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fondamental ? 
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Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS).  
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Maryse LEPEE 
Présidente de Aux captifs, la libération. 
Présidente de l’Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
(URIOPSS). 

 

Je souhaiterais, chers amis, que durant ces deux jours de forum, vous ayez 

en permanence une question à votre esprit qui est la suivante : quel est le 

sens de l'accompagnement social et du travail social en France aujourd’hui 

en ce printemps 2014 ? Est-ce que le travail social et l'accompagnement 

social sont là d’abord et avant tout pour donner, pour proposer une 

prestation sociale avec un dossier de RSA, avec un dossier de CMU, avec 

l’accès aux droits fondamentaux, à l’emploi aussi bien sûr ou est-ce que le 

travail social est d’abord et avant tout là pour rétablir du lien social entre 

la société et les personnes démunies ? Est-ce que le travail social est là 

d’abord et avant tout pour redonner confiance aux personnes démunies et 

pour finalement favoriser l'épanouissement de tout un chacun ou encore 

est-ce que le travail social est l’alliance des deux : la prestation sociale et  

le lien social ? Et quelle est la primauté de l’un par rapport à l’autre ? Voilà 

je crois le sens fondamental de notre Forum de ces deux jours. Pour ma 

part, beaucoup plus modestement dans cette introduction, je vais insister 

sur deux points essentiels. Le premier point : je voudrais remercier 

François Le Forestier, Benoît Rouillard et notre directeur général Thierry 

des Lauriers qui ont organisé ce forum, sur l’actualité de ce thème par 

rapport aux réflexions qui sont en cours dans la sphère de la solidarité en 
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France, et plus particulièrement appliquée à la réforme du travail social. 

C'est important que nous puissions situer ce forum dans toute cette 

actualité environnante qui bouillonne en matière de travail social. Et le 

deuxième point : je vais m’attacher très sincèrement devant vous à vous 

dire, par rapport à ce sens profond du travail social, la façon dont je 

ressens au bout de deux ans cet accompagnement pratiqué au sein de 

l'association Aux captifs, la libération à l'égard des personnes démunies de 

la rue. 

 

Tout d’abord, j'aimerais réagir dans un premier temps sur l'actualité de 

notre Forum. Souvenez-vous, en janvier 2013, le précédent gouvernement 

convoque, invite, fait participer, un certain nombre d'institutions de 

personnes démunies à l’organisation d’une conférence internationale de 

lutte contre la pauvreté. Cette conférence a été précédée de travaux 

préparatoires intenses pendant deux mois et c'est là d'ailleurs que, avec 

Jean-François, nous nous sommes connus. Et Jean-François est là, et sa 

petite Agatha est là : la petite Agatha est une petite chienne rassurez-vous, 

elle va se tenir tranquille pendant les deux jours du Forum, elle a 

l'habitude de fréquenter les plus hauts palais de la République et ça se 

passe toujours très bien ! Ainsi, lors de cette conférence, le premier 

ministre d’alors, Jean-Marc Ayrault, a annoncé un plan quinquennal de 

lutte contre la pauvreté. Et l'un des trois axes fondamentaux de ce plan 

quinquennal, c'est la réforme du travail social. Pourquoi la réforme du 

travail social ? Est-ce à ce point compliqué de refonder les racines même 

du travail social ? Quelles sont les raisons pour lesquelles il faudrait 

refonder le travail social ?  

Voici trois axes de réflexion : 
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Depuis quinze ans, nous avons en France mis en place des dispositifs 

sociaux remarquables mais très verticaux les uns par rapport aux autres, 

et surtout très complexes d'accès. Ce qui fait qu’en dépit de la présence du 

RSA, en dépit de la CMU, de la CMUC, vous avez un taux de non recours en 

France, notamment sur le RSA qui est de l’ordre de 60%. Parce que c’est 

trop complexe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir un dossier 

de CMUC mais moi je me suis arrêtée à la 4ème ligne parce que je ne sais pas 

faire, c’est trop compliqué. Donc première raison : une multiplicité de 

dispositifs verticaux qui ne communiquent pas les uns avec les autres et 

qui créent de la complexité.  

La deuxième raison qui a fait que l'on pense à la refonte du travail social, 

c’est l’augmentation importante en France depuis dix ans de la pauvreté et 

de la précarité. Trois chiffres sont à retenir au début de ce Forum : 

8.700.000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (14% de la 

population). 3.600.000 personnes sont mal logées en France. Et la 

fondation de l'Abbé Pierre nous le rappelle régulièrement lors des forums 

qu’elle fait tous les ans. 42% des français en 2013 n’ont pas fait appel à des 

soins de spécialistes en santé et notamment des soins dentaires et des 

soins d'optique parce que c'est trop cher...  

 

La troisième raison pour laquelle il faut repenser le travail social, c'est que 

de plus en plus de politiques publiques développent des approches 

territoriales. Des approches territoriales où l’on va ensemble, en 

partenariat, avec les associations, développer véritablement du travail en 

réseau, développer des parcours… mais on est dans l'incantation : on le dit 

mais on n'arrive pas à le faire. Et en tant que présidente de l’URIOPSS - Île 

de France, hier j’ai lancé un groupe de travail sur comment développer, 
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dans notre sphère de la santé et de la solidarité, ce travail en réseau, pour 

nous, au niveau du territoire. 

Donc voilà la raison pour laquelle il fallait véritablement refonder ce 

travail social. Car le travailleur social est confronté sur le terrain à deux 

problèmes majeurs. Le premier problème, c’est de faire en sorte que la 

prestation sociale soit toujours de meilleure qualité, soit toujours plus 

globale, intègre les problématiques de santé, les problématiques de 

logement, les problématiques d'hébergement, avec ces dispositifs 

verticaux comme je vous le disais tout à l'heure. C’est un vrai casse-tête, 

c’est très difficile, mais la réponse doit être toujours de meilleure qualité. 

Et la deuxième difficulté, c'est de développer justement ce partenariat de 

proximité. J'étais l'autre jour avec deux collègues de l’antenne des Captifs 

de Paris Centre à la mairie du 2ème. L'interrogation des nouveaux élus de la 

mairie du 2ème qui apprécient beaucoup le travail des Captifs, était : "mais 

comment travaillez-vous avec les Petits frères des pauvres, comment 

travaillez-vous avec Médecins du Monde " ? Donc il y a la nécessité de 

développer du partenariat social.  

Volontairement, je ne vous ai pas parlé du sens du travail social, car dans 

les travaux en cours, ce n'est pas quelque chose qui émerge 

prioritairement. Qu'est-ce que l'on constate en effet sur le terrain à la date 

d’aujourd'hui ? Nous avons eu des Assises du Travail social à Valence qui 

ont été programmées par la FNARS, la Fédération Nationale des 

Associations de Réinsertion Sociale, et nous avons des Assises territoriales 

qui ont lieu en ce moment pour préparer des Etats généraux du travail 

social et de l'accompagnement social qui auront lieu à la fin de l'année. Les 

assises pour l’Île-de-France ont eu lieu le 2 juin dernier. Qu'est-ce que je 

constate comme principales difficultés, vécues à la fois par des personnes 
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en difficulté et par les travailleurs sociaux ? Les personnes en difficulté 

dénoncent, bien sûr, le manque de lisibilité des dispositifs, la complexité 

des dispositifs, la quasi absence de relation entre travailleurs sociaux. Et 

les travailleurs sociaux, eux, mettent en évidence, et c'était flagrant le 2 

juin dernier, leur isolement sur le terrain, leur difficulté de faire réseau, la 

complexité des dispositifs et finalement la quasi impossibilité de travailler 

en réseau sur les territoires, donc d’avoir et de mettre en œuvre des 

parcours transversaux globaux pour les personnes en difficulté. À Valence, 

pour la première fois, j'ai entendu quelques travailleurs sociaux, en aparté, 

se poser la question "du sens"…  Est-ce que finalement, en voulant 

apporter une réponse sociale, d’abord sociale, alors que nous n’avons pas 

de logements sociaux ou très peu, alors que l’emploi pour les personnes en 

difficulté est très rare, nous ne nous trompons pas de cible ? Est-ce que la 

finalité du travail social n’est pas finalement le lien et la relation avec 

l’autre ?  

 

Qu'en est-il dans notre association Aux captifs, la libération ?  C'est le 2ème 

point de mon intervention et je vais aller beaucoup plus vite. Il y a trois 

missions aux Captifs : 

Première mission : aller vers les personnes de la rue. Le père Giros le disait 

et le redisait, et nous sommes là pour faire en sorte que nous tenions en 

compte ce principe et le mettions toujours en œuvre. Aller vers: nous 

allons dans la rue les “mains nues”, dans le cadre de “tournées-rue“. Nous 

n'offrons pas une prestation, nous n'offrons pas un peu de café ou une 

couverture, nous offrons simplement la gratuité de la rencontre, la relation 

à l'autre, le rétablissement du lien social. Bien sûr cela ne va pas se faire 

immédiatement, mais c'est la finalité de notre métier aux Captifs : faire en 
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sorte que la rencontre soit là, présente, au cœur de notre savoir-faire, au 

cœur de notre vocation.  

Deuxième mission, dans un 2ème temps, quand la relation est instaurée, 

quand la confiance est là, nous allons être en capacité d'accompagner les 

personnes de la rue. Et je soulignerai, avec beaucoup d’attention, que dans 

cet accompagnement social nous avons un dispositif très particulier qui 

est le parcours de dynamisation. Parcours de dynamisation qui permet de 

sortir pendant un certain temps les personnes de la rue, de les faire 

réfléchir hors des contraintes des rues de Paris et qui leur permet surtout 

de définir un projet de vie qui sera mis en place à leur retour à Paris. Et je 

trouve que le parcours de dynamisation est bien le lien entre la relation 

avec la personne et le futur projet de vie qui est une prestation d'ordre 

social. 

Troisième mission : révéler. Révéler l’espérance qui nous transcende, 

l’espérance du Christ et révéler le sens de leur vie, révéler également leurs 

propres valeurs si souvent oubliées, si souvent méconnues, révéler leur 

dignité. Alors qu'en est-il de notre mission, de notre vocation aux Captifs 

par rapport à ce sens du travail social, par rapport à ce sens de 

l'accompagnement social ?  

J’ai mis l'accent sur le fait que notre mission, notre vocation fondamentale 

aux Captifs c'est d’être dans la relation, dans le rétablissement de ce lien 

social. Et je suis tout à fait persuadée, au bout de deux ans d'exercice aux 

Captifs, que notre pratique professionnelle respecte les personnes de la 

rue, favorise la relation, la confiance… avant la prestation sociale. Nous 

avons véritablement une spécificité dans le secteur associatif de la 

solidarité, nous sommes là d'abord et avant tout dans cette dimension de 

la relation ; cette relation qui finalement amène à la liberté, amène à la 
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libération… Vers quelle libération ? On le verra tout au long de ces deux 

jours. 

Pour terminer je citerai bien volontiers un des points essentiels de la 

Charte écrite par le père Giros, fondateur des Captifs, en 1986 : « Sans rôle 

social dans la rue -  vous notez-bien- sans rôle social dans la rue, nous 

sommes appelés à reconnaître notre impuissance et à y consentir pour 

laisser se développer la puissance de Dieu pour notre conversion. C'est 

pourquoi nous renonçons à avoir un projet sur les gens de la rue. Nous ne 

leur imposons rien, car l'amour et la miséricorde ne s'imposent pas, jamais 

Dieu ne s’impose ». C'est l'article 6 de la Charte que j'ai mis pratiquement 

deux ans à accepter humblement et dont je mesure la magnificence 

aujourd’hui. 

Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également l'association 

Georges Hourdin, et la fondation Notre-Dame qui nous a financés pour 

l'organisation de ce Forum. Merci beaucoup. 
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Emmanuel SCHWAB  
Aumônier de Aux captifs, la libération. 
« L’homme est un être de don ». 

 

La liberté n'est pas un but mais elle est un moyen et quand on perçoit cela, 

on comprend mieux comment cela marche. Dans un grand texte intitulé 

Gaudium et Spes, la joie et l'espérance, le concile Vatican II parle ainsi de la 

liberté humaine au numéro 17. Il dit : « C’est toujours librement que 

l’homme se tourne vers le bien ». Et un peu plus loin dans ce même 

numéro : « La dignité de l'homme exige donc de lui qu’il agisse selon un 

choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et 

non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte 

extérieure. Et l'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de 

toutes ses passions par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et 

prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité ».  

Donc la liberté est perçue comme le moyen de se tourner de soi-même 

vers le bien. Le moyen d'accomplir sa destinée, non pas sous l'effet d'une 

contrainte ou dans l'esclavage de choses subies mais par le mouvement 

propre de la personne. Mais nous le savons bien, dans toutes nos vies, il y a 

des choses qui s'imposent et puis il y a des choses non seulement qui 

s'imposent mais qui nous obligent de manière désagréable. Des choses qui 

s'imposent, c'est la tête que j’ai, c’est le fait que je sois un homme ou une 

femme, que je sois grand ou petit,  blond ou brun, que je sois né à tel 

endroit, de tels parents… enfin toutes les conditions nécessaires à mon 

existence sinon je n'existerais pas. Et donc cela, ce sont des contraintes, les 
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données de départ qui sont nécessaires et qui sont plutôt positives. Puis il 

y a des contraintes qui sont aussi données dans le paquet initial : je n'ai 

pas choisi mon tempérament, je n’ai pas choisi mes capacités. Et puis avec 

mon histoire, il y a aussi des choses qui se sont développées en moi et qui 

sont beaucoup moins sympathiques : j'ai pris des mauvaises habitudes. 

Dans ce domaine-là, il y a notamment les addictions. Et on sent bien 

intérieurement que la liberté nécessiterait de pouvoir ne plus être sous 

l'esclavage de ces choses-là, avec la question : « Comment faire ? » Et 

j'aime beaucoup la phrase de Freud : “Wo Es war, soll Ich werden”; traduit 

par : " Là où Ça était, Je dois advenir ". Là où il y a quelque chose qui 

s'imposait à moi, de manière contraignante mais de manière mauvaise, JE 

dois arriver à prendre le relai. C'est plus Ça qui me conduit, c'est moi qui 

parviens à conduire ma vie… avec Ça. Pas sans Ça. Avec Ça. Pour le dire 

encore autrement, il s'agit de passer d'une fatalité subie à une décision 

libre. Ce qui ne veut pas dire que le contenu de la fatalité disparaît, cela 

veut dire que je vais apprendre à l'accueillir et à le porter. Pour dire 

encore les choses autrement : passer de l'état de chose à l'état de 

personne. Parce que parfois, dans la manière dont nos vies peuvent être 

cabossées, on n'a plus le sentiment d'être quelqu'un, d'être un "Je" qui 

mène sa vie mais d’être quelque chose au milieu de nulle part.  Mais 

comment cela marche un bonhomme ? Je dis des choses toutes simples en 

pointant l'intelligence et la volonté. Pour mener sa barque, il est nécessaire 

de disposer de l'usage de son intelligence et de sa volonté. J'utilise 

volontairement l'expression “pour mener sa barque”. Si on prend l'image 

suivante, on comprend bien de quoi il s'agit. Vous imaginez que vous êtes 

dans une petite barque tout seul, perdu au milieu de l'océan, la nuit. Si 

vous vous dites : "J'aimerais bien retrouver la terre ferme", et pour que 
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cela soit possible un jour mais pas dans l'instant, il y a besoin de deux 

choses : il y a besoin de savoir où se trouve cette terre ferme et d'avoir un 

moyen de propulsion pour aller vers la terre ferme qu'on a identifiée. Cela 

suffit. " Où est la terre ferme ? ", " Comment je vais y aller ? " : voilà  les 

deux questions essentielles; peu importe la manière dont je détermine où 

est la terre ferme, si c’est à partir des étoiles, si c’est à partir d'un phare qui 

clignote, si c’est avec ma réflexion en me disant que la terre est ronde et 

que si je vais toujours tout droit je vais bien tomber un jour sur un truc qui 

va stopper mon chemin. " Et comment je vais y aller ?" : je vais dresser un 

dauphin qui va tirer ma barque, je vais plonger et je vais pousser avec mes 

petits pieds, je vais fabriquer des rames… peu importe ! L'intelligence et la 

volonté voilà ce qui est nécessaire.  L'intelligence est là pour nous dire, 

pour nous aider à trouver où est le vrai bien : la terre ferme. Le vrai bien, 

c'est-à-dire celui qui correspond vraiment à ce que c'est qu'être un 

homme, une personne humaine. Et la volonté, c'est le moteur. C'est ce qui 

va me permettre d’aller vers le bien que mon intelligence m'a montré. 

L’intelligence comme capacité du vrai : connaître, analyser, synthétiser, 

comprendre, trouver le bien. Et la volonté comme capacité du bien. 

Capacité à se porter de soi-même vers le bien qu'a montré l'intelligence : 

"J'ai vu la terre ferme, je prends mes petites rames et  j’y vais ". Je cite à 

nouveau le Concile Gaudium et Spes : « C’est toujours librement que 

l’homme se tourne vers le bien ».  

 

Mais la question de la liberté se pose aux deux endroits. Elle se pose sur la 

question de l'intelligence et elle se pose sur la question de la volonté. 

Regardons cela : intelligence et liberté, puis ensuite on regardera volonté 

et liberté.  
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Il ne suffit pas qu'une chose soit vraie pour que nous la voyions comme 

telle. Il faut encore que nous y consentions. Parce que parfois, la chose à 

voir me remet en question… Je passe à côté de quelqu'un qui est dans une 

situation très délabrée dans la rue, j'ai la tentation de changer de trottoir 

en me disant : « Je ne vais pas affronter cette personne »,  il y a là comme 

un déni de la vérité de la situation. Je vois… mais je ne veux pas voir. La 

question des addictions personnelles que nous vivons est aussi de ce 

domaine-là. Je sais bien que je suis dépendant de tel truc, au point que je 

ne peux pas m’en arracher. Mais comme il y a quelque chose de trop lourd 

à porter à le reconnaître, je préfère choisir l'illusion que demain cela ira 

mieux et que je ne suis pas si esclave que cela : je peux m'arrêter quand je 

veux. Oui, cela fait 30 ans que je ne me suis pas arrêté… mais je peux 

m’arrêter quand je veux... Il y a donc pour l'intelligence aussi un travail de 

la liberté à faire, un travail de libération je veux dire. Mais il faut pour cela 

que l'intelligence ait l’espace de se déployer sans contrainte, et que 

l'intelligence soit nourrie. Maryse Lépée parlait tout à l'heure des séjours 

de dynamisation où l'on cherche à proposer à des personnes de la rue de 

sortir de leur quotidien, pour vivre autre chose, pour créer une possibilité 

qu' autre chose puisse advenir ; pas simplement pour se trouver dans un 

autre lieu mais pour que l'intelligence puisse sortir de la fatalité dans 

laquelle elle se trouve au quotidien. On pourrait nommer aussi les 

universités populaires d’ATD - Quart Monde qui sont une expérience 

intéressante. J'ai été voir sur leur site internet et je lisais ceci, j’ai pris 

quelques mots : « On apprend à bâtir librement sa pensée, à trouver ses 

propres mots, à s'exprimer pour être écouter et compris de tous ». Et puis 

il y a quelques citations de témoignages : « Les sujets sont intéressants, on 

se sent concerné, ça me fait beaucoup réfléchir et avancer ». Un autre : 
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« On se sent pris au sérieux ; on ose dire ce qu'on pense ». Un autre 

encore : « On apprend des choses qu'on ne savait pas, la nourriture de 

l'intelligence » ; « L’université populaire me sert car j'apprends des choses 

pour mes enfants, pour le logement et j'en parle à d’autres ». Cette 

personne ensuite peut être en position d'utiliser ce qu'elle entend, mais 

aussi de transmettre, et donc de retrouver un travail vraiment de 

l'intelligence Et en regardant cela, je me disais que dans notre association 

Aux Captifs, la libération, il y a peut-être quelque chose qu’il nous faudrait 

déployer, que nous n'avons pas encore suffisamment déployé.  

On a dans la vidéo un très beau travail de l'intelligence dans le témoignage 

de Lorenzo, je le reprends : 

 

Première chose : 

« Pour moi, la liberté avant, c’était pouvoir faire ce que je voulais, tout ça, 

mais il y avait toujours des règles quoi… à la maison il fallait être à une 

heure, au travail à une heure ». 

Son constat est : ce qu'on m'a appris, c’était la liberté, c’était pouvoir faire 

ce que je voulais mais il y avait des règles et je n’arrivais pas à tenir les 

deux ensemble.   

 

Du coup, deuxième chose :  

« En fin de compte, j'ai trouvé la liberté dans la rue hein… j’allais au travail 

quand je voulais, voilà je me levais quand je voulais, je faisais ce que je 

voulais… (petite pause ) ; ben, c’était une sorte de liberté quoi »  

Donc on vire les règles en se disant : mais on va prendre la liberté pour 

elle-même et du coup elle devient une fin en soi. Elle n'est plus ordonnée à 

quelque chose, elle n'est plus le moyen de quelque chose… « Oui, c'était 
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une sorte de liberté », mais il perçoit bien que… Il y a quelque chose qui ne 

va pas là-dedans.  

 

Troisième point :  

«  Mais maintenant, les années passent — (donc l'expérience qui permet le 

travail de la réflexion éventuellement ) — et la liberté… j'ai l'impression 

qu'il y a toujours des règles à respecter pour pouvoir arriver à cette 

liberté-là ».  Quelle phrase extraordinaire ! Donc il redécouvre ce qu’on lui 

avait donné au départ qu'il n'a pas pu accueillir à ce moment-là. Il 

redécouvre que la liberté, si elle n'est pas structurée par quelque chose, si 

elle n'est pas en lien avec la vérité, quelque chose ne va pas. C'est ce que 

Jean-Paul II ne va cesser de répéter dans tous ses enseignements à propos 

de la liberté en disant que la liberté, si elle n'est pas éclairée par la vérité, 

elle devient folle. 

Quatrième point. Une fois qu'il a retrouvé une liberté structurée, alors il 

peut voir. En vue de quoi ?  

« Je dirai que je me sentirai encore plus libre si je pouvais aider les autres 

quoi. Les gens qui ont passé par les mauvais moments comme moi, de 

pouvoir être là pour les aider, je sais pas… ce serait une sorte de liberté 

pour moi aussi ça ».  

Vous avez là ce magnifique travail de l'intelligence qui se fait… A ses frais. 

Il redécouvre avec le travail de l'intelligence — et le matériau de son 

travail, c'est son histoire douloureuse — comment la liberté a besoin 

d'être structurée en lien avec la vérité, et qu’elle est en vue de… en vue de 

quoi ? Et bien c'est au fond le passage d'un auto-centrage à un altruisme : 

le « Je faisais ce que je voulais » à maintenant « Je voudrais donner à 

d'autres, je voudrais en aider d’autres ». Passer d'un « Je me sers » à un « Je 
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te donne ». Et cela me fait penser à ce que Saint Paul, dans les Actes des 

Apôtres, rapporte d’un enseignement de Jésus : « Il y a plus de bonheur à 

donner qu’à recevoir ». Perception finalement que l'homme est un être de 

don, un être fait pour se donner. Et que c’est dans ce don qu’il peut 

s'accomplir.  

Un peu après le premier passage de Gaudium et Spes que j’ai cité (c’était le 

numéro 17), au numéro 19, on lit ceci : « Il y a une certaine ressemblance 

entre l'union des personnes divines  — le Père, le Fils et le Saint-Esprit —, 

et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Certaines 

ressemblances entre l'union des personnes dans la Sainte Trinité et 

l'union des personnes humaines entre elles. Cette ressemblance montre 

bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-

même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-

même. Cela est vraiment une conviction chrétienne tout à fait 

fondamentale, et on ne peut pas obliger quelqu'un à se donner, on ne peut 

que l’aider à découvrir cette dimension-là et à la vivre. Et cette citation du 

Concile se termine par une référence à l'évangile de Saint Luc (Chapitre 17, 

verset 33) que je traduirai de la manière suivante : « Si quelqu'un cherche 

à se réserver pour soi sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra, la préservera 

vivante ».  

 

Du coup j'en arrive au point suivant qui est la question de volonté et 

liberté. J’étais jusqu'à présent sur intelligence et liberté. La personne 

humaine est donc un être de relation, et de don dans la relation : relation à 

Dieu, à soi, au monde ; et dans la relation au monde, la relation aux autres, 

puisque la personne humaine est la seule qui est voulue pour elle-même et 

a donc une place particulière dans le monde.  
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C’est intéressant, je trouve, de faire un petit détour par l'alliance conjugale, 

le mariage. Quand je lis le Code de droit canonique, donc la règle 

disciplinaire de l'Église, à propos du mariage, on nous dit : « Le 

consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et 

une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance 

irrévocable pour constituer le mariage ». Et dans un autre canon, on nous 

dit : « sont incapables de contracter mariage les personnes qui n'ont pas 

l’usage suffisant de la raison, qui souffrent d'un grave défaut de 

discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à 

donner et à recevoir mutuellement, qui pour des causes de nature 

psychiques ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage ».  

De cela, je sors quatre éléments qui me semblent vraiment importants 

dans la relation et dans toute relation, et qui éclairent le travail de 

l'articulation de la liberté et de la volonté. Ces quatre choses que je 

recueille, c’est : la maîtrise de soi (ou bien être maître de soi pour pouvoir 

se donner), la capacité d'initiative c'est un acte de la volonté, et puis le 

“donner et recevoir” car il faut avoir une capacité à donner et une capacité 

à recevoir, voire une capacité à “se donner”. Résumons : capacité à 

conduire sa vie, maîtrise de soi, capacité d'initiative, capacité à se donner, 

capacité à recevoir… Maintenant dans quel ordre dois-je les mettre ? Et 

est-ce qu’il y a un enchaînement éclairant ? Assez spontanément, je 

mettrais en premier la maîtrise de soi parce qu'on ne peut rien faire si on 

n'est pas maître de soi. Il faut d'abord pouvoir se maîtriser pour pouvoir 

prendre des initiatives et se donner. Et puis en découvrant qu'on se donne, 

on va aussi pouvoir recevoir le don des autres. Oui, mais...ce n'est pas 

comme ça que la vie  marche. Cette vision qui commence par la maîtrise de 

soi, est une impasse sur laquelle nous nous cassons tous les dents. Il faut 
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partir exactement dans le sens opposé. Je reviens à mon numéro 19 de 

Gaudium et Spes : « Si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et 

par amour ne cesse de lui donner l’être. Et l'homme ne vit pleinement 

selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son 

Créateur." C'est-à-dire s’il reçoit. Si d'abord il reçoit. La réceptivité est 

première. J'ai reçu la vie, je me reçois moi-même. Encore une fois, je ne me 

suis pas donné à moi-même, je me reçois dans les conditions très 

concrètes de ma conception, de la grossesse de ma mère, de ma naissance, 

la figure que j’ai, la taille que j’ai, la langue maternelle qu'on m'a imposée… 

Tous ces conditionnements de départ disent que d'abord il m'a été donné 

de vivre : je suis donné à moi-même et donc la première dimension de 

l'existence est la réceptivité. Je reçois l'amour de mes parents. Parfois 

hélas, il y a des blessures à ce niveau. Je reçois le lait du sein de ma mère. 

Je reçois des cadeaux. Que fait le petit enfant ? Il va imiter papa et maman. 

Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite le petit enfant ? Il va faire des cadeaux. Le 

premier cadeau qu’un petit gamin de deux ans va faire à sa maman ou à 

son papa va être un truc tout moche qu’il va emballer dans un papier pas 

forcément beau, c'est tout foireux son truc, il n’y a aucune maîtrise de soi… 

mais il est dans l’oblativité, dans le don de soi. Par l’imitation de l'offrande 

de l'autre, du don que l'autre lui fait à lui-même et qu’il a accueilli, il fait 

pareil, il entre dans l’oblativité. Il n’y a pas encore la maîtrise de soi. Et en 

découvrant la joie qu'il y a à donner — il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir — alors il va recommencer. Et cela va causer en lui une capacité 

d'initiative. Et à force de prendre des initiatives, il va acquérir une maîtrise 

de lui-même. Et donc en fait ces quatre éléments vraiment importants qui 

structurent les relations humaines, et du coup qui structurent aussi le 

travail, enfin l'acte de la volonté, je les déclinerai volontiers dans ce sens-
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là : réceptivité, oblativité, capacité d'initiative et maîtrise de soi. Et la 

maîtrise de soi n'arrive qu'en fin. 

Quand nous commençons par le “aller vers” dans les tournées-rue,  qu'est-

ce que nous faisons ? Nous allons provoquer la réceptivité. Nous allons 

nous-mêmes en cherchant à nous donner, en ne cherchant pas à donner 

quelque chose mais à nous donner… Nous ne donnons pas de notre propre 

mouvement, nous venons au nom d'une association, mais nous engageons 

notre personne. Et les tournées-rue pour les Captifs, c'est : un itinéraire, 

un horaire, un binôme, dans un travail de fidélité. C'est quelqu'un de 

l'association : c'est Jérôme, c’est Isabelle et des relations interpersonnelles 

qui vont se tisser là. Qui vont se tisser dans le binôme, et qui vont se tisser 

avec les gens que l'on rencontre. En venant ainsi se donner, nous allons 

titiller la capacité de l'autre à recevoir. Nous allons, en le considérant 

comme une personne humaine, le resituer dans cette réceptivité 

fondamentale. Et ensuite cette personne va pouvoir avancer dans cette 

capacité à nouveau à se donner, dans cette capacité à reprendre des 

initiatives alors que souvent elle avait baissé le rideau en disant : « Toute 

façon, j'en sortirai pas, je suis là, c'est comme ça ».  Jusqu’à ce qu'il y ait une 

maîtrise suffisante de son existence pour pouvoir vraiment voler de ses 

propres ailes. 

 

Je termine par un dernier point : ce que nous mesurons bien c'est que 

notre liberté est cabossée. Nous voyons bien tous, les uns et les autres, que 

nous ne parvenons pas à faire le bien que nous voudrions faire, que nous 

sommes capables de vouloir une chose et de faire le contraire, qu'il y a 

quelque chose qui est cabossé. Mais en mettant en premier la réceptivité 

comme je l’ai fait, en fait je désigne la source première. Notre liberté est 
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créée, et comme elle est abîmée, elle a besoin d'être sauvée c'est-à-dire de 

retrouver sa relation permanente à la source, qui est Dieu.  

« C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, dit Saint 

Paul au début du chapitre 3 de la Lettre aux Romains, donc tenez bon et ne 

vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Vous en effet, mes frères, 

vous avez été appelés à la liberté ». Et Paul va dire : « Laissez-vous mener 

par l'Esprit » (Rm 8,14). L'Esprit Saint qui est donné par Jésus, puis par 

l'Église notamment dans les sacrements… l'Esprit Saint, Paul va en décrire 

le fruit. Il dit : L'homme laissé à lui-même ne fait rien que des choses pas 

belles, mais celui qui se laisse conduire par l'Esprit porte du fruit. Et il dit : 

« Le fruit de l'Esprit il est charité (c'est-à-dire amour, aimer comme Dieu 

aime), joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance, douceur, maîtrise 

de soi » (Ga 5,22). De manière étonnante, si je prends les trois premières : 

charité, joie et paix… À propos de la charité Paul nous dit : « La charité de 

Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été 

donné » (Rm 5,5), elle est donc un don que Dieu nous fait. À propos de la 

joie, Jésus dit : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre 

joie soit complète » (Jn 15,11). La joie, don de Jésus. À propos de la paix, 

Jésus dit : « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne » (Jn 

14,27). Ces trois choses-là sont d'abord un don que Dieu nous fait, et nous 

placent donc dans la réceptivité. Il s'agit d'accueillir un amour à donner, 

une joie à vivre, une paix dans laquelle demeurer.  

Ensuite : patience, serviabilité, bonté. Ce sont les attitudes qui seront 

nécessaires dans ma relation à l’autre pour me donner à l'autre. Patience : 

l'autre est un pauvre pécheur. Serviabilité : lui faire du bien et le faire dans 

la bonté. Ensuite nous avons : confiance et douceur. La confiance, je la 

mettrais volontiers sur la capacité d'initiative. Je ne peux prendre des 
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initiatives que si j'ai confiance un minimum dans le fait qu'il y a du 

possible dans cette initiative, dans le fait que je vais peut-être bien y 

arriver, dans le fait que d'autres vont pouvoir m'y aider. Et ensuite arrive 

la douceur, qui caractérise je trouve de belle manière cette confiance. Et en 

dernier lieu, 9ème grain du fruit de l'Esprit : la maîtrise de soi.  

Je suis très surpris de retrouver cela parce que je ne suis pas du tout parti 

du fruit de l'Esprit pour arriver à ordonner réceptivité, oblativité, capacité 

d'initiative, maîtrise de soi. Mais c'est en travaillant là-dessus qu'ensuite je 

me suis dis : « Mais au fait, le fruit de l'Esprit, comment ça marche ? ». Et je 

me suis dis qu’on pouvait décliner dans le même ordre, que cela ne devait 

pas être complètement idiot.  

Et je terminerai par la parole recueillie de la bouche de Marcel qui est sorti 

de la rue et qui travaillait aux Captifs, notamment pour Mains Nues, le 

journal de l’association, et qui disait : « Au fond, pour savoir donner il faut 

savoir recevoir ». 
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Jérôme VIGNON 
Président de l'Observatoire National de la 
Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES).  
« Est-ce qu’il suffit d’avoir des droits pour être 
libre ? ». 

 

Mon rôle, ici, sera d'essayer d’être l’écoute, l’oreille, la voix figurée de la 

société française qui n’est pas fondamentalement croyante mais qui met 

beaucoup d'espoir dans la capacité de vaincre la pauvreté. Le fond de mon 

intervention sera donc de voir comment on peut réagir au témoignage de 

l’association Aux captifs, la libération, et de ceux qui travaillent dans le 

champ de l’action sociale et du travail social.  

J’aimerais aussi montrer que le sujet que vous avez choisi est extrêmement 

provocateur. Parce qu'affirmer ou laisser entendre aux captifs de la rue, 

qu’une forme de libération est promise et possible, cela est difficile; ce 

n'est pas évident de prendre cette proposition au sérieux. Si nous ne 

sommes pas croyants, si nous sommes incertains quant à la dignité et à la 

ressource qui permet d'avancer malgré nos libertés cabossées, si nous ne 

sommes pas certains que ce qui est humain ne puisse être altéré de façon 

irréversible, alors le constat d'une très grande misère, d'une très grande 

exclusion, d'une déchéance est un constat d’échec. Et la politique des 

droits - qui effectivement est fondamentalement la politique publique - n’a 

pas d’issue. Elle gère la rue entre les hôpitaux et la mise à l’abri 

temporaire.  
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Donc vous êtes en train de dire que cette politique publique a une issue. 

Mais en sommes-nous vraiment sûrs, nous, croyants ? Quelle liberté peut-

on vraiment espérer lorsque les bases matérielles de l’existence, la 

capacité personnelle d’user des droits théoriques font défaut ? Lorsque 

l’on n'est plus sujet de soi, lorsque l'on est dans des addictions terribles. Et 

la promesse évangélique « Aux captifs, la libération » n’est-elle pas un 

espoir d’ordre eschatologique, très lointain ? Un espoir formidable, bien 

sûr, mais non un espoir pour ce monde. Vous nous suggérez qu’il n’en est 

rien, et la vidéo nous a montré que ce n'est pas un espoir pour après-

demain. Mais quand même, si c’est vraiment ce dont nous sommes 

convaincus comme croyants, que cette liberté est accessible même à ceux 

qui sont dans les geôles de la rue, alors il y a un autre problème sérieux. 

C’est de savoir comment communiquer cette expérience. Comment 

transférer et redire cela dans l’espace public où se déroule aujourd’hui un 

grand débat sur le travail social ? Comment faire partager cette expérience 

car nous ne pouvons pas la garder pour nous ? Nous sommes tenus, 

comme dit l'épître de Saint Pierre, de rendre compte lorsqu’on nous le 

demande, de notre expérience comme il dit, de notre espérance. Et c’est 

une expérience pleine d’espérance.  

Donc cette question provocante que vous soulevez n’intéresse pas que les 

croyants. Et au moment où je vais déposer à Madame Ségolène Neuville le 

rapport annuel de mon Observatoire sur la situation de la pauvreté et de 

l'exclusion, elle prend d'autant plus de sens puisque, je vous dirai en 

quelques mots le constat d’aujourd'hui : la profondeur de la pauvreté et de 

la captivité dans la pauvreté — ce qu’on appelle l’irréversibilité — 

s'accentue depuis quelques années.  
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Cependant, si l’on veut prétendre dire, dans le cadre de ces assises du 

travail social, une parole d'espérance issue de notre expérience, je pense 

qu’il est nécessaire de se mettre dans la tête, dans la peau des acteurs 

publics de la société de notre temps. De ne pas caricaturer ce qu’elle fait 

mais de voir qu’elle est aussi en chemin pour sortir de ces impasses. Et 

donc le sens de mon exposé, ce sera quand même très largement de faire 

partager ce que, comme Président de l’ONPES, je comprends de cette 

tentative non pas seulement de lutter contre la pauvreté et la grande 

exclusion, mais aussi d’avoir une intelligence de ces situations, de ne pas 

être prisonnier, lorsqu’on est acteur de ces combats, de conceptions ou de 

slogans. Et je le ferai en essayant de faire justice à la conception 

majoritaire dans notre pays de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté qui 

effectivement est basée sur la question des droits — c'est le thème de mon 

intervention, est-ce qu'il suffit d'avoir des droits pour être libre ? —, et 

j’expliquerai comment cette conception se trouve devant une impasse 

(apparemment une impasse) dont le nœud est justement les travailleurs 

sociaux, le travail social professionnel rémunéré. Car c'est le pivot de la 

contradiction. Et je dirai quelles sont les issues qui sont à l’étude et par 

rapport auxquelles l'expérience de “Aux Captifs, la libération” prend tout 

son sens. 

 

Mais avant cela, il me semble tout à fait utile de rappeler dans quel cadre 

de pensée générale les conceptions modernes en France et en Europe de 

lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la grande exclusion se développent 

aujourd'hui. Il y a un cadre de pensée et il me semble qu’il est 

particulièrement bien adapté à notre débat puisqu’il fait part de la 

question de la liberté. Je pense particulièrement à l’influence que le 
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philosophe, juriste et économiste Amartya Sen joue depuis quelques 

décennies en Europe, en France et dans le monde, sur ces questions 

d’inclusion sociale et de développement. Parce que ce n’est pas seulement 

la question de lutte contre la pauvreté mais plus généralement le 

développement de l’ensemble de la société qui est saisi par le mouvement 

de pensée qu’il a engendré.  

Cette vision dit que la possibilité de faire des choix personnels, d’avoir des 

options de vie, aussi réduites que soient ces possibilités, est le 

commencement de toute entreprise, toute ambition sociale qui viserait à la 

fois à diminuer les souffrances matérielles ou psychiques des personnes 

concernées — donc apporter une certaine réparation—, mais aussi à 

réduire la fracture sociale selon le terme bienvenu d’un de nos présidents 

de la République. Donc toute entreprise qui serait à la fois tournée vers 

des personnes individuellement, mais tournée aussi vers le bien de la 

société dans son ensemble. Cette pensée nous intéresse ce matin parce 

qu’elle rattache une situation existentielle personnelle, que nous avons 

vue s’exprimer ce matin (être capable de faire un choix), avec une 

situation collective, à savoir l’état de la cohésion d'une société. Une société 

qui ne sait plus se regarder souffre de tout côté. Donc nous pouvons avoir 

à l'arrière-plan de notre échange dans ces deux jours, une vision moderne 

qui n’est pas spécifiquement chrétienne, dans laquelle les chrétiens 

peuvent se reconnaître, qui relie les degrés personnels de choix et de 

liberté (donc votre thème), et le développement de la société toute entière. 

Ceci nous aide à définir ou à penser une vue commune de ce que 

l’association Aux captifs, la libération a à dire de ce qui lui vient de son 

expérience de l’accompagnement social, et de ce que recherchent les 

acteurs publics, associatifs et sociaux engagés aujourd’hui en France dans 
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ce que Maryse Lépée a appelé Programme de lutte contre la pauvreté. Il y a 

donc, bien que nous soyons croyants et incroyants, un cadre possible 

commun de pensée qui articule liberté et bien commun, liberté et cohésion 

sociale.  

 

Je peux en venir à cela : quel est l’enjeu actuel des politiques publiques de 

lutte contre la pauvreté et l'exclusion en France ? Depuis 1998, depuis la 

grande loi d’orientation générale de la lutte contre l'exclusion et la 

pauvreté, ce sont les droits, et plus précisément l’accès effectif à tous les 

droits, qui mettent en capacité de devenir une personne agissante dans la 

société. Et cette loi énumère non seulement les droits eux-mêmes mais un 

certain nombre d'outils qui, en matière d'éducation, de logement, de santé, 

de revenus, doivent pouvoir mettre en situation, c'est-à-dire miser sur une 

capacité personnelle d’agir et de contribuer à la vie sociale. Et il serait 

donc caricatural de considérer que la société d'aujourd'hui, ou plutôt les 

acteurs sociaux, estiment que leur tâche est terminée dès lors qu’il existe 

un socle de droits… Ils s'ingénient, notamment à travers ce concept de 

lutte contre le non recours, à faire en sorte qu’il y ait un accès effectif au 

droit d’où découle d’ailleurs l'importance qu'ils accordent à la question de 

l'accompagnement (votre sujet). Puisque c’est par un accompagnement 

des personnes qu’on les rend en état de connaître, Dieu sait qu’ils sont 

compliqués, leurs droits et de pouvoir en bénéficier. Le but, à travers cette 

stratégie qui mise sur l'accès effectif au droit, ce n'est pas seulement de 

réparer la pauvreté, mais la pleine participation à la vie sociale. C'est donc 

un but de prévention par l’accès au droit (l’accès effectif), et c'est ainsi 

qu'on devient un citoyen. Et même si on n’est pas très riche, on n’est pas 

pauvre, on participe à la vie sociale. 
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 Cette dimension recherchée, mais non réussie, de la prévention de la 

pauvreté et de l’exclusion s’inscrit dans une analyse de la pauvreté, de 

l’exclusion et de leurs causes, qui est une analyse dynamique — vous-

mêmes, vous parlez aussi de dynamisation — en ce sens qu’elle est très 

marquée par la notion de trajectoire. Le monde scientifique de la 

recherche en matière de pauvreté et d'exclusion parle de trajectoire de 

disqualification. C'est un universitaire français très connu qui s'appelle 

Serge Paugam qui distingue sur le parcours de la disqualification 

(parcours dont, en “allant vers” dans la rue, vous êtes les témoins sans 

doute d’étapes qui semblent ultimes), il distingue trois étapes : la 

précarité, la dépendance et enfin la rupture.  

La précarité, c’est ce que vivent des personnes ou des familles qui ne sont 

pas en sécurité par rapport à leur lendemain mais qui vivent quand même, 

qui peuvent temporairement même bien vivre.  

La dépendance, c'est une situation qui est plus durable dans laquelle on ne 

peut pas vivre sans être dépendants de subsides sociaux ; on a besoin de 

ces subsides pour pouvoir survivre.  

Quant à la rupture, c’est un décrochage dans lequel il n’est parfois même 

plus possible de demander ou de connaître l’accès aux services sociaux, et 

où par conséquent on ne peut plus parler de vie, on est dans des situations 

de survie que vous connaissez bien. On ne tombe pas d’un seul coup dans 

la rupture, sauf accident (comme un jeune que j’ai rencontré un jour dans 

le métro et qui avait claqué la porte de sa famille et était passé directement 

dans la rue avec son chien). En général, on y aboutit par des parcours qui 

sont parfois complexes et souvent internationaux.  

Ainsi, la perspective de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion va 

chercher à éviter à tout prix cette situation de rupture car devant ces 



 

31 

situations de rupture elles-mêmes, on est désarmé. L’enjeu des politiques 

publiques va être d’essayer de tout faire pour que de la précarité, on ne 

tombe pas dans la dépendance, que de la dépendance, on ne tombe pas 

dans la rupture, et que si possible de la dépendance on revienne, sinon 

vers une pleine participation, au moins à une participation précaire. Cette 

description correspond à la réalité sociale.  

 

C’est le travail de mon observatoire de donner un ordre de grandeur de 

cette précarité, de cette dépendance et de la rupture. Car on ne peut 

combattre et agir que si on a une volonté de connaissance.  

 

Je vais dire les chiffres, mais ce qu’il faudra retenir, c’est qu’il y a une 

aggravation. La situation de précarité, d’incertitude sur le lendemain, 

touche en effet dans notre pays en gros 1 personne sur 7 (14% de la 

population, près de 9 millions de personnes). C'est un niveau de revenu 

qu’on appelle “le niveau de vie par unité de consommation”, inférieur au 

SMIC, de l’ordre de 980€ par mois, 60% du revenu médian. Autour de ce 

revenu, les flux d'entrée et de sortie sont importants : c'est justement là la 

précarité. Il y a une proportion de l'ordre du tiers qui rentre et qui sort de 

ce seuil. Donc il y a des mouvements très importants, on n’est pas ancré 

dans la précarité. Puisqu’on n’est pas ancré, cela vaut la peine de mettre en 

place des moyens pour sortir, pour éviter, réduire cette précarité. Là où la 

précarité devient très collante, très incrustée, c’est lorsque les ressources 

baissent en dessous du seuil de 50 ou 40% du revenu médian, et c’est 

environ la moitié de ces 8 millions qui est en-dessous du seuil de 50%. Et 

encore la moitié de cette moitié qui est en-dessous du seuil de 40%. Ce 

sont ces publics de 4 à 2 millions de personnes que rencontrent les 
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associations comme le Secours catholique, le Secours populaire ou les 

Restaurants du cœur.  

C’est donc que le côté durable, permanent de la dépendance tend à 

s’accélérer. L’accroissement de la dépendance résume presque à lui tout 

seul l'accroissement de la précarité. L’augmentation des chiffres sous 60%, 

c’est essentiellement une augmentation des chiffres sous 50%, ceci depuis 

5 ans. Ce durcissement est vrai aussi pour la très grande pauvreté, celle 

qui est repérée (très mal d’ailleurs) par les enquêtes de l’INSEE, et par 

l’hébergement d’urgence. Les personnes sans domicile, c’est 100.000 en 

France en 2012 : parmi elles, celles qui sont véritablement sans toit, à la 

rue c’est 80.000, la moitié d’étrangers, 40% de femmes… Et les 

augmentations sur 10 ans de ces chiffres, c’est aussi 40%. Donc on a 

quelque chose qui s’accroît et qui donc donne un sentiment d’échec de la 

politique de prévention.  

Cela s’accroit mais en même temps on ne peut pas parler que d'échec 

puisqu’il y a quand même une très grande disproportion entre les 80.000 à 

la rue ou 100.000 sans-abri, et puis les 4 millions que j’appelle dépendants. 

En fait, le système de protection sociale français, donc les droits sociaux en 

particulier et le système d’accompagnement dont il est assorti, 

parviennent à limiter la grande rupture, la grande misère qui est au cœur 

de votre action. On ne peut donc pas dire que c’est la catastrophe générale 

de notre système, au contraire si je compare à d’autres pays en Europe qui 

ne disposent pas d’une armature de droit et de travail social aussi 

sophistiqué, la rupture devient un phénomène massif. Nous en sommes les 

témoins quand nous accueillons, plus ou moins, les Roms chez nous.  

C’est donc cette question de la dégradation de la situation, de 

l’impossibilité de notre système de faire remonter suffisamment vers le 
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haut dans cette trajectoire qui interpelle très profondément le travail 

social puisque l’acquisition effective des droits est fondée sur un 

accompagnement, sur la rencontre avec des référents qui ont une 

philosophie extrêmement noble, je voudrais le rappeler, une philosophie à 

la française, pas la philosophie britannique. La philosophie des droits et 

des devoirs, qui ne désespère jamais d'avoir en face d'elle la personne 

aidée, une personne potentiellement citoyenne. On est héritier d’une 

conception républicaine de la vie sociale qui fait obligation, c’est une dette 

sacrée à la Nation, de rendre de nouveau citoyen tous ceux qui vivent sur 

son sol. Ainsi, le RSA qui peine à vivre et à survivre, est la traduction 

maladroite d’une conception très forte de l'engagement de la société 

auprès des personnes dépendantes, qui noue avec elles un contrat par 

lequel elle n’est pas tenue à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu’elle 

n’a pas son RSA, socle minimal d’activité, si elle obtient des résultats, mais 

simplement si elle coopère à la mesure de ses moyens au succès du 

processus d’insertion sociale ou professionnelle qui lui est proposé. Vous 

parlez de “parcours de vie”, vous ajoutez quelque chose qui évidemment 

n’existe pas pour l’instant dans la panoplie de l’action sociale. Mais quand 

même il y a quelque chose de noble dans cette posture du travail social qui 

est d’engager en face de la personne qu’elle accompagne, en principe, un 

dialogue en vérité : « Tu fais ce que tu peux, pas plus que ce que tu peux 

faire, pour faire en sorte que le parcours que nous mettons en place avec 

toi puisse aboutir ». Mais cette posture noble est en grande difficulté pour 

de nombreuses raisons, et la principale étant qu’il n'y a pas les emplois qui 

correspondraient à l’issue normale de ces parcours d’insertion 

professionnelle. Et il n’y a pas non plus toutes les positions sociales qui 

permettraient de donner une issue à des parcours d'insertion sociale. Et 
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donc les travailleurs sociaux se trouvent dans une tâche presque 

impossible d'avoir à accomplir une feuille de route dont les personnes 

qu’ils accompagnent savent qu’elle est sans issue, presque toujours. Et 

donc il y a une crédibilité dans la relation personnelle qui se perd, pour ces 

travailleurs sociaux, et qui pourtant sont tenus de remplir toutes sortes de 

feuilles, toutes sortes de programmes qui visent à vérifier l’efficacité des 

subsides nationaux, régionaux ou territoriaux. Sans parler de l’humiliation 

réciproque qui se joue dans cette relation, lorsque l’un sait que l’autre sait 

que le parcours n’aboutira pas, et lorsque l’autre sait que malgré ce qu’on 

lui dit, il est néanmoins dans une situation d’assistance, donc qui est 

dévalorisante et stigmatisante. Le non recours au RSA de la part de 2 tiers 

des personnes qui pourraient y avoir droit est évidemment lié à ce 

sentiment de stigmatisation. D’où différents enjeux dans la réflexion sur ce 

travail social. Maryse Lépée disait : nous devons nous poser la question : 

nous, association Aux captifs, la libération, quel est le sens possible de ce 

travail d’accompagnement social dont nous sommes partie prenante à 

notre façon ? Et les pistes qui sont en discussion (qui méritent notre 

attention) suggèrent que le travailleur social ne doit plus être seul. On 

évoquait la solitude du travailleur social. Et on parle de différentes formes 

de socialisation du travail social, ce qui évidemment est extrêmement 

barbare comme suggestion… Mais il y a 3 pistes qui sont évoquées dans les 

milieux du travail social, milieux où notre colloque, je pense, souhaite 

avoir une certaine audience. 

 

La première piste, c’est que le travail social doit être capable de susciter un 

milieu socialisant, que tout n’est pas terminé dans le dialogue et 

l’accompagnement social lui-même. Mais il faut s’assurer que les 



 

35 

personnes accompagnées trouvent dans leur entourage les supports 

affectifs et moraux, supports qui doivent pouvoir être reliés au travail 

social. Il y a trop d’assistants sociaux ou d’assistantes sociales qui sont en 

contact avec les associations auxquelles elles délèguent pourtant une 

partie de leurs tâches, et réciproquement, trop peu d’associations qui 

pensent à revenir vers le travailleur social ou l’assistante sociale pour 

pouvoir avec elle construire une relation triangulaire. « Socialisation » ça 

peut aussi vouloir dire participation des personnes aidées au pilotage 

collectif des actions d'insertion, et j’ai entendu que vous vous interrogiez 

sur cette participation des usagers. Il me semble que ce soit une voie 

prometteuse.  

 

A défaut de proposer un parcours professionnel ou un parcours 

d'insertion sociale, au minimum peut-on reconnaître la capacité d’agir et 

d’exprimer une liberté dans l'acte même de l’insertion fait par les 

personnes aidées. « Socialisation », cela peut aussi vouloir dire que 

l'autonomie, et là je retrouve la question que vous posez, n'est pas 

nécessairement la condition d’une dignité retrouvée. Peut-on faire société 

avec des personnes qui semblent en apparence ne plus être en mesure de 

contribuer au développement de la société?… Il semble, en vous écoutant, 

que oui. Cela induit une redéfinition du contrat de citoyenneté que 

j’évoquais tout à l’heure. Les Captifs peuvent-ils aider à une redéfinition du 

contrat de citoyenneté, dans laquelle l’autonomie ne soit plus l'horizon 

indispensable mais où il y aurait une autre manière de décrire la liberté 

qui se joue dans la relation avec les personnes accompagnées, manière qui, 

inévitablement, fait appel à la liberté et à la capacité de recevoir celui qui 

accompagne ? 
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Je conclurai en disant qu'il me semble que vous n'avez pas évoqué, jusqu'à 

maintenant, une caractéristique du travail des Captifs qui m'a beaucoup 

marqué : c'est un travail qui, dans l'accompagnement, associe des 

professionnels de l'action sociale (des personnes formées) et des 

bénévoles (des personnes qui ne sont pas formées). Il y a donc une forme 

de triangulation dans le mode d'action : les Captifs, les personnes 

rencontrées, que l’on "titille" — et je crois que c'est une très bonne 

expression —  pour qu'elles deviennent capables de recevoir, et que se 

déclenche un processus ; des bénévoles, qui ne sont pas des professionnels 

et qui par leur seule présence modifient la qualité de la relation et peut-

être rendent davantage acceptable la proposition des travailleurs sociaux. 

Il me semble que cette figure triangulaire — je n'ose pas dire trinitaire —, 

a quelque chose à dire de plus large pour le thème de la lutte contre la 

dépendance, donc de la lutte contre la pauvreté. Car il me semble que cette 

lutte ne peut plus mettre seulement aux prises les personnes dépendantes 

et les professionnels de l'action sociale mais qu'elle demande une 

implication d'un tiers non professionnel ( je ne parle pas alors cette fois-ci 

de bénévoles mais de gens qui sont dans des métiers, dans le monde du 

travail, dans le monde de la propriété ou de la location immobilière, dans 

le monde du notariat, dans le monde de la santé, etc) mais qui en matière 

d'action sociale sont des bénévoles. Je pense que cette triangulation offre 

un avenir pour déjouer et ne pas se désespérer devant le côté répétitif de 

la dépendance et de la rupture. 
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Moussa DJIMERA  
Chef de service des maraudes d’intervention 
sociale, Association Aurore. 
« Je souffrirai de ton absence mais je ne 
mourrai jamais de froid et de faim ». 

 
J'ai commencé à travailler dans la rue en 1995 en France. C’était par choix 

car depuis mon enfance en Mauritanie, l’entraide a fait partie de mon 

éducation. Très vite, je vais être confronté à des questions dans la 

rue comme : « Est-ce que vous êtes payé pour venir me voir ? ». Et je 

disais : « Oui, si je n’étais pas payé, je ferais comme des millions et des 

millions de français, je passerais devant en courant pour attraper mon 

métro et pour aller à mon travail. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce 

que j'ai le temps de le faire, que cela a été mon souhait et que je me suis 

battu pour travailler dans ce secteur-là ». J'ai commencé à la Gare de Lyon 

en 1995 avec une petite association qui s'appelait « Les amis de la rue ». 

On distribuait du café et de la soupe dans la gare. Un jour la SNCF nous a 

dit : « Stop ! Ce n'est pas possible. Nous, on fait du commerce, on n’est pas 

là pour accepter les personnes qui viennent partager avec les sans-abri de 

la gare du café ou de la soupe. Prenez vos cliques et vos claques ! ».  Cela a 

été un peu difficile comme situation. Ensuite, ils ont fait le choix de nous 

donner une salle pour inviter les personnes à venir y boire leur café. La 

pièce a été ouverte, c'était une très grande pièce... mais personne n'y 

venait. Je faisais alors un petit tour dans la gare pour proposer aux 

personnes qu’on connaissait mais elles disaient : « Tout à l’heure, on 
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arrive, on arrive »…et elles ne sont jamais venues. Je me suis alors rendu 

compte de la difficulté que ces personnes avaient à se déplacer. Les gens 

étaient par terre, ils étaient sous l’emprise de l’alcool du matin au soir, leur 

mobilité était donc vraiment réduite. J'ai décidé de dire à mes collègues : « 

Moi c'est là, auprès d'eux que j'ai envie de travailler pour les amener petit 

à petit à venir au local pour boire un café ou discuter ».  

Et c'est ainsi que je vais rencontrer une dame qui s'appelle Madame 

Petrovic — paix à son âme — qui est décédée quelques années plus tard, 

et qui va m’apprendre ce qu'est le monde de la rue. Elle m’a dit : « Mon 

petit Moussa, je suis yougoslave, ça fait trente ans que je vis en France, j'ai 

à peu près 20 ans de rue, ben tu vas te poser et je vais t’apprendre ce que 

c'est la rue et les gens de la rue ». Et elle a commencé à me conter la rue. 

Aussi, je me souviens un soir de 1995, où il a fait très froid. Je pense que le 

thermomètre était descendu à -15° si j’ai bonne mémoire. Et un soir j'étais 

chez moi, il neigeait, je suis parti en courant et j'ai atterri à la Gare de Lyon, 

là où il y a tous les entrepôts de la SNCF. Elle dormait là, j’ai été la voir. Je 

l’ai secouée, elle ne s’est pas réveillée, je l’ai secouée encore et comme elle 

ne s’était toujours pas réveillée, j'ai été pris de panique et j’ai appelé les 

pompiers. Les pompiers sont arrivés, et ils l’ont secoué tellement fort 

qu’elle s’est réveillée. Elle dit : « Mon petit Moussa, qu’est-ce que tu fais ? ». 

J’ai dis : « Madame Petrovic, il neige. Qu’est-ce que j’ai fais, je vous ai 

secouée, vous ne vous êtes pas réveillée, j’ai été pris de panique, j’ai appelé 

les pompiers, les pompiers sont là et ils vont vous emmener ». Elle me 

regarde et me dit : « Moussa tu peux me donner ta main ? ». Je lui passe ma 

main, elle la pose sur son cou : elle était en sueur. Et elle me dit : « Ecoute, 

ça a été mon choix de rester dans la rue et si je suis restée dans la rue c’est 

parce que j’ai développé des mécanismes pour pouvoir supporter la rue, 
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donc tu n’as rien compris, retourne chez toi, va dormir tranquillement. 

Mais il y a une chose que je peux te garantir : je souffrirai de ton absence 

mais je ne mourrai jamais de froid et de faim ». A partir de ce moment-là, 

on a réfléchi et c'est là qu'on a commencé à mettre des équipes de rue. 

 

J’ai eu une autre expérience avec un monsieur qui était très bien, qui 

s’insérait dans la vie, qui travaillait un peu de temps en temps, qui venait à 

notre accueil boire son café le matin et l’après-midi, il vaquait à ses 

occupations. Mais les semaines ont passées et on a vu son état se 

détériorer. J’ai eu une discussion à cette époque-là avec mes collègues. Car 

je voyais quelqu’un qui dégringolait mais selon eux, je devais attendre qu'il 

me demande quelque chose. J’allais donc le voir chaque jour, je voyais qu’il 

avait la gale, qu’il avait beaucoup de poux, qu'il sentait mauvais et qu'il 

n’arrivait même plus à distinguer qui j'étais. Quand j’arrivais, il m’appelait 

Jean alors que je m’appelais Moussa et qu’il m’avait toujours vu... Du coup, 

j’ai dit aux collègues : « Stop, faut arrêter un peu, moi je vais y aller, je vais 

agir. Et je vais agir même s’il ne veut pas ». J’ai été voir Alain et je lui ai dit : 

« Alain, demain je viens te voir, ça fait des mois qu’on te propose mais tu 

ne veux pas… mais moi je suis convaincu qu’au fond de toi-même tu veux 

mais que tu as baissé les bras ». Et c’est là qu’il me regarde avec un air 

innocent, il me dit : « Mais Moussa, je t’ai toujours fait confiance, fais. Fais 

ce que tu peux faire, mais moi je peux plus. J’en peux plus ». Le lendemain, 

j'ai été le chercher en voiture et je suis arrivé devant lui en lui disant : 

« Alain, tu montes ». Il n’a pas rouspété, il est monté dans la voiture et je 

l’ai emmené à l'hôpital Saint Antoine. Il est resté un an en hospitalisation 

et toutes les semaines, je suis allé le voir. Et quand j’arrivais, il me disait : 

« Tu sais, si tu ne m’avais pas amené, peut-être qu’aujourd’hui je ne serais 
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plus là. Parce que j’étais tellement au fond du trou, j’avais tellement mal, 

que je n’avais plus la force pour me mobiliser sur l’essentiel qui était ma 

santé ». Après il a eu une place à la maison de retraite de Nanterre et il y 

est resté pendant des années jusqu’au jour de son décès. La leçon qu'il 

m'avait apprise, il la résumait ainsi : « Des fois, il faut que tu oses, il faut 

que tu y ailles. Les personnes que tu connais, qui te connaissent, qui te font 

confiance, dans leur regard elles se confient à toi parce qu’elles n’ont plus 

la force de s'occuper d'elles ». Ce qui est difficile, c’est de savoir à quel 

moment nous pouvons faire cela. Parce que il ne s’agit pas de faire à la 

place de l’autre : il s’agit d’être avec l’autre et de l’accompagner. 

L’accompagner dans sa souffrance, puisque lui n’a plus la possibilité, 

quelque part, d’agir pour lui-même.  

 

Nous ne sommes pas dans la rue par hasard. Si nous allons voir les gens, 

c'est parce qu’on a envie de les voir; parce que, justement, on a créé une 

relation de confiance. Et cette relation, il faut qu’elle serve à quelque 

chose. Si mon fils, même à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans est malade, cloué 

dans son lit et qu’il ne veut pas aller à l’hôpital, je vais lui dire : « Allez 

bouge-toi un peu, il faut qu’on y aille ». Je vais le secouer un peu, je ne vais 

pas le laisser tomber. Même s’il fallait réitérer la demande plusieurs fois, je 

le ferai. Il faut donc distinguer ce qui est « faire à la place de l’autre » et 

« faire avec l’autre »… Ce que j’ai fais pour Alain, je ne dis pas que je l'ai fait 

à sa place mais avec lui. Parce que dans son regard, il me le disait : « Fais, 

je suis là, je ne peux plus ». Comme dans le regard de pas mal de gens…  

Il n’y a pas très longtemps, j'ai revu une femme que j’avais connu il y a très 

longtemps, qui était arrivée du Bénin et qui venait nous voir ; nous nous 

occupions à cette époque de ses papiers. Elle avait une fille de 30 ans qui 
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vivait aussi quelque part en France. Et un jour, je la vois sur le banc de 

cette place dans Paris, elle avait complètement perdu espoir parce que cela 

faisait des années qu'elle se battait, et qu'elle avait des problèmes 

psychiatriques. Je vais donc vers elle et lui dis : « Tu ne te rappelles plus de 

moi ? » Elle me dit : « Si, vaguement, ça fait longtemps ».  Et nous avons 

reparlé ensemble. Je me suis aperçu qu'elle était malade... Je n'ai pas voulu 

aborder la question de la maladie, je me suis juste posé auprès d’elle et lui 

ai demandé ce qui lui ferait plaisir. Elle m’a dit : « Un café, parce que les 

bénévoles tous les soirs m’amènent un café à la station de bus ». Parce que 

le soir, elle attend le bus de nuit pour faire le tour de Paris. Je lui ai dit : 

« Puisque tous le monde t’apporte du café, est-ce que tu voudrais autre 

chose ? ». Et elle m’a dit : « un Mac Do ». On est donc parti manger 

ensemble et même si je ne mange que bio, j’ai fait l’effort de manger avec 

elle et comme elle ; j’ai suivi son désir… C’est elle qui entrave sur ma 

liberté, parce qu’elle m’amène dans un Mac do où je n’ai pas envie d’aller. 

Mais bon c’est le pari. Et elle a été contente. Elle m'a alors dit : « Mais 

comment tu me trouves ? ». Je lui ai dit : « Tu veux que je te parle 

sincèrement ? Je trouve que, avant, quand je te connaissais, ça allait, mais 

maintenant ça ne va pas. Et je dirais même que je me préoccupe un peu de 

ta santé ». Elle me dit : « Ah bon tu penses que je vais pas bien? ». Je lui dis : 

« Moi je pense que tu as un problème de santé, mais quoi, je ne sais pas. Je 

vois que tu as parfois des chutes de mémoire et que tu me dis des choses 

que je ne comprends pas bien… ». Alors elle me dit : « C’est ce qu’on 

appelle la psychiatrie non ? ». Je lui ai répondu : « Oui peut-être… on peut 

trouver une réponse psychiatrique… ». Elle me dit : « Moi tu sais, j'ai pas 

envie d'y aller… ». J'ai dit que je respectais son choix. Et tous les mercredis 

soirs, je vais la voir. On discute. Et un jour je lui ai dit : « Ecoute, je vais te 
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parler honnêtement, là je sens que ça ne va pas du tout ; je me préoccupe 

de ta santé. Est-ce que tu as envie d’aller à Esquirol ? » - parce que son 

médecin était à Esquirol. Elle me répond « Non, non, non, j’ai pas envie 

d’aller là-bas parce que j’ai pas eu une bonne expérience là-bas ». « Et où 

est-ce que tu voudrais aller ? ». Elle me dit : « Il y a un truc dans le 13ème »; 

je lui dis  que c'est  dans le 14ème et que je peux l’accompagner. J'ai ajouté : 

« Bon maintenant tu viens, parce qu’on a trop discuté, et puis un moment 

donné, il faut agir. » Elle me dit : « J’aime ça, on va agir ». Du coup, elle a été 

vue par un médecin et finalement elle a accepté d’aller à Esquirol à 

nouveau et maintenant elle en est sortie et vit dans un centre 

d’hébergement où je vais la voir de temps en temps juste pour que l'on 

discute. 

 

Il y a autre chose que je voulais dire : mon métier, c'est d’aller dans la rue. 

De me poser avec l’autre et de  partager… C'est-à-dire que l'idée d’aller à la 

rencontre est dépourvue de projets. On y va, on se pose, et les choses se 

dessinent petit à petit ; si un jour la personne a envie d'aller un peu au 

théâtre, pourquoi pas, on s’organise pour trouver un billet pour aller voir 

un spectacle. Si un jour elle a envie d'aller à la mer, pourquoi pas, on va à la 

mer. Mais en aucun cas, je parle d’autre chose que des petits plaisirs, boire 

un petit café… Et si c'est un chocolat ou des chaussures qui peuvent faire 

plaisir, alors le lendemain j'apporte cela. Nous voilà alors dans une 

relation simple dans laquelle on se pose et où l'on essaie de construire un 

lien. C'est cela que font les bénévoles au quotidien. C'est de construire un 

peu ce lien et avec ce lien d’apporter des choses. Moi en tant que 

professionnel aujourd'hui, je suis plus ou moins dans cette démarche-là… 

Quand je vais voir quelqu’un, j’ai déjà un projet en tête pour lui. Parce que 
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nous sommes tenus par des cahiers des charges, nous sommes tenus par 

un financement, nous sommes tenus par des chiffres qu’il faut rendre… Et 

on nous dit : « Vous y allez, il faut mettre les projets en place pour les 

personnes ». Le projet de sortir de rue, le projet de les amener pour qu’ils 

arrêtent l’alcool, le projet pour qu’ils rentrent à l’hôpital parce qu’ils ont la 

gale, parce qu’ils ont la tuberculose. Alors que le bénévolat, c'est cela : on 

va dans la rue parce qu’on connaît la personne, on se pose et on discute 

avec elle, on essaie d'avancer petit à petit, on écoute Charles Aznavour de 

temps en temps, Johnny parce qu’il y en a beaucoup qui aiment Johnny 

dans la rue, et on échange parce qu’on aime la musique. On partage ça 

parce que c’est ça qu’on a envie de partager. Le reste on s’en fiche, ça 

viendra un jour ou ça ne viendra pas, mais ce n’est pas ça l’essentiel. 

L’essentiel, c’est ces petits plaisirs; c'est la somme de ces petits plaisirs qui 

va donner un jour l'envie d’aller vers un grand plaisir. Et il ne faut pas  

perdre cela de vue. Alors que moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans 

cette démarche-là. Je suis plutôt en train de mettre des projets en place 

pour un tel ou un tel, de penser, de déjouer la liberté de l'autre, de manière 

détournée de l’amener vers ce que moi ou mon financeur pense  : « Il faut 

qu’il quitte la rue parce que vous savez les habitants à l’autre bout de la 

rue ne sont pas contents » ; « il faut une réponse sociale, c’est vous la 

réponse sociale, oui. Parce que nous on ne veut pas envoyer les flics donc 

on vous envoie vous. Vous, ce que les flics vont leur dire dans leur tenue de 

flics, vous vous allez leur dire dans votre tenue de social. Donc vous allez 

avoir un discours sociable et social… et vous allez les sortir de là ». Donc 

du coup, c’est biaiser un peu la liberté de l’autre… Parce qu'il y a quelques 

années Jacky me disait : « Est-ce que tu viens pour moi, ou tu viens parce 

que l’institution te demande de venir me voir pour m’amener dans un 
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centre. Parce que tu me proposes l’hôtel, tu me proposes ceci, tu me 

proposes cela mais ça, qui est-ce qui le finance ? ». Je lui dis c'est l'Etat qui 

le finance. Il répond : « Non, moi je préfère aller dans quelque chose qui 

n’est pas financé par l’État, dans quelque chose où c’est des amis… 

pourquoi tu me prendrais pas chez toi ? ». J’ai eu toutes les questions. Et 

parfois j'ai répondu : « …Demain j’apporte la réponse, pas aujourd’hui, 

parce que je n’ai pas la réponse Jacky ».  

Pour moi, la rue c’est se poser dans la vie, c'est la vie. J’ai rencontré un 

monsieur qui vit dans le bois de Boulogne, il a 80 ans. Et aujourd’hui tous 

ses compagnons ont été placés en maison de retraite et il est tout seul. Ce 

qu’il nous confie tous les jours, c’est : « J’ai envie d’y aller, j’ai envie d’aller 

dans une maison. Mais j’ai des habitudes moi. Le soir, je chante tout seul ; 

et quand je chante, je chante très, très fort. Et le seul endroit où je peux le 

faire, c’est dans le bois. Et si vous me placez dans une maison, est-ce qu’ils 

accepteront la nuit que je chante ? » Bien évidemment, je lui ai dit : « Non, 

dans les maisons de retraite ils n'accepteront pas que tu chantes la nuit 

très fort ». Alors il m'a dit : « Dans ce cas-là, je préfère rester ici et chanter. 

Je suis pris entre deux envies… c'est un dilemme. A la fois j'ai envie d'y 

aller, mais tu sais mon équilibre psychique... – (il me dit comme cela) ; 

quand je te vois, je t’accueille, je suis content de te voir parce que la nuit je 

chante. Mais si je ne chante plus, je ne peux plus t’accueillir parce que je 

serais malheureux. ». Je lui ai dit : " Ecoute, j'ai compris que tu ne vas pas y 

aller. Je n’ai donc pas envie de t’amener vers cela. Je préfère que tu restes 

encore là, mais on m’interdit de le dire alors je vais te le dire, tout bas : je 

préfère que tu restes dans le bois, heureux, plutôt que de t’emmener dans  

la maison de retraite malheureux. Voilà."  
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Anne-Isabelle BELLIVIER de PRIN 
Responsable d’antenne Aux Captifs, la 
libération. 
« Les personnes en face de nous ont toute 
leur dignité ». 

 

J’interviens pour témoigner de l’enjeu de la liberté des personnes dans 

l’accompagnement social aux Captifs et de ce à quoi nous, équipes, 

sommes confrontées. Il y a la liberté des personnes qu’il y a en face de 

nous, que nous accompagnons, et notre propre liberté à nous. Il y a nos 

souhaits, nos désirs, et les leurs. C’est un travail constant d’être vigilant au 

quotidien dans notre travail avec eux, de ne pas projeter notre liberté, 

notre volonté à nous sur eux. 

On a régulièrement, en réunion d’équipe, des questions qui se posent : 

« Bon il faut que l’on fasse des choix pour telle ou telle personne, on a des 

beaux projets pour telle ou telle personne… ». On parle d’eux, on a parfois 

tendance à se dire — je vais peut-être choquer mais c’est vrai, disons-le — 

que certains ont des comportements qui nous gênent, des comportements 

qui peuvent être adolescents. Du coup, on a envie de les infantiliser, de 

dire de telle ou telle personne que « c’est un vrai gamin »… Et ce n’est pas 

juste. Ce n’est pas juste de les regarder comme ça, de les voir comme ça, 

parce qu’on a en face de nous des personnes qui sont en souffrance, qui 

sont enchaînées par beaucoup de problèmes, des addictions, un passé 

lourd, un vécu, une expérience douloureuse, une souffrance psychique, des 

maladies. Et ils ont le droit à un respect, à une reconnaissance de leur 
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dignité, et on doit les considérer comme telles, comme de vraies 

personnes. C’est un travail constant de ne pas oublier que l’on a face à 

nous des personnes qui ont toute leur dignité, et que ce n’est pas juste 

d’avoir de beaux projets sans leur en parler. Ce n’est pas juste de faire des 

choix pour elles sans leur en parler. 

Le père Schwab disait tout à l’heure que certains n’ont plus du tout de 

capacité d’autonomie, ne sont plus du tout autonome. Et ce n’est pas pour 

autant qu’ils en perdent leur intelligence.  

 

J’avais une expérience comme ça, avec une personne que nous 

accompagnons. On a découvert et elle a découvert, du jour au lendemain, 

en recevant son papier de la CAF, que l’assistante sociale du CHRS (Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) précédent avait fait les 

démarches pour qu’elle touche l’Allocation Adulte Handicapé, et qu’elle 

soit donc déclarée handicapée. L’assistante sociale ne lui en avait pas 

parlé. La personne n’était pas d’accord avec ça, elle lui avait dit qu’elle 

n’était pas d’accord, et l’assistante sociale avait quand même fait ce choix, 

sans son accord. Je ne vous raconte pas le choc que ça a été pour elle de 

découvrir que quelqu’un avait fait quelque chose vis-à-vis duquel elle était 

en désaccord ! Surtout qu’elle m’a dit « Mais moi je ne veux pas ça 

maintenant, tu me l’enlèves, vous me l’enlevez, je ne veux pas ça 

maintenant ! Un jour peut-être, mais maintenant non. Je ne suis pas prête à 

ça. ». Alors oui, elle a des difficultés, oui elle bénéficie de cette allocation 

handicapé, mais elle la refuse complètement. Parce qu’elle n’est pas prête. 

On a tendance à oublier, nous travailleurs sociaux, que notre temps à nous, 

ce n’est pas le temps des autres. Que chaque chose vient — et c’est un peu 

le choix aux Captifs — sur du long terme. Notre temps à nous, ce n’est pas 
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le temps des personnes que nous accompagnons et il faut l’accepter. On y 

est souvent confronté. 

On a des tentations, nous travailleurs sociaux : de les infantiliser, de faire 

des choix en croyant qu’ils ne sont pas capables de les faire… Alors parfois 

il y a des choix que l’on doit faire, pour les protéger aussi. On a été 

confronté à plusieurs situations où il a fallu que l’on porte plainte contre 

une personne, il a fallu que l’on se pose vraiment la question de faire appel 

à un internement… On a vraiment été dans une situation où on ne pouvait 

plus rien, et où cette personne se mettait en danger, mettait la société en 

danger, et n’était pas à même de faire des choix bons pour elle.  

Donc c’est un enjeu, une vigilance constante pour nous travailleurs 

sociaux, de voir entre la liberté de la personne, le respect que l’on doit 

avoir vis-à-vis d’elle, et en même temps peut-être la protéger d’elle-même, 

protéger la société d’elle. Il y a beaucoup d’enjeux, et ce n’est pas facile. 

Aux Captifs, l’expérience que j’en ai depuis les 4 ans que j’y suis, c’est que 

l’on fait un pari sur la confiance, l’impuissance, le long terme, la relation. 

On parlait des bénévoles, c’est vrai que ce n’est pas du tout facile pour des 

nouveaux bénévoles qui débarquent Aux Captifs. Parce que justement, un 

bénévole veut faire du bénévolat, est plein de bonne volonté, et arrive avec 

de belles idées et parfois de belles solutions qui — je ne critique pas les 

bénévoles parce que parfois il y a des choses merveilleuses qui se passent, 

les solutions concordent avec la volonté de la personne à ce moment là, et 

ça va l’aider à avancer —, parfois, risquent d’amener la personne et la 

pousser parfois contre sa volonté. Ou en tous cas se trouver à projeter sur 

elle ce que l’on veut, ce qui revient au final à un échec terrible... 

C’est un travail de longue haleine de réussir à amener les personnes que 

nous accompagnons à faire des choix librement, sans faire des choix pour 
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nous faire plaisir à nous. Je pense à un Monsieur qui avait fait une 

première cure de sevrage alcool qui s’était très bien passée. Puis il y a eu 

une rechute. Quand il est revenu, il nous avait reparlé de l’alcool et tout de 

suite on s’était dit « Allez, deuxième cure, hop ! ». Et puis il a foncé dedans, 

mais je pense qu’il a foncé plus pour nous faire plaisir que pour lui-même. 

Ce n’était pas encore adapté pour lui à ce moment-là et du coup, 

évidemment, au moment du passage en post-cure, ça a été un échec total 

et il l’a refusée. Petit à petit on l’a vu rechuté complètement, une vraie 

spirale, et aujourd’hui il a disparu de la circulation depuis plusieurs mois…  

Alors, en équipe, on est bien obligé de se poser la question et de se dire 

« Là on s’est peut-être planté. On a peut-être été un peu trop vite, peut-être 

que le sevrage c’était pas encore pour lui à ce moment-là, qu’il nous a plus 

suivi pour nous faire plaisir que pour lui-même ». Ce n’est pas facile. 

Notre rôle, c’est de réussir à les rendre acteurs, je le vois vraiment comme 

ça. Acteurs de leur vie, acteurs au quotidien. Alors Aux Captifs on leur 

propose pas mal de choses : des ateliers, de la dynamisation, des séjours… 

Sur mon antenne à Sainte Jeanne de Chantal, il faut encore que l’on 

travaille ça parce qu’il y a des choses à refaire. Seulement si on fait tout et 

qu’on leur donne tout dans le bec, comme ça tout cuit, ce n’est pas 

forcément les rendre les plus dignes et les rendre les plus heureux. Quand 

on organise des évènements à l’antenne, on demande aux personnes que 

nous accompagnons de nous aider, de mettre les tables ou de préparer 

l’animation du dîner de Noël… On les a vus monter sur scène et chanter… 

Là je vois des hommes libres, heureux, qui font ça dans la joie, qui font ça 

en étant plus joyeux que moi-même, c’est-à-dire qu’ils sont plus serviables 

que moi-même… On oublie qu’on peut leur demander, et le fait de leur 

demander, cela leur rend aussi une dignité d’être humain. Ils se sentent 
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utiles. Parce que beaucoup ne travaillent pas, ne sont pas en capacité de 

travailler, ne seront jamais en capacité de travailler parce qu’ils ne sont 

pas autonomes. Mais ça n’en est pas moins qu’ils ont le droit de se sentir 

un petit peu utiles pour notre société. Je vois un Monsieur qui, tous les 

lundis matins, à la banque alimentaire de la paroisse, vient pour décharger 

le camion d’aliments, pour installer la salle. Tous les lundis matins il est là, 

alors que ça fait des années qu’il est à la rue et qu’on sait très bien que 

cette personne ne se réinsèrera malheureusement pas du tout, en tous cas 

pas par le travail… Je suis bluffée de son engagement. Pour moi c’est un 

exemple de vie au quotidien, de le voir à chaque fois aussi partant et de 

bonne volonté. 

On essaye aussi, Aux Captifs, de les rendre acteurs dans l’organisation des 

séjours, dans le choix des activités que l’on va faire, qu’ils soient force de 

proposition… Je pense que c’est — et on en a parlé— le dada de beaucoup 

ici : la participation. Et je crois qu’en effet c’est l’une des clés pour les 

personnes que nous accompagnons, vraiment, pour leur redonner une 

place et un regard d’homme. 

Juste un petit exemple. On avait une personne pour laquelle il était 

problématique pour nous de se dire : « Il faut qu’on la mette sous tutelle, 

parce que ça devient une catastrophe ». Elle s’est mise en danger, elle a été 

manipulée, son identité a été usurpée. C’était vraiment une catastrophe 

pour elle, et ça s’est répété plusieurs fois… Du coup on s’est dit que là, la 

tutelle pourrait la protéger, qu’elle pourrait s’occuper des démarches que 

cette personne n’était pas capable de faire, même avec notre présence à 

ses côtés. Et c’était un schmilblick pour nous : « Comment on va lui parler 

de la tutelle, elle ne va jamais comprendre, elle ne va pas voir à quel point 

c’est bon pour elle ». En fait, on s’est pris une leçon encore en pleine figure. 
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Ma collègue l’ayant eu en entretien lui a présenté la situation et lui a dit 

« Voilà la solution que l’on peut proposer ». Et cette personne a répondu : 

« Mais oui ! », avec un soulagement, une libération ! Nous on s’est dit : 

« Mais attendez, elle comprend très bien les enjeux de ce choix ! Elle va 

même choisir de se mettre sous la contrainte de quelqu’un qui va 

s’occuper de ses papiers, mais elle sait que c’est bon pour lui. On s’est bien 

planté en croyant qu’il ne comprendrait jamais ! ».  

Je pense que c’est quelque chose qu’il faut qu’on ait toujours à l’esprit. On 

les croit, pour certains, moins capables qu’ils ne le sont réellement. 

Sachons aussi les mettre en position de faire de bons choix. Sachons parler 

leur langue, parce que si on parle l’administratif français, ils ne vont rien 

comprendre parce que nous-mêmes on s’y perd… Alors que si on réussit à 

traduire un minimum les enjeux que pose telle ou telle démarche, ils vont 

les comprendre eux aussi, et ils vont y adhérer.  

Mais tout ça, ça passe d’abord par la relation, avant d’être uniquement 

dans de la prestation, ça passe par la relation, le temps, le long terme... 

Et Aux Captifs, la relation c’est jusqu’au bout. Les personnes, on les 

accompagne jusqu’au bout, et on essaye de les accompagner pour qu’elles 

soient libres jusqu’au bout, voir même jusqu’à la fin. Sur l’antenne on m’a 

demandé de témoigner de l’accompagnement d’une dame qui était suivie 

aux Captifs depuis des années. Il a fallu aussi accompagner, jusque dans 

ses derniers souhaits, cette personne qui était très malade, d’un cancer du 

sein qui s’était généralisé… Et ça n’a pas été facile parce qu’il y a tous les 

souhaits auxquels on n’a pas réussi à répondre. Je pense notamment à ce 

qu’elle voit ses enfants avant de décéder. Ce n’était pas approprié dans 

l’histoire de vie qu’elle a eu, et ce n’était pas facile pour nous de dire « En 

fait ça, ça ne va pas être possible »… Par contre il était important de parler 
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avec elle de la fin : « Comment est-ce que tu envisages ça ? Toi aussi tu as le 

droit de faire un choix. Le cimetière de Thiais c’est pour tous les indigents 

mais tu peux ne pas y aller si tu veux ». Elle l’a quand même choisi, parce 

qu’elle a considéré que sa place était là. Elle a elle-même choisi cette place, 

elle y est allée. Elle a été incinérée et enterrée là-bas. Mais ça a été son 

choix à elle. Des personnes mortes à la rue et inconnues atterrissent à 

Thiais, mais là c’est elle qui l’a choisi. Et la manière aussi : elle voulait que 

l’on fasse quelque chose de beau pour elle. On a fait une belle prière pour 

elle à l’église avec ses proches, elle ne voulait pas de messe parce qu’elle 

n’était pas croyante. C’est ce qu’elle disait… Elle était magnifique.  

Je m’y perds mais en tous cas ça a été l’accompagnement Aux Captifs. De 

mon expérience c’est jusqu’au bout, et c’est rendre la personne libre 

jusqu’au bout. Là, nous avons vu quelqu’un mourir librement. Quelqu’un 

qui a fait ses derniers choix de vie, qu’on a respecté, jusqu’au bout.  
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Alain MERCUEL 
Psychiatre, responsable du réseau des 
Equipes Mobiles Psychiatrie et Précarité 
(EMPP).  
« Tenir le lien quoi qu’il en coûte ». 

 
 

L’accompagnement social, est-ce une libération ? Probablement. Mais tout 

accompagnement est une libération. Lorsque l’on vit tout seul et qu’on est 

accompagné par un compagnon, c’est aussi une libération. Donc je pense 

qu’on passe notre vie à rechercher à être accompagné. Depuis tout petit, 

jusqu’au dernier instant. Maintenant, cette libération, ou cette liberté, elle 

peut être entravée. Et ce qui pose problème pour nous du côté sanitaire, 

c’est la question du soin, de l’accompagnement aux soins, de la liberté et de 

l’acceptation de ces soins. 

 Et de la compétence des personnes à formuler leur choix. Leur choix, et 

pas le notre. Le problème en médecine, c’est qu’on ne peut pas contraindre 

les gens à se soigner, que ce soit contre la tuberculose, que ce soit contre 

l’alcoolisme, que ce soit contre le tabac, que ce soit contre le SIDA… Donc 

c’est un travail de recherche de consentement. On ne peut pas contraindre 

les gens…sauf en psychiatrie. Parce que c’est une pathologie de la liberté, 

c'est-à-dire que l’on perd ses compétences à formuler un choix dans 

certaines circonstances. Et pour cela, je voulais évoquer avec vous, 

pendant quelques minutes cette notion de consentement, de choix, de libre 

choix.  
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Qu’est-ce qu’un consentement éclairé pour un SDF ? Qu’est-ce que ça veut 

dire, est-ce qu’il a tout compris ? Il est évident que quelqu’un qui arrive 

d’un pays de l’Est, qui ne comprend pas un traître mot de français, et à qui 

on dit qu’on va l’amener à l’hôpital parce que sa jambe a une phlébite ou 

parce qu’il est en plein délire, ce n’est pas du tout évident qu’il donne un 

consentement éclairé à la proposition qu’on va lui faire. Parfois même, 

certains donnent des consentements un peu bizarres. J’avais noté quelques 

phrases : « Bon, écoutez docteur, je veux bien venir avec vous parce que là, 

ça va me protéger parce que le tremblement de terre, qui va se produire à 

17h15 aujourd’hui, va passer par mon carton et donc je prends des 

risques. Protégez-moi ». On voit bien que c’est un consentement, mais un 

consentement qui n’est pas un consentement libre, c’est un consentement 

délirant, on va dire ça comme ça. Il y avait une autre personne qui m’avait 

dit : « Bon je viens avec vous (avec un œil un peu plissé)… pour voir 

jusqu’où ils vous ont manipulé ». Alors effectivement, pour nous c’est du 

pain béni — si j’ose dire — parce qu’ils arrivent à nous suivre…  Mais voilà, 

cela n’est pas un réel consentement, et il faut faire très attention à cet 

aspect là. 

 

L’autre face du consentement, c’est le refus, tout aussi bizarre, tout aussi 

obscur ou tout aussi peu évident... Je pense aux personnes par exemple qui 

se sont "diogénisées" (syndrome de Diogène), qu’elles soient en domicile 

ou à la rue et qui refusent tout. Si j’avais eu un diaporama, je vous aurais 

montré cette photo où quand on rentrait chez elle, il y avait 5 boîtes où 

étaient marquées "STOP"… Cela s’appelle la demande implicite. Et tout 

notre travail, que ce soit aux acteurs de première ligne que vous êtes pour 

la plupart, ou aux sanitaires, ou aux acteurs sociaux, c’est de décoder la 
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demande implicite. Et ce n’est pas parce qu’on refuse un jour, qu’on refuse 

toujours. C’est vrai en amour aussi d’ailleurs... Je pense donc qu'il y a à 

travailler dans ces cas-là, la permanence du lien, la permanence de cette 

relation que l’on essaye de créer avec les personnes. 

Nous venons de voir que les gens peuvent refuser ; et tout le travail est de 

savoir si ce refus est acceptable : « Ecoutez voilà, moi j’ai une phlébite bon, 

et alors ? Je préfère garder ma phlébite et puis prendre le risque de faire 

une embolie pulmonaire plutôt que d’aller à l’hôpital, voire même dans un 

centre d’hébergement, me retrouver avec des bestioles… ». Il y a des 

raisons acceptables de refuser, si j’ose dire. Et on le voit bien : les refus 

d’hébergement parce qu'il y a de la violence, des vols, des agressions…  

Sur cette question du harcèlement, je donne toujours cet exemple (peut-

être un peu moins maintenant, depuis qu’on a fait une coordination des 

maraudes) : la personne était contente de se mettre sur son carton à 11 

heures le soir. A 11 heures et quart, vous avez l’Armée du salut qui passe 

avec le trombone pour vous chanter une berceuse, bon, c’est bien on 

s’endort. A minuit, il y a Emmaüs qui passe pour changer les cartons parce 

qu’ils sont un peu humides, on est content, voilà. A 1 heure du matin, c’est 

le SAMU Social qui nous apporte une couverture de survie. A 2 heures, 

c’est le Secours Catholique pour un chocolat chaud… Et celui qui passe à 4 

heures du matin avec une soupe, il se la prend sur la figure.  Et qu’est-ce 

qu’il va dire : « Oh ! ils sont vachement agressifs ces gens-là… ». Cet 

exemple montre que l'on est dans une certaine forme de harcèlement 

d’assistance, de harcèlement humanitaire. Et il faut faire très attention à ce 

que l’on fait. Je pense qu’en France, on a tous les moyens qu’il faut. 

Globalement on est à 1 pour 1, 1 assisté pour 1 assistant. Donc il faut faire 

aussi attention de pas sortir trop vite les gens de la rue parce qu’on 
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risquerait d’avoir 250.000 à 300.000 personnes au chômage rapidement 

donc… (humour). Il faut arrêter de dire qu'on n’a pas de moyens… Sauf 

qu’on ne se parle pas, on ne se coordonne pas, et puis surtout c’est la 

course à l'enveloppe de subventions, de finances, de rapports d’activités 

qui pèsent plus lourd que les personnes dont on s’occupe… Enfin c’est 

intenable, on est en train de dé-forester l’Amazonie nous aussi. Donc je 

pense qu’il faut arrêter avec ces choses là. Il faut arrêter d’écrire et 

commencer à se parler quand même entre nous. C’est toute la question de 

la coordination entre nous car on peut provoquer une certaine saturation. 

Je donne aussi l’exemple, en médecine, d’une maladie qui s’appelle 

l’anorexie mentale. Le seul traitement qu’on ait trouvé pour l’instant pour 

sortir les gens de la mort par amaigrissement, c’est d’augmenter tout 

doucement la quantité des repas. Donc ça commence par un quart de grain 

de riz, puis un demi-grain de riz, puis ¾, puis… jusqu’à 1 kilo de riz. Vous 

imaginez bien que le premier jour, on commence comme ça, avec de 

faibles quantités pour faire reprendre du poids.  Car si le premier jour où 

l'on rencontre quelqu’un qui a une anorexie mentale gravissime, et qu'on 

lui propose choucroute, cassoulet, couscous en même temps, il est évident  

que la personne va fuir ou se suicider ou vomir... Est-ce qu’on n’est pas 

parfois en train de provoquer cela pour certaines personnes en voulant 

leur faire accepter des choses qu’elles ne sont pas prêtes à avaler, si j’ose 

dire, ou à digérer. Et je rejoins Moussa Djimera : comment faire en sorte 

que les gens puissent exprimer leur choix et pas le notre ? C'est-à-dire le 

diktat de l’autonomie : « Monsieur faut être autonome », « Quel est votre 

projet ? »… Ils nous répondent : "Bah c’est de pouvoir pisser 

tranquillement sans qu’on me regarde…" La question est alors peut-on les 

aider à réaliser ce projet ou non ?  
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Ainsi, il y a des refus qui peuvent être éclairés, qui peuvent être acceptés, 

et ce n’est pas parce que l'on est "refusant" qu’on est forcément malade 

mental. Et quand bien même on attend la navette spatiale pour la planète 

X23, on a le droit de refuser. Ce n’est pas parce qu’on est malade mental 

qu’on ne peut pas refuser. Il y a donc une parcellisation du consentement 

ou du refus, et on peut travailler un petit refus ou un petit consentement. 

Un délirant, tout délirant qu’il soit, peut refuser certaines choses, 

notamment les mêmes choses pour lesquelles quelqu’un qui ne serait pas 

délirant pourrait refuser aussi et cela serait tout autant accepté. C’est ce 

que je vous disais tout à l’heure sur le fait de rentrer dans un endroit et de 

repartir avec des bestioles : « Vous me dîtes docteur que je suis délirant, 

d’accord, mais je préfère rester délirant sans mes poux plutôt que d’être 

un tout petit peu moins délirant et avoir des poux ».  Il y a un choix à faire. 

Alors comment faire. Il y a deux extrêmes, bien sûr. Soit on attend, on est 

dans une position attentiste. Et là je vous renvoie au très beau film qui 

s’appelle Orange Mécanique où vous voyez ce clochard qui se fait tabasser 

par la bande de zigotos. C’est un film d’une cruelle actualité, où l'on voit 

tous les phénomènes d’exclusion qui peuvent apparaître… Donc attendre, 

c’est faire prendre un risque. Si on attend, il faut savoir qu’est-ce qu’on 

attend, jusqu’où on attend et quelle limite on va se donner pour une 

intervention éventuelle. Donc attendre oui, mais avec un cadre, un 

protocole, et surtout des limites qui peuvent être mises en place. Je vous 

rappelle quand même que la durée moyenne de vie des clochards dans la 

rue, c’est 46 ans. C'est-à-dire qu’ils se prennent une espérance de vie de 35 

ans de moins que vous et moi. Donc attendre oui, garder le contact oui, 

mais jusqu’où ? Parce que parfois on n’a pas trop le temps d'attendre... 
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Il y a donc des arguments pour attendre, c’est la position éthique. Et puis il 

y a les aspects légaux, c'est-à-dire qu’on ne peut pas contraindre les gens, 

sauf pour certaines raisons.  Et en psychiatrie, ces raisons sont celles de la 

non-capacité des personnes à accepter des soins en milieu hospitalier. 

Dans ce cas-là, une loi existe et offre un cadre : un tiers formule une 

demande, deux certificats médicaux, un contrôle dans les 24 heures, un 

contrôle dans les 72 heures et un passage devant le juge avant 12 jours. 

Plus avocat obligatoire. Alors vous voyez, les internements abusifs, là pour 

le coup, maintenant c’est devenu un mythe. C’est presque plutôt des 

externements abusifs qui sont provoqués ; mais en même temps on peut 

comprendre qu'une équipe médicale ne puisse pas garder à 1000€ par 

jour quelqu’un uniquement pour attendre une EHPAD, une maison-relai 

ou un CHRS dans 6 mois... quand il y aura de la place … Parce que pendant 

ce temps, il occupe une place d’un adolescent qui va se suicider, d’une 

mère qui a tenté d’égorger son bébé ou autre, et tout le monde a besoin 

d’être traité. 

Donc les arguments d’attentisme tiennent jusqu’à une certaine limite. 

Après on peut basculer dans l’autre sens : intervenir. De façon tout à fait 

enjointe par nos autorités de tutelle : « Nettoyez-nous les rues », nous 

disent certains maires, « Nettoyez-nous les bois », « Faîtes déclencher la 

cellule d’Urgence Médico-Psychologique parce que franchement ils sont 

traumatisés », « Regardez ce monsieur, il est à genoux pour mendier, il ne 

bouge pas depuis 4 heures, forcément il est catatonique ». La catatonie 

c’est un signe de schizophrénie. Alors moi je dis : « Oui mais si vous faîtes 

ça pour lui, il faut faire ça pour tous les gens qui sont déguisés en statue, 

qui ne bougent pas, bah faut les embarquer aussi, y a pas de raisons ». Cela 
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serait assez intéressant d’ailleurs… Voilà, il faut faire attention. C’est pas 

parce qu’on ne bouge pas qu’on est forcément psychotique.  

Quels sont les arguments pour intervenir alors ? C’est la non-assistance à 

personne en danger. C'est-à-dire que si on laisse mourir quelqu’un alors 

que notre propre intervention aurait évité cette mort, là on est 

condamnable. Donc voilà, notre limite est : attendre, jusqu’où ?  Et 

intervenir, jusqu’où ? On a une marge étroite où l'on navigue entre les 

deux parce que la personne peut se mettre en péril mais pas forcément de 

façon imminente. Quelqu’un peut dire : « Bon allez j’me fais une grève de la 

faim ». Mais on ne va pas l’hospitaliser dans la minute où elle déclare sa 

grève de la faim. Cela veut dire qu’il faut rester en lien avec cette personne, 

jusqu’au moment où il y aura un péril imminent, c'est-à-dire que si elle 

n’est pas hospitalisée contre son gré, elle risque de mourir. Mais si 

j’embarque quelqu’un qui me dit : « Je veux faire une grève de la faim », le 

juge me dit : « Ecoutez, de quoi vous vous mêlez ? C’est un droit de faire 

grève, y compris de la faim, on reverra dans 50 kg ». Faisons donc 

attention à ce que l’on fait. 

Il y a, je vous le dis, la non-assistance à personne en danger, et en même 

temps le fait de ne pas aller trop vite. Je parlais des "diogènes" tout à 

l’heure, ils sont comme une tortue… Si vous enlevez la carapace tout d’un 

coup, elle va être complètement fragilisée et elle va décéder. Et bien, c’est 

pareil, on s’est rendu compte que lorsque on voulait « karchériser » les 

diogènes, un sur deux au bout de 6 mois décédait. C’est toute la question 

de nos pensées bienveillantes qui peuvent être, sinon mal perçues, en tous 

les cas, malveillantes ou non bienfaisantes... Autre exemple : une dame 

sentait très mauvais. On arrive à la convaincre d’aller dans un centre 

d’hébergement, de prendre la douche, etc… Elle était fraîche et pimpante, 
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maquillée, pomponnée. On la revoit quelques jours après : « Alors 

comment ça se passe ? »; elle répond : « Ben merci docteur, eh bien deux 

heures après être sortie du centre d’hébergement, je me suis fais violer à 

nouveau. » C'est-à-dire que nous avons été bienveillants en la nettoyant. 

Or c’était une protection, c’était quelque chose qui l’empêchait d’être 

approchée. On a été bienveillants et il s’est produit un acte qui a été 

contraire à son désir à elle. Donc toujours se poser la question, quand on 

fait quelque chose : qu’est-ce qu’on va entrainer comme conséquence ?   

 

Ainsi, l’attentisme peut conduire à la mort mais l’interventionnisme aussi. 

S'il y a quelque chose à retenir, c’est peut-être notre principe médical, c’est 

« Primum non nocere », c'est-à-dire : « Premièrement ne pas nuire ». 

Quand vous voyez quelqu’un qui est devant l’église de Saint Germain des 

Prés en train de mendier et à qui vous dîtes : « Ecoutez monsieur, ça serait 

bien d’avoir le RSA, ça serait super, vous auriez 400€ par mois… » ; il vous 

répond avec un grand sourire : « Mais attendez, moi les jours de Pentecôte, 

Pâques, tout ça, je fais 150€ par jour de mendicité, qu’est-ce que vous avez 

à me proposer 400€ par mois ? ». Donc on peut être bienveillant et 

proposer des prestations bien inférieures à ce qu'ils peuvent avoir eux-

mêmes en se débrouillant tout seul. Premièrement donc, ne pas nuire.  

 

Le conseil de l’ordre dans les années 2005-2006 avait dit quelque chose : 

on ne peut pas, dans l’état actuel de nos connaissances, faire prévaloir, de 

par la position médicale, un bien-être idéal, d’un air de dire : « Monsieur 

écoutez, la bonne santé, c’est de ne pas rester à la rue donc je vous 

embarque et vous allez à l’hôpital. » On ne peut pas faire cela. Mais il 

rajoute, en fin de paragraphe : «…mais il y a parfois des cas où il faut savoir 
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transgresser la loi ». Et c’est vrai, il y a des moments où quelqu’un qui vous 

dit : « Ecoutez, moi c’est pas grave, ma méningite je m’en débrouille » : 

Non… On en revient à la non-assistance à personne en danger. Dans tous 

les cas, moi je préfère aller en prison pour avoir interné quelqu’un contre 

son gré, plutôt que de l’avoir laissé mourir pour non-assistance à personne 

en danger; je me sentirai mieux dans mes 4 murs.  

 

Il faut donc aller voir ces personnes, c’est pour cela que nous avons mis 

des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité en place dans les années 1995 

qui se sont développées depuis. Vous avez tout un réseau qui ne 

fonctionne plutôt pas trop mal en qualité, mais maintenant on est 

forcément débordé, puisqu'en moyenne on est 2 et demi voire 3 par 

équipe, pour des tranches ou des grands arrondissements comme le 

20ème ou le 13ème où il y a de nombreux SDF et donc c’est bien 

insuffisant. Mais on va les rencontrer. Et on va les rencontrer non pas pour 

leur dire : « Monsieur faut vous soigner », cela c’est la finalité, mais pour 

que la personne reste en lien avec une équipe médicale ou médico-psycho-

sociale. Nous essayons alors de travailler la notion du refus et du 

consentement. Et comme je vous le disais tout à l’heure, le consentement 

ou le refus, c’est quelque chose qui peut être parcellisé, qui peut être mis 

en morceaux. Cela peut être le refus d’une rencontre. Cela peut être le 

refus d’une discussion. Cela peut être le refus de reconnaître la souffrance. 

Cela peut être l’acceptation de tout ça, et puis le refus de l’apaisement de la 

souffrance : « Vous comprenez bien, moi, si vous me traitez de ma maladie, 

je ne peux plus avoir les bénéfices que j’avais avec cette maladie donc je 

préfère rester malade ». Cela peut être le refus des informations, et enfin 

ça peut être tout simplement le refus global, un refus de tout. Mais voilà, ça 
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se travaille. Je pense qu'une acceptation d’un hébergement ou de soins, 

c’est au moins 4, 5, 6 entretiens...  

En fait, il y a deux extrêmes. Il y a des militants passionnés qui ont des 

certitudes extrêmes. Déjà tout petits, au berceau, ils disaient « Les SDF, 

tous à l’hosto ». C’est une position, mais c’est une position qui est 

extrémiste, et qui ne résout rien. Parce que d’abord, même s'ils le sont 

sous contrainte, les juges vont les faire sortir s'il n’y a aucune raison pour 

les maintenir… Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’ils ont été 

hospitalisés qu’ils vont rester à l’hôpital toute leur vie, ils vont bien sortir 

dans un jour, une semaine, un mois… Et que se passera- t- il à leur sortie ? 

Parce que rentrer à l’hôpital, ce n’est pas une finalité. Le vrai enjeu c'est de 

préparer la sortie. D’où l’intérêt de maintenir le lien aussi avec les équipes 

soignantes. Nos missions, ce n’est pas d’amener à la porte de l’hôpital, c’est 

d’accompagner avant, pendant et après l’hôpital. 

Et l’autre position extrême, c’est la neutralité, tel un Bouddha, tranquille, 

assis, avec un sourire aux anges, en train de dire : « C’est leur choix ». Ce 

n’est pas forcément sûr que ça soit leur choix… Si Causette n’avait pas 

rencontré Jean Valjean, elle aurait certainement fini poly-toxicomane, 

prostituée, séropositive, sur un trottoir quelconque de Paris… Alors là, cela 

renvoie au tiers aidant, cela renvoie au tuteur de lien, cela renvoie aux 

personnes accompagnantes, etc… Ce n’est pas évident que ce soit leur 

choix surtout quand on connait les histoires de ces personnes, souvent 

très polytraumatisées, poly-martyrisées, avec des carences affectives 

précoces… Cela ne peut que conduire à des difficultés d’entrer en lien, de 

rester en lien, de maintenir ce lien et donc forcément cela conduit à 

certaines formes d’exclusion ou d’expulsion. 
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En conclusion, si nous avons quelque chose en commun entre les acteurs 

de première ligne, les acteurs sociaux et les acteurs sanitaires, c’est très 

certainement cette notion de tenir le lien quoi qu’il en coûte, ce que 

j’appelle un lien bas-seuil. C'est-à-dire que quelque soit la situation des 

personnes, quelque soit leur présentation, il faut rester en lien avec elles. 

Et dans les moments où elles sont en moins mauvaise forme, travailler 

l’avenir. C'est-à-dire leur proposer, comme quand on a un cancer, des 

directives anticipées, c'est-à-dire : « Monsieur vous avez un cancer, est-ce 

que vous souhaitez un acharnement thérapeutique ou pas, est-ce que vous 

voulez qu’on fasse ça ou ça… ». Et bien pareil avec les SDF : « Là vous êtes 

bien aujourd’hui, bon. Mais vous serez peut-être moins bien dans quelques 

jours ou dans quelques semaines… Qui fait quoi ? Comment ? Est-ce que 

vous avez envie que ce soit  les Captifs qui interviennent, est-ce que c’est 

l’équipe mobile psy, est-ce qu’on appelle la police, est-ce qu’on envisage 

une hospitalisation sous contrainte ? Qui voulez-vous ? Combien de temps 

vous voudriez rester à l’hôpital ? Accepteriez-vous d’aller à l’hôpital sans 

contrainte mais avec une durée limitée, 3 jours, 4 jours, 5 jours ? ». Et on 

travaille des directives anticipées, avec des programmes de soin, et non 

pas d’accompagnement à la mort mais plutôt d’accompagnement à la vie. 
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Micheline CLAUDON 
Psychologue clinicienne, Assistante Publique- 
Hôpitaux de Paris (AP-HP).  
« Il faut faire l’avance de la demande ». 

 
Je tenais d’abord à remercier l'association Aux captifs, la libération pour 

leur invitation et pour la confiance qu’ils nous font maintenant depuis 

plusieurs années de nous adresser des usagers. Je dis “nous” parce que j’ai 

vu sur mon badge que j’avais « AP-HP », donc Assistance Publique des 

Hôpitaux de Paris mais je veux dire que je ne représente peut-être pas 

toute l'Assistance Publique, c'est un peu trop lourd pour mes frêles 

épaules, mais en revanche je porte bien volontiers l'accompagnement que 

l’on tente de mettre en place. Je ne pourrais que prolonger finalement ce 

qui a été dit autour du lien et autour des tentatives de lien et je dirais que 

sans doute chaque accompagnement nous apprend des choses, aux uns et 

aux autres. Et chaque accompagnement, c'est-à-dire chaque personne 

rencontrée dans un accompagnement unique nous apprend quelque 

chose. 

L'exercice de la liberté est une vraie question pour les gens dépendants à 

la rue comme nous l'avons entendu des précédents intervenants et 

notamment d'Alain Mercuel. Quand j'ai vu ce que me proposait François Le 

Forestier des Captifs pour monter un partenariat avec l'hôpital Bichat où 

j'exerce, je me suis dit : « Mais est-ce-que c'est une plaisanterie, ou est-ce 

que vraiment il va falloir parler de l'exercice de la liberté pour un 

dépendant à l'alcool ? » La plupart d’entre vous le savent, la dépendance à 
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l’alcool, et notamment quand il y a une dépendance physique, c’est par 

définition même la perte de la liberté. Cela est vrai pour tous les usagers et 

tous les patients. Alors quand on a perdu sa liberté, et qu’on est à la rue, 

comment effectivement peut-on parler de libération ? Mais comme un 

certain nombre de gens ici, j'ai fait confiance et j'ai accepté de relever le 

défi ! Et si on admet que consommer des produits, et en particulier de 

l'alcool, correspond et s’origine dans un lien insuffisamment sécurisant, on 

va bien comprendre que le parcours de soin va déjà se penser en retissage 

du lien, et cela pour chacune des personnes de cette chaîne qui 

accompagne le soin. Et ce qui nous aide beaucoup, dans ce partenariat que 

nous avons établi, c'est de savoir ce que chacun fait. Ainsi, le fait que nous 

sachions ce que font les bénévoles, ce que font les salariés, et qu'eux 

comprennent ce que nous faisons du côté du soin, cela va permettre 

finalement de rassurer déjà les usagers sur qui on est et ce qu'on fait.  

J’écoutais avec beaucoup d’attention Alain Mercuel quand il parlait de 

cette marche finalement tellement étroite entre « A partir d’où je 

m’autorise à intervenir » et « A partir d’où je suis dans la contrainte de 

l’intervention ». Je crois que si c’est vrai dans la maladie psychique, c'est 

peut-être encore plus vrai pour l'alcool. Moi, ce qui m'a finalement appris à 

être un peu audacieuse sur « aller au devant de la demande », cela a été ma 

première mission à l'hôpital qui était de faire de l'alcoologie de liaison. 

Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'alcoologie de liaison, 

c’est aller rencontrer — là on ne parle plus de gens de la rue, mais vous 

allez voir qu'on va rejoindre cela —, c’est aller rencontrer des gens qui 

n'ont surtout pas demandé à voir un alcoologue. Une personne est 

hospitalisée parce qu'elle s’est cassé une jambe, ou qu’elle a fait un malaise 

et les médecins disent qu’il faudrait quand même qu’elle voit un 
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alcoologue. Et ce qui a été très intéressant, c'est que la première réflexion 

des personnes hospitalisées était : « Vous n’êtes quand même pas en train 

de me dire que je suis alcoolique ? ». Et cela m'a appris finalement 

pourquoi avec l'alcool, quasiment toujours, une demande ne peut pas être 

formulée : dire que l'on est alcoolique, on ne peut pas, c'est trop difficile. 

Donc ces personnes rencontrées au cours des hospitalisations m’ont 

obligée, j'allais dire, à penser comment intervenir alors qu’il n’y a pas de 

demande explicite. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de demande explicite et 

pourtant ces personnes hospitalisées, quand elles voient l'alcoologue que 

je suis et m'entendent leur dire: « Vous n'êtes sûrement pas alcoolique. 

D'abord je ne sais pas ce que ça veut dire mais on va voir, on va peut-être 

apprendre à se connaître », le lien a été créé. 

Au fond, la plupart des usagers et je vais dire peut-être aussi beaucoup de 

salariés, et peut-être de bénévoles, ne savent pas forcément quel est ce 

soin. Et c’est déjà, à mon avis, en connaissant bien ce soin que peut-être 

justement cette construction du lien va pouvoir se faire. On voit bien qu'à 

l'origine du fait de prendre souvent de l'alcool, il y a un non-établissement 

d'un lien assez sécurisant.  On ne peut donc pas demander à quelqu'un qui 

n'a pas eu ce lien assez sécurisant de venir formuler une demande. Quand 

les usagers arrivent jusqu'à nous, le travail a déjà été fait en amont 

pendant des semaines, des mois, parfois des années, par les Captifs car 

finalement leur démarche “d'aller vers” vient rencontrer absolument la 

démarche du soin en alcoologie.  

On a été souvent, avec le social, dans une demande tyrannique : il fallait 

qu'une demande soit formulée. "Tant qu'une demande n'est pas 

clairement formulée, ce n’est pas la peine d'y aller, ça ne marchera pas". 

On a entendu cela, j’ai été élevée à ce lait là, mes collègues du travail social 
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aussi : il faut attendre la demande. Oui, mais on voit pourquoi cette 

demande ne peut pas être formulée, ou plus exactement, ce qui est 

beaucoup plus fin, ne peut pas être formulée avec des mots. Je crois qu'il y 

a d'autres façons : il y a des attitudes, des façons d'être. On va prendre 

cette hypothèse-là et puis on va voir comment on va travailler à partir de 

quelque chose qui pourrait ressembler à une demande. Moi j’ai cette 

conviction et cela fait trente ans que je suis alcoologue : il faut dans la 

relation pouvoir dire : « Je suis là. Quand tu pourras, quand tu seras prêt, 

on va peut-être pouvoir avancer ». Je crois qu’au fond, c’est un petit peu ça. 

Notre partenariat permet aux personnes de première ligne de savoir que si 

à un moment donné, peut-être quelque chose qui pourrait ressembler à 

une demande pourrait être formulé, on a des propositions à lui faire. Je 

crois que notre ambition est très modeste.  

 

Pourquoi cette demande est tellement difficile à formuler ? D’abord parce 

que par définition, les personnes qui ont recours à un produit d'addiction, 

sont des personnes qui n’ont pas pu mettre des mots. Si elles avaient pu 

mettre des mots, elles auraient été voir un psy, elles auraient pu dire : 

« Voilà ce qui ne va pas, je me sens mal, je suis angoissé »… Le fait de 

consommer un produit, il faut toujours avoir dans l’idée que c’est une 

solution avant d’être un problème. La temporalité intervient. Si on 

consomme, c’est parce que précisément il y a un vide, il y a un manque. En 

préparant cette journée, il se trouve que je travaillais aussi sur autre chose 

et je suis retombée sur ce texte que beaucoup d'entre vous connaissent. 

L’alcoologie comme aussi la précarité, cela apprend l’humilité et j’ai envie 

de vous partager ce qu’en dit Marguerite Duras dans La vie matérielle. Et 

on sait les rapports que Marguerite Duras a entretenus avec l’alcool : 
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« Ce vide qu’on découvre un jour d’adolescence, rien ne peut faire qu’il n’ait 

jamais eu lieu. L’alcool a été fait pour supporter le vide de l’univers, le 

balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l’espace, leur 

silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur. L’alcool ne console en 

rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l’individu, il ne remplace 

que le manque de Dieu. Il ne console pas l’homme, c’est le contraire. L’alcool 

conforte l’homme dans sa folie, il le transporte dans des régions souveraines 

où il est maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun 

poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut 

remplacer l’alcool dans cette fonction qu’il a auprès de l’homme : l’illusion de 

la création capitale. »  

Alors quand on lit ça, alors si rien ne peut remplacer l’alcool, évidemment 

qu’on retombe sur la question qu’on a entendue dans les interventions 

précédentes : mais, au fond, au nom de quoi on va se permettre 

d’intervenir ? Qu’est-ce qui va nous permettre de dire à quelqu’un : on 

pense que peut-être ce serait bien…  

Ce qui va nous renforcer sans doute, c'est la rencontre, finalement. Les 

"aidants" sont des personnes qui sont passées par l’alcool et qui en sont 

sortis. Nous avons dans notre service des aidants, des personnes qui ont 

fait le choix de nous aider et la définition des aidants qu’on donne au cours 

du groupe c’est : des personnes qui sont passées par l’alcool, qui en sont 

sorties, qui font le choix de nous aider en vous aidant, et de s’aider en nous 

aidant. Le fait de venir parler de leur histoire et de nous dire finalement au 

nom de quoi on va s’autoriser à intervenir, au nom de quoi on va se 

permettre de proposer cet accompagnement, les aident eux aussi à 

continuer d’avancer dans cette quête. Car finalement, on a toujours l'idée 

qu'on va priver la personne quand on va lui supprimer l’alcool. C'est ce 
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que nous ont dit beaucoup de travailleurs sociaux : « Mais au nom de quoi 

vous vous permettez ? Ils n’ont plus que ça et vous allez leur enlever leur 

alcool. ». Je crois que ce qui est important c’est expliquer en quoi cette 

dépendance et le maintien de cette consommation n'a pas forcément à voir 

avec le désir d'arrêt. Je crois que c'est important de le souligner. C'est à 

dire qu’à un moment donné, la plupart d'entre vous le savent mais je le 

redis quand même pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, à un 

moment donné quand on devient dépendant de l'alcool on ne peut pas ne 

pas consommer : c'est un besoin vital ! C'est le seul produit de dépendance 

dont on peut mourir à l'arrêt. Chaque rencontre finalement nous apprend 

cela. La poursuite de la consommation ne dit rien du désir d'arrêt. On peut 

tout à fait continuer de consommer et pour autant à un moment donné 

désirer de toutes ses forces arrêter. A partir du moment où l’appel aura été 

entendu comme par exemple dans la rue quand vous entendez : « J’en peux 

plus de picoler »; ce qui veut dire : " J’en peux plus de picoler mais je sais 

que je ne peux pas m'arrêter. Aidez-moi à arrêter ; je ne sais pas comment 

faire ". Alors à partir du moment où effectivement cet appel a été entendu, 

la machine se met en marche. C'est-à-dire, il n’est pas question, comme le 

disait Alain Mercuel d'aller voir des gens et de leur dire : « Vous allez 

arrêter de boire, parce que cela va être bon pour vous. » On se contente 

très modestement dans notre partenariat de s’occuper des personnes qui 

formulent quelque chose. Et le travail que vous faites en amont de nous, en 

tournées-rue est tout à fait important. 

 

Alors je profite de cette occasion pour remercier les Captifs d'avoir créé un 

poste dédié à la problématique "alcool". C’est vrai qu’avant on arrivait à 

travailler mais on balbutiait. Et on voit bien à quel point ce chef 
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d’orchestre qui va permettre d'organiser les rencontres en amont, de faire 

le lien entre les maraudes, les salariés, les bénévoles, l’accès au soin, est 

extrêmement précieux ; mais surtout cela va permettre la poursuite du 

lien. Et je remercie Bérénice Billot qui est à ce poste et qui a très tôt 

compris à quel point il fallait faire "l’avance de la confiance" qui est la 

définition même du soin en addictologie. En d'autres termes, c'est parce 

que d'abord Bérénice et ceux qui l’ont précédée vont croire qu'une sortie 

de l'alcool est possible, que la personne va y croire finalement elle aussi. 

C'est voir derrière la bouteille la personne qui est là. Mais cela passe aussi 

par l'acceptation de devenir temporairement l'objet d'addiction de l'autre. 

Par exemple, Bérénice accompagne les nombreuses personnes que vous 

lui confiez et la plupart du temps elles tiennent évidemment à ce que 

Bérénice soit présente dans le bureau. Je crois qu’on n’a jamais fait 

d’entretien sans elle. Parfois ce sont les bénévoles, parfois ce sont les 

salariés, c'est bien sûr l'usager qui décide de qui sera là durant l’entretien. 

Et c’était particulièrement touchant parce que l’usager regardait sans 

cesse Bérénice et ne m’a pas regardé de l’entretien ; il la regardait  pour 

voir si elle acquiesçait à ce que je disais. Et à la fin je me souviens que 

l’usager regarde Bérénice et lui dit : « Bérénice t’es contente, je l’ai vu la 

dame » !... Eh bien vous voyez, c'est ça. Donc elle a accepté un temps d’être 

objet d’addiction et en effet c’était sans doute pour faire plaisir à Bérénice 

que cette personne est venue, puis elle a été relayée, puis elle a commencé 

effectivement… à faire confiance à d'autres personnes lors de son parcours 

de soin : il y a eu un transfert de confiance.  

Il n'y a pas d’hospitalisation faite sans que la personne ait au moins une 

fois, deux fois, trois fois si elle le désire, visité le service. Qu'est-ce que ça 

veut dire visiter le service ? Cela veut dire voir qu'il n’y a pas de fous… 
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qu'ils ont l’air plutôt normaux… Et à partir de là, la personne va choisir 

quand. Et cela peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a un point d’ancrage 

qui a été posé. Et viendra, ce qui n'est pas sans poser problème, la 

signature d'un contrat. On signe un contrat qui engage le patient comme il 

engage les soignants. Et signer un contrat, ce n’est pas rien. Car cela 

redonne de la valeur à la personne: « Alors c'est à moi que vous faites 

confiance ? », « Oui c’est à vous ».Et même si c'est très contraignant pour 

elle. Car ne pas fumer pendant cinq jours même si elle est patchée et 

substituée — et d'ailleurs la plupart du temps elle fume dans sa chambre 

bien entendu, mais tout le monde fait comme si rien n'avait été vu et c’est 

le jeu de cache-cache... - et bien cela reste très difficile.  

Ce qui va aussi être dit au cours de cette première rencontre, c'est que la 

relation qu'on va installer avec la personne ne va pas tenir à la sobriété.  

Car il y a eu tellement de soins antérieurs où la personne a entendu : « Si 

vous re-consommez, la relation s'interrompt » que c'est très important en 

amont de dire que cette relation ne tient pas à la sobriété. On a en ce 

moment-même un accueilli de Valgiros qui a demandé lui-même à revenir. 

Pour nous c’est le bonheur vous voyez. C'est à dire que là, il s’est senti 

suffisamment en confiance pour revenir et demander à être de nouveau 

hospitalisé. Donc il avait exprimé son besoin : « Là, j’en peux plus, j’en ai 

assez, je veux à nouveau avoir un lit ».  

 

On va aussi penser l’avenir et ce n'est pas simple. Je crois que ce que nous 

faisons, c'est du bricolage. Et je crois que les usagers voient très bien que 

l'on bricole. Mais au fond, ils nous aident dans nos bricolages, ils nous 

aident à essayer de faire les bons choix.  
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Pour conclure, je vous cite une phrase de Louise Nadeau que j'admire 

beaucoup : 

« Peu importe la manière dont on s'occupe du patient,  l'important c'est de 

s’en occuper. Car ce qui compte c'est une présence humaine forte, impliquée. 

Le patient lui a besoin de quelqu'un en qui faire confiance et qui le sécurise. 

Le patient prend ce qu’il veut en nous, là où il a besoin de s'attacher. » 
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III 

Participation des usagers : éveil 
ou manipulation ? 

 
 

Solange RAULT  
Bénévole permanente Aux captifs, la libération 

Avec Aziz YOUNOUSSE, accueilli de Paris centre.  
« Ce qui paraît le plus urgent n'est pas forcément le plus 
important ». 

 
Emmanuel OLLIVIER  
Directeur de CHS Amirale Gogibus, Fondation pour l’Armée 
du salut. Responsable du Conseil Consultatif Régional des 
Personnes Accueillies (CCRPA. 
Participation : « Est-ce qu’on est prêt à remettre le pouvoir 
au centre ? » 

 
Jean-François KRZYZANIAK  
Ancien de la rue, membre du Conseil Consultatif Régional 
des Personnes Accueillies (CCRPA).  
« Mettre du vécu et de l’humain dans la réflexion collective  ». 

 
Rachid TOUATI  
Colocataire à l’Association Pour l’Amitié (APA)  

Avec Martin CHOUTET, Co-fondateur de l'Association 
Pour l'Amitié et colocataire (APA).  
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Solange RAULT 
Bénévole permanente Aux captifs, la 
libération. Avec Aziz Younousse, accueilli de 
Paris centre.  
« Ce qui paraît le plus urgent n'est pas 
forcément le plus important ». 

 
Ensemble, nous avons vécu plusieurs séjours. Aziz est à la rue depuis de 

nombreuses années et il  va être le porte-parole des personnes à la rue qui 

ont exprimé des sentiments après leur séjour. Donc je ne m’arrêterai pas 

sur ce qu’ils sont, leur histoire, les causes de leur misère mais plus sur les 

séjours extérieurs. Alors comment agissons-nous ? Tout commence par la 

rencontre « à mains nues », c'est-à-dire emprunte de gratuité où la relation 

passe avant la prestation. Pour nous, il n’y a pas d’un coté une victime et 

un sauveur, mais simplement une relation de cœur à cœur qui dit à la 

personne en difficulté que sa vie a du prix.   

La violence est souvent la loi de la rue. Nous allons à la rencontre de ceux 

que nous attendons chaque jeudi, mais ceux que nous ne connaissons pas 

sont toujours là pour nous accueillir. Cette première rencontre se fait 

toujours avec un sourire, qui peut désarmer la peur, la violence qui les 

habite… Ne jamais répondre par la violence. Parfois le silence engendre la 

confiance. Il faut savoir se mettre à leur hauteur. S’asseoir par terre, à la 

hauteur de leurs yeux pour qu’il y ait une rencontre d’égal à égal. Il faut 

comprendre qu’ils ont été humiliés et qu’ils ont besoin d’être relevés. 

Humaniser l’autre, c’est faire grandir la vie en lui, le faire gagner en liberté. 
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C’est aussi développer sa capacité de faire des choix, d'assurer des 

responsabilités.  

Dans une tournée-rue, dans le jardin du Forum des Halles, un homme est 

installé à un abri sous un banc. Nous allons vers lui et nous nous 

présentons. Il nous montre visiblement qu’il ne veut pas nous rencontrer. 

Pendant 3 mois, nous passons près de lui, et nous lui disons bonjour. Un 

jour, il nous dit : « Je m’appelle Jean-François ». Ce jour-là, nous sommes 

devenus des amis. A Noël, il nous offre un sac avec des chocolats bien 

collés : « Je les ai gardés pour vous ». C’est la première fois que je voyais le 

visage souriant de Jean-François, heureux de nous avoir donné des 

chocolats. 

Nous proposons de vivre des étapes différentes et variées qui leur 

permettront peut-être de vivre un déclic et de se mettre en marche vers un 

nouvel état de vie. Dans les tournées-rue, nous les invitons au "Café-

rencontre", à venir à l’antenne pour une domiciliation, une rencontre avec 

les travailleurs sociaux, une participation aux après-midis de 

dynamisation, un séjour extérieur d'une seule nuit. Pour les personnes 

dépendantes de différents produits,  nous essayons de leur donner à elles 

aussi des temps dans des endroits culturels par exemple. Progressivement, 

nous leur proposons des séjours plus longs et plus variés. Cela permet de 

répondre à leurs divers centres d’intérêt et de développer des capacités et 

des talents cachés. 

Nous avons fait des séjours près des sommets, dans un monastère où ils 

travaillaient avec les moines, une visite du Mont Saint Michel, une visite  

d’un zoo, etc. Découverte dans divers lieux de France : nous sommes allés 

au Puy du Fou, au village des Bisons, etc. Nous faisons aussi un séjour 

chaque année à Lourdes avec l'Association des Brancardiers et Infirmières 
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de l'Ile de France (A.B.I.I.F.) au service de malades. Ils s'occupent des 

malades pendant tout le pèlerinage, avec beaucoup de compétence et de 

fidélité. Bien intégrés dans l'équipe des brancardiers, les gros durs de la 

rue sont devenus les tendres avec les malades. Ils réapprennent des gestes 

de tendresse, d’amitié, et de fraternité. Oser parler, toucher les malades, 

malgré leurs craintes, accepter d’adhérer à un projet, le projet de 

l’association l'A.B.I.I.F. Ils sont touchés aussi par la grâce de Lourdes. 

Certains participent aux célébrations, retrouvent le chemin des 

sacrements. Parfois ils partent à la piscine ou à la grotte, en toute 

discrétion… 

Lucien : Il dort dans la rue depuis plusieurs années. Il est venu pour le 

service, sans démarche religieuse, pas baptisé. Pendant le pèlerinage, il est 

resté à toutes les célébrations et je l’ai vu se pencher avec tendresse 

auprès des malades. Il nous demande de prier avec lui, et au retour il nous 

a dit : « Au chemin de croix de la paroisse, je veux porter la croix dans la rue 

pour montrer que je suis chrétien. » Pendant son séjour, il s’est battu avec 

un autre compagnon. Je les ai vus se pardonner et se serrer la main.  

 

Joseph : « Nous voulons donner nos jambes à ceux qui n’en ont pas, nous on 

est riche, on peut se déplacer, et on se plaint » 

Adrien : « Après un long temps en prison, je me suis confessé. C'est vraiment 

un gros poids en moins. Je crois qu'aujourd'hui j'ai des ailes » 

 

Didier : « C'est drôle, mais à Lourdes, j'ai appris que le pardon libère. Même 

apprendre à me pardonner, à aimer, ce n’est pas facile... On ne revient plus 

pareil. Moi je rapporte aux copains un petit sourire de Marie. Lorsque je 

pousse la petite voiture, c’est comme une prière. » 
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Ecoutons ce qu'ils disent pendant les séjours : 

 

Valentin : « Il me faut du temps dans ma tête pour passer du bruit de Paris 

au silence. J'ai presque le vertige. » 

Pascal : « Je dors mal, il me manque du bruit. Le silence me fait presque 

peur. » 

 

Pendant le séjour, ils ont des repas réguliers et des conditions de vie qui 

facilitent leur hygiène. Dès le départ, nous parlons avec eux de leurs 

diverses dépendances : alcool, divers produits… Nous décidons ensemble 

comment gérer cette dépendance. C'est aussi un temps privilégié de 

partage de leur histoire, de leur enfance, de leurs souffrances, de leurs 

questions, mais aussi un essai de faire un projet d'avenir… En février, nous 

sommes allés dans un gîte en Haute Savoie pendant 5 jours. Une 

expérience forte d’un vivre-ensemble : réapprendre à dormir dans un lit, 

dans des draps, manger à une table, vivre dans la beauté et le silence.  Une 

étape pour se refaire la santé, gérer son alcool, faire la cuisine, le ménage, 

être attentif à l’autre, participer aux activités proposées… Mais aussi créer 

des amitiés avec les voisins. Etre invité à leur table… Souvent un déclic se 

fait au retour : Julien a accepté d’aller dans un foyer. Alex a repris contact 

avec sa maman après 10 ans de silence. Joseph fait les démarches pour 

avoir une carte d’identité et le RSA. Au retour des séjours, plusieurs 

retrouvent une étincelle dans leur cœur, pour reprendre un chemin vers 

un  mieux vivre. 

Après d’autres séjours, voici  quelques-unes de leurs réactions : 

Félix : « Pourquoi ici on ne boit pas ? On est bien ensemble. Dès demain à 

Paris, la galère recommence. Ici on nous regarde comme des hommes, 
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personne ici ne sait qu'on vit à la rue. Ailleurs on est traité comme des chiens. 

A Paris, je suis une ombre : personne ne nous voit ». 

Paul : « J’ai fais 30 ans de rue, 30 ans de poubelle. On devient comme une 

ordure. Partir en séjour m’a redonné le goût de vivre. D’aller à l’ambassade 

refaire mes papiers. Retrouver mon fils. Partir en séjour, apprendre à 

m’habiter, habiter mon corps… Car la galère m’empêche d’exister. » 

 

Chaque année, en juin, nous allons dans une abbaye à En-calcat, prés de 

Carcassonne pendant 8 jours. Toute la matinée, nous travaillons dans le 

jardin des moines : un véritable apprentissage pour se remettre au goût du 

travail, au goût de l’effort, réapprendre à manier l'outil, tenir son 

engagement jusqu’au bout malgré la fatigue… L’après-midi, nous allons à 

la découverte de la région. Plusieurs participent aux offices des moines. 

Nous avons aussi fait une étape du chemin de Compostelle avec 7 

personnes vivant dans la rue. La marche ensemble nous a unis, nous a 

réunis. Nous avons appris à mieux nous connaître, à nous soutenir dans la 

fatigue. Ensemble nous avons goûté au beau, au silence… Et au retour nous 

pouvons les aider à prendre (ou reprendre) un chemin d’insertion. 

Ces séjours leur permettent de prendre des responsabilités, de devenir 

initiateurs et acteurs des projets : un chemin de libération pour eux. Les 

participants au séjour extérieur sont acteurs du projet. Nous leur ouvrons 

un espace de parole dans l’organisation, les choix d’activités, la 

participation à la vie de la collectivité, les liens avec les personnes du 

groupe. Les personnes expriment, parlent de ce qu’elles aiment, de leurs 

talents… Elles se réveillent. Un climat de confiance réciproque s’établit, et 

dure, pendant le séjour. 
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Alors, quelle libération ? 

Sûrement pas celle que je déciderai ou que je souhaiterais. C'est bien celle 

qu'ils portent en eux, à leur heure, et au moment où ils se sentent capables 

de faire un pas. L'accompagnement est souvent exigeant et de longue 

durée. Une personne décide de partir, et à l'heure du départ convenue 

avec nous, elle n'est pas là ou est alcoolisée. Cette peur qui les tenaille, 

d'aller vers un horizon qu'ils ne connaissent pas. La peur de vivre encore 

un échec. La peur de l'inconnu. De vivre quelques jours avec des personnes 

qu'ils ne connaissent pas, ou parfois avec des personnes d’une bande 

rivale de la rue. La peur du manque de leurs divers produits (alcool, 

drogues…). Vivre les horaires de la structure de la maison d'accueil, alors 

qu'ils vivent souvent sans horaire, dans une solitude, dans une errance, 

sans but précis. Peur de vivre leur engagement du départ. Comment tenir 

compte de leurs peurs, mais aussi de leurs rêves qu'ils ont et qui nous 

semblent irréalisables. L’importance de faire exprimer leurs besoins, ce 

qu'ils attendent de nous, de partir de leur souhait, et pas du mien. Ce qui 

me paraît le plus urgent, ce n'est pas forcément ce qui est le plus 

important pour eux. 

Je crois que ceux qui participent à ces départs sont en chemin de 

libération. Ils découvrent une foi en eux, en leurs capacités, en celles des 

autres. Ils commencent à se projeter dans un avenir. J’entends souvent 

dire au retour : « Je ne veux plus dormir dehors ». Moi bénévole, être en 

compagnonnage avec eux sur un chemin de libération, me libère. Ma 

présence au quotidien avec eux me fait devenir plus humaine. Être là, avec 

eux, m'invite à changer mes habitudes, mon tempérament, prendre le 

rythme de l'escargot, leur rythme. Être attentive à tous.  Ne pas choisir le 

plus aimable, le plus demandeur, mais aller vers celui qui ne demande 
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rien, qui n'exprime rien, celui qui est plus triste que d'habitude. Leur 

souffrance et leur solitude se lisent sur leurs visages. 

Avoir un regard positif sur chacun. Leur apparence physique, parfois 

repoussante, n'a jamais été un obstacle pour établir une relation vraie, 

juste, et pleine de bonté. Saint Vincent de Paul, notre fondateur, nous 

invite à croire que « l'amour est inventif, jusqu’à l'infini ». Ne pas être 

curieuse de leur passé. Apprendre à entrer dans leur histoire 

d'aujourd'hui, leur permettre d’être un homme nouveau au centre 

d'accueil, leur faire découvrir qu’il n'est pas un « sorti de prison », un 

« alcoolique », mais un homme capable de repartir dans la vie. 

Changer mon rythme de vie, mes valeurs, prendre le temps, beaucoup de 

temps, avec eux, recommencer sans cesse avec la même conviction que 

tout est possible. Il faut qu'ils décident eux-mêmes, ne pas prendre leur 

place, savoir parfois disparaître. Nous les sollicitons pendant des semaines 

pour la douche, pour un papier, pour une démarche… et un jour leur 

demande arrive. Et il nous faut tout lâcher pour les accompagner dans leur 

demande. 

Assumer l'échec apparent, la confiance trompée. Ce sont des êtres 

humains, qui doivent exercer leur liberté. Ils font un pas, puis une chute. Il 

faut les accueillir avec la même bonté et leur donner une nouvelle chance. 

Être un peu leur mémoire. Ce sont les perdants de la vie : famille, amis, 

logement, papiers, squat… Parfois, ils perdent leur nom, leur identité, leur 

date de naissance.  

 

Les aider à devenir responsables de leur vie, et les uns des autres. Vivre la 

fraternité entre eux, avec eux. Accueillir les nouveaux, les accompagner 

dans les démarches. 
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Accueillir leurs gestes d'amitié, de reconnaissance, des gestes souvent 

maladroits mais pleins de reconnaissance. Eux aussi sont invités à nous 

offrir leur amitié. Nous recevons d’eux, la vie. 

Savoir maîtriser mes coups de colère et ma douceur. Il m'arrive très 

rarement d'être en colère… mais quel choix pour les réveiller ? Les inviter 

à accepter des contraintes, qu'ils respectent le règlement de la maison qui 

les accueille. Mais très vite revenir à la compassion, à la tendresse malgré 

tout. Mon souci est de garder la patience, le sourire, la douceur. Ce sont des 

armes plus constructives pour tout homme. J'essaie de comprendre 

jusqu'à la dernière limite l'homme violent, désespéré, en me demandant 

comment redonner à cet homme-là le sens de la justice, le convaincre 

qu'on est là pour faire route avec lui, qu'il retrouve sa dignité. 

Accepter que ma solidarité soit publique, au risque d'être la risée de 

l'entourage. Les marginaux font toujours peur aux braves gens. Un matin, 

un voisin me dit : « Votre chien dort dans mon garage ». C'était Lucien, 

paralysé par le froid, incapable de se relever. Le voisin refuse de m'aider et 

se moque de moi. Lucien me dit : « T'as vu, il se fiche de toi. Mais moi, j'ai 

l'habitude ». 

Accepter de souffrir avec eux, d'être leur parole quand la souffrance les 

rend muets. Je suis toujours douloureuse de les voir s'humilier en faisant 

la manche, leur donner une pièce sans les regarder ne résout rien à leur 

problème. A l'accueil, je vois des hommes qui ont retrouvé le goût de rire, 

acceptant de nous regarder en face. Je les retrouve à la porte de nos églises 

ou de nos magasins. Ils ont une attitude pour faire pitié. Pour moi, les 

laisser dans cette attitude ce n'est pas les aider à retrouver leur dignité. 

Ils me font devenir plus croyante en Jésus Christ. Je sais que beaucoup 

d'hommes et femmes incroyants sont engagés profondément au service de 
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l'homme, alors être croyante, qu'est-ce que cela change pour moi ? Je crois 

que chaque homme est aimé de Dieu et qu'il porte en lui cet amour, je crois 

en la résurrection dès aujourd'hui, ce qui m'invite à un grand respect de 

chacun. Pourquoi je suis là, de plus en plus avec eux ? Parce qu'ils 

m'attirent, tous ces cabossés de la vie. Ils ont quelque chose en eux, qui ne 

trompe pas. Je n'ai pas la certitude intellectuelle sur ce que j'avance mais 

j'ai la conviction que Dieu se cache dans ces visages burinés par les échecs 

répétés qu'ils ont subis plus qu'ils les ont voulus. Il me semble que Dieu se 

fraye un chemin de présence dans leurs blessures d'enfance, 

d'adolescents, d'adultes. Et qu'il y demeure, comme pour nous interpeller 

au cœur de leurs brûlures, jamais apaisées. Et si je me laissais attendrir... Il 

me semble que Dieu est là, en eux, comme il fût à Bethléem, si fragile et 

vulnérable. Il le fût définitivement, rejeté et exclu, par les responsables 

civils et religieux, lors de son procès et de sa condamnation.  

Et si c'était une chance pour eux de risquer un peu de notre vie avec eux, 

comme cela, pour rien. Tout homme est mon frère, et ce ne sont pas des 

paroles en l'air. C'est un être humain comme moi-même. Et si parfois il n'a 

plus figure humaine, nous appartenons à la même famille humaine, nous 

sommes égaux, n'en déplaise aux extrémistes. Il est difficile d'accepter 

vraiment l'autre comme un frère. Seule ma foi me donne la force d'être 

fidèle. Ma foi en ce Dieu qui prend la défense des petits n'est réelle que si 

je me compromets dans la même cause. Ma rencontre avec la personne 

exclue me bouleverse. Je suis atteinte par la détresse de mes frères. Je crois 

que c'est le sentiment même de Jésus Christ : dans l’Evangile on voit 

souvent : « Jésus eut pitié ». 

Ma foi me fait vivre le pardon avec eux : il faut pardonner, pardonner 

encore, et surtout avoir la patience de recommencer malgré la confiance 
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trompée. Quand on vit dans une telle misère, ce n'est pas en un jour, un 

mois, une année, qu'on peut se reconstruire à l’intérieur. En attendant 

cette maturation, nous ne pouvons qu'une chose : les aimer tels qu'ils sont. 

C'est pour moi un brin de folie de ma foi. 

C'est un peuple de cœurs. On ne peut comprendre qu'avec le cœur. Les 

mots qu'ils expriment trahissent la réalité… On a l'intuition des choses de 

ce qu’ils ne disent pas. 

Grâce à une équipe, je suis prête à ne pas baisser les bras devant le pire. 

Jésus sur la croix a connu aussi l’échec apparent : je refuse de déserter 

l'espérance évangélique. 

C'est le peuple de Dieu, ces visages marqués, meurtris, vieillis avant l'âge : 

ils sont les croyants de la rue. Ils me disent Dieu avec leurs gestes et leurs 

mots. 

Croire qu'ils sont aimés de Dieu. Ma tentation est de vouloir tout faire, de 

vouloir les sortir de leur misère malgré tout. Il me faut du recul, changer 

ma manière de voir, redécouvrir que chaque homme est libre et doit 

exercer sa liberté. Je ne suis pas le sauveur, mais au service de cette 

liberté. Je mets ma foi dans le Christ ressuscité, je crois que l'amour est 

plus fort que tout, que la vie est plus forte que la mort. Je refuse de croire 

qu'il y a des ténèbres si épaisses qu'elles ne puissent êtres percées par la 

lumière de la Résurrection. Accueillir le Christ Ressuscité. Je prends le 

temps de le recevoir, remettre tout entre les mains du Père me rend plus 

disponible, plus accueillante à la dose de souffrances que je recevrai 

demain. L’abbé Pierre nous disait « de laisser toujours un carreau cassé, 

pour entendre la clameur, le cri des pauvres ». C'est cela que j’essaie de 

vivre chaque jour. 
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Emmanuel OLLIVIER 
Directeur de CHS Amirale Gogibus, Fondation 
pour l’Armée du salut. 
Responsable du Conseil Consultatif Régional 
des Personnes Accueillies (CCRPA). 
Participation : « Est-ce qu’on est prêt à 
remettre le pouvoir au centre ? » 
 
 

Alors je vais essayer de tenir un propos qui va en même temps parler de la 

participation. Mais plus je travaille cette question de la participation, plus 

je suis en questionnement sur l’accompagnement social, sur la démocratie 

et aussi sur la question éthique. Dans le cadre dans lequel je travaille, mais 

d’une manière plus large, dans la société dans laquelle nous vivons. Je vais 

commencer par une citation d’Albert Einstein qui, pour moi, pose les 

choses sur cette question de la participation : « Les problèmes auxquels 

nous sommes confrontés ne peuvent être résolus par les mêmes niveaux 

de pensée que ceux qui les ont générés ». Et sur la participation, c'est 

exactement cela. Quand on a commencé la participation (notamment à la 

fondation de l’Armée du Salut), on est arrivé avec notre manière de 

penser, avec nos manières d’être notamment dans l’accompagnement 

social, notre manière de voir et on s’est rendu compte que cela créait peut-

être plus de difficultés que ce qu’on avait fait au départ. Notamment la 

question de l’usager-alibi, la question de la gestion des pouvoirs, la 

question du rapport à l’autre. Donc je dirais qu’aujourd’hui, pour moi, la 

participation interroge la question de l’éthique et notamment à travers la 
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relation à l’autre. Je pense qu’il faut partir du principe que dans une 

relation, il y a deux personnes, et que s'il n'y a pas dès le début la question 

de la proximité à l’autre, de considérer l’autre, avec des compétences, avec 

des capacités, cela va être compliqué de travailler sur la participation. La 

deuxième chose, c'est la participation appelle la question de la 

gouvernance et du pouvoir, c'est-à-dire qu' à partir du moment où on va 

travailler sur la participation, on doit être très transparent et savoir où se 

situe le pouvoir ; est-ce qu’on est prêt à remettre le pouvoir au centre ? Et 

j’en parlerai au niveau du CCRPA. La troisième chose, c’est la question de 

la citoyenneté, et donc derrière, de l’usager acteur. Si on reprend les 

termes de la loi, c’est la question du pouvoir d’agir. C’est aussi pour moi 

aujourd’hui cette question : « C’est quoi le savoir, c’est quoi la 

connaissance ? » Puisque souvent on part du principe qu’il y a un savoir 

académique et on oublie le savoir du vécu, le savoir de l’expérience. Cela a 

commencé à changer avec tout ce qui s’est fait dans le secteur médical, et 

donc la reconnaissance aussi du malade, et du savoir d’expérience qu’a pu 

amener le malade dans la réforme de la loi. C’est aussi la question de la 

transformation. Et je dirais que la question de la participation, c’est la 

transformation personnelle et la transformation sociale. Donc les deux 

vont complètement ensemble : à partir du moment où on joue le jeu de la 

participation, on s’engage aussi à se remettre en question, à prendre le 

risque de la rencontre, à prendre le risque aussi de la vulnérabilité et donc 

on peut aussi parler d’une éthique de la vulnérabilité. Et dire : si on veut 

vraiment une participation, c’est (et je pense que c’est une vraie question 

de société aujourd’hui) quelle place pour la vulnérabilité ? Et est-ce 

qu'aujourd’hui un professionnel peut, aussi, dans une relation, parler de sa 

propre vulnérabilité pour vraiment créer quelque chose du domaine de la 
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réciprocité ? C’est aussi pour moi la question de la prise de risque 

aujourd’hui dans le travail social qui est quand même une vraie question. 

Et après, dans le cadre du CCRPA, je vous parlerai des outils que nous 

avons pour amener une participation. C’est la place aussi dans notre 

travail au quotidien pour la créativité, pour l’imaginaire, pour la 

convivialité, pour l’hospitalité, et pour l’authenticité. Dans le CCRPA, on 

essaye beaucoup aujourd’hui de travailler notamment avec les affects, 

puisqu’on se rend compte que les travailleurs sociaux travaillent avec de 

l’humain. Mais en même temps, la question des affects, du ressenti dans 

notre travail est quand même quelque chose qui est assez fermé. 

 

La participation est vraiment arrivée dans notre secteur avec la loi 2002-2. 

C’est la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale qui va ancrer et 

formaliser un certain nombre d’outils et donc notamment la mutation de 

cette notion d’usager, une notion qui est aussi extrêmement remise en 

question aujourd’hui. Sauf qu’on ne sait pas trop quel terme employer, 

donc chaque association utilise un peu son terme. Pour ma part, je ne 

pense pas que c’est le terme d’usager qu’il faudrait remettre en question; 

selon moi, il y a une autre notion que je souhaiterais remettre en question : 

c’est la notion de prise en charge. Parce que c’est quelque chose d’assez 

terrible puisque ça veut dire que, en gros, on essaye de co-construire, co-

produire quelque chose avec l’autre, mais en même temps, on lui dit qu’on 

va le prendre en charge. Déjà, c’est une notion un peu de possession, et ça 

veut dire que la charge c'est nous qui la porteront. Et l'on voit bien qu'en 

termes d’équivalence dans la relation, c'est un problème. C’est donc la 

notion d’usager-citoyen (qui introduit l’idée d’une démocratie sociale et 

aussi la notion de gouvernance) qui est arrivée dans notre secteur. Il 
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devient un élément de l’appréciation du fonctionnement de l’institution, 

notamment à travers tout ce qui concerne les questionnaires de 

satisfaction et les évaluations internes et externes. Cette loi permet de 

faire émerger l’idée d’un usager-acteur, qui va venir impacter notamment 

les enjeux du management dans nos institutions. Pourquoi? Parce qu’elle 

pose l’idée que l’usager devient partie prenante d’une institution. Et c’est 

pour ça notamment, qu’on a vu ré-émerger dans notre secteur — alors 

quand cela émerge dans notre secteur c'est que souvent cela a émergé 

dans le secteur médical — la théorie de gestion des parties-prenantes, qui 

est complètement arrivée en terme de réflexion dans nos structures. C’est 

quand même une théorie de gestion qui est venue des Etats-Unis, du 

monde de l'entreprise en disant : pour qu’une entreprise fasse des 

bénéfices, il faut que toutes les parties prenantes soient autour de la table, 

donc aussi bien les clients, que les fournisseurs, que l’environnement. 

Aujourd’hui, on voit aussi arriver dans nos secteurs, dans plutôt le secteur 

des personnes âgées, la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise 

(avec des normes comme ISO 26000) où on va prendre en compte la 

théorie des parties prenantes et on le voit aussi arriver dans les hôpitaux. 

Je ne sais pas forcément si c’est une bonne chose puisque ça fait quand 

même aussi appel à une politique néolibérale, avec toujours des objectifs 

et des indicateurs de réussite. Je pense qu’il faut quand même se poser des 

questions si on met des objectifs aussi de réussite en termes de 

participation. 

 

Inscrire dans la loi la notion d’usager-acteur, cela introduit la démocratie 

sociale comme je l’ai dit, et va permettre aux usagers de devenir partie 

prenante d’une organisation, donc de participer aux décisions. Là, va se 
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poser la question de permettre notamment — on le verra à travers les 

CVS — de savoir est-ce que dans un CVS on remet vraiment le pouvoir au 

centre ? Puisque souvent dans les Conseils de la Vie Sociale, qui sont des 

instances dans les établissements où des personnes accueillies ont été 

élues, elles se retrouvent normalement en situation de position de force, 

puisqu’elles doivent être en majorité par rapport au nombre de salariés. 

On aurait la possibilité donc de prendre des décisions qui sont 

importantes. C’est vrai que dans le CVS de l’établissement que je dirige, 

j’ai souhaité qu’on puisse mettre en place aussi la question de la 

préparation du budget de l’année n+a ; la question aussi du recrutement, 

puisque je pense que les personnes accueillies sont à même de savoir s'il 

est plus intéressant d’embaucher un travailleur social, un maître de 

maison ou un animateur ; et parfois,  ils vont préférer qu’on embauche 

un animateur ou un maître de maison plutôt qu’un travailleur social qui 

va leur poser plein de questions dans un bureau… Donc cela va modifier, 

notamment, le rapport entre le travailleur social et la personne 

accueillie. Et ça, c’est extrêmement important puisque, aujourd’hui, 

l’intérêt c’est que cela mette aussi le travailleur social dans une situation 

un peu d’insécurité… Je pense que quand il y a de l’insécurité, il y a de la 

vulnérabilité. Cela veut dire que derrière, il y a aussi de la créativité, il y a 

un équilibre dans les relations et cela créé de l’humanité. 

 

La participation dans nos institutions peut se décliner à trois niveaux, et 

en fonction du niveau qui va être utilisé, la place de la participation va être 

complètement différente. Le premier niveau, cela va être le respect des 

règles et de la législation, et donc de dire : les usagers ont des droits, donc 

nous devons les appliquer. En gros, on a un cadre légal, on doit co-
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construire un projet avec la personne, on doit mettre en place un Conseil 

de Vie Sociale, on doit travailler sur une charte des personnes accueillies, 

donc on respecte le cadre légal. Le deuxième niveau de participation, c’est, 

en gros, le management. De dire que la participation des usagers est un 

levier au changement dans l’institution et une possibilité d’amener une 

transformation des fonctionnements et des pratiques. Et notamment, je 

dirais, de passer outre souvent l’institutionnalisation de nos pratiques, et 

de tomber dans quelque chose où la question de la militance, la question 

de l’engagement, la question des valeurs, n’est pas forcément portée ou 

repensée au quotidien. Cela devient donc un outil de management qui 

permet à l’institution de répondre à l’évolution du travail et des politiques 

sociales. Et c’est vrai, quand vous mettez autour de la table, effectivement, 

des professionnels et des personnes accueillies dans l’établissement, et 

bien les relations ne sont pas les mêmes, les sujets ne sont pas les mêmes. 

Et quand vous permettez de travailler sur les pratiques en travail social, et 

sur les politiques sociales, on est quand même dans une autre dimension, 

dans une autre organisation et dynamique dans le travail. Enfin le 

troisième niveau — qui pour moi est le niveau le plus important, c’est une 

autre façon d’aborder la participation des usagers — repose sur une visée 

politique des rapports sociaux. Et donc l’usager-citoyen est lui aussi inscrit 

dans un rapport social. C’est que l’usager n’est pas simplement un usager-

acteur, il devient un usager-citoyen. Et là, cela veut dire qu’on a des forces 

en présence qui permettent aussi de développer d’autres formes de travail 

social. 

Le problème en France, c’est qu’on n’a, en gros, que deux typologies de 

travail social seulement, et qu’on en n’utilise qu’une. On est plutôt sur ce 

qu’on appelle, dans le "charabia" des assistants sociaux, l’ISAP et l’ISIC. En 
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gros l’ISAP, c'est un travail social où l'on fait des entretiens pour 

construire un projet avec la personne. Après on va être sur l’ISIC, qui va 

être un peu un travail social sur le collectif. 

Mais je dirais, en parlant de la démocratie dans les institutions, qu’on va 

travailler aussi sur d’autres formes de travail social : c’est le travail social 

communautaire. Le travail social communautaire, c’est quelque chose qui 

marche bien dans d’autres pays. En France, ça existe mais les pratiques ne 

sont pas forcément diffusées ou remises à jour alors que c’est quand même 

quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que vous, les 

Captifs, vous travaillez aussi sur ce travail social communautaire qui 

permet d’avoir une vraie émergence des compétences de chacun, à la 

disposition d’un bien commun. Cela redonne du sens pour moi à la société, 

puisque la question du bien commun dans notre société est une vraie 

question. La question de l’utilisation des espaces publics, c’est une vraie 

question aussi, et avec la question des personnes en précarité à la rue, 

c’est vraiment extrêmement important de le retravailler. La question de la 

participation va aussi ré-interroger la question de l’intervention sociale, 

puisque le droit des usagers et la participation des usagers doivent être 

étudiés au regard de l’intervention sociale. Puisque la conception de 

l’intervention sociale et la conception du sujet — donc l’usager — 

construit le cadre de l’action sociale, de la relation professionnel-usager et 

les politiques sociales. Donc, en définitive, on a deux visions de l’action 

sociale et du travail social : la première vision, c’est de dire que l’action 

sociale est inscrite dans une fonction de maintien de l’ordre. Et donc 

l’intervention sociale est facteur d’ordre et c’est une logique de conformité 

qui domine. C’est une vraie question aujourd’hui : est-ce que quand l’Etat 

nous finance, c’est pour qu’on fasse un peu la paix sociale ? C’est des 
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questions qu’on peut se poser, notamment quand on travaille avec les 

jeunes et dans les banlieues. On le voit aujourd’hui. Moi je travaille 

beaucoup avec le collectif Pouvoir d’agir. On va ainsi interpeller les élus la 

semaine prochaine, les sénateurs et les députés, pour leur demander qu’ils 

mettent à disposition 10% de leur réserve parlementaire pour 

promouvoir la participation. Cette question sur la participation est 

extrêmement importante à ce moment-là ; savoir si on est dans un 

maintien de l’ordre ou pas. La deuxième possibilité de l’action sociale 

repose sur le concept de mouvement social avec une visée de changer les 

choses. Le travail social s’inscrit alors dans une perspective de 

changement. La dynamique instaurée le situe plutôt dans une logique de 

subversion. C’est de donner le pouvoir d’agir aux personnes pour être 

dans une transformation de société.  

 

Les perceptions des professionnels des situations qu’ils rencontrent 

donnent deux conceptions opposées de cette notion d’usager. Soit l’usager 

est responsable de son problème, et les causes sont endogènes et portées 

par l’individu. La deuxième vision c’est : l’usager est victime de son 

problème. Il est alors perçu comme le symptôme de son 

dysfonctionnement dont il n’est pas la cause. Celles-ci sont exogènes, 

interrogeant l’environnement, le système social, les responsabilités 

collectives. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'on mixe un peu les 

deux. Soit on part du principe qu’on fait un accompagnement social, 

puisque les causes de la problématique de l’usager sont des causes qui 

viennent d’un parcours de vie… En France on fait beaucoup appel aux 

institutions, aux psychologues, pour essayer de répondre aux maux des 

personnes. Je pense que la place du psychologue est quelque chose à re-
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questionner, parce que dès qu’il y a un souci, dès qu’il y a une difficulté 

dans la relation, c’est tout de suite le psychologue. Le travailleur social va 

dire : on va en parler au psychologue. Alors que je pense que les difficultés 

dans les relations sont les supports pour travailler vraiment avec l’autre, 

et notamment la question de la violence qui fait partie de notre travail. 

C’est vraiment important et cela va questionner aussi la question de la 

norme. Je pense qu’aujourd’hui, il y a une vraie tyrannie de la norme - pour 

rapporter des propos qui ne sont pas les miens. On essaye de tout 

normaliser, et ça re-questionne un peu les valeurs et les normes de notre 

société. Soit on part du principe que les raisons des problèmes que 

rencontrent les usagers, que rencontrent les travailleurs, sont des raisons 

qui viennent de la société actuelle qui exclue un certain nombre de 

personnes. Et c’est vrai que la question de l’exclusion est une question 

extrêmement large, puisqu’aujourd’hui on a quand même des pans entiers 

de la société française qui sont dans le cadre de l’exclusion sociale. Pour 

moi, c’est important de faire attention de ne pas parler des personnes en 

terme d’exclus, puisque cela fige les personnes en terme de situation 

d’exclusion sociale, puisque on se rend compte que c’est en train d’évoluer. 

Aujourd’hui le gros souci de nos accueils d’hébergement d’urgence, c’est 

qu’on se retrouve avec des travailleurs pauvres et qu’ils n'ont pas du tout 

leur place. Par exemple dans la structure que je gère, aujourd’hui j’ai des 

jeunes de 18 ans pour lesquels les travailleurs sociaux sont au téléphone 

avec des collèges ou avec des lycées pour essayer de trouver des solutions. 

On est complètement démunis pour accompagner ces situations. 

 

Je souhaiterais dire deux mots sur le Conseil Consultatif Régional des 

Personnes Accueillies (CCRPA) puisqu’aujourd’hui on est dans une 
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expérimentation. Ce que je sais en tant que directeur et en tant que 

travailleur social, c’est que cette expérimentation sur la participation, 

vraiment, me permet — et nous permet — de re-questionner les valeurs, 

l’éthique, l’accompagnement social, le projet social qu’on peut avoir, le 

projet de société. Et cela redonne vraiment un sens. Personnellement, j’y 

trouve aujourd’hui, aussi, une transformation personnelle et des éléments 

pour penser. Et je pense qu’aujourd’hui, la participation permet aussi de 

faire des propositions à la société française : en terme de mixité, de vivre 

ensemble, d’unité dans la diversité. Et cette diversité est importante dans 

notre société, c’est une vraie richesse. Le CCRPA Île-de-France a 

commencé en 2011. J’ai commencé à l’animer avec une collègue, et très 

vite on a été confronté à des questions : c’est quoi représenter des gens en 

situation de pauvreté ? Comment intégrer la diversité ? Parce 

qu'aujourd’hui, parmi les personnes qui sont à la rue, il y a une diversité : 

on a des personnes qui ont 15 ans de rue, on a des personnes qui sont en 

souffrance psychique, on a des personnes qui viennent de l’étranger… et  

face à  cette diversité, nos outils d’animation, nos outils pour entrer en 

lien, deviennent très vite caduques. Parce que ce n’est pas forcément 

simple de mettre tout le monde autour de la table et de dire « on va penser 

l’accompagnement social », on nous a demandé de travailler sur le 

logement, on nous a demandé de travailler sur le travail social… Au final, 

c’est compliqué. Il a fallu un moment qu’on lâche prise avec notre manière 

de faire pour pouvoir travailler de manière différente. On a dû travailler 

sur la représentation, sur la prise de parole, sur comment faire quand moi, 

directeur d’établissement, j’ai une personne en face de moi qui participe 

au CCRPA et qui en même temps a signé un contrat de séjour, pour 

laquelle l’établissement me demande de prendre une sanction parce 



 

94 

qu’elle a tout cassé la veille, et que là je suis dans une instance où on doit 

être dans une équité et dans une transversalité sur la prise de parole. Que 

dans l’institution, je vais vouvoyer la personne, et que dans cet espace je 

vais tutoyer cette personne. Voilà, j’ai eu la chance d’avoir un résident de 

l’établissement où je suis, on est parti ensemble l’an dernier au Brésil, on a 

partagé la même chambre d’hôtel… donc il a eu la chance de voir le 

directeur en caleçon et de partager les mêmes toilettes. (On allait au Brésil 

pour rencontrer les sans-terres et les pauvres à la rue parce qu’ils avaient 

créé un mouvement politique pour faire un vrai parti des personnes en 

situation de pauvreté.) Mais en même temps voilà, cela a créé un lien 

complètement différent avec cette personne et ça a complètement 

bousculé mes repères. Et ça a fait un peu évoluer le CCRPA… Pour pouvoir 

faire évoluer le CCRPA, nous avons dû faire appel à une instance extérieure 

qui travaille sur tous les nouveaux systèmes de gouvernance. Et en 

particulier sur le modèle que l'on appelle sociocratie où la gouvernance 

n'est pas pyramidale mais horizontale.  Car en tant que directeur et 

animateur du CCRPA, en tant que personne qui fait les budgets, en tant que 

personne qui décide qui ira dans l’instance de l’ARS ou à la FNARS pour 

faire en sorte que ça se passe pas trop mal, le pouvoir était dans mes mains 

- Martine est là pour en témoigner. Il a donc fallu qu’on puisse repenser la 

place du pouvoir en travaillant sur ces outils, de deux manières. On a pu 

travailler sur comment repenser pouvoir.  Car la question du pouvoir, c’est 

aussi la question de la responsabilité et  la question de la transparence. La 

deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est la question du temps, la 

question d’entrer en relation, la question d’outils d’émergence et on a 

beaucoup travaillé sur ce qu’on appelle l’intelligence collective. Pour 

pouvoir travailler là-dessus, on a mis de côté le social et on est allé voir ce 
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qui se faisait dans la société civile, dans les nouvelles organisations qui se 

créaient et qui travaillent beaucoup sur des outils type forum ouvert ou 

world café. Ce sont des outils créatifs où il y a des brainstorming pour faire 

émerger des idées. Cela est rapide et permet de décentrer le pouvoir, de 

faire émerger une intelligence collective dont on a besoin pour pouvoir 

avancer. Autour de la table sont présents des directeurs, des chefs de 

service, des personnes accueillies, des personnes de la rue : cela apporte 

vraiment une richesse.  Cette façon de  travailler différente fait émerger 

une parole complètement différente. Quand les ARS (Agences Régionales 

de Santé) demandent à ce que des usagers puissent aller dans leurs 

instances, là c'est difficile : comment décider qui y va ? Car il y a des enjeux 

de reconnaissance, d’estime de soi, d’égo.  Prendre la parole dans une salle 

de 400 personnes avec des caméras, subitement cela redonne une 

visibilité à cette personne qui n'en avait plus, elle qui était à la rue depuis 

des années. La question est compliquée : cette personne qui a besoin de 

reconnaissance, va-t-elle être en capacité de prendre la parole et de porter 

la parole des autres ? Ce n'est pas si simple. 

  

Nous avons donc travaillé sur un outil qui s’appelle l’élection sans 

candidat. Cela veut dire que dans une assemblée de 20 personnes, nous 

allons essayer de savoir qui va pouvoir représenter le CCRPA dans une 

instance. On commence par donner les critères que devra avoir cette 

personne. Ainsi : « il faut qu’il puisse prendre la parole en public, il faut 

qu’il connaisse bien son sujet, etc.». Puis on se rend compte très vite qu’on 

demande un super- héros qui n'existe pas. On devient alors plus humble et 

chacun va noter sur un papier par exemple : moi, Emmanuel, je vote pour 

untel. Cela veut dire que personne ne se présente et que c'est l’assemblée 
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qui va décider qui ira. Ensuite on ramasse les papiers, on fait un tour de 

table, et on note ce que chacun dit. Par exemple : « Moi je pense que c’est 

Martine, parce que Martine elle sait prendre la parole, parce que Martine 

n'a pas la langue de bois… ». Ensuite on va refaire un tour. Ce sont des 

processus très codifiés, très figés pour qu’il n'y ait pas de prise de pouvoir 

même de l’animateur. En fait, l’animateur n'est pas un animateur mais un 

facilitateur. Au final, on a fait les listes, on a un certain nombre de 

personnes, et on va se dire : « Est-ce que quelqu’un a une proposition ? ». 

Et quelqu’un va dire : « Moi je propose que ça soit François qui y aille ». Et 

c’est vraiment à la fin qu’on va poser la question à François : « Est-ce que 

tu es prêt à y aller ? ».  Cela veut dire que la personne a la confiance du 

groupe pour pouvoir y aller. C'est un processus qu’on utilise pour 

vraiment pouvoir travailler la participation. Je les ai aussi mis en place 

dans l’institution. Cela ne peut marcher qu’à partir du moment où tout le 

monde accepte d’y participer et où on a mis en place aussi, avant tout 

processus, un cadre de sécurité décidé ensemble. Il est ainsi accepté que la 

parole  ne sorte pas de ces réunions, que la parole de chacun a le même 

poids. Cela veut dire que moi, je suis prêt à parler devant les directeurs 

mais je veux être sûr que mon contrat de séjour ne sera pas remis en 

question. Cela est extrêmement important pour pouvoir avancer sur la 

participation. C’est vraiment la question de l’altérité, de reconnaître l’autre 

dans sa singularité, dans le fait que l’autre a des richesses à m’apporter. 

Donc c’est aussi le travail sur les richesses : qu’est-ce qu’on peut s’apporter 

les uns les autres ? Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur 

l’émergence d’un collectif.   
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Je me suis rendu compte de quelque chose la semaine dernière quand je 

suis allé au Sénat avec l'association O.D.A.S (Observatoire National Action 

Sociale Décentralisée) qui est un observatoire sur la question du vivre 

ensemble et de la fraternité. C’est que, autant on a confié à l’Etat 

providence, la gestion de tout ce qui est Liberté, Egalité, mais qu’au final la 

Fraternité relève quand même de tout citoyen. A chacun de la mettre en 

place. Et maintenant, au niveau du CCRPA,  on va beaucoup plus intervenir 

dans des communes ou des instances de citoyens, plus que dans des 

structures ou des dispositifs, parce qu’on travaille vraiment sur cette 

question de la fraternité en termes de citoyenneté.  

 

Pour conclure, on se rend compte que l’intervention sociale se pense dans 

une humanité et dans une vraie relation à l’autre. On se rend compte que 

le CCRPA, pour parler de l’intervention sociale, va par exemple aujourd’hui 

être plus invité en Belgique qu’en France puisqu’ils ont créé des nouvelles 

modalités d’intervention sociale comme par exemple, la force du lien, le 

pouvoir d’agir, la psychologie positive. Ainsi, la première question du 

travailleur social qui reçoit une personne ne sera pas : "Quel est votre 

problème ?" mais : « Quelles sont vos richesses, quelles sont vos envies, 

quels sont vos rêves, quels sont vos désirs… ? ». Donc ils travaillent 

beaucoup sur ces questions-là, sur le fait de dire qu'il faut reconnaître la 

pauvreté et considérer que c'est aussi une vraie culture du vécu. Ils 

forment donc les assistants sociaux dans ce sens.  Ainsi, une assistante 

sociale qui reçoit une mère avec son enfant ado qui lui pose des problèmes 

parce qu’elle a 14 ans, ne va pas au collège et fume. L’assistante sociale a 

deux manières de répondre. Soit elle répond : "Je suis assistante sociale, 

voilà les outils et ce qu’on va mettre en place pour vous aider". Soit elle 
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peut aussi dire :" Et bien moi aussi je suis mère, j’ai aussi une ado, et voilà 

aussi les problèmes que je rencontre, et voilà comment je fais". Donc c’est 

aussi reconnaître l’expérience de vie.  

Aujourd’hui le CCRPA intervient beaucoup dans les écoles en travail social 

pour essayer de décloisonner un peu les représentations.  Récemment, 

nous sommes intervenus à Bobigny devant 40 futurs éducateurs et 

assistants sociaux — Martine peut aussi en témoigner — et ce sont les 

personnes du CCRPA qui ont animé toute la demi-journée, qui ont travaillé 

sur les représentations. Martine a animé un atelier avec un outil pour que 

toutes les personnes rentrent en lien : on a pris deux baguettes de  

bambous. Et donc d’un côté, il y avait un travailleur social, de l’autre un 

membre du CCRPA. On a demandé à l’un de fermer les yeux et de se laisser 

diriger par l’autre. Cela permet de rentrer en lien, d’apprendre à se 

connaître sans mettre des mots, sans dire « Moi je suis un hébergé de 

l’Armée du Salut », « Moi je suis un travailleur social », parce que cela crée 

une distance. On rentre en lien, on décloisonne. Ensuite on donne un 

ressenti, ce qu’on appelle un « tour de météo » pour dire comment chacun 

se sent aujourd’hui. Et ensuite on commence à travailler sur le travail 

social. Et tout cela aura permis de faire un pas de côté, de déconstruire ce 

qu’on a appris pour prendre le risque de dire — et c’est ce que dit 

beaucoup Lévinas — que l’éthique dans la relation, ce n’est pas de la 

connaissance. C’est de la non-connaissance, du non-savoir, c’est de la 

spontanéité dans le lien. Et  par quoi commence la relation ?  Par 

« Bonjour ». Ensuite, on rentre en lien avec l’autre. 
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Jean-François KRZYZANIAK  
Ancien de la rue, membre du Conseil 
Consultatif Régional des Personnes 
Accueillies (CCRPA).  
« Mettre du vécu et de l’humain dans la 
réflexion collective ». 

 

Est-ce que la personne accueillie se sent concernée par les politiques 

publiques de lutte contre l’exclusion… ? A brûle-pourpoint, je dirais non. 

Qu’est-ce qu’elle peut en avoir à faire de tout ça ? Mais après réflexion, oui. 

Car elle porte un regard sur son quotidien, sur son vécu, et de cela, elle en 

fait un capital ressource. Cela a été mon cas lors de la préparation de la 

Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 

dans laquelle je représentais les personnes accueillies et à la rue. Si vous 

me le permettez, je vais vous conter cette expérience et ces rencontres… 

Lors du lancement du groupe de travail, aucun membre du CNLE ne 

pouvait assurer la représentation des personnes accueillies dans le collège 

de la Santé. Comme j’étais nouvel élu au CCPA (Conseil Consultatif des 

Personnes Accueillies) — je venais de succéder d’ailleurs à Martine —, on 

m’a demandé de pallier cette absence. A l ‘époque, j’étais hébergé dans une 

structure expérimentale, nommée LAM (Lit d’Accueil Médicalisé) dans la 

banlieue de Troyes, pour des problèmes de santé.  J’étais donc très 

concerné par l’accès aux soins, la sortie d’addiction et les maladies 

psychiatriques liées à la précarité de la rue… Je précise que la rue abîme 

beaucoup. On l’a entendu tout à l’heure dans les témoignages de Solange et 
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Aziz qui nous disaient que pour certaines personnes, se retrouver dans un 

monastère où on n’entend plus le bruit de la nuit par exemple, c’est très 

difficile… C’est important d’en prendre conscience. J’ai donc intégré le 

groupe de travail « Santé / Accès aux soins ». Lors de la deuxième réunion 

qui se déroulait au Ministère de la santé, je me suis présenté avec Agatha, 

ma chienne, qui était  dans mon sac. Nous étions comme dans un jeu de 

quilles : « Ah ben non, ça va pas… eh bien si ! ». Comment quelqu’un qui est 

à la rue avec un chien, va aller aux urgences de Saint Antoine ou de Sainte 

Anne ? Comment une mère de famille qui a deux enfants va aller aux 

urgences se faire soigner elle-même ? Comment va-t-elle emmener un de 

ses enfants et laisser les deux autres à la rue ? Ce sont des questions, et si 

on ne met pas une image dessus, on ne pourra pas y répondre. Soudain, 

arrive une toute petite dame avec un grand sourire, qui me dit « Bonjour, 

je m’appelle Maryse Lépée, je représente l’URIOPSS (Union Régionale 

Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux), et je suis de 

l'association Aux Captifs, la libération.  Et moi donc, du tac au tac, je lui 

réponds : « Agatha et Jean-François, personnes accueillies, délégués du 

CCPA et membre CCRPA de Champagne-Ardenne ». Après être allé saluer 

les autres membres, elle s’est installée à nos côtés et il en fut ainsi à 

chaque séance de travail. Il y en a eu 22. Je dois préciser que plus nous 

avancions dans les travaux, plus les membres prenaient en compte, voire 

faisaient leur, le point de vue ou les préconisations que je défendais. Par 

exemple, j’ai personnellement défendu et fait aboutir l’idée d’élargir 

l’accès à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et à 

l’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS) à un plus grand nombre que 

ce que la loi permettait alors. 
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Lors de la conférence au Palais d’Iéna, siège du Conseil Economique et 

Social, j’ai pris conscience que les sacrifices occasionnés par ce mandat (les 

trajets en train et métro, les Frébusins, c'est-à-dire les petites bouteilles de 

compléments alimentaires que j’étais obligé de prendre, les repas 

décalés…) étaient bien peu de choses au regard d’un long vécu, bien plus 

difficile, mais dont je venais de faire une richesse. En effet, j’ai reçu les 

remerciements de Madame la Ministre Marisol Touraine ainsi que le 

discours du Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, comme une 

reconnaissance de mon expertise en la matière. Mais ce que j’ai ressenti de 

plus important à ce moment-là, c’est que, avec Agatha, nous étions acteurs 

et témoins d’un grand projet, puisqu’est né ensuite le plan quinquennal 

pour l’inclusion. 

 

Fiers de ce travail accompli, mes collègues du CCPA nous ont envoyés à la 

concertation préparant la loi ALUR 2 (Loi d’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové). Nous avons donc intégré le groupe de travail 

« Typologie des lieux et accompagnement des accidents de paiement ». Et 

là encore, mon parcours locatif m’a permis de mettre du vécu et de 

l’humain dans la réflexion collective, et je peux vous dire qu’autour de la 

table, j’étais le seul représentant de locataires. Il y avait bien les 

associations de défense de locataires mais elles étaient représentées par 

leurs juristes. Sinon ce n’était que des bailleurs sociaux, des bailleurs 

privés, qui discutaient de ces problématiques-là. La seule alliée que j’avais 

dans cette réunion, c’était une personne qui représentait la DIHAL 

(Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement), 

et je peux vous dire que quelques fois c’était difficile… Heureusement 

qu’elle était là à côté de moi parce que je me disais « Mon Dieu, ils vont me 
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bouffer tout cru » et eux devaient se dire : « Qu’est-ce qu’il vient faire là 

celui là quoi ! » 

 

Par ailleurs, Maryse, qui co-préside le Groupe d’Appui National Santé de la 

FNARS (FNARS : Fédération Nationale des Associations de Réinsertion 

Sociale) était convaincue de l’intérêt de ma participation au groupe de 

travail sur la santé. Elle m’a sollicité pour que nous partagions à nouveau 

le capital intellectuel et humain qui est le mien.  

 

Puis, ce furent M. Olivier de Margerie, de l’Armée du Salut et président de 

l’European Anti Poverty Network France (le réseau européen anti-

pauvreté),  avec Mme Geneviève Collinet, de la FNARS, qui m’ont proposé 

de participer aux Rencontres Européennes à Bruxelles. A cette occasion, 

j’ai pu, avec les autres membres de la délégation française, confronter nos 

difficultés et nos aspirations avec nos collègues de l’Union Européenne. Et 

c’est un moment très important parce qu’on était à une époque où la Grèce 

était en grande difficulté, l’Espagne également, et où en France nous 

rencontrions de grandes difficultés. Mais le fait de partager avec d’autres 

le vécu que nous avions nous permettait de relativiser les choses et de 

nous dire que nous, ici en France, nous avancions dans certains domaines, 

tout en reculant dans d’autres. Mais voilà, ça nous permettait d’avancer et 

de comparer, et c’est important. 

 

Ensuite, il y a eu les journées du travail social organisées à Valence par la 

FNARS, en novembre 2013. On a pu échanger et enrichir la réflexion sur 

l’avenir de l’accompagnement et du travail social, puisque vont se tenir 

cette année les Assises du travail social. La FNARS, présidée par Louis 
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Gallois, et le CCPA ont engagé une réflexion commune ensemble. Et je peux 

vous dire que deux de mes camarades qui étaient aux tables rondes, Raoul 

et Bernadette, ont fait un excellent travail et que tous les travailleurs 

sociaux, aussi bien débutants qu’anciens, ont été un peu bousculés dans 

leurs habitudes… Parce qu’ils avaient là des experts "du vécu". 

 

Alors, en conclusion de cette année 2013, qui fût chargée et fructueuse, j’ai 

retenu un leitmotiv que les personnes accueillies ou accompagnées sont 

incontournables aujourd’hui, pour nourrir la réflexion des acteurs 

professionnels, à savoir les travailleurs sociaux, les responsables de 

structures, mais aussi celle des associations avec tous les bénévoles qui 

font du travail social. Aujourd’hui, c’est ensemble, tous les trois, que nous 

allons pouvoir faire avancer les choses. 

 

On rencontre cependant des difficultés, avec des peurs auxquelles on doit 

faire face… Tout d’abord, l’incompréhension de certains travailleurs 

sociaux ou de certaines personnes accueillies, qui ne voient pas l’utilité de 

faire participer des personnes comme nous à toutes ces instances… Je 

peux vous dire que quelque fois, ça démotive d’entendre un travailleur 

social dire : « Mais t’as pas autre chose à faire que d’aller dans toutes ces 

réunions ? Tu ne pourrais pas plutôt t’intéresser à autre chose ? ». Ils ne 

comprennent pas que, quelque part, cela nous aide aussi à nous 

reconstruire. Peut-être que ça les dérange, parce qu’ils peuvent avoir 

l’impression qu’on leur vole leur parole. Alors que non, au contraire. Je 

pense que nous n’avons pas encore une culture suffisante de l’échange. On 

est plutôt dans un rapport de prestation, de prestataire. C’est là où c’est 

difficile.  
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Il nous faut aussi avancer dans notre parcours personnel d’inclusion car le 

manque de stabilité dans le logement, dans la santé, dans la lutte contre 

l’addiction fait que, parfois, on doute de soi et de l’utilité à s’investir. On est 

parfois tentés de se dire : «  Il y a cette réunion c’est vrai, mais moi je 

préfère m’occuper d’avoir mon logement… Et puis de toute façon, ça va 

encore être la même chose, les autres auront la parole et nous on sera 

juste les faire-valoirs… ». Jusqu’à présent, j’ai eu de la chance puisqu’il n’y a 

eu qu’une seule fois où je me suis senti faire-valoir. Sinon à chaque fois, la 

rencontre s’est faite, et ça a été formidable. 

 

Les difficultés que l’on rencontre peuvent parfois aussi réorienter notre 

projet de vie. Pour ma part, suite à une épreuve rencontrée dans un CHRS 

(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) à Troyes, j’ai été 

contraint de quitter non seulement ma ville mais aussi la rue… Un autre 

camarade, accueilli comme moi, m’a agressé à l’arme blanche et j’ai dû 

porter plainte contre lui. Cela a été une épreuve terrible pour moi. J’ai dû 

alors repenser mon projet. Je ne pouvais pas surmonter cette épreuve en 

restant là. Je suis allé m’installer à Angers. J’ai bâti un projet pour y aller et 

vivre en logement de droit commun. Actuellement, je suis en sous-location 

qui s’oriente vers un bail glissant. C’est une association qui gère le 

logement, qui l’a mis à disposition d’une autre association qui assure une 

garantie, un accompagnement. Ce qui fait qu’au bout du chemin, cet 

appartement (ou un autre) deviendra peut-être le mien, et je rentrerai à 

nouveau dans le droit commun comme je l’ai connu autrefois. Mais je 

n’aurais pas pu supporter ce changement si, dans le même temps, je 

n’avais pas eu la perspective de pouvoir continuer à travailler au sein des 

CCRPA. En fait j’ai eu la chance de quitter le CCRPA de Champagne-
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Ardenne pour aller au CCRPA des Pays de Loire, beaucoup plus jeune que 

celui de Champagne-Ardenne, qui était l’un des premiers. Je suis devenu 

une personne ressource auprès des fédérations de la FNARS et de 

l’URIOPS régionales. Parce que, justement, fort du travail accompli lors de 

la Conférence Pauvreté/Précarité en matière de santé, et fort du fait de 

continuer à participer au GAN Prévoyance Santé, les gens sur place se sont 

aperçus que maintenant je maîtrisais un peu les questions de santé, que je 

savais aussi écouter les autres, ne plus me mettre en colère… que j’arrivais 

à prendre la parole, à respecter la parole de l’autre. Je suis maintenant 

devenu une personne ressource pour eux, et pour moi ça a été important.  

 

J’ai choisi la ville d’Angers pour deux raisons. C’était d’abord une ville qui 

me parlait au fond de moi, celle qui a vu naître Joseph Wresinski, 

fondateur d’ATD Quart-monde, qui était d’origine étrangère comme moi… 

Et puis, suite à mes rencontres, j’ai également développé l’envie 

d’implanter les Captifs là-bas, à Angers. C’est aujourd’hui mon projet. 

 

 

 

Comment mon implication m’aide-t-elle dans mes propres 

démarches ? 

 

L’adage dit : « Aide-toi et le ciel t’aidera ». Mes différentes rencontres 

m’ont ouvert à de nouvelles amitiés : Maryse qui, entre deux réunions, 

prend le temps d’appeler, d’écrire, de partager un pot et de me prodiguer 

des conseils et des encouragements… Esther et Jean, un couple d’amis 

Troyens d’origine, qui m’ont précédé sur Angers et qui m’encouragent 
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depuis longtemps dans mes implications. Même quand j’étais à la rue, ils 

me disaient « Vas-y, bats-toi pour eux, pour les autres ! Continue. ». Ils 

pensaient justement que c’était un moyen pour moi de sortir de la rue, et 

ils ont eu bien raison. 

 

J’aimerais également évoquer quelque chose qui a été pour moi une 

grande joie et une grande satisfaction. Dans le cadre de mon mandat au 

CCPA, j’ai été membre du jury de la DIHAL pendant un an et j’ai dû 

participer à des choix de projets. Les Captifs avaient, dans le cadre des 

projets innovants, présenté un projet. J’aurais pu, par amitié pour Maryse 

et son association, choisir de défendre par principe ce projet. Je me suis 

tout de même posé la question de savoir : et si moi, demain, j’étais dans la 

situation de ces personnes, est-ce que j’aurai besoin de ce projet, est-ce 

que ce projet est innovant ? Et j’ai trouvé la réponse. Alors j’ai défendu ce 

projet avec conviction. Hélas, il y avait 270 projets présentés et on ne 

devait en retenir que 25 ou 30. Je peux vous dire que j’appréhendais les 

résultats… Et puis, à son retour de vacances, Maryse m’a appelé fin-août 

début-septembre, en me disant « Jean-François je suis contente, je viens de 

voir Thierry des Lauriers, le directeur, qui m’annonce que le projet est 

retenu. Je leur ai dit que c’était un peu grâce à toi et Agatha. » Je peux vous 

dire que ça m’a reboosté. Le fait de savoir que des gens étaient fiers qu’une 

personne de la rue ait porté leur projet, qu’elle y ait cru sans le connaître 

concrètement, en n’en connaissant qu’une partie… Cela m’a vraiment 

dynamisé. Ce sont pour moi des choses importantes.  

 

Je voudrais aussi vous parler un peu des CCRPA. Je vous remercie de 

m’avoir invité à vous dire la richesse de s’impliquer dans la recherche de 
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solutions contre la pauvreté. Je vous remercie surtout vous, les Captifs. Ce 

que j’ai découvert, ce que j’ai compris, c’est que vous êtes sortis d’une 

solidarité compassionnelle, contre laquelle je suis, pour aller vers l’amour 

du prochain. Je crois que c’est ce qu’il y a de plus important aujourd’hui si 

l’on veut réussir la rencontre avec l’autre. Et je peux vous dire que, au sein 

des CCRPA, il y a toute une mixité de gens et on rencontre des difficultés. 

Comment faire pour que les gens arrivent justement, à se parler, à 

s’écouter, et à s’entendre ? Alors on a édité des règles de vie, qui 

s’appliquent aussi bien au CCPA national, mais qui se sont de surcroît, en 

fin de compte, délocalisées au niveau régional.  

 

 La première, c’est qu’on fonctionne dans un système d’entrées et 

de sorties permanentes. On peut ne venir qu’une seule fois, ou plusieurs 

fois. De manière continue ou discontinue, c’est à la carte. Certains vont 

s’impliquer plus que d’autres qui ne vont peut-être pas y trouver d’utilité, 

ou dont le projet ne permet pas d’être présents. Je pense notamment à mes 

camarades qui sont dans l’IAE (Insertion par l’Activité Economique), qui 

ont des difficultés à pouvoir se libérer pour venir participer au CCRPA. 

 Une autre règle : la parole de l’un vaut la parole de l’autre. C'est-à-

dire que la parole du directeur de structure, la parole d’Olivier de Margerie 

ou celle d’Alain Régnier, valent ma parole. Nous sommes tous égaux en 

parole. 

 On parle à partir de son expérience, quelque soit la situation 

personnelle ou professionnelle dans laquelle on se trouve. On parle en son 

nom, et pas au nom de la structure dans laquelle on travaille ou dans 

laquelle on est accueilli. 
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 Quand on ne comprend pas, on n’hésite pas à demander à se faire 

expliquer de nouveau. Il n’y a pas de question stupide ou de réflexion bête. 

Tout doit être entendu, et s’il le faut, on explique aux  gens.  

 On se respecte les uns les autres. On ne se coupe pas la parole. 

 On valide ensemble le travail effectué. Comme le disait tout à 

l’heure Emmanuel, c’est ensemble qu’on élit, qu’on désigne quelqu’un. Ce 

ne sont pas 2 ou 3 personnes qui décident d’envoyer telle ou telle 

personne. 

 

Bien sûr les journées de travail sont assez longues, et on a prévu des 

pauses pour permettre aux gens de souffler. Par contre, il y a deux choses. 

C’est que lorsqu’une personne s’engage dans un groupe de travail, on lui 

demande de le faire sérieusement, quitte à l’accompagner. Surtout, ce qu’il 

faut savoir, c’est que l’on porte ensemble, aussi bien le CCPA que les 

CCRPA. On co-construit. C'est-à-dire qu’à chaque fois, ce n’est pas 

Emmanuel tout seul dans son coin qui construit le CCRPA d’Ile-de-France, 

ou Jean-François dans son coin qui construit le CCRPA des Pays de Loire. 

C’est ensemble que l’on co-construit, avec les travailleurs sociaux, avec les 

responsables de fédérations d’associations qui pilotent les CCRPA en 

province et en région. Et on se rencontre à l’occasion d’un inter-CCRPA qui 

nous permet d’échanger sur les difficultés rencontrées dans telle ou telle 

région. On apprend ensemble à construire quelque chose. Et je peux vous 

dire que c’est d’une richesse phénoménale mais aussi d’une grande 

violence. Parce que ça oblige à se remettre en question, à changer son 

regard. Parce que, pour certains d’entre nous qui ont trop connu la rue et 

les structures, on en était arrivé bien souvent à se dire que de toute façon, 

tous les travailleurs sociaux sont des "c..." qui ne connaissent rien, qui ne 
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savent pas. Je peux vous dire que je l’ai pensé à une époque. Mais 

aujourd’hui, j’arrive à les comprendre. On demande aux travailleurs 

sociaux de la rentabilité. On demande d‘être dans une relation de 

prestation. Et sans la participation au CCRPA et à différentes réunions, je 

n’aurai pas découvert que la problématique était là. Je me serai 

simplement dit que cette personne là manquait de motivation pour faire 

son travail. Mais à force de changer mon regard, je me suis aperçu qu’eux 

aussi rencontraient des difficultés.  

Par exemple, je fais la route avec ma collègue des Pays de Loire de la 

FNARS pour venir au GAN Prévoyance santé. Et pendant le voyage, on ne 

parle pas de ce qu’on va discuter lors de la réunion, mais des problèmes 

que l’on rencontre. C'est-à-dire que je lui parle de mes problèmes dans 

mon installation sur Angers. Elle me parle de ses problèmes avec ses 

enfants.  

L’autre jour, Maryse m’appelait pour savoir comment j’appréhendais ma 

venue d’aujourd’hui. Elle me disait « Tu sais en ce moment j’ai des soucis 

avec mes parents », et je lui ai dit « Mais il faut m’en parler, ça 

m’intéresse ! ». Cela aussi fait partie de la rencontre. Nous avons tous des 

problèmes et se le dire fait du bien. Comme le disent les Belges, il faut 

échanger nos regards sur les différents problèmes que nous rencontrons. 

Et ça c’est vrai, c’est une force. 

 

Je pense qu’on a encore beaucoup à faire. Mais on avance petit à petit. Nos 

regards changent. Notre regard à nous, qui venons de la rue, change. Le 

vôtre change. Et on avance. Aujourd’hui, il m’arrive d’aller faire des 

animations dans des structures pour justement relancer des CVS (CVS : 

Conseil de Vie Sociale) ou pour encourager à la participation au sein du 
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CCRPA. Cela motive vraiment les gens de voir qu’ils peuvent être aussi des 

porte-paroles de leur condition, de leur vécu. 

 

Pour conclure je vais vous dire une toute petite anecdote que je viens de 

vivre pendant ces deux jours, et qui a été d’un enrichissement fou. 

Initialement, je devais être hébergé chez les Sulpiciens. Tout était prévu, ils 

étaient informés que j’arrivais avec Agatha… Seulement lorsque je suis 

arrivé, catastrophe, ils ne pouvaient pas me prendre. Alors j’ai appelé les 

Captifs et on a trouvé une solution. J’ai alors atterri à un endroit dont je 

n’avais jamais entendu parler, à Valgiros (CHS tenu par les Captifs). Avant-

hier soir, je suis arrivé avec Agatha, des résidents étaient dans le jardin à 

discuter. C’était la deuxième fois qu’on accueillait à Valgiros quelqu’un 

avec un chien et je peux vous dire que les gens étaient très contents. Ils 

m’ont même spontanément invité à partager leur repas. Ils m’ont alors 

demandé : « Pourquoi t’es venu ? Qu’est-ce que tu vas faire ? ». Quand je 

leur ai expliqué tout ça, certains avaient l’air de me dire « T’es sûr que tu 

viens de la rue ? ». Cela m’a interpellé. Et quand après nous avons  évoqué 

d’autres choses, ils m’ont dit : « Ah oui, tu viens bien de la rue ». Ils ont été 

interpellés. Et moi aussi, parce qu’il arrivera un moment où j’aurais oublié 

que j’ai été à la rue, et où je serais vraiment redevenu quelqu’un d’autre. 

Vu le temps qu’il faut, je pense que ça sera dans quelques années mais ce 

jour-là, j’aurai réussi une encore plus grande libération.  
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Rachid TOUATI  
Colocataire à l’Association Pour l’Amitié (APA)  
« On n’a pas besoin que d’un toit ». 

 

Je suis à l’APA depuis un an et demi maintenant. C’est l’Association pour 

l’Amitié, qui a été fondée il y a à peu près 8 ans. Cela a commencé par un 

appartement puis une colocation aux Blancs Manteaux avec 5/6 

personnes, et cela s’est ensuite développé surtout ces dernières années en 

2012 et 2013 ; maintenant il y a peu près 15 appartements, 15 colocations  

et 5 familles. Dans un appartement,  il y a entre 6 et 10 personnes 

maximum. En tout ça fait à peu près 150 personnes dispatchées sur 

différents arrondissements de Paris, 15ème, 14ème, 20ème et cela  tourne 

bien. Ces appartements que nous habitons sont mis à disposition par le 

diocèse de Paris ou des communautés religieuses catholiques. 

En fait le but de l’association, c’était des jeunes professionnels, bénévoles - 

on ne savait pas comment les appeler - catholiques pratiquants qui 

voulaient vivre avec des gens qui étaient en situation de précarité, qu’on 

peut appeler aussi accueillis ou SDF.  

Aujourd'hui, la question est justement la participation des usagers. Dans 

les appartements de l’APA, la participation est totale. Il y a une assistante 

sociale seulement depuis 2 mois. Toute la vie de l’association, soit au sein 

des appartements, soit dans l’association elle-même, est faite par les 

colocataires. Donc à 100% par les colocataires. 

Pour mieux expliquer, dans la colocation où je vis qui est rue Lourmel et 

que je connais le mieux bien sûr, on est 10 personnes. Il y a un règlement 
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de l’association qui est bon : violence interdite, pas d’alcool, pas de 

télévision, pas d’armes enfin voilà. Il n’y a pas de télévision, voilà. [Rire] Ca 

n’empêche pas que tout le monde regarde la télévision parce qu’il y a 

internet  Mais enfin bon, il n'y a pas de télévision dans le salon. 

L’organisation, c'est comme toute coloc'. Chez moi par exemple, les 10 

personnes doivent tout faire. L’association nous met à notre disposition un 

appartement et c’est à nous de gérer toute notre vie. En commençant bien 

sûr par la participation parce que l’association est autonome. La 

participation financière qu’on doit tous, sauf quelques exceptions bien sûr 

sert à financer l’appartement, notre nourriture.  Il y a un responsable 

d’appartement que l’association nomme; il y a encore quelqu’un qui 

s’occupe de la comptabilité, et après toutes les tâches sont faites par les 

colocataires. Cela ne se fait pas toujours très facilement,  car il faut faire 

toutes ces tâches : faire les courses, préparer le repas, faire le ménage, 

sortir les poubelles… Tout ça, c’est à nous de le faire, il n’y a personne qui 

vient de l’extérieur. Chaque colocation vit un peu de ce qu’elle produit elle-

même; il n’y a pas de colocation type. Les colocations sont différentes, par 

exemple à Lourmel il y a  4 étages où il y a 4 colocations…  

Je ne  l’ai pas dit mais ce n’est pas mixte. Il y a des colocations de filles et 

des colocations de garçons mais elles sont différentes les unes des autres 

suivant l’ambiance et l’équilibre qu’ils ont pu y faire à l’intérieur. Donc s’ils 

ont fait des bonnes choses, ils vivent dans des bonnes choses, s’ils ont fait 

des mauvaises choses, ils vivent dans des mauvaises choses. On ne mange 

que ce qu’on a préparé. Eh si on n’a pas nettoyé les douches et bien on 

dira: « Les douches, elles ne sont pas nettoyées »… Tout le travail consiste 

à ça. Tout cela, c'est la vie d’appartement. Il y a un règlement qui n'est pas 

très rigide jusqu’à maintenant, on verra plus tard… 
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Dans l’organisation de l’appartement, il y a les conditions pour les 

volontaires et pour les accueillis. Les volontaires sont des jeunes, chez moi 

ils sont quelques ingénieurs, y a un infirmier, donc ce sont des gens qui 

sont déjà dans la vie professionnelle. Et il faut insister sur le fait que ce 

sont des jeunes catholiques pratiquants, ça c’est quand même un premier 

point sur lequel il faut insister parce que c’est la seule condition, la 

condition première qui est demandé à tout volontaire pour rentrer dans 

une colocation. Il faut qu’ils aillent aux laudes, qu’ils soient animés par le 

sentiment religieux. Mais on ne le demande pas aux gens accueillis. Mais ça 

n’est pas interdit, bon bien sûr il y a des gens qui sont accueillis et qui vont 

à l’église… Chacun est libre. 

Par contre pour les volontaires il faut préciser que c’est obligatoire de 

venir aux laudes régulièrement, de participer aux veillées des prières, 

d’aller à certaines messes… C’est une obligation, autant pour les filles que 

pour les garçons. Et bien sûr les responsables de pôle qui sont quelquefois 

des familles, aussi. Mais ce n’est pas si difficile que ça parce que 

généralement la majorité de ceux qui sont en colocation se sont rencontrés 

autour des églises, c'est-à-dire dans des groupes de prière, par Aux captifs, 

la libération, à Paray le Monial, à Lourdes…  

Le responsable de l’appartement est un peu là pour gérer, être un petit peu 

médiateur. Mais il est colocataire avec nous donc il n'a pas un grade 

supérieur et il ne faut pas prendre un rendez-vous trois semaines à 

l’avance si on veut le voir; il vit avec nous, il mange avec nous, etc.  Et s'il a 

un petit peu plus de temps que les autres et qu'il s’y connait alors il 

s’occupe de la comptabilité de l’appartement. Pour les accueillis, chacun 

fait ce qu’il veut ; la première fois, j’ai demandé de faire le ménage. Bon 
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c’est la chose la plus facile, après on change à tour de rôle, on peut faire 

des courses un peu. Voilà donc c’est gérer notre vie, en fait, à 100%. 

Les chambres sont individuelles et avec tout le confort nécessaire. On 

partage le salon bien sûr, les douches, la salle à manger, la cuisine : ce sont 

des endroits collectifs, généralement où on se rencontre. Concernant les 

chambres, c’est chacun sa chambre et chacun fait ce qu’il veut dans sa 

chambre, il la range comme il veut, et il est tranquille dans sa chambre, ça 

il faut le signaler. 

 

Le but de l’association, enfin l’idéal, l’objectif, c'est de donner un toit  aux 

gens qui sont à la rue — ou dans des hôtels, des centres d’hébergement 

d’urgence, des heures au 115, des péniches… Mais ceux qui étaient à la rue, 

malheureusement ils n’ont pas besoin que de toit, parce que la majorité, 

avec tous les parcours, les accidents qu’ils ont pu avoir dans leur vie, ils 

sont souvent seuls. Ou même s'ils ont des compagnons dehors, c’est 

souvent de la mauvaise compagnie. Je suis passé par là : boire des bières 

dans un jardin avec d'autres… mais après ça n’est pas des amis, enfin je 

veux dire, c’était plus des amis de la bière qu’autre chose. L’idéal, le but de 

l'APA, c’est de dire que ces gens là, ils n’ont pas besoin que d’un toit, ils ont 

besoin aussi de relations humaines parce que souvent ils n'ont pas de 

famille ; après des ruptures, ils se retrouvent tout seul. Et ils ont besoin de 

renouer, d'avoir des relations… Moi personnellement je le dis, les 

hébergements d’urgence et tout et tout, c’est vrai, j’étais avec deux 

millions d’habitants à Paris mais j’étais seul. Mais là, je ne me sens pas seul 

parce que j’habite avec d'autres, et cela fait quelque chose en plus. Le but 

de l’association, c’est ça. 
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Les volontaires disent souvent : « Pourquoi je suis là ?… c’est pour essayer 

de vivre ma foi ici. ». Parce que bon, comme toutes les religions, aller à 

l’église ou je ne sais pas où, à la mosquée, c’est bien, c’est la théorie, on 

entend des belles choses du curé et d’autres mais bon, quelques fois il faut 

les mettre en pratique. Et là c’est autre chose. Certains peut-être ont 

compris cela, que les belles paroles du prêtre c’est bien mais bon… Et 

donc, c’est à ces gens qui sont engagés dans ce sens de vouloir vraiment  

mettre leurs convictions dans la vie de tous les jours. C’est d’habiter avec 

des gens qui sont d’âges, de milieux sociaux, de nationalités différentes. Et 

justement, le défi peut-être, je dis c’est un défi parce que même 

l’association jusqu’à maintenant se pose la question jusqu’où et comment 

ça va se faire. Parce que c’est une réflexion qui se passe tous les jours. Il y a 

des jeunes et des personnes de plus de 60 ans qui vivent ensemble... Je dis 

bien que le défi c’est d’essayer de vivre cette amitié, et de vivre ensemble, 

et si possible en paix et dans le respect. Car quand on a tout perdu, il reste 

une chose : c’est son orgueil. A un certain moment c’est tout ce qui va 

rester, cet orgueil. Et peut-être que c’est ce qui permet qu’on survive. Donc 

la première chose qu’on exige des autres, c’est justement le respect. Et là 

dans ces appartements, c’est la condition première. C’est justement de 

respecter l’autre comme il est, ne pas avoir ces jugements qu’on peut 

trouver par ci par là : « Eux ils aiment dormir dehors, ils aiment bien boire 

la bière bon c’est très bien c’est comme ça».  

 

Nous avons un repas par semaine qui est obligatoire. On doit se rencontrer 

là au moins une fois; après chaque appartement gère sa vie un peu comme 

il veut. Donc en partageant des tâches ; bien sûr il y a certains qui le font, 

d’autres qui le font un peu moins bien et il y a ceux qui essayent de pas le 
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faire du tout… Donc parfois ça fait des petites frictions et des rappels à 

l’ordre. Et comme j’ai dit, on vit de ce qu’on produit nous même, que ça soit 

dans l’ambiance, ou ce que l'on mange : si on s’est donné un peu de peine 

on mange bien, si on ne s’est pas donné de peine bon voilà on mangera des 

lentilles et puis c’est tout. 

 

 En fait c’est quoi l’amitié ? Pour certains, ils pourront rester 5 minutes, on 

boit un café avec quelqu’un 5 minutes et on considère que c’est un ami. Et 

d'autres vont dire qu'ils  connaissent depuis  30 ans quelqu'un et  disent : 

« Je ne sais pas si c’est un ami »; c'est-à-dire que l’amitié est relative. 

Chacun en a sa définition.  Donc on essaye de vivre ensemble. Malgré tous 

les problèmes, et il y a régulièrement des problèmes, parce que ceux qui 

sont à la rue comme moi-même, ce n’est pas toujours facile de reprendre 

un peu son petit rythme. Il y a une personne dans notre appartement à qui 

je dis toujours qu'ici ce n’est pas un squat… Il a du mal, même si c’est un 

appartement, pour lui c’est toujours comme avant. Il y a certains qui ne 

donnent pas facilement leur amitié, qui sont méfiants : De toute façon ça 

sert à quoi une amitié ? Il  en a eu 36000 et ça a fini par 36000 échecs. 

Alors voilà, l’amitié pour lui, c’est terminé. Cette personne n'a pas 

confiance et est toujours fuyante… Chacun a son rythme. Certains  

trouvent qu’il y a trop d’amitié, qu’on fait trop de choses ensemble et 

d'autres pas assez.  Le problème c’est ça, dans chaque coloc, il y a un 

équilibre à trouver, et souvent entre 10 personnes…c'est difficile. 

Lorsqu’on dit qu’on vit dans l’amitié, ça ne veut pas dire qu’on va passer 

des soirées et des soirées ensemble à discuter, à se regarder… Non voilà, 

on se croise, à part ce repas par semaine on se voit 2, 3 fois. Chacun fait sa 

vie, ceux qui ont un travail, justement et heureusement pour eux, ils ont 
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leur vie professionnelle, il y a ceux qui ont un carnet d’adresses, ils ont 

plein d’amis donc ils ont toute une vie à l’extérieur, et malheureusement 

celui qui est à la rue et qui des fois n’a pas de travail, il n'a pas d’ami donc 

tout ce qu’il a c’est cette colocation et donc il demande des fois un peu plus 

que ce que les autres peuvent donner. Il y a aussi les problèmes comme 

dans n'importe quelle colocation: « Pourquoi t’as claqué la porte ? », 

« Ferme la fenêtre il fait froid ! »...  

 

L’association non seulement met à disposition bien sûr l’hébergement 

avec ces colocations mais elle est aussi très attentive à beaucoup d’autres 

choses. Elle essaye de faire en sorte que toute personne, même venant de 

la rue, de la précarité, ait le droit aussi d’aller en vacances ou de voir un 

musée par exemple. Et il y a des personnes qui s’occupent de la culture, ils 

essayent de trouver des places de cinéma, quelques places de visite de 

musée etc. Parce qu’ils estiment que même une personne qui est à la rue a 

droit aussi à la culture, a le droit de se distraire aussi pendant des 

vacances; donc l’association — quelque fois avec les Captifs — propose 

des vacances, des voyages, à Paray-le-Monial, à Trosly chez Jean Vanier, 

dans les Alpes, en Bretagne... Et on le fait ensemble. Et ça c’est très 

important. 

 

Je dois dire quand même deux ou trois choses avant de conclure. C’est que 

c’est une association très jeune même si elle a pris beaucoup de force ces  

trois dernières années car elle est passée d’une dizaine de personnes à 150 

personnes actuellement. Je dis bien beaucoup de force mais ça reste quand 

même jeune par l’histoire de l’association elle-même, mais jeune aussi par 

les personnes qui la portent. C'est-à-dire qu’au niveau des appartements, 
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c’est des jeunes de 25 ans en moyenne… C’est donc une association qui est 

toujours en mouvement car en recherche d’appartements ou de 

volontaires. C’est une association qui est en permanence en train de 

chercher des volontaires parce qu'ils partent pour des raisons 

professionnelles, pour des raisons personnelles ou parce qu’ils se marient. 

Voilà, malgré sa jeunesse, on essaye, et jusqu’à maintenant ça marche très 

bien et puis on espère que ça marchera mieux plus tard. 

 

Pour conclure, je dirai que malgré tous les problèmes qu’il peut y avoir au 

sein des appartements, quelque fois même au sein même de l’association, 

le résultat est extrêmement positif. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient 

en précarité, en difficulté (et j’en fais partie), c’est inespéré de pouvoir 

trouver un endroit aussi confortable, avec chambre individuelle, avec des 

gens qui sont très bienveillants et qui sont devenus des amis même - et je 

dis bien amis pour certains… c’est quelque chose d’inespéré. Avant de 

rentrer dans cette association — ça fait un an et demi que j’y suis —, j’ai 

fait le tour des centres d’hébergement, des hôtels, des ci et des ça et je ne 

savais pas que ce genre de truc pouvait exister. Et pour quelqu’un comme 

moi, c’était une chance inespérée, tout simplement. Et même pour les 

volontaires : ceux qui sont venus habiter avec nous étaient tous très 

contents d’avoir fait cette expérience ou d’être en train de faire cette 

expérience malgré les appréhensions de départ : « Je vais vivre avec des 

SDF, mon Dieu comment ça sera… ! », « Est-ce qu’ils ne vont pas 

m’agresser ? », « Il y aura des couteaux » etc…  C'est une expérience qui fait 

beaucoup grandir et on n’a jamais plus le même regard. Une fille qui a vécu 

avec des femmes qui étaient à la rue, elle n’aura jamais plus le même 

regard dans sa vie future. Elle aura toujours un regard de plus, quelque 
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chose de plus parce qu’elle aura vécu cela. Son regard sur la vie de manière 

générale, et sur les personnes qu’elle rencontrera dans la rue, sera 

différent. Et pour les jeunes qui ont vécu, je suis sûr et convaincu que c’est 

un bagage extraordinaire. Il n'y aura pas de diplôme à la sortie mais c’est 

un bagage qui leur servira pour longtemps dans leur vie future. 
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Martin CHOUTET  
Co-fondateur de l'Association Pour l'Amitié et 
colocataire (APA).  
Comment permettre à chacun de se révéler  

 

Comme Rachid Touati, je suis engagé dans l’Association pour l’Amitié et je 

suis depuis maintenant huit ans dans un appartement partagé. Je me 

réjouis du thème qui a été choisi pour cette matinée, « la participation ».  

Cela me fait penser à ces deux phrases : d'une part, « Tout ce qui n'est pas 

fait avec moi est fait contre moi ». Cela situe bien peut-être l’esprit dans 

lequel on se situe quand on permet la participation et quand on ne la 

permet pas. Et puis une autre phrase que j'ai entendu dans ces murs des 

Bernardins d'un prêtre qui disait — c'est un langage plus catho pardon — : 

« Ne pas demander à quelqu'un de partager ses talents ou ne pas lui 

demander service, c'est un péché ». L’expression m’est apparue forte mais 

m'apparaît tout à fait juste d'une certaine manière.  Car la prise en 

considération de l'autre, c'est l’inviter vraiment à révéler ce qu’il est, à 

donner tout ce qu’il est, et du coup nous invite à nous ouvrir à recevoir ce 

qu'il est. Ce chemin de la participation de l'association est évidemment 

ardu. Moi personnellement en tout cas, je le trouve difficile.  Et pourtant, il 

est ô combien nécessaire. Cela a été rappelé tout à l’heure par les 

nombreuses interventions, qui étaient assez bouleversantes, dans le sens 

où elles nous font vraiment réfléchir... Mais il y a bien un enjeu à la fois 

éthique, et un enjeu aussi très concret de la richesse de ce qu'on vit 

ensemble qui nécessite la participation de tous pour que ce soit justement 
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riche. Je prétendrai n’avoir aucune expertise sur ce sujet-là, mais 

simplement peut-être juste une forme d'expérience que je suis prêt à 

partager avec vous, sur un chemin encore une fois bien modeste.  

Rachid disait à l’instant que c'était riche… c’est riche et c'est aussi toujours 

très pauvre, ce chemin notamment de la vie en appartement partagé, parce 

que il n’y a pas un jour où on ne bute pas sur ses propres limites et 

vulnérabilités comme cela a été aussi rappelé tout à l’heure. Ce qui, pour 

moi a été assez fondateur, c'est cette volonté de vivre en appartement 

partagé, ce sont des expériences que j’ai vécu au Secours Catholique, il y a 

bien longtemps déjà. Ce qui a été une première expérience très marquante, 

c'est un séjour de vacances qui était organisé dans le Massif Central par 

une délégation du Secours Catholique et où on s'était retrouvé à 100 ou 

120 (des bénévoles, des salariés, des personnes en difficulté, isolées, en 

famille…) à vivre tous dans un village de vacances pendant cinq jours. 

C'était assez extraordinaire ! Et cette idée d'enlever les étiquettes, de 

permettre la vie ensemble fut pour moi très forte. Je reste très marqué 

aujourd'hui encore par l'image d'un jeune qui était difficile à supporter au 

quotidien, qui avait des addictions fortes, donc qui était souvent avec des 

problèmes de comportement et d'énervement très bruts et qui a été sans 

doute le plus inspiré de nous tous pour prendre soin d'un enfant qui était 

dans un fauteuil roulant avec un handicap. Et de toute évidence, il était 

édifiant pour nous tous dans son attention et sa délicatesse. C’est une 

illustration très simple du fait que quand on change un peu les cadres et 

les contextes, on permet à chacun de se révéler et on découvre qu’il y a 

bien une égalité profonde entre nous car on a tous de la valeur, on a tous 

une dignité précieuse. Les talents des uns ne sont pas les mêmes que les 

autres, mais personne n'est mieux que les autres. Il faut juste apprendre à 
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vivre ensemble. Voilà en tout cas une expérience très forte vécue lors de ce 

séjour…  

Je parlerai aussi d'une autre expérience vécue au Secours Catholique.  Je 

participais à une équipe qui allait récupérer les meubles de gens qui n'en 

voulaient plus et qui étaient ensuite amenés à d'autres personnes en 

difficulté qui n'avaient pas l'argent pour se payer des meubles. Cette 

équipe était constituée quasi exclusivement de personnes de la rue… et j'ai 

le souvenir très précis de personnes qui avaient des gros problèmes 

d’addictions, qui vivaient sous le pont au quai d’Austerlitz et qui étaient 

d'une fidélité absolue pour donner un coup de main alors qu'ils ne 

répondaient pas toujours forcément très bien aux injonctions des 

travailleurs sociaux pour faire telle ou telle démarche. Parce que eux, voilà, 

en voyaient sans doute le sens et là aussi, il y avait un côté vraiment 

édifiant.  

Par contraste avec ses expériences un peu positives, j'ai été marqué 

pendant longtemps par, aussi, la difficulté que représente le 

fonctionnement de certaines structures d'hébergement. Le propos n'est 

pas du tout de critiquer mais ça interpelle en tout cas. Quand tout est très 

structuré, très organisé et qu'on en vient effectivement à ne parler plus 

que d'usagers et de prestations. Et je pense qu’une partie importante de 

notre dispositif d'hébergement et d'accueil peut être questionné sur ce 

sujet-là ; quand il y a un agent dès la première porte d'accueil, que l'accueil 

est fait par un professionnel, le directeur du centre est un professionnel, le 

travailleur social aussi ; mais aussi le repas — qui arrive en barquettes, 

liaisons froides, attention à libérer l'espace, direct au frigo, quelqu'un va 

sortir et le faire chauffer—, et puis bien sûr, on fait appel à une femme de 

ménage à l'extérieur… alors que parmi les personnes hébergées, il y en a 
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plein  qui ont des compétences, des capacités. Car Rachid le disait tout à 

l'heure : parfois on mange bien si on s’y met... si on s'en donne la peine. Et 

en fait peut-être que parfois on dépossède un peu les gens des choses les 

plus élémentaires de la vie quotidienne et on construit des dispositifs très 

institutionnels — toute petite parenthèse, c'est vraiment le dernier sujet 

peut-être mais il compte quand même, finalement ça finit par coûter cher 

aussi tout ça. Et du coup parce que ça coûte cher, on ne peut pas en faire 

beaucoup. Mais finalement comment on peut raisonner autrement pour 

mobiliser davantage les capacités des personnes ?  Comment est-ce qu’on 

aide les gens à se mobiliser par eux-mêmes pour faire tout ce qu'ils 

peuvent par eux-mêmes ? Et ensuite  seulement, penser qu'il y a l'aide de 

la collectivité qui est absolument indispensable. Encore une fois, ce n’est 

pas une remise en cause, c’est une réflexion sur comment on évolue dans 

nos fonctionnements de lieux pour que les personnes, ensemble, fassent le 

maximum de choses par elles-mêmes sans attendre tout de l'extérieur… 

avec en plus le risque que ça crée même des habitudes et des réflexes, une 

forme d’assistance (même si ce mot est toujours mal interprété).  

Derrière tout ça, il y a bien la question de quel type de relation on 

construit ensemble : est-ce que c'est accueillant-accueilli… — tu évoquais 

ce terme-là Rachid, moi je suis toujours mal à l'aise parce que, en tout cas 

dans cette expérience d'appartement partagé, j'ai vraiment l'impression 

qu’il n’y a pas d’accueillant-accueilli, ou alors chacun est parfois accueillant 

et chacun est parfois accueilli. Tu l'as dit les difficultés ne sont pas toujours 

là où on pense… — Mais voilà ces questions d’usagers, de prestations, 

d’aidant-aidé, ça me met toujours un peu mal à l'aise dans le sens où ça 

développe aussi l'inspiration d'autres types de relations, quitte à utiliser 

ces mots parfois un peu ringards d’Association pour l’Amitié. Certes c'est 
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un peu désuet, mais ça veut dire ce que ça veut dire aussi : comment est-ce 

qu'on laisse un peu un espace dans ce monde du travail social pour des 

relations qui vont d'abord de personne à personne, dans une forme 

gratuité et de réciprocité comme c’était évoqué aussi ? 

 

Juste peut-être quelques petites illustrations sur les sujets où la 

participation nous interpelle. D’abord, il y a bien sûr la question de la vie 

quotidienne. Alors tu l’as très bien dit, Rachid, donc je ne reviens pas 

dessus mais c’est la question de comment vivre ensemble dans un 

appartement. Cela implique bien la participation de tout le monde au jour 

le jour. Mais ce n'est pas sans difficulté. Par exemple, quand on fait un 

projet de vacances : qui en prend l'initiative ? Qui décide du lieu ? Qu'est ce 

qu'on va y faire ? C'est vrai qu'on tombe très vite dans des travers — et 

vraiment tu as raison de dire qu'on est une toute jeune association parce 

qu’on sent l'importance d'apprendre pour lâcher un peu de pouvoir, lâcher 

un peu l'habitude de prendre les choses en main et être davantage dans 

l’écoute des désirs des personnes et au service de projets qui peuvent 

venir de tout le monde. Comment est-ce qu’on s'organise pour que les 

idées puissent émerger de tout le monde et pas simplement qu’il y ait ceux 

qui prennent l’initiative et ceux qui suivent ? C'est peut-être déjà une 

première étape très réjouissante de faire des choses ensemble, et parfois il 

faut passer par là, même quand c’est une qui a pris l'initiative et que tout le 

monde suit, mais il y a aussi d'autres étapes derrière : comment est-ce 

qu'on co-construit vraiment ? Et je pense à des choses très pratiques : qui 

tient les comptes ? Qui donne l'argent pour les courses ? Est-ce que c'est 

celui qui a le plus gros compte en banque qui, de fait, s’installe dans la 

position du trésorier ou est ce que y compris celui qui n'a pas d'argent, à 
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travers une organisation un peu délicate, peut être parfois celui qui dit : 

« Ben voilà, on a tel budget, le point sur le budget de l’appartement c’est 

ça »... Sur les courses c’est pareil, c’est des choses très concrètes, mais qui 

prend le pouvoir, qui choisit ce qui va être dans le frigo (puisque ce sont 

des frigos partagés). A travers des toutes petites choses comme ça, 

comment est-ce qu’on essaie de laisser la place à chacun ?  

Et puis au-delà des choses très concrètes, je crois qu’il y a vraiment la 

question de la joie du service. Alors c’est vrai que c’est une grande joie 

dans les appartements partagés ; c’est un espace, comme toute chose de la 

vie quotidienne, qui laisse de l’espace à du service, à des initiatives, et 

aussi à la joie. Je pense aussi à des repas qui sont organisés tous les 

dimanches dans une paroisse, aux Blancs Manteaux, depuis quelques 

années où on a lancé ça avec un peu d'appréhension en se disant : 

comment on fera pour faire tout ça ? Et finalement, évidemment, encore 

une fois, les plus fidèles, les plus engagés, ce sont des personnes qui sont à 

la rue. Et j'ai été très frappé ; c'est un repas où il y a facilement 50, 60, 

parfois 100 personnes qui viennent manger avec une régularité tous les 

dimanches et il faut des personnes aux fourneaux dès 9 heures du matin… 

Et bien les plus fidèles ce sont des personnes qui parfois dorment encore 

dehors. Aujourd'hui, le cuistot est un ancien de la rue qui a son logement. 

Mais il y a quelques mois c'était un gars qui dormait encore dehors. Et 

comment est-ce qu'on accompagne chacun individuellement ? Comment 

offrir des possibilités d'engagement et de services ? Tout à l’heure il y avait 

le témoignage de l’ABIIF en évoquant ces séjours de brancardiers… 

Comment prend-t-on aussi en compte cette aspiration qu’il y a dans le 

cœur de chacun de se donner et de partager et qu'on n’est pas que dans le 

registre du matériel, de la prestation ?  Puisque sans doute, tous ici, nous 
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avons goûté à la joie du service et de l'engagement, comment est-ce qu'on 

permet aux autres aussi de goûter cette joie du service et de 

l’engagement ?  

Il y aurait mille autres exemples d'occasions qui permettent de révéler les 

talents de chacun … Je pense toujours à ce repas des Blancs Manteaux où, 

de temps en temps, on a le droit à une petite chanson en fin de repas, 

accompagnée à l'accordéon de façon absolument brillante et réjouissante 

par quelqu'un qui a sans doute des gros problèmes d'addiction et qui sans 

doute à d'autres moments, dans d'autres contextes, doit voir beaucoup de 

regards passer à côté de lui, mais qui là, quand il est au centre de la pièce 

avec son accordéon, vraiment, cela porte du fruit pour tout le monde. Et on 

a vraiment des raisons très objectives de lui dire merci.  

 

Voilà, dans un autre domaine sur la question de la participation, je pense 

que je ne m’étendrai pas trop, il y a tout ce qui est sur l’accompagnement 

social. Là aussi, ça interroge effectivement le travail social : comment est-

ce qu'on le vit ? Quel est l'espace pour respecter le temps de la personne, 

respecter le fait que c'est elle qui est leader et qui doit mener son propre 

projet ? Il faut évidemment motiver, encourager et parfois il faut pousser 

un peu la personne; mais en même temps, il faut faire attention à ne pas 

prendre le pouvoir ;  or, il y a des tas de façons de le faire. J’avais un patron 

à un moment qui me disait : « faites attention à ne pas voler la victoire aux 

personnes que vous accompagnez. » Un jour j'ai dit : « c'est super, je t’ai 

dégoté un emploi, voilà, tu n’as plus qu'à te rendre là, là et là, tu signes le 

contrat et tout va bien ! ». Oui mais est-ce que l'on n'a pas volé la joie de 

travailler, de surmonter tel moment, de conquérir, de gagner la confiance 

de l'employeur ?  
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Un dernier sujet qui nous interpelle au niveau de la participation, c'est 

dans la prise de décision et le partage des responsabilités. Je trouve que 

c’est un des plus durs : comment est-ce qu'on ne réserve pas que les tâches 

secondaires aux personnes qui sont en difficulté ? Comment est-ce qu’on 

fait vraiment corps ensemble en partageant des responsabilités ? Il y a des 

méthodes aussi, ça s'apprend. Et puis, je trouve qu’il y a une petite tension 

aussi entre construire ensemble et en même temps, assumer qu’il peut y 

avoir un projet associatif qu'il n’y a pas de raison de changer par 

« idéologie » par des lois du nombre par exemple. Je prends un exemple 

très concret. C'est vrai, tu l’as dit Rachid, on est une association qui est très 

liée à l’Église catholique et donc c'est notre mission d'aller vers des 

personnes qu’on rencontre qui voudraient découvrir un peu plus la foi. 

C’est une mission essentielle et si on demande à nos responsables 

d’appartement, dans leur mandat, de veiller sur leurs colocataires, d’agir 

pour que tout se passe bien, on leur demande aussi de prier pour eux. Ce 

mandat-là, de fait, nous conduit à dire que les responsables d’appartement 

sont des personnes qui ont la foi et qui s’engagent à prier pour les autres. 

Et du coup ça exclut certains, c'est vrai, mais aujourd'hui on l’assume 

quelque part. Donc on ferme, d'une certaine manière, une responsabilité à 

certaines personnes en difficulté… Ça nous questionne : en quoi on ferme 

et on verrouille un peu certaines choses et on n’est pas prêt à lâcher 

certaines responsabilités ? Et en même temps, on considère que dès lors 

que c’est un point un peu constitutif de l’association, c'est important à 

respecter. De fait, aujourd'hui, il y a une femme qui est responsable 

d’appartement et qui elle-même a été en galère avant, mais qui est en 

capacité de porter aussi cette mission dans toute sa diversité, y compris 

dans la dimension de prière. Et elle accepte ce mandat complet. Donc, ce 
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que je veux dire par là, c'est que ce n’est pas forcément une question de 

« on a été en galère ou on n’a pas été en galère »,  mais plutôt d'assumer 

une fiche de poste. Sans partir de l'histoire de la personne, sans faire de 

catégorisation mais en assumant que parfois tout le monde ne peut pas 

remplir tout poste. 

Je n’ai pas tellement d’autre chose à dire, si ce n'est que c'est un chemin, 

que c'est loin d'être facile… Mais  je trouve assez réjouissant d'apprendre 

et vous nous avez permis ce matin de mûrir un peu ce chemin-là, et de 

nous remotiver aussi sur cette dimension si importante de la participation. 
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IV 

Pistes de réponses pour un 
accompagnement social qui 

contribue à la « libération » des 
personnes 

 
 

 
Étienne PINTE 
Président du Conseil National des politiques de Lutte 
contre la pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE). 
« On a 30 ou 40 ans de retard dans la lutte contre la 
pauvreté »  

 
Francis LETELLIER  
Directeur de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) 
Parmentier  
« Le travail social doit redevenir un métier de la rencontre ». 

  
Maria BIEDRAWA 
Educatrice spécialisée, Institut de Formation Sociale (IFS)  
« Pour une relation de don réciproque » 
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Étienne PINTE 
Président du Conseil National des politiques 
de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion 
sociale (CNLE). 
« On a 30 ou 40 ans de retard dans la lutte 
contre la pauvreté »  

 

Qu'est-ce que le Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté 

et l'Exclusion sociale ? Ce Conseil national est placé auprès du Premier 

ministre ; il a été créé il y a 20 ans. Il est composé de tous ceux qui, de près 

ou de loin, s'occupent de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

dans ce pays ; c'est-à-dire qu'il y a donc huit collèges qui représentent le 

monde associatif bien sûr, dont j’ai apporté une plus-value cette année au 

moment du renouvellement du CNLE parce que le monde associatif est à 

mes yeux très important dans ce pays — les représentants des 

administrations, des collectivités territoriales, des personnalités 

qualifiées… en fait tous ceux qui ont un rôle à jouer en matière de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous sommes 65. Je donnerai un 

focus particulier sur le 8ème Collège dont vous avez peut-être entendu 

parler ce matin. En 2010, lorsque j’ai été nommé pour la première fois par 

le Premier ministre de l’époque à la Présidence du Conseil National, 

Roselyne Bachelot qui était la Ministre des Affaires Sociales de l’époque, 

m’avait dit : « J’aimerais bien que tu étudies la possibilité de faire 

participer les accueillis, les personnes en situation de précarité, à vos 

débats au 8ème Collège ». C’était une première en quelque sorte et 
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j’entendais tout à l’heure quelqu’un qui disait que les pouvoirs publics ne 

s’occupaient pas tellement de la parole des accueillis mais là, en 

l’occurrence, j’ai eu une commande publique, une commande 

gouvernementale pour faire participer les accueillis aux débats les 

concernant. Donc nous avons eu un groupe de travail pendant un an qui 

m’a fait des propositions et nous avons créé à titre officieux et à titre 

expérimental en juillet 2012, ce fameux 8ème collège qui représentait à 

l’époque, comme aujourd’hui d’ailleurs, mais avec une configuration dans 

sa nomination et dans sa définition un peu différente à la suite de 

l’expérimentation, 8 personnes en situation de précarité et de pauvreté. 

J’entendais tout à l’heure, et cela m’a fait plaisir, quelqu’un dire que si on 

ne s’occupe pas des plus pauvres, des plus exclus, à la limite on travaille 

contre eux ; c’est vrai, nous sommes partis de la fameuse parole de 

Mandela : « Tout ce que vous faites pour moi si vous le faites sans moi, 

vous le faites contre moi ». 

Cela a été notre fil conducteur en quelque sorte pour créer ce 8ème Collège, 

qui a été officialisé par décret du 19 décembre dernier par le Premier 

ministre, Jean-Marc Ayrault, puisqu’au bout de ces 18 mois, cette 

expérimentation a été très positive, très enrichissante pour tout le monde.  

 

Le CNLE a un mandat de 3 ans, son Président également. J’ai été renouvelé 

et nous venons de terminer fin mars le renouvellement des 8 autres 

Collèges. Nous avons eu déjà deux premières réunions dont une réunion 

d’installation par Marisol Touraine et Ségolène Neuville qui sont les deux 

ministres dont nous dépendons plus directement, même si nous sommes 

rattachés au Premier ministre.  
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Nous avons deux responsabilités, deux fonctions en quelque sorte : nous 

sommes amenés, bien sûr, à être saisis par les autorités publiques, le 

gouvernement, éventuellement le Parlement, mais en général, c’est le 

gouvernement qui nous passe commande en quelque sorte d’un certain 

nombre de travaux. Le plus emblématique, puisque nous l’avons vécu au 

moment de l’arrivée du nouveau gouvernement en 2012, était la 

commande de participer à la préparation de la fameuse Conférence 

nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, qui a eu 

lieu comme vous le savez fin décembre 2013. 

 

Donc il y avait 7 thématiques et le Premier ministre m’avait envoyé une 

lettre de mission en me disant : « Je veux que dans chacun de ces 7 

groupes de travail, il y ait au moins 6 membres du CNLE dont 

impérativement 2 membres du 8ème Collège. C’est-à-dire que le 8ème 

Collège, avant même qu’il ait été reconnu officiellement par décret, était 

déjà intégré dans le regard que pouvaient apporter le gouvernement et les 

pouvoirs publics sur la participation des accueillis et des personnes en 

situation de précarité. Ensuite le CNLE, dont les membres du 8ème Collège, 

a participé aux ateliers du mois de décembre, qui se sont conclus par ce 

fameux plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

annoncé en janvier 2013 par le Premier ministre. Donc vous voyez, c’était 

ce que j’appellerai la commande gouvernementale, mais l’une des grandes 

forces du CNLE, c’est que nous pouvons nous autosaisir en permanence de 

tout domaine, de toute thématique, de tout problème, de toute réaction, de 

toute proposition de loi ou de projet de loi venant de l’extérieur. Nous 

pouvons nous en autosaisir en permanence à partir du moment où nous 

estimons que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont 
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concernées par des déclarations, par des propositions, etc. Donc, si vous 

voulez, je vais vous donner un exemple parmi beaucoup d’autres : au mois 

de juin de l’année dernière, une association, le Secours Catholique, nous 

avait saisis en disant : « Ecoutez, l’UNICEF d’une part et l’INSEE d’autre 

part, viennent de sortir des rapports sur la pauvreté des enfants ».  Dans ce 

pays, il y a 3 millions d’enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à 

l’intérieur des 8.700.000 personnes (hommes, femmes et enfants) qui 

vivent sous le seuil de pauvreté, chiffres de 2011. Depuis 2011 - nous 

aurons les chiffres en septembre - malheureusement, en raison de la 

gravité de la situation économique, je crains que ce chiffre soit encore plus 

important. Il faut que nous soyons bien conscients que ces 8.700.000 

hommes, femmes et enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, cela 

représente 14,3 % de la population française. C’est-à-dire, dans un des 

pays qui est estimé comme l’un des plus riches ou des plus privilégiés du 

monde, se dire que c’est un pays qui est relativement à l’aise et qui a 

quand même une proportion très importante de sa population qui vit sous 

le seuil de pauvreté, cela interpelle ! Donc voilà, si vous voulez, on pourra 

éventuellement en parler au travers de vos questions tout à l’heure, de ce 

qu’est le CNLE.  

 

Je les réunis une fois par mois. La prochaine réunion a lieu le 19 juin 

prochain ; je vais vous donner les thèmes, l’objet de cette réunion. J'ai 

demandé au Directeur général de l’OFPRA (l’Office Français de Protection 

des Réfugiés et Apatrides) de venir nous présenter le rapport annuel de 

l’OFPRA qui est sorti au mois d’avril ; c’est la première fois que nous 

auditionnons l’un des responsables importants du traitement du droit 

d’asile et puis ensuite nous aurons l’audition de Monsieur Vaugrenard qui 
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est un sénateur qui a fait un rapport sur comment lutter contre la 

pauvreté. Puis nous terminerons la séance par la reconduction de la 

convention qui nous lie avec Emmaüs. Donc vous voyez, c’est très 

éclectique, c’est très réactif et en fonction de l’actualité, nous sommes en 

permanence éventuellement amenés à modifier notre programme. Je vais 

vous donner la dernière modification : hier après-midi, le cabinet de M. 

Rebsamen, Ministre du travail, m’a demandé d’être auditionné le 25 juin 

prochain, à la veille de la Conférence Sociale, de façon à ce que le CNLE 

puisse apporter son avis et en particulier soutenir le monde associatif qui 

souhaite participer aux travaux du Conseil National. Sachant que - 

quelqu’un l’a dit ce matin d’ailleurs - le monde syndical est assez opposé à 

l’association du monde associatif aux problèmes liés au chômage, à la 

précarité, à l’emploi, etc… parce que les syndicats estiment qu’ils ont le 

monopole, en quelque sorte, du traitement du chômage. Et donc avec le 

monde associatif que nous avons soutenu — j’ai envoyé une lettre à ce 

sujet à M. Rebsamen — le réseau Alerte a demandé qu’à l’intérieur de cette 

Conférence Sociale, il puisse y avoir au moins un groupe de travail ou 

atelier en tout cas, associant le monde associatif. Voilà si vous voulez 

quelques points de repère sur le CNLE. 

 

Vous me demandez : « Depuis 30 ans quelles sont les grandes évolutions 

des politiques de lutte contre l’exclusion? ». Je crois qu’il faut faire un petit 

retour en arrière : non de 30 ans, mais de 40 ans. Quand la France est 

sortie de ce que nous appelons les Trente  Glorieuses, c’est-à-dire la 

reconstruction de la France, la croissance, etc.., dans les années 70/80, 

nous avons vécu, en quelque sorte, des évolutions très importantes de la 

société française. Première évolution : 1973/1979, les deux premières 
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crises pétrolières. Très important. C’est à ce moment-là que la France et 

les Français ont découvert ou redécouvert la notion de chômage.  

Deuxième point important : 1973, une mesure humaine très acceptable, et 

plus qu’acceptable par la France, ce qu’on appelle le rapprochement 

familial. C’est-à-dire que toutes les personnes d’origine étrangère, 

maghrébine et sub-saharienne, que nous avons fait venir pour aider à 

notre croissance économique, pour travailler dans nos mines de charbon, 

pour travailler dans nos usines, pour travailler dans nos champs, etc… sont 

venues sans femme et enfant. C’était Monsieur Giscard d’Estaing à 

l’époque, qui était Président de la République, qui donc, en 1973, a décidé 

le rapprochement familial. C’est une mesure également très importante 

dans l’évolution de la société française, parce qu’autant la mesure, sur son 

principe, était humanitairement bonne, autant — on l’a vu et on le vit 

encore douloureusement aujourd’hui —, c’est une mesure qui n’a pas été 

préparée, en matière d’intégration, en matière d’insertion, en matière 

d’alphabétisation, en matière de formation etc. Et c’est malheureusement 

une des conséquences des difficultés que nous rencontrons aujourd’hui 

avec certains de nos concitoyens qui fustigent les populations d’origine 

étrangère. Et puis le troisième phénomène auquel on n’a pas pris garde 

non plus, c’est le commencement de ce que j’appellerai le délitement des 

familles, c’est-à-dire les séparations, les divorces, etc … qui ont conduit 

aujourd’hui (il ne faut quand même pas l’oublier) à ce que dans ce pays il y 

ait 1 500 000 femmes qui vivent seules avec enfants. Et donc ces trois 

phénomènes n’ont, à aucun moment, été pris en compte par les politiques, 

quelles que soient les majorités au pouvoir.  

Entre temps, donc entre cette époque-là et je dirai 1998 et aujourd’hui, la 

pauvreté a beaucoup changé de visage. La pauvreté était au départ 
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souvent un phénomène qui touchait beaucoup les personnes âgées. Puis 

petit à petit, en fonction de ce que je viens de vous dire, cela a touché les 

jeunes, cela a touché les familles monoparentales, cela a touché 

aujourd’hui les personnes vivant en milieu rural, cela touche également les 

travailleurs pauvres… Donc toute une série de catégories nouvelles qui, en 

raison de l’évolution de la situation dans ce pays sur le plan économique, 

sur le plan budgétaire en particulier — et je ne parle pas de la crise de 

2008 —, a fait qu’aujourd’hui la pauvreté a changé de visage. Alors c’est 

vrai qu’à une certaine époque, jusque dans les années 2005, il y a eu une 

progression de la création d’emplois mais, en analysant les chiffres, il faut 

bien savoir qu’une grande partie des emplois étaient malheureusement 

soit des emplois précaires, soit des emplois aidés, ce qui naturellement 

estompait un peu le problème, le phénomène du chômage ; ce qui, 

malheureusement aujourd’hui n’est plus la même chose. Alors il a fallu 

attendre 1998 pour que tout à coup, gouvernement et Parlement se 

saisissent du problème de la pauvreté et de l’exclusion. D’où la fameuse loi 

de juillet 1998 qui, en quelque sorte, a été la première loi pour lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Quelles étaient les trois grandes 

lignes de ce projet de loi ? On passe de la prise en compte de la pauvreté 

monétaire, qui était en général le critère que nous utilisions tous, à la prise 

en compte de l’exclusion qui est un phénomène beaucoup plus 

sociologique, beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à prendre 

en compte. Le deuxième principe, c’était qu’on a tenté de privilégier, je dis 

bien on a tenté de privilégier, la prévention et l’insertion par rapport à 

l’assistance et à l’urgence. Et puis le troisième principe, c’était : on passe de 

la mise en place de dispositifs spécifiques à la promotion et à l’accès au 

droit de tous et pour tous.  
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Cette politique est devenue en particulier — c’était sa conséquence — 

multidimensionnelle et interministérielle. C’est très important 

« interministérielle » : lorsque nous avons participé à la Conférence 

nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, autour du 

Premier ministre, il y avait 11 ministres c’est-à-dire 11 ministres qui, de 

près ou de loin, s’occupaient de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Aujourd’hui, ce n’est plus comme avant le Ministre des Affaires 

sociales qui est pointé du doigt, c’est une grande partie de l’ensemble du 

gouvernement qui est en charge, chacun dans son domaine respectif, de la 

lutte contre la pauvreté. Et le deuxième élément fort de la lutte contre la 

pauvreté, c’est son extension sur le plan européen ; c’est le traité 

d’Amsterdam qui a eu lieu un an après et qui a pour la première fois 

impliqué les politiques de lutte contre la pauvreté dans tous les pays de 

l’Union européenne de l’époque, qui sont aujourd’hui comme vous le savez 

28. En d’autres termes, chaque année, chacun des 28 gouvernements doit 

envoyer à la Commission de Bruxelles, à la fin du mois d’avril, ce qui s’est 

fait récemment, l’état de la pauvreté dans le pays : Qu’est-ce que vous avez 

fait en 2013 et qu’est-ce que vous comptez faire en 2014 ?  Avec, chaque 

année, une actualisation de la pauvreté et de la lutte que vous menez 

contre la pauvreté. Donc voilà, si vous voulez, sur le plan législatif interne 

et intereuropéen, cette prise de conscience est très tardive. Il n’y a eu 

aucune — je ne parle que de la France — vision d’avenir. On ne s’est pas 

projeté ; on n’a pas pris en compte l’évolution des réalités sociologiques de 

ce pays. Et donc c’est une des raisons pour laquelle on se trouve 

aujourd’hui avec 30 ou 40 ans de retard en ce qui concerne la lutte contre 

la pauvreté ; je ne parle même pas des problèmes de compétitivité de  

l’entreprise. 
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Le deuxième point que vous m’avez demandé de traiter, la deuxième 

question en tous cas, est : « Comment l’opinion publique comprend-elle 

l’engagement de l’Etat ? Assistanat, une efficacité insuffisante, etc … ». Il est 

vrai qu’à partir du moment où ce pays est entré en difficulté, le Français, 

certains  Français, ont essayé de trouver en quelque sorte un bouc-

émissaire : « Je n’ai pas de boulot, la faute à qui ? ». Bien sûr, cela peut être 

la faute au gouvernement. Mais très vite, c’est devenu la faute à l’autre, à 

celui qui est différent, donc à l’étranger. Et donc on a eu une augmentation 

de la stigmatisation, de la xénophobie dans ce pays. Il est évident qu’à 

partir de ce moment là aussi, les recettes étant plus contraintes, 

l’investissement social qui se faisait obligeait le gouvernement à prouver 

qu’il y avait un retour sur investissement dans le domaine social, et donc 

que les Français pouvaient comprendre qu’un investissement social n’était 

pas un investissement négatif, que ce n’est pas de l’argent jeté par la 

fenêtre, etc…, que c’est un investissement positif, pas seulement sur le plan 

humain bien entendu, mais aussi sur le plan économique. On est passé de 

la notion de l’investissement social qui était considéré comme une aide 

aux personnes sans se rendre compte que cette aide aux personnes, non 

seulement les aidait, mais en plus sur le plan de la consommation, du 

pouvoir d’achat, etc…. avait forcément des retours d’investissement 

indispensables. Et malheureusement cette notion de rejet, de faute à qui, 

de montrer du doigt les autres, ceux qui étaient aidés, considérés comme 

étant sur-aidés par rapport souvent aux Français dits de souche… Cette 

ambiance a été malheureusement stigmatisée en partie par le relais de la 

presse, il faut le reconnaître, et par le relais d’un certain nombre de 

responsables politiques aussi. Ce qui naturellement n’a pas facilité 

grandement les choses pour essayer d’avoir un discours et une pédagogie 
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sereine vis-à-vis de tous ceux qui se trouvaient dans la difficulté. Alors 

c’est vrai que les gouvernements successifs ont essayé de démontrer que 

les aides qu’ils apportaient n’étaient pas un investissement jeté par la 

fenêtre et donc on a commencé à inciter à ce moment-là nos concitoyens 

au chômage ou sans emploi, en quelque sorte à faire les efforts nécessaires 

pour retrouver du travail. Ce n’était pas évident, et ce n’est pas toujours 

évident dans la conjoncture actuelle, mais il a fallu en quelque sorte 

essayer de parer au plus pressé, de donner en tout cas une image que 

l’investissement social, dans tous les domaines, était un investissement 

qui, au-delà de l’aspect humain, avait un aspect économique. Et c’est la 

raison pour laquelle il y a eu le RMI, le Revenu Minimum d’Insertion, le 

RSA aujourd’hui, le Revenu de Solidarité Active. Mais il est évident que la 

mise en place d’un système extrêmement complexe et difficile pour des 

gens modestes, pour des gens qui ne maîtrisent pas la dimension 

administrative, est devenue très compliquée, très difficile, d’où ce drame 

que nous connaissons, celui des non-recours. Je reprends l’exemple du 

Revenu de Solidarité Active. Vous vous rendez compte qu’aujourd’hui 70% 

de ceux qui pourraient bénéficier du Revenu de Solidarité Active (c‘est-à-

dire ceux qui seraient susceptibles de retrouver un travail avec un 

complément d’aide), ne le demandent pas ? Parce que soit ils trouvent que 

les choses sont beaucoup trop compliquées, soit, pour un certain nombre 

d’entre eux — on parlait ce matin de la dignité —, il y en a qui ne veulent 

pas non plus solliciter l’aide publique et puis il y en a qui n’ont pas les 

moyens de remplir les formulaires pour en bénéficier. Vous retrouvez la 

même chose dans le DALO (Droit au Logement Opposable) où moi-même, 

j’ai dû aider un certain nombre de nos concitoyens à  remplir le dossier et 

il y a des moments où je n’y arrivais pas tellement c’était compliqué ! Cette 
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complication, cette stigmatisation a fait que beaucoup de nos concitoyens 

ont renoncé à leurs droits. Avec Louis Gallois, le Président de la FNARS, 

nous avions évalué il y a un an le coût du non-recours, l’économie que fait 

l’Etat aujourd’hui parce qu’il n’y a pas de recours ; on l’avait évaluée entre 

6 et 10 milliards d’euros, ce qui veut dire que lorsque nous avons été 

réunis à Matignon avec M. le Premier ministre avec tout le CNLE et que le 

gouvernement disait « nous allons lutter contre le non-recours », j’ai 

dit : « M. le Premier ministre, c’est bien, nous ne pouvons qu’approuver, 

mais il faut savoir ce que cela va coûter à l’Etat. Nous sommes déjà en 

grande difficulté. C’est très bien sur le plan humain, sur le plan de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale de lutter contre le non-recours, 

mais ça va coûter au budget de l’Etat entre 6 et 10 milliards. Il faut prendre 

en compte dès aujourd’hui cette dimension financière ». 

 

Il y a autre chose également à propos de la stigmatisation et du mot 

« assistanat » qui, naturellement, a été déformé, dévoyé et qui est devenu 

horrible dans le contexte actuel. Qu’est-ce que l’assistanat ? L’assistanat, 

c’est - pour parler de façon plus positive - l’aide que nous pouvons 

apporter à ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté. C’est le 

partage vis-à-vis de ceux qui, aujourd’hui, ont besoin de la solidarité 

nationale. Est-ce qu’on a parlé d’assistanat lorsqu’hier ou avant-hier, les 

agriculteurs ont demandé l’aide de l’Etat pour bénéficier, je dirai, de 

subventions leur permettant de reconstituer leur récolte ? Est-ce que 

chaque fois que — et on en a eu plusieurs depuis quelques mois — nous 

avons eu des tornades, des communes ont été déclarées sinistrées, donc 

l’aide de l’Etat va leur être apportée, c’est-à-dire l’aide de la collectivité,  de 

nous tous, puisque nous sommes tous contribuables, est-ce qu’on parle 
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d’assistanat dans ces cas-là ? Donc, il faut absolument que, par un discours 

et une pédagogie relativement intelligente, on se rende compte que chacun 

de nos concitoyens, à un moment ou à un autre, peut être aidé. Je sais que 

c’est un des grands discours du moment de dire que les classes moyennes 

craignent de tomber un jour sous le seuil de la pauvreté. Mais aujourd’hui, 

personnellement, je dis que nous sommes potentiellement des personnes 

en situation de précarité et de pauvreté. J’ai deux enfants qui ont été 

momentanément au chômage. Pour eux, c’était des situations de précarité. 

Donc personne n’est aujourd’hui, me semble-t-il, à l’abri de la précarité et, 

à la limite quelquefois même, de la pauvreté. Donc je pense qu’il faut avoir 

un discours suffisamment ouvert et intelligent pour comprendre que ça 

peut arriver à tout le monde, que ce n’est pas en soi dramatique, mais que 

l’aide familiale ou amicale ou de la collectivité, chacun d’entre nous peut 

un jour en avoir besoin. 

 

Le troisième thème que vous m’avez demandé d’aborder est : « Dans un 

contexte budgétaire particulièrement contraint, est-ce que les politiques 

continuent de considérer de la même manière l’engagement de l’Etat dans 

la lutte contre l’exclusion ? Quelles sont les perspectives alternatives qui 

sont défendues ? » Aujourd’hui il est vrai que nous sommes très contraints 

mais en même temps, si vous voulez, il y a quelques lueurs, je dis quelques 

lueurs. Je vous ai parlé tout à l’heure du plan quinquennal de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale : 2.5 milliards sur 5 ans, c’est un pas en 

avant, ce n’est pas le Pérou, loin de là. Le Conseil National que je préside 

avait demandé la revalorisation en 5 ans de 25% du RSA — Pourquoi 

25% ? Parce que depuis sa création, il a perdu 25% de sa valeur. —. Nous 

avions demandé une revalorisation, une actualisation de l’Aide 
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Personnalisée au Logement. Nous ne l’avons pas obtenue. Nous avions 

demandé une revalorisation des seuils permettant la couverture sociale 

médicale pour ceux qui n’ont plus d’assurance sociale, d’assurance 

maladie. Nous avons obtenu une revalorisation mais nous sommes 

toujours sous le seuil de pauvreté. Je prends l’exemple de l’Aide 

Personnalisée au Logement : aujourd’hui, il ne faut jamais oublier que 

beaucoup de nos concitoyens ont du mal à payer leur loyer et leurs 

charges locatives. Ce qui veut dire que si, pour les familles en particulier, 

l’APL avait été revalorisée convenablement, vraisemblablement certaines 

ne seraient pas tombées sous le seuil de pauvreté, et d’autres ne seraient 

pas à la limite du seuil de pauvreté. Tout cela fait qu’aujourd’hui, je 

comprends parfaitement les contraintes budgétaires de l’Etat, je 

comprends que toutes ces mesures sont des mesures  de survie, mais qui 

ne permettent pas de passer d’un stade à un autre. Je vous parlais des 

8.700.000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd’hui 

(c’est-à-dire avec moins de 950€ par mois et par personne), il faut savoir 

que la moitié d’entre elles vit avec moins de 600€ par mois donc il faut 

être bien conscients, qu’on est loin de pouvoir sortir ce pays — en tous cas 

partiellement — de la pauvreté. Le mérite (à ma connaissance, il n’y en 

avait pas eu avant), c’est ce plan quinquennal. Je ne vous cache pas qu’il a 

failli être remis en cause au moment des 50 milliards d’économie ; et donc 

que ce soit le réseau Alerte, que ce soit Louis Gallois et moi-même, nous 

sommes intervenus très fermement auprès du Président de la République 

et du Premier ministre pour sanctuariser au moins les 2,5 milliards de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; nous ne voulions pas que la 

pauvreté fasse les frais de l’économie de 50 milliards. Nous avons eu 

chaud, nous avons eu peur, mais nous y sommes arrivés. Y a-t-il une 
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solution alternative ? A l’heure actuelle, non. Il ne faut pas être 

démagogique, si déjà on peut sauver l’application de ce plan, si 

l’amélioration de la conjoncture permet d’aller au-delà de ce plan, on le 

demandera avec Louis Chérèque qui a été nommé par le gouvernement 

pour suivre l’application année après année du plan, on fera entendre 

notre voix le moment venu. Mais aujourd’hui, il est évident que nous n’en 

avons malheureusement pas les moyens. 

 

La quatrième question était la suivante : « Quel est votre avis sur 

l’évolution de l’organisation de l’intervention sociale auprès des publics en 

grande exclusion ?» Alors là, je vais m’adosser au séminaire de la FNARS 

qui a eu lieu je crois à Valence l’année dernière et qui a fait toute une série 

de propositions auxquelles nous adhérons complètement. Il est évident 

qu’aujourd’hui, il faut refonder la formation des travailleurs sociaux. Je me 

rappellerai toujours, l’année dernière, avoir été sollicité par l’Institut de 

Formation des travailleurs sociaux de la région PACA, à Aix-en-Provence. 

Pendant toute une journée, nous avions débattu de l’évolution de la 

profession. Il y avait 1/3 d’accueillis, 1/3 de professionnels, 1/3 

d’étudiants. J’avais été très frappé de voir à quel point les étudiants étaient 

très inquiets, bien qu’ils aient choisi ce métier, très inquiets d’entrer dans 

la vie active. Pourquoi ? Parce qu'ils entendaient la manière dont leurs 

aînés étaient souvent maltraités par les accueillis, par les personnes en 

situation de fragilité, en situation de pauvreté. Parce que, soit le travailleur 

social – et ce n’était pas de sa faute- ne pouvait pas apporter la solution 

immédiate satisfaisante, soit parce qu’il n’avait pas les clefs pour orienter 

la personne vers une institution qui aurait pu plus facilement la mettre sur 

les rails, que ce soit en matière de logement, en matière médicale, en 
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matière de RSA, en matière d’emploi, etc…  donc c’était difficile. Alors, je 

crois, — et avec le CNLE et la FNARS, nous sommes totalement d’accord — 

qu’il y a 3 éléments qui sont fondamentaux pour nous : c’est d’abord et 

avant tout la prévention. Je m’explique : dans ce pays, nous n’avons pas une 

culture de prévention. Autant, beaucoup d’autres pays l‘ont ; chez nous, on 

n'est pas capable de faire de la prévention, quelle que soit la situation 

économique de ce pays. C’est vrai que la prévention implique un 

investissement, une mise d’argent au départ, mais je dirai que c’est sans 

commune mesure avec le résultat que l’on peut en attendre un jour. Si on 

ne fait pas de prévention, dans quelque domaine que ce soit — enfin je 

mets le domaine de la santé séparément parce que dans le domaine de la 

santé, il y a de la prévention, il y a les vaccins, etc… —, dans les domaines 

de la pauvreté et l’exclusion sociale, non. Ce qui veut dire qu'un jour, 

quand vous retrouvez (vous les associations, les travailleurs sociaux) une 

personne à la rue, sans logement, sans boulot, séparée de sa famille, et 

quelquefois psychologiquement en situation difficile, la remontée, le 

réinvestissement est beaucoup plus coûteux bien entendu que si on avait 

fait de la prévention au départ. Mais naturellement, tout le monde, en tout 

cas ceux qui prennent les décisions, souhaitent dès le départ qu’on puisse 

leur dire « si on met 100 est-ce que je vais retrouver 200 à l’arrivée ? Et si 

je ne mets pas 100, est-ce que vous êtes sûr que je vais devoir dépenser 

200 à l’arrivée? ».  C'est un énorme problème d’un pays qui n’a jamais su 

ce qu’est la prévention, même lorsque les conjonctures étaient bonnes. 

Vous avez beaucoup insisté sur l’accompagnement. L’accompagnement est 

aujourd’hui incontournable, indispensable. D’ailleurs, dans le cadre de la 

formation des travailleurs sociaux, l’accompagnement est le socle aussi 

bien de la prévention que du curatif. Malheureusement la plupart du 



 

145 

temps, on fait du curatif mais quelquefois on peut peut-être également 

prendre les choses en amont et à la source, et faire de la prévention. Et ça, 

c’est fondamental. Il faudrait — d’ailleurs, c’est une des propositions de la 

FNARS — créer des consultations sociales de proximité. Ce serait l’idéal, 

en quelque sorte : des espèces de cabinets médico-sociaux avec un ou 

plusieurs généralistes et un ou plusieurs spécialistes. Mais les statuts des 

différents intervenants sociaux est tel qu’il faudra du temps, j’imagine, 

pour mettre tout le monde autour de la table. Entre les travailleurs sociaux 

du département, ceux des communes, ceux des associations, etc… mais 

c’est indispensable. On n’en sortira pas s’il n’y a pas une vue individuelle 

globale, permettant à chacun de trouver les solutions à ses problèmes 

immédiatement. Il faut bien savoir — et j’en sais quelque chose puisque 

j’ai fait beaucoup de permanences sociales — que quand on vous demande 

un logement, c’est qu’au-delà du logement, on n’ose pas vous le dire, mais 

derrière il y a mille et une autres difficultés qui reflètent en quelque sorte 

le problème du logement. 

Je me rappellerai toujours, il y a 4 ans, aux Semaines Sociales présidées par 

Jérôme Vignon, on m’avait demandé d’animer un atelier sur 

l’hébergement, l’hébergement d’urgence. J’avais expliqué que, pour moi, 

aujourd’hui, une société ne peut vivre de façon équilibrée et harmonieuse 

que sur 4 piliers : le logement, la formation, l’entrée dans la vie active et la 

santé. Et à la fin de mon propos, il y a une femme qui est venue me voir en 

me disant (j’étais député à l’époque) : « M. le Député, je vis avec mes 5 

enfants et mon mari dans des immeubles insalubres dans le 18ème 

arrondissement. Et la PMI, la Protection Maternelle Infantile, veut me 

retirer les deux derniers parce qu’il y a des risques de saturnisme ». J’avais 

devant  moi ce que je viens de vous dire, les quatre fameux piliers. On a pu 
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trouver une solution avec le Président de la Poste, car le mari travaillait à 

la Poste…. Mais je voulais vous donner cet exemple pour vous montrer à 

quel point beaucoup de nos concitoyens sont dans cette situation. 

Problèmes de logement, problèmes de formation : comment voulez-vous 

que les enfants fassent correctement leur boulot s’il n’y a pas 

suffisamment d’espace à la maison pour pouvoir travailler ? Comment 

voulez-vous qu’ensuite s’ils n’ont pas une bonne formation, ils puissent 

entrer dans la vie active ? Et de surcroît, des risques de problèmes de 

santé. Et donc, ces problèmes d’accompagnement et de prévention sont 

vraiment fondamentaux. La FNARS dit aussi, et elle a raison, qu’il faut 

sortir autant que faire se peut de nos bureaux, sortir de nos institutions, 

sortir de nos structures parce qu’il y a énormément de pauvreté cachée, 

énormément de pauvreté qu’on ne connaît pas, ni les uns ni les autres. J’ai 

un exemple que j’ai vécu dans ma ville, à Versailles, il y a trois mois : un 

monsieur amène une personne âgée au CCAS qui vit dans 9 m2 insalubres, 

et ce depuis des années. Donc, s’il n’y avait pas eu cette personne qui 

s’était tout à coup rendue compte qu’il y en avait une qui vivait dans la 

misère, personne ne se serait rendu compte qu’il y avait quelqu’un dans 

cette situation-là. Donc on n’imagine pas le nombre de nos concitoyens qui 

vivent dans des situations impossibles. Et j’ai suivi depuis plusieurs 

années ces problèmes où je me rends compte que l’accompagnement et la 

sortie de nos bureaux sont fondamentaux.  

Il y a quatre ans à Strasbourg, en plein Strasbourg, dans un immeuble 

social, on se rend compte tout à coup qu’un homme est mort. Vous êtes 

tous assis : il était mort depuis trois ans ! Depuis trois ans en plein 

Strasbourg, les voisins du palier, du dessus, du dessous ne s’étaient pas 

rendu compte ou ne s’étaient pas préoccupés de la situation de cette 
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personne. Le fait que sa boite aux lettres regorge de papiers, de lettres, 

etc… personne ne s’en était préoccupé. Et je peux multiplier les exemples.  

C’était il y a cinq ans à Istres, où, par manque de discernement de la 

Préfète de l’époque, elle a accordé le concours de la force publique pour 

expulser une famille, le mari, la femme et les trois enfants ; et quand la 

force publique est arrivée, le mari s’est défenestré, il est mort. C’est-à-dire 

que par un manque de discernement de la puissance publique, on a fait 

une veuve et trois orphelins !  

Je pourrais citer de multiples exemples comme ceux-là, quotidiens et c’est 

là que je dis que, non seulement le travail social est fondamental, mais 

aussi le travail des associations est fondamental. Et il ne faut pas non plus 

toujours donner l’impression que c’est la faute des autres : « C’est la faute 

de la commune, du département, de la région, de l’Etat, des associations, et 

éventuellement des travailleurs sociaux ». Je dirai que nous sommes tous 

co-responsables de la vie de nos concitoyens, aussi bien dans le cercle 

familial, amical, voisinage et au-delà. C’est à mes yeux fondamental et c’est 

pour cela qu’il faudrait, dans le cadre de cette solidarité, que nous 

puissions faire passer des messages à nos concitoyens, pour avoir ce don 

d’observation, ce don de regarder autour de soi si l’environnement dans 

lequel nous vivons, dans lequel ils vivent, est suffisamment normal… de 

telle sorte qu’on puisse, autant que faire se peut, éviter les drames. 

Voilà ce que je voulais vous dire… en terminant par quelque chose qui, 

pour moi, est important puisque ça a toujours été le fil conducteur de ma 

vie, puisque j’ai toujours été très investi dans le domaine social. Il y a deux 

choses qui doivent toujours nous guider : la première c’est que nous 

devons tous être individuellement et collectivement ce que Camus appelait 

des « éveilleurs de conscience ». C’est fondamental. Et la deuxième ligne de 
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conduite que nous devons nous approprier également, c’est cette parole de 

Jean Vanier : « tout homme est une histoire sacrée ». 
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Francis LETELLIER  
Directeur de l’Institut Régional du Travail 
Social (IRTS) Parmentier  
« Le travail social doit redevenir un métier de 
la rencontre ». 

 
On a conclu la matinée en se disant : « Il faut de la rencontre » plus que de 

l’aide. Je pense que je vais vous proposer un peu de rencontre, car je vais 

tenir mon rôle de formateur depuis près de 30 ans maintenant, et je vais le 

tenir pleinement. Et après avoir entendu ce que j’ai entendu ce matin je 

vais l’assumer pleinement. Je vais l’expliquer. 

Si je suis là aujourd’hui, c’est un peu en lien avec une dame qui est au 

premier rang, vôtre Présidente. Car je suis aussi administrateur de 

l'URIOPSS en tant que directeur d’un IRTS parce que j’ai besoin d’être à 

l’écoute de tout ce qui se passe dans tous les champs de l’intervention 

sociale et ils sont nombreux. Je vais vous demander un petit peu de 

rencontre, donc un peu de charité aussi, parce que je suis fils de pasteur. 

Nul n’est parfait…  

 

Je vais répondre aux quatre questions qui m’ont été posées mais d’abord 

interpeller l’ensemble des thèmes de la formation, et le confronter à celui 

de ce forum : celui de la liberté. Parce que les questions de la liberté et de 

la formation sont intimement liées. 

De la liberté et/ou de la libération. Je voyais dans le programme du 

séminaire qu’on passait de libération à liberté. La liberté au singulier, moi, 



 

150 

elle me pose toujours problème. Libertés au pluriel, j’y crois beaucoup. 

Libération dans le cadre de la formation, je crois que la formation, surtout 

dans notre domaine, est une question de libération. Qui que nous soyons, 

lorsque nous entrons dans un centre de formation professionnelle en 

travail social, nous avons devant nous, j’ai envie de dire, toutes les 

exclusions, toutes les dépendances, tous les handicaps. Dans un IRTS 

comme celui que je dirige, nous préparons 15 diplômes qui vont de la 

petite enfance, jusqu’au grand âge en passant par toutes les questions de 

dépendance, toutes les questions d’exclusion, toutes les questions du 

handicap. Et donc, quand on rentre, quand on passe le porche de cette 

école, on a des raisons d’avoir peur. Parce que je ne vois pas qui d’entre 

nous peut sereinement se dire qu’il va sereinement aborder toutes les 

misères du monde. Ce n’est humainement pas possible. Ou alors il le fait à 

dose homéopathique, c'est-à-dire non-professionnelle. Cela est un point 

essentiel : nous devons donc nous libérer de nos peurs. C’est un des enjeux 

de la formation. Nous devons nous libérer de nos représentations de 

l’autre. A la base, je suis assistante sociale. Oui, je le dis, j’accepte le genre 

féminin dans une profession qui est majoritairement féminine. D’habitude, 

cela fait rire… chez vous ça ne fait pas rire. Bon...Je l’ai assumé, je change 

les règles du langage : oui, je suis assistante sociale à la base. J’avais très 

peur du handicap, du handicap moteur. J’avais fréquenté des personnes de 

la rue. J’avais très peur de la vieillesse. Et j’avais très peur du handicap. Un 

des enjeux de ma formation, on me l’a dit tout de suite : faut que tu te 

libères de ces peurs là. Donc, j’ai fait des stages. Tout cela pour vous dire 

que l’enjeu de la formation c’est un enjeu de libération progressive. Alors 

vous imaginez, dans un IRTS où on voit passer, dans les formations 

diplômantes, 1500 personnes par an. En formation continue un peu plus 
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de 1000. La somme de peurs qui arrive ! Il vaut mieux être serein soi-

même. Il vaut mieux avoir quelque part dans son corps, dans sa tête, ce 

que François Cheng appelle le "vide médian", ce que d’autres appellent la 

foi, ce que d’autres appellent une disponibilité pour accueillir.  Accueillir 

c’est une chose, et l’autre chose c’est de donner des réponses, parce que les 

gens viennent à la formation pour ça. Alors ils y viennent comment ? Ont-

ils la liberté de se former ? Je vais vous donner quelques éléments de 

réponse.  

 

Sur les 1500 personnes qui sont en formation chez nous, la moitié sont ce 

qu’on appelle en formation initiale, c'est-à-dire qu’ils ont moins de 26 ans, 

ils ont le bac, une ou deux années de fac, humaine ou sciences sociales. 

Parmi donc ces 800 jeunes, il n’y a pas une année où nous ne découvrions 

pas, par hasard, qu’il y en a un ou deux qui dort dans sa voiture.  Sur ces 

800, il y en a 300 qui sont boursiers. Donc qui vivent avec des conditions 

difficiles. Il y en a plus des trois quarts qui ont un boulot à côté, et pas 

comme parfois on pouvait le faire à une époque, des boulots pour l’argent 

de poche, non : des boulots pour vivre.  C'est la première moitié. Il y a 

ensuite l’autre moitié. La moitié est demandeurs d’emploi. Je vous renvoie 

à ce qu’est le montant aujourd’hui des indemnités de l’allocation 

chômage… Donc des adultes, pour beaucoup, avec enfant. On leur a dit : « Il 

y a de l’emploi là, donc tu y vas. Et donc ils doivent faire un travail pour se 

dire, oui, c’est peut-être bien ce que j’ai envie de faire». Et quand ils 

découvrent ce que cela représente, ça n’est pas gagné. Et le dernier quart, 

la dernière partie, ce sont des salariés. Alors, soit des salariés qui sont en 

reconversion dans le cadre d’un congé individuel de formation — donc 
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c’est encore relativement confortable et sécurisé — soit dans des contrats 

en alternance. Voilà le paysage.  

Mais les jeunes, pourquoi sont-ils là ? Ont-ils choisi complètement de faire 

une formation professionnelle ? Non. Pour certains ils ont tenté autre 

chose, ils ont tenté médecine, ils ont tenté kiné, infirmière,  ils ne l’ont pas 

eu… Pour d’autres ils ont commencé par aller en fac, mais n’ont pas eu de 

soutien et se sont rendu compte qu’ils avaient besoin d’être encadrés et 

soutenus… Donc, ils ne sont pas là tout à fait par choix. Et quand on 

interroge un certain nombre d’entre eux, ils préfèreraient nettement aller 

vers de l’humanitaire, vers de l’étranger. Cela fait beaucoup plus rêver. Un 

petit du Burundi, c’est beaucoup plus attrayant qu’un petit de 

Goussainville, dans la jeunesse actuelle. Alors, former c’est ouvrir. Ouvrir à 

soi. Ouvrir à accepter des situations qui sont parfois contraintes, qui sont 

parfois prescrites. Alors nous avons encore des militants, nous avons des 

militants catholiques, chrétiens, de différentes confessions, nous avons des 

jeunes femmes militantes qui disent clairement s’engager pour leur 

communauté musulmane, nous avons des militants écolo, nous avons des 

utopistes… Et nous avons des gens qui viennent pour la sécurité de 

l’emploi. Mais oui, ils viennent pour la sécurité de l’emploi. Parce que c’est 

un secteur qui recrute. 

 

Quand nous parlons de travail social et de formation au travail social, je 

voudrais quand même vous en donner le spectre exact. Cela va de ce qu’on 

appelle les Aides Médico-Psychologiques, qui sont des professionnels de 

l’accompagnement au plus près du quotidien, au plus près des corps, des 

âmes et des histoires ; jusqu’au directeur d’établissement, qui sont eux 

aussi au plus près de la gestion des établissements, de tous les petits 
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dysfonctionnements, de toutes les angoisses, dans les maisons de retraite, 

dans les établissements pour personnes handicapées, enfants, adultes, des 

CHRS, des foyers… Donc, quand on parle de travail social aujourd’hui, c’est 

de l’ensemble de ce spectre là, et je vous demande de ne pas le réduire aux 

seules assistantes sociales, mon beau métier d’origine…que j’ai quitté. Le 

travail social, c’est tout ça. Et il y en a chez vous. Il y a  donc 15 métiers. Ce 

qui est beaucoup trop.  

 

Donc liberté et formation… est-ce qu’on se forme pour se libérer ? Oui. On 

se forme pour se libérer de la peur du chômage. On se forme pour se 

libérer de ses représentations. Le problème, c’est qu’on rencontre les 

autres en formation. Et ça c’est un vrai problème. Parce que les autres ne 

pensent pas comme vous, et ça franchement c’est très désagréable. Je vous 

l’ai dit, on parle des questions de société. C’est une des questions qui m’est 

posée : « Est-ce que les centres de formation sont dans la vie sociale ? ». 

Oui. Quand surgit un débat comme celui qu’il y a eu l’année dernière sur le 

mariage pour tous ou sur la loi sur la prostitution… Avez-vous une idée 

des débats qui peuvent jaillir dans des groupes de jeunes de 18 à 25 ans, 

mélangés à des adultes en reconversion professionnelle de 35 à 50 ans ? 

Le bazar que cela fait, la dynamique… là, il y a de la rencontre je peux vous 

dire ! Et qu’est-ce-qui se joue là ? Qu’est-ce qui est formateur, parfois, 

quand on y arrive ? C’est le débat, l’écoute de l’opinion de l’autre, la 

capacité à reformuler l’opinion de l’autre…  

Bref, il se joue des choses essentielles sur la propre capacité personnelle 

d’un futur travailleur social à accepter les propos insultants, diffamatoires, 

le rejet absolu parfois aussi… Ces groupes de formation sont des groupes 

où s’affrontent toutes les opinions car il n’y a pas d’homogénéité de 
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pensée, d’opinion. Puisque le recrutement des étudiants vient de partout, 

avec toutes les composantes idéologiques, politiques, confessionnelles 

qu’il peut y avoir dans la société française. Des systèmes de pensée les plus 

rigides à ceux qui sont les plus ouverts. Avec surtout toutes les 

représentations sur l’avenir qu’il peut y avoir et qui sont différentes, qu’on 

connaît souvent.  

Donc oui il y a, dans le cadre de la formation, un travail de libération : 

d’abord par l’affirmation de ses opinions. Parce que dans un groupe de 30 

personnes, il y a les timides, il y a les forts en gueule, il y a ceux qui 

prennent la parole avant tout le monde, il y a les leaders naturels, il  y a les 

soumis et puis il y a tout le spectre entre les deux. C’est un petit monde de 

société très divers. Et il faut que ces petites sociétés, vivent ensemble 

pendant un, deux, trois ans. Alors vous allez me poser la question : mais 

comment faîtes-vous ? Par quoi cela passe ? Je vous répondrais plus tard. 

Est-ce qu’ils viennent se former pour se libérer ? Oui. Est-ce qu’ils 

demandent de la liberté dans la formation ? Que viennent-ils chercher, 

qu’attendent-ils ? Veulent-ils un cadre bien clair ? Veulent-ils des 

méthodes extrêmement ouvertes où ils vont se construire eux-mêmes ? 

Alors d’abord oui, ils veulent du cadre. Ils le veulent d’abord, avant le sens. 

Parce que le sens ils l’ont, eux, même caché. Ils veulent de la méthodologie. 

C’est la grande demande aujourd’hui, et c’est très bien, puisque les 

dernières réformes des diplômes ont mis en avant la méthodologie. Donc 

on fait de la mé-tho-do-lo-gie. On fait aussi beaucoup de politique 

publique, de plus en plus.  

Est-ce-que c’est libérateur la méthodologie ? Cela peut l’être. Une fois 

qu’on a la méthode ensuite on peut être créatif. Mais si on oublie que la 

méthodologie n’est qu’un outil au service de, cela devient une fin en soit. 
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Et c’est un réceptacle parfait pour ne retenir des politiques publiques que 

les dispositifs.  

Autrement dit, vous voyez l’enchaînement que j’essaye de vous expliquer. 

Les personnes qui viennent en formation viennent chercher de l’emploi, 

viennent se rassurer, viennent pour un certain nombre d’entre eux se 

libérer, oui, avec des projections. Mais de plus en plus la formation est un 

cadre prescrit et/ou contraint. Les programmes ont changé terriblement. 

Donc le public a changé, les programmes ont changé, et le mode de 

diplôme a changé, c’est-à-dire qu’il est basé sur ce que vous disiez ce 

matin, ce qui était le dernier mot de la matinée : l’évaluation des 

compétences. Et dans ce mot de « compétence », moi je pense que c’est un 

progrès. Il a été introduit dans notre secteur de la formation 

professionnelle, il y a maintenant une vingtaine d’années. Avant on parlait 

plus de « connaissances ». Les programmes étaient plus des contenus, 

aujourd’hui on parle d’évaluation des compétences.  

De quelles compétences parle-t-on ? On parle de plus en plus de 

compétences méthodologiques. C’est tout le secteur de la formation 

professionnelle, hors de notre champ… […]  Nous sommes complètement 

sortis du système universitaire. On est sur de la méthodologie, de la 

compétence. Cela s’évalue. Mais on n’a pas très bien défini quoi. Ou plutôt 

si, on les a tellement bien définies qu’on a oublié la question du sens. C’est 

un peu dommage. Et pourquoi cela ? Parce que vous savez bien comment 

se fait une réforme dans notre pays. Entre le moment où on la décide,  où 

on en décide les grands concepts — et ça apparaissait déjà dans les années 

1960-1970 — et le moment où elle se met en œuvre, il s’est passé 20 ans. 

Et le contexte a changé. Dans les années 70-80, on était encore sur un 

travail social qui participait à un progrès social. On n’est plus dans ce 
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cadre-là. Il n’y a plus de progrès social, l’ascenseur social est en panne. 

Donc cette question du sens, elle a disparu. Elle a disparu pour les 

travailleurs sociaux, qui sont les tuteurs de nos étudiants. Et elle a disparu, 

bien sûr, pour les étudiants — pour la plupart d’entre eux. C’est brutal ce 

que je vous dis hein, c’est désespérant… Non, ça n’est pas désespérant et 

on va voir pourquoi.  

 

Voilà, liberté par la formation, oui c’est possible. Il y a une demande très 

forte de cadre, je vous l’ai dit. Mais il y a une demande très forte aussi 

d’être acteur de sa formation. Nos étudiants demandent à être guidés, c’est 

une chose. Ils veulent  qu’on leur pose, des petites lumières qui balisent un 

espace, sur lequel ils vont atterrir. C’est l’image que je prends avec eux 

quand ils arrivent et quand ils finissent. Nous on les guide. Pour les 

accompagner, il y a les formateurs, et il y a les milieux professionnels, car 

la moitié de la formation se passe chez vous, avec vous. Ce que je veux dire 

par là, c’est qu’ils attendent énormément de vous. Vous êtes aussi des 

formateurs des futurs professionnels. A 50%. Que vous soyez bénévoles ou 

que vous soyez professionnels. Ou bénéficiaires, usagers, tout ce qu’on 

veut comme termes. Alors ça n’est pas évident  comme relation. Mais ils 

demandent à être acteurs pour que vous les aidiez à se libérer de leurs 

peurs. A l’école on peut apprendre un peu à se libérer, je suis sûr que 

Maria va nous dire comment on peut se libérer de ses peurs en sessions de 

formation… mais c’est surtout au contact. Pourquoi viennent-ils dans les 

formations sociales ? Et pourquoi ne vont-ils pas à l’université ? Parce que 

pour la plupart d’entre eux, ils ont choisi de faire des formations courtes, 

et d’être très vite en action. Je pense à Martin, qui était là ce matin, qui 

après son école de gestion est devenu, progressivement, par des mises en 
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situation — donc par l’action j’ai envie de dire —, travailleur social. Moi je 

le reconnais parfaitement légitime. Mais la démarche de mes étudiants est 

un peu la même. Ils veulent se confronter. Ils veulent être acteurs. C’est 

vrai aussi en classe. De moins en moins un prof peut faire trois heures de 

cours magistral, ou alors il faut vraiment qu’il soit magistral. Et ça n’est pas 

donné à tout le monde. Ce qu’on trouve dans les livres, même bien dit, ça 

n’est pas magistral. Il faut qu’il y ait une rencontre. Ils veulent être acteurs 

c’est-à-dire ils veulent travailler sur des études de cas, de situation, se 

confronter en petits groupes, etc. Et ils le cherchent beaucoup — on 

commence à le comprendre, on l’avait déjà vu un peu pour ce qu’on 

appelle la fameuse génération Y, on le voit de plus en plus sur la fameuse 

génération Z…— parce qu’ils sont surentraînés à la rencontre virtuelle et 

qu'  ils ont peur de la rencontre réelle. On peut faire des hypothèses de 

lien, avec des situations familiales dans lesquelles la rencontre réelle n’est 

pas toujours là. On peut faire une hypothèse de lien avec le fait qu’au lycée 

la rencontre réelle avec les profs n’est pas toujours là. Ils ont un peu peur 

de la rencontre réelle.  

Récemment à l’URIOPSS, on a réuni un groupe de travail justement pour 

élaborer une position en vue des futurs états généraux du travail social. On 

a réuni huit DRH de grosses associations. Et qu’ont-ils dit? Ils étaient 

surpris de voir de jeunes professionnels qui se mettaient en droit de 

réserve dès lors qu’il y avait une altercation un peu vive avec un usager, un 

accueilli, un bénéficiaire. En droit de retrait. Je vous le dis parce que c’est 

un élément de réalité sociologique qu’on est en train d’appréhender et sur 

lequel on se pose quand même beaucoup de questions. 

Vous rajoutez à cela le nombre d’abandons en cours de formation 

grandissant, pour toutes sortes de raison. Et, phénomène massif, les 
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professions sociales n’attirent plus. Autrement dit, les IRTS ne remplissent 

plus. Si, il y a un métier qui remplit encore parfaitement : éducatrice de 

jeunes enfants. Cela tombe bien, ils s’occupent de l’enfant qui va bien. Et 

puis quand on est une jeune femme de 19 à 22 ans, ça prépare à une future 

maternité. Educateur spécialisé, c’est en chute. Assistante sociale, ça fait 5 

ans, 10 ans qu’on ne remplit plus les formations. Et il faudra s’interroger 

pourquoi. Et même, les formations de niveau 5 —d’aide à la personne, 

d’accompagnement et surtout d’aide à domicile—, c’est aussi en chute.  

Alors on a un secours, c’est les reconversions professionnelles, à 30, 40, 50 

ans. Nous cela nous pose d’autres problèmes de formation mais 

l’important c’est qu’on puisse —eût égard aux questions de vieillissement, 

eût égard aux questions de prévention —, puisqu’on nous le demande, 

fournir de la main d’œuvre qualifiée et motivée. Donc on revient vers ces 

publics en formation qui sont en reconversion professionnelle souvent 

prescrite. Et notre travail, à nous formateurs, et à vous, c’est de présenter 

cette activité comme libératrice, comme source d’enrichissement, et non 

pas comme source de contrainte. Dîtes vous bien une chose, venir vers le 

travail social ce n’est pas rentrer dans les ordres.  

Le niveau général, c’est un problème de société… Hier je rencontrais la 

directrice de l’école d’IUFM, qu’on appelle maintenant Ecole Supérieure de 

l’Education, qui forme les professeurs des écoles. Ils ne remplissent 

toujours pas toutes les places qui sont mises au concours pour professeurs 

des écoles. Autrement dit, interrogeons-nous pourquoi notre société 

n’arrive pas à orienter, attirer, vers les métiers de la relation à l’autre. 

Savez-vous combien gagne une assistante sociale en début de carrière ? Je 

vous parle même de la fonction publique. Combien coûte un logement en 

région parisienne ? Donc, nous avons un problème propre à la région 
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parisienne qui est très clair et qui n’est pas le même en province… On a un 

vrai problème d’attractivité en région parisienne. Parce que — ça se sait — 

le secteur du travail social est celui dont la revalorisation du salaire dans 

les 10 dernière années a été la plus faible, tous métiers confondus, toutes 

branches professionnelles confondues. Donc c’est un corps social qui est 

progressivement dévalorisé. Il y a donc des problèmes d’attractivité. Et 

c’est les problèmes sur lesquels nous sommes aujourd’hui. 

Mais le grand enjeu pour moi, c’est que cela redevienne un métier de la 

rencontre. Et je pense qu’une partie du problème qu’a ce secteur pour 

recruter des personnes, ce sont des questions statutaires j’ai envie de dire 

— notamment sur la région parisienne—, mais aussi d’image. Tant que les 

assistantes sociales seront assimilées à des dispositifs et à des tiroirs-

caisses, elles trouveront des personnes qui veulent bien rentrer dans ce 

cadre-là. Donc elles ne donneront que cela aux usagers.  

 

D’autant plus qu’elles sont principalement employées par les Conseils 

Généraux. La décentralisation a produit ses fruits, c’est-à-dire beaucoup de 

différences dans le service rendu suivant les départements. Et ce depuis 30 

ans. Car la politique par dispositif n’est pas inéluctable. La philosophie de 

l’assistante sociale dite polyvalente, a toujours existé. Elle est censée faire 

de l’approche globale, elle est censée coordonner, orienter etc…  Ce n'est 

pas elle qui est censée construire du logement c’est vrai. Mais ceci dit, elle 

est censée être ce premier niveau d’expertise, d’orientation. Mais on 

constate que, très souvent en région parisienne, ce n’est plus le cas. On 

pourrait se poser la question du pourquoi. Il y a certains départements où 

c’est encore le cas. Je pense qu’il y a des grosses différences d’un 

département à un autre. 
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Dans les évolutions des formations, je vous ai dit l’évolution du public. Elle 

est indispensable. Soyons d’accord, trouvons un compromis. Quelqu’un qui 

rentre dans un centre de formation n’est pas une oie qu’on va gaver. C'est-

à-dire qu’on ne va pas lui rentrer de la psychologie, de la sociologie, du 

droit, de la méthodologie etc, qu’elle va ressortir instantanément à la 

sortie. On n’est pas dans cette logique là. Jamais. L’enjeu est de faire des 

jeunes qui ont une très grande défiance à l’égard de la démocratie actuelle, 

des adeptes des politiques publiques en vigueur. Je ne sais pas si vous 

voyez le chemin qu’il reste à faire… Sans parler de la complexité 

institutionnelle. Parce que quand ils sortent de l’école, ils sont censés se 

repérer sur les missions des uns et des autres comme des poissons dans 

l’eau. Et connaître les fameux 30 ou 50 sigles qui changent dans les 6 mois 

qui ont suivi leur arrivée sur le marché du travail. Il est là notre défi. Nous 

avons donc une évolution des publics et nous avons une évolution des 

politiques sociales, et elles changent à toute allure… Aujourd’hui, je 

considère que je ne suis plus du tout travailleur social. Moi, mon champ de 

référence, c’est celui de la formation, soyons très clairs. Je suis organisme 

de formation, je suis contrôlé comme étant un organisme de formation. 

Donc je suis censé faire de la qualité. Ma responsabilité administrative a 

augmenté de 40% en 10 ans. Autrement dit, aujourd’hui, j’embauche plus 

d’administratifs que de pédagogues. Pourquoi ? Parce qu’il faut contrôler 

l’utilisation de l’argent public. C’est bien, il y a eu des abus. 

 

Donc pour chaque stagiaire qui passe une demi-journée chez moi, je dois 

fournir une voire deux attestations de présence signées par lui et par 

l’enseignant qui était en face de lui. Vous multipliez… 2500 stagiaires fois 

200 journées par an, ce qui fait 400 demi-journées, fois autant 
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d’attestations. Je produis donc beaucoup de papier. Moyennant quoi aussi, 

je le dis, les stagiaires qui sont en formation continue, qui sont au titre de 

demandeurs d’emploi, sont payés. Car il y a eu d’énormes progrès au titre 

de la prise en charge des demandeurs d’emploi pour faire des parcours de 

reconversion. 

Autrement dit, l’autre élément important pour nous, centre de formation, 

c’est que nous sommes l’interface entre le grand public et le marché de 

l’emploi. Nous sommes aussi en charge d’éducation et de diffusion des 

savoirs et de connaissances. Mais nous sommes d’abord vécus comme 

l’interface entre un public qui veut s’insérer professionnellement et des 

milieux professionnels. Milieux professionnels qui sont tous tout à fait 

d’accord sur ce qu’ils veulent, comme type de professionnels à la sortie. 

Petites associations institutionnelles, grosses associations 

institutionnelles, petites associations militantes, services publiques, tout le 

monde est d’accord sur ce qu’est une assistante sociale ou un éducateur 

spécialisé. 

Notre rôle il est là, il est d’être interface. Entre peut-être l’un ou l’une 

d’entre vous, qui va vouloir se former sur tel aspect, parce que dans le 

cadre de son bénévolat ou de son volontariat, il va se dire : "Faut que je 

travaille un peu là-dessus". Il va aller soit à l’IFS soit à l’IRTS parce qu’il 

aura repéré quelque chose qui lui plaît. Donc, c’est cela mon métier. Mais 

la rencontre est importante.  

 

Nous sommes donc d’abord un instrument. Nous avons aussi une fonction 

historique de tout établissement d’enseignement, c’est d’essayer 

d’analyser ce qui se passe dans son environnement professionnel et de 

l’articuler avec ce qui se passe dans le monde des connaissances. Je vais 
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vous donner un exemple très simple. Est apparue dans la prise en charge 

des personnes autistes des méthodes nouvelles, notamment la méthode 

ABA, qui s’appuie sur des approches qu’on dit cognitivistes et qui sont 

venues heurter les milieux professionnels traditionnellement 

psychanalytiques. Notre place de centre de formation est d’être au cœur 

de cet affrontement entre les « suppos américains cognitivistes », et les 

« purs lacaniens psychanalytiques ». Elle est là notre place. Quand il y a des 

aspects de la connaissance qui évoluent, elle est de les mettre en onde 

pour vous. Tout à l’heure, je vous lirai quelques éléments de critique qui 

vont vous faire plaisir je pense, d’une philosophe américaine qui s’appelle 

Judith Butler. Parce qu’elle devrait vous faire plaisir. Notre fonction, et 

c’est essentiel, est d’aller chercher, autant que possible, et de provoquer 

les rencontres entre des idées, des connaissances, des courants de pensée 

pour éviter que ni les uns ni les autres nous ne nous sclérosions dans nos 

pensées et dans nos représentations. Elle est là notre fonction. Et Dieu sait 

si dans le champ de la connaissance ça bouge aussi aujourd’hui.  

Qu’est-ce-qui bouge encore ? A quelles évolutions sommes-nous soumis ? 

Eh bien une loi toute récente, celle concernant les fameux stages dans 

l’enseignement. Je ne sais pas comment je vais former mes étudiants 

l’année prochaine ou comment plutôt ils vont trouver des stages. Et s’ils ne 

trouvent pas de stage, je ne sais pas comment je vais les former et 

comment ils pourront se diplômer. A partir de dorénavant, on attend le 

décret d’application, tout stage, à partir de 2 mois, doit faire l’objet d’une 

gratification, et chose qui va faire plaisir à beaucoup d’employeurs, c’est 

un quasi-contrat de travail, sur lequel l’inspection du travail peut venir 

regarder comment il est mis en œuvre. Alors je trouve qu’il est essentiel de 

protéger, de lutter contre l’exploitation parce qu’y a eu exploitation de 



 

163 

personnes par le stage. Je vous mets en garde, parce que pour le moment 

c’est le stage. Mais à mon avis la question de volontariat va venir sur le 

tapis un de ces jours… Bénévolat, volontariat… 

Alors, où est le point de résistance du changement dans les formations ? Je 

vais vous livrer une analyse très personnelle. Je pense que les centres de 

formation se sont beaucoup ouverts à des tas de choses. Je prends 

l’exemple de l’IRTS. On diplôme entre guillemets par la validation des 

acquis de l’expérience, on diplôme par l’apprentissage. Aujourd’hui, vous 

pouvez acquérir des diplômes, dans ce pays qui aime tant les diplômes, par 

toutes sortes de voies. Vous pouvez arriver en marchant sur les mains, on 

va vous diplômer. Pas de problème. La FNARS propose que l’expérience 

individuelle des personnes exclues fasse l’objet d’une validation par les 

acquis de l’expérience. Personnellement j’ai envie de vous renvoyer la 

question. Faudrait-il qu’à ce titre, toute femme qui a eu deux enfants 

puisse avoir la moitié du diplôme de sage-femme ? C’est un peu extrême, 

mais c’est quand même cela. L’enjeu aujourd’hui, pour nous, et je vais faire 

un tout petit peu de prospective, il va être de survivre aux trois plaques 

tectoniques qui sont en mouvement et qui sont entrain de commencer à 

provoquer un tremblement de terre. Premier tremblement de terre, celui 

de l’alternance par les stages, je vous l’ai décrit à l’instant. C’est une vraie 

menace pour ce type de formation dans lesquelles on essaye, par 

l’expérience, de construire des savoirs. Le deuxième c’est celui du 

recrutement. Le troisième va être celui d’une crise économique qui 

pourrait nous toucher de plein fouet. Et le quatrième, il va être avec vous 

et avec le milieu professionnel en général. C’est de s’adapter aux 

évolutions et à la place des usagers et des institutions dans les formations. 

Car cela va être une vraie révolution pour nous. 
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Mais ce que je souhaiterais, ce que je voudrais vous dire en conclusion, 

c’est que l’appareil de formation aujourd’hui, il faut le regarder plutôt 

comme un allié pour vous plutôt que comme un adversaire. Allez au bout 

de votre logique, soyez dans la rencontre. 
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Maria BIEDRAWA 
Educatrice spécialisée, Institut de Formation 
Sociale (IFS)  
« Pour une relation de don réciproque » 

 

Je suis membre de l’Arche en tant qu’éducatrice spécialisée, j’ai également 

une expérience de directrice de l’Arche et depuis 11 ans, presque 12 ans, je 

travaille dans la formation continue avec beaucoup d’équipes dans le 

domaine médico-social ainsi que dans celui de la précarité, avec les Captifs 

notamment. Ce que je vais vous raconter, ce que je veux partager avec 

vous, c’est ce que nous avons vu en une dizaine d’années de formation 

dans la vie de notre Institut de Formation Sociale (IFS). Cet institut a été 

fondé, entre autre, par les Captifs, par l’Arche, par la Fondation d’Auteuil, 

le Secours Catholique, pour accompagner les professionnels et les 

bénévoles dans leur engagement au plus près de la personne.  

 

Hier, comme je le fais de temps en temps, je suis allée dans le Grand 

Larousse… J’adore les dictionnaires étymologiques. J’ai même un marque-

page sur la page du mot « profession » : le mot profession vient du latin, 

jusqu’ici pas de scoop. Il veut dire « Maitriser une science ou bien éclairer 

ouvertement ». A voir ce que nous maîtrisons, avec quelle liberté, et ce que 

nous avons le droit de déclarer ouvertement. Je suis aussi dans cette 

réflexion comme François et Étienne : quelle est la liberté de l’intervenant, 

quelle est la liberté de l’accompagnant dans les dispositifs actuels du 

social, de l’éducatif et du médico-social ?  
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La première chose c’est que je sens de plus en plus à quel point nos 

domaines sont traversés par ce qui pose problème, par les crises dans 

notre société et dans nos sociétés européennes. Une crise du lien, et une 

crise du sens notamment. Crise du lien quand l’éducateur, quand 

l’accompagnant, essaie de se réfugier derrière des règlements. Quand la 

réponse à une personne en détresse devient la petite phrase : « On a vu en 

équipe »… et le reste suit. Quand le “je” disparaît, le “je” de 

l’accompagnateur, qui ne se donne pas le droit d’être une personne, d’être 

un sujet. Quand on devient en quelque sorte un guichet au nom de la 

distance professionnelle. Quand on entend un chef de service dire : « Pas 

d’émotion ici, les émotions ce n’est pas professionnel ». Et pourtant c’est le 

seul guide de travail que l’on a dans la relation. Et ainsi de suite… Quand 

les projets individualisés se transforment en projets isolants qui ne 

tiennent plus compte du collectif, du quotidien. Quand le collectif dans les 

documents de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité 

des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux), par exemple, 

sont toujours associés à une contrainte à contourner. On n’y voit plus le 

lieu d’une médiation sociale, d’un apprentissage social.  

Une crise de sens également. Récemment, une jeune en formation 

d’éducatrice spécialisée est venue me voir. J’ai fait une formation sur la vie 

affective et sexuelle dans des établissements pour personnes handicapées 

et elle était en stage dans l’une de ces structures. Elle m’a dit : « C’est 

tellement intéressant. C’est dommage, je voulais écrire mon mémoire sur 

ce sujet et le directeur de mémoire m’a dit “ce sujet n’est pas prêt, on ne 

sait pas dans quel sens on va” ». Alors je me demande : mais depuis quand 

sur cette terre des personnes ont attendu des décrets qui permettent aux 
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éducateurs et accompagnateurs de dire ce qui est permis ou ne l’est pas ? 

Depuis quand les personnes handicapées ont-elles attendu ça pour 

s’aimer ? Ce sont pour moi des constats terrifiants et je ne suis pas sûre de 

choisir à nouveau mon métier d’éducatrice spécialisée aujourd’hui. J’aime 

mon métier, je n’ai jamais connu d’usure professionnelle, bien que j’aie 

connu des situations très dures. Mais justement, on est là pour ça. Ca fait 

réfléchir tout ça. Quand la question de la prise en compte de la dimension 

spirituelle et existentielle, dans la Charte des droits et libertés, est liée à 

l’accompagnement en fin de vie, on se pose la question : « Mais est-ce qu’il 

y a une vie existentielle et spirituelle avant la mort ? ».  

Cette crise, à mon avis, se décline du côté des accompagnés comme du côté 

des accompagnants. Du côté des accompagnants, parce qu’ils sont plongés 

dans la méthodologie, dans un refuge méthodologique fait de règlements, 

de procédures et de prestations et c’est cette perte de sens qui les plonge 

dans une usure. Cette usure vient de l’absence de la rencontre. Ils sont 

plongés aussi dans le doute… J’écoute souvent les bénévoles de certaines 

associations. Ils se sentent toujours en manque de légitimité, et disent : 

« Les assistants sociaux du coin nous ont dit que l’on n’était pas 

compétent, que l’on ne savait pas faire ». Oui, ils ne savent pas faire comme 

ces professionnels, mais ce n’est pas leur boulot. Il n’y a rien de pire 

qu’être dans le doute de ce que l’on fait, de ce que l’on espère vivre.  

Et il y a les personnes accueillies. J’aimerais vous raconter le résultat d’une 

grande évaluation qui a été faite en Grande Bretagne il y a environ 8 ans. 

Depuis les années 80, la Grande Bretagne a fait l’énorme effort de fermer 

ses hôpitaux psychiatriques et de créer des conditions de vie 

“normalisées”, comme on disait à l’époque. Au bout de 25 ans, on a fait une 

évaluation dans laquelle on a demandé l’avis de chaque usager. A la fin de 
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ce questionnaire, il y avait une question ouverte du style : « Que proposez-

vous d’autre ? ». Un grand nombre de personnes répondait à cette 

question : « Je veux enfin voir quelqu’un qui ne soit pas payé pour me 

voir »… Il n’y a pas uniquement la question de l’argent là-dedans. Bien sûr 

il y a — et heureusement — les bénévoles et les volontaires qui ne sont 

pas payés pour voir quelqu’un, qui le font au titre de leur commune 

humanité. Mais qu’est-ce qui empêche qu’un professionnel salarié vive son 

rôle au titre de sa commune humanité avec les personnes ?  

Où est la liberté ? Où est la liberté d’inventer ? Où est la liberté de 

contredire son équipe ? Où est la liberté de questionner un dispositif qui 

enferme ? Je ne suis pas en train de dire que tous les dispositifs enferment, 

loin de là. Il y a des dispositifs et des procédures qui sont extrêmement 

bénéfiques. Mais si un dispositif commence à exister pour lui-même, cela 

devient problématique. Le cadre devient de plus en plus grand, les 

personnes peuvent en venir à des accès de violence … Ce que j’entends 

alors dans les formations c’est : « Il faut du cadre ». Parfois je réponds : « A 

partir de maintenant j’interdis le mot cadre. Est-ce que vous iriez au 

Louvre s’il n’y avait que le cadre et pas d’image dans le cadre ? J’aimerai 

enfin savoir où sont les images et les tableaux dans les cadres ! ». C’est un 

peu d’humour, mais en même temps c’est un cri du cœur. C’est ce que je 

considère aujourd’hui comme le cœur de mon métier : aider les équipes à 

retrouver l’image dans le cadre. C’est peut-être la première liberté à 

prendre, et c’est également une responsabilité que de retrouver ce sens. 

Viktor Frakl a énormément parlé du sens. Il en a fait toute une thérapie, 

une approche de guérison des blessures psychologiques. Quand il est 

arrivé aux Etats-Unis après l’expérience d’Auschwitz, il a dit : « C’est 

magnifique d’arriver sur le bateau et que la première chose que l’on voit à 
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New York, ce soit la statue de la liberté avec le bras élevé. On a 

l’impression que l’on passe à autre chose, qu’une nouvelle vie s’ouvre. » 

Mais quelques années plus tard, il a rajouté quelque chose : « Et 

maintenant moi j’aurais envie de planter une deuxième statue, à San 

Francisco, de l’autre côté du pays : c’est la statue de la responsabilité ». 

Nous naviguons entre les deux. Entre la liberté d’être un sujet dans le 

processus d’accompagnement, et d’en être pleinement responsable. C’est 

parce que nous sommes sujets que les personnes accompagnées auront le 

droit d’être sujets, elles aussi, avec toutes leurs différences, avec ce 

qu’elles souhaitent partager et ce qu’elles souhaitent garder pour elles-

mêmes dans leur jardin secret.  

 

Ce que je vous ai partagé là nous a amené, à l’Institut de Formation Sociale, 

à deux choses. Et c’est, je pense, un vrai changement de cap. La première 

chose, c’était de laisser derrière nous les aspects trop spécifiques : telle ou 

telle école psychologique, telle ou telle approche... qui, utilisées à elles-

seules, frôlent l’idéologie. 

 

 Il nous faut ouvrir les esprits et créer cette mosaïque, en allant de plus en 

plus sur le terrain de l’anthropologie : « Qu’est-ce que l’être humain ? ». Le 

père Emmanuel Schwab en a parlé hier. On peut en faire toute une 

approche d’accompagnement. Comment est-ce que moi je peux 

accompagner quelqu’un qui est exclu à retrouver la famille humaine ? 

Comment est-ce que je peux aider quelqu’un qui est détruit par des 

violences subies, qu’elles soient individuelles ou collectives ? Comment je 

peux l’aider à retrouver son humanité ? Et par là avoir une approche très 
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réaliste : peut-être que je ne pourrais pas aider à la libération d’une 

personne entièrement. Et peut-être d’ailleurs que la question n’est pas là.  

À l’Arche je vis avec des personnes qui ont un handicap, parfois avec 

troubles associés, des maladies psychiques, et ils seront malades toute leur 

vie. Il n’est pas question de les libérer de leur handicap, ce n’est pas dans 

notre pouvoir. Mais peut-être qu’il y a une libération qui existe qui est de 

l’ordre de ce qu’est l’être humain, de nos espoirs, de nos aspirations les 

plus profondes. Notre aspiration à être aimé et à aimer. Peut-être que la 

vraie libération, la vraie liberté, est là, sur ce terrain-là. Comment notre 

accompagnement contribue-t-il à découvrir que je suis aimé, que je suis 

capable d’accueillir cet amour des autres pour moi, leur amitié et leur 

présence ? Et comment est-ce que je suis à mon tour capable d’aimer ? Et 

c’est la même question existentielle, à la fois pour la personne 

accompagnée et pour l’accompagnant. Je me souviens de la parole d’une 

femme qui fait des crises psychotiques, qui nous a dit un jour : « Ma vie 

ressemble à une tasse qui a une fente… Mais c’est ma tasse préférée ». Ou 

encore de celle d’une personne trisomique qui a régulièrement connu des 

crises de dépression et qui faisait du tissage dans son atelier. Un jour, je la 

trouve dans sa chambre et elle avait un petit cadre de tissage avec des fils 

noirs mis dans son aiguille, et à coté, des fils de toutes les couleurs 

possibles. Elle m’a dit : « Ma vie est faite de beaucoup, beaucoup de fils 

noirs, mais avec les fils colorés je vais en faire quelque chose de très beau 

maintenant, regarde ». Peut-être que la libération n’est pas là où nous 

l’avions pensée. En tout cas dans mon expérience ça a souvent été comme 

cela. Cela nous permet de sortir d’un sentiment d’impuissance qui nous 

accable tous par moments. Ce sentiment d’impuissance peut nous amener 

à un endurcissement. Un endurcissement qui guette tout travailleur social, 
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tout accompagnant. On n’a jamais gagné cette bataille d’avance. C’est un 

combat de tous les jours, mais il peut aussi nous adoucir. Il peut aussi nous 

amener à — j’emprunte la parole à quelqu’un de très connu — ça peut 

nous amener à la « révolution de la tendresse ». Je pense que la vraie 

libération, c’est celle-là.  

Comment dépasser cette crise du lien si ce n’est pas par le lien ? Si ce n’est 

en offrant des relations qui deviennent une terre d’expérience, qui 

deviennent modélisantes, et qui permettent de se projeter dans autre 

chose que la rupture ? Bien sûr nous serons dans le lien avec nos limites. 

Mais qu’est-ce que cette rencontre entre deux personnes, avec leurs 

limites, avec leurs espoirs, peut provoquer ? Qu’est-ce que cela peut faire 

naître ? Cela induit un peu la notion de la curiosité, celle de la rencontre 

dans cette relation d’accompagnement. Et cela nous amène tout de suite 

aussi sur le terrain de la relation réciproque. Relation réciproque qui ne va 

pas sans le risque que cette relation me transforme, avec le point de 

vigilance : quelles sont les transformations auxquelles je consens et celles 

que je ne veux pas ? C’est ce choix entre endurcissement et douceur, cette 

révolution de la tendresse.  Il nous faut ramener, par exemple, des 

comportements très difficiles et difficilement compréhensibles, à un 

niveau anthropologique (« qu’est-ce que nous sommes ? »). Cela devient 

une découverte très bénéfique.  

Je vais vous raconter quelques exemples, qui ne viennent pas de la rue car, 

je m’en excuse, je n’ai pas cette expérience-là. Mais vous saurez les 

transposer j’en suis sûre. Il arrive régulièrement dans les établissements 

pour personnes handicapées ou avec une maladie psychique, que des 

personnes psychotiques qui ne parlent pas se masturbent en public, au 

milieu du salon. C’est très gênant... Les gens réagissent différemment à 
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cela : il y a ceux qui n’ont rien vu, il y a les autres qui ont bien vu mais qui 

ne disent rien, il y a ceux qui les emmènent dans leur chambre et qui 

réclament que le chef de service mette du cadre… Après il y a le cri pour 

les médicaments, et peut-être l’assistance sexuelle… Mais tout cela ne sert 

à rien, évidemment. Il y a une autre approche qui est possible, qui est de 

reconnaître dans cette personne qu’il est un homme. Tout simplement. 

Alors qui peut en parler avec lui ? Est-ce que c’est toujours le 

psychologue ? Peut-être une simple rencontre avec quelqu’un serait 

suffisante. Quelqu’un qui serait prêt à se mettre à côté de cet homme ( en 

lui mettant une couverture d’abord, tout de même), et à reprendre 

l’évènement avec lui : oui, j’ai vu, tu veux être un homme, tu veux compter 

pour quelqu’un. Aux yeux de qui compte-t-il ? Existe-t-il pour quelqu’un ? 

Réfléchissons…  Car ce sont des aspirations légitimes. Oui, il s’agit d’un 

comportement qu’il faut travailler, mais pas uniquement par la contrainte. 

Il faut une démarche positive à côté. C’est la même chose pour les 

personnes qui sont violentes de temps en temps. C’est gênant, je suis 

d’accord. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses en 

l’état. Mais qui entend le cri de ce qui est derrière ? C’est très intéressant 

quand on lit Le long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Quand il 

opte pour la violence, c’est à chaque fois qu’il a vécu une situation d’échec 

et qu’il est dans le désespoir. Qui a entendu le désespoir de cet homme ?  

 

Deuxième chose, nous avons développé ce que nous avons appelé les 

« compétences de communion ». J’ai rencontré le responsable d’une 

grande fondation qui m’a dit : « Vous êtes quand même gonflée ! ». Oui, on 

est gonflé. Mais je ne démords pas, c’est cela le nom : Compétence de 

communion. Oui, il faut des compétences. Les Captifs sont pour quelque 
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chose là-dedans je pense ! Je reviens au mot « professionnel ». Il ne 

distingue pas un monde de bénévoles et un monde de salariés. Il s’agit de 

maîtriser une science. Cela passe aussi par les actes que l’on pose. La 

notion de l’agir, du métier, s’est rajoutée au XVIème siècle. C’est donc un 

savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Compétence de communion, en soi 

ça n’a rien de spécial. Ce sont des choses classiques comme : l’écoute 

active, la communication non-violente, une capacité de médiation, le fait 

de savoir faire face et transformer une situation de violence, de discerner 

autonomie et protection nécessaire. C’est également comment parler de 

son histoire avec la personne… Martine a dit ce matin combien il est 

douloureux d’être interrogé à répétition sur son histoire. Je ne sais pas la 

réponse à la place de Martine, mais je me demande si la douleur ne vient 

pas du fait qu’il y a absence de dignité, que ce récit est unilatéral : tu me 

racontes ton histoire et moi je vais te donner le tampon… Il n’y a pas ce 

don réciproque et on perd là-dedans la notion de la dignité. La dignité qui 

se traduit et s’exprime par le respect, et pas l’inverse.  

 

La question dans les compétences de communion, c’est de rajouter à la 

technique, le savoir-être. Ce sont des outils. Qui est la personne qui va 

utiliser ces outils ? Est-ce qu’avec elle l’outil est entre de bonnes mains ou 

pas ? Dans quel but les utilise-t-elle, et dans quelle situation : pour mieux 

gérer une situation, pour garder son autorité, pour manipuler, pour rester 

dans son rôle de prestataire ? Est-ce qu’elle utilise l’écoute active pour 

devenir muette elle-même, par peur de se dire, par interdiction de se dire ? 

Et est-ce que, lorsqu’il écoute vraiment une personne, l’accompagnant se 

donne le droit de dire : « Par tout ce que vous me dites, je suis vraiment 

émerveillé. Émerveillé, par exemple, devant le courage ».  
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Je me souviens d’une autre situation avec des réfugiés politiques qui 

vivent en Île-de-France avec lesquels on a fait tout un travail de partage de 

leur histoire. Dans des dessins qui exprimaient la situation dans laquelle 

ils avaient quitté leur pays, on a, quelques semaines après, rajouté la 

notion de ce qui leur avait donné la force de traverser tout ce qu’ils avaient 

traversé. Une femme a alors pris une couleur noire et a versé cette couleur 

noire sur toute sa feuille en disant : « Je ne vois plus rien, je ne vois plus 

aucune force en moi ». Il y avait une personne à côté d’elle qui venait du 

camp adverse. Elle a tout simplement mis sa main sur son épaule en 

disant : « Moi j’attendrai avec toi le jour où à nouveau tu verras une lueur 

de lumière ». Cette lumière est venue quelques jours plus tard, très vite en 

fait, et elle nous a tous écrit un mail… C’est de cela dont nous avons besoin, 

c’est parfois aussi simple. Au bout de nos techniques, c’est tout 

simplement assumer sa présence humaine. Une présence qui n’est pas 

vide, qui n’est pas muette, mais une présence pleinement habitée. Une 

présence qui réintroduit quelqu’un dans le circuit de l’humanité.  

 

Je termine sur la même notion qu’Etienne Pinte et Francis Letellier. On ne 

s’est pourtant pas concerté ! Ce qui est le plus urgent aujourd’hui, c’est 

l’éveil des consciences. Que les accompagnants rejoignent en eux la force 

de leur propre conscience. Si nous traversons une crise de sens, cette 

conscience est capitale. Le mot « sens » en français est un des mots les plus 

riches. Il peut s’agir de mes 5 sens, de mon contact avec le monde réel. 

C’est ce contact avec le monde réel qui m’informe sur la direction à 

prendre. C’est seulement après que vient la signification. Aujourd’hui nous 

avons beaucoup de directions et de directives… Si l’accompagnant perd le 

sens, le contact avec le réel, nous sommes dans l’idéologie, la 
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manipulation, et dans les luttes de pouvoir, donc attention. C’est urgent de 

travailler à cet éveil des consciences et de revenir à la troisième 

signification du mot profession. Le mot « profession » s’est autrefois écrit 

« prophession ». Cela vient du mot prophétie. Avons-nous encore une 

prophétie, une promesse ? Accompagner quelqu’un, cela veut dire bouger, 

se déplacer, marcher, aller vers… Vers quoi allons-nous ? Quel est le signe 

devant nous, quelle est la promesse et quelle est la prophétie à laquelle 

nous adhérons ? Peut-être la prophétie la plus simple serait : devenons 

ensemble humains… 

 

Pour terminer, ce matin Emmanuel Olivier a parlé de l’utilité de parfois 

quitter le social pour trouver d’autres apports pour le social. Ça me semble 

aussi incontournable. J’ai trouvé des outils dans le travail de paix. Dans 

mon autre mi-temps, je suis engagée dans le travail de réconciliation dans 

des situations post-conflit, là où la paix n’est pas. J’ai trouvé un outil d’un 

allemand de l’université de Tubingen qui a étudié les derniers 40 accords 

de paix qui étaient décrochés par la société civile. Il y a des gros accords de 

paix comme au Mozambique, entre l’Argentine et le Chili, là où 

l’Organisation des Nations Unies et les autres instances ont dit : « On 

démissionne, ils vont se tuer jusqu’au dernier homme et on verra ». 

Pourquoi ? Qu’est-ce que la société civile avait que les autres n’avaient 

pas ? Il a scruté 40 exemples et il y a trouvé 3 choses. Je transpose 

volontiers cet exemple dans le social parce qu’il s’agit pour nous de 

construire le vivre-ensemble, et pas d’autre chose.  

 

 La première chose, c’est la proximité. La société civile avait une 

proximité avec tous les camps adverses.  
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 La deuxième chose, c’est qu’ils avaient aussi la confiance et la 

transparence. La proximité ne suffit pas, il faut aussi de la confiance. Cette 

confiance se construit dans la cohérence entre le dire et le faire. Et une 

transparence. Donc quand je parle de présence, ce n’est pas la présence à 

moi toute seule, attention. 

 

 Et la troisième chose, c’est la compétence. Ces médiateurs, entre 

autre la communauté Sant’ Egidio, ont du à un moment donné rajouter 

quelques compétences en négociation. Mais vous voyez, la compétence ce 

n’est qu’un pôle sur trois.  

Quand vous regardez dans les supports des formations d’assistants 

sociaux dans le tiers-monde, par exemple en Inde, vous allez trouver qu’en 

fait il s’agit du développement communautaire. Là où l’État est absent, on 

crée la communauté capable de porter. Il ne faut pas se leurrer, mais je 

pense que notre avenir en France va aller vers là : recréer la communauté. 

C’est en cela que j’apprends beaucoup en Afrique, et j’espère qu’un jour je 

pourrai faire un transfert de ces savoirs. 
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Conclusion du Forum 
 
Maryse LEPEE 
Présidente d’Aux captifs, la libération 

Thierry des LAURIERS 
Directeur général d’Aux Captifs, la libération 

Maryse Lépée :  
 
C'est bien trop prématuré pour faire une première conclusion. Je pense 

qu'il s'agit simplement de ressortir quelques idées clés qui émergent de ce 

séminaire. Ces idées tournent essentiellement autour de la notion du sens, 

autour de la notion de l'humain, autour de la relation. Ce sont les trois 

mots clés que je retiendrai pour ma part de ce séminaire. Thierry va 

s'attacher dans un premier temps à tirer ces idées clés qui émergent et 

dans un deuxième temps, je vais vous proposer quelques éléments de 

perspective de ce séminaire car ça ne peut pas rester comme ça.  

Thierry Des Lauriers :  
 
Je retiens notamment des interventions d’hier matin le fait de regarder le 

but de l’action sociale peut-être autrement, de pouvoir oser d'autres 

formulations, et de ne pas s’enkyster dans un moment de l’histoire. Hier 

matin on disait notamment que la liberté n’était pas uniquement un simple 

accès aux droits mais que c'était aussi la participation effective à la vie de 
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la société, que ce soit par le travail ou autrement. Et, quand cette capacité 

n'était plus là, il restait la capacité d’exercer sa liberté : sa liberté 

intérieure, sa liberté spirituelle, sa liberté existentielle. Il y a sans doute 

des champs à explorer, à découvrir ou redécouvrir. Il y a une phrase que je 

reprends, il me semble à Jean-François : « Remettons de l'humain dans le 

social ». Remettons du lien, de la rencontre, de la relation, du sens. Et là 

quelques pistes : en étant centré sur la personne, la personne de l’accueilli, 

et non pas en regardant le travailleur social… Ce sont les remarques qui 

ont été faites sur certains travaux de réflexion autour du travail social 

aujourd'hui. On regarde le travailleur social et pas la personne ou l'usager, 

le bénéficiaire, l’accueilli, que l’on oublie de regarder. Mais peut-être nous 

faut-il regarder aussi la personne du bénévole, la personne du salarié, la 

personne du stagiaire, toutes les personnes. Francis Letellier nous l'a bien 

montré, il y a aussi du mal-être et des difficultés chez tous. Il ne faut pas 

l'oublier.  

On a beaucoup parlé du lien aussi et je pense qu’il serait intéressant de se 

repasser toutes les interventions pour voir toutes les compétences que 

l’on attend dans le lien, comme la capacité à utiliser les savoir-être, savoir-

faire, dans les situations données et à les mettre en place. Comme le disait 

Maria, la compétence de communion n’est pas qu'une technique, c'est 

aussi savoir utiliser l'outil au bon moment, dans le bon dessein, et en vue 

de la personne d’abord. C’est aussi laisser tomber les outils quand on n’en 

a plus, et laisser l’imagination nous guider. On a parlé d’aller vers, on a 

parlé d’écoute, on a parlé de rejoindre l'autre ; on a parlé de partage de vie 

ensemble, je pense ici à l’APA. Et puis on a parlé de discrétion, sur 

l'histoire de la personne. Je vais faire référence à une expérience que l'on 

n'a pas évoquée ici. Je rencontrais l’autre jour les dominicaines de 
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Béthanie. C’est un ordre créé par le père Lataste au 19ème siècle, dans 

lequel il y a des personnes qui viennent de prison, des personnes qui ont 

été prostituées, et des personnes qui viennent du monde « normal ». Mais 

personne ne connaît l’histoire de personne, y compris à l'intérieur de 

l'ordre, à part la supérieure parce qu'il y a un effectivement un certain 

nombre de points qui sont importants. Et peut-être pour que l'on fasse 

attention à ne pas juger les personnes sur leur apparence, ce sont des 

sœurs aveugles qui sont à l'accueil. Cela veut dire aussi une très grande 

confiance… Je retiens ensuite qu’il faut que l'on travaille — alors je vais 

utiliser un gros mot — de manière multipartite, ensemble : personnes 

accueillies, salariés, bénévoles, volontaires. On voit bien que quand on 

remet le lien et la rencontre au cœur, le psychologue ou le travailleur 

social ne sont pas la solution à tout, c'est d'abord la personne qui est à côté 

de moi qui est là pour m'aider. Et il y a sûrement un éveil des consciences à 

faire pour que tous, en tant que citoyens, nous soyons attentifs aussi à 

créer ce lien. Dans la compétence, il faut aussi apprendre à déterminer 

quand on intervient et quand est-ce qu'on n’intervient pas ; quand est-ce 

qu'on laisse la personne exercer sa liberté et quand est-ce que ses yeux 

crient pour nous dire : « Viens, aide-moi, je n’ai même plus la force de te 

demander ». Ça suppose de savoir que ces situations existent, et ça 

suppose aussi d’apprendre un peu à savoir écouter la personne autrement 

qu'à travers la parole. Je relève la notion de tuteur de résilience que l'on a 

évoquée hier et qui nécessite un lien. Un lien dans la durée d’un endroit où 

l’on puisse être accueilli de manière vraiment inconditionnelle, quel que 

soit les écarts que l’on a fait par rapport à nos engagements : où l’on est 

toujours le bienvenu. Et ce tuteur de résilience n’est pas forcément une 
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personne en particulier, cela peut être une équipe, une communauté, une 

institution, vers laquelle on peut revenir à tout moment. 

J'entends aussi qu'il faut qu'on réforme notre manière de mesurer nos 

résultats et de les formuler. Ce n’est pas un nombre de douches, ce n'est 

pas le nombre de sorties dans un standard donné qui mesure l'efficacité de 

notre action. C’est plutôt une fécondité. Mais alors comment la mesurer ? 

Comment mesurer que l’on sait reprendre sa liberté intérieure et qu’on 

sait la ré-exercer ? Comment mesurer que la personne se réengage ? On a 

entendu plusieurs personnes dire leur joie de pouvoir aider les autres 

dans leur parcours de sortie, et que c'était important. A cela il faut pouvoir 

être attentif pour voir l’efficacité de l’action. On a parlé rapidement de 

prévention… Effectivement, aux Captifs, on est au bout de la chaîne de la 

« non-prévention », et au bout de tous les échecs de ce qui a pu être fait. 

Mais il ne faut pas oublier qu’il y a tout un travail de prévention à faire, 

Étienne Pinte l’a dit et Moussa le disait hier aussi. En parlant de la 

prévention, il allait très loin en nous invitant à faire de la prévention dans 

les pays d'où venaient les migrants, en parlant en tant que migrant. 

Pourquoi la diplomatie internationale et l’action sociale ne travailleraient 

pas ensemble pour être éveilleur de conscience ?  

 

Maryse Lépée :  
 
Je resterai très volontiers sur ce par quoi a terminé Maria. Elle a tenté 

d'éveiller nos consciences à la notion de développement communautaire, 

à, finalement, ce « faire ensemble » sur les territoires, sur des mini-

territoires. Et là on retrouvera du sens, là on retrouvera de la valeur 
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ajoutée, là on fera ensemble. Je suis, pour ceux qui me connaissent bien, 

une militante acharnée du territoire et du « faire ensemble » sur les 

territoires. Je regrette simplement, Monsieur Pinte, que nos politiques 

publiques à l'heure actuelle incantent le mot  « territoire » et ne savent pas 

faire. Il y a urgence, urgence absolue, à faire en sorte que nous nous 

mobilisions ensemble sur les territoires et que nous fassions dans quelque 

chose qui est de l’ordre, vraiment, d’une inter-ministérialité de territoire, 

du « faire ensemble » au profit des plus démunis. Je pense que c'est 

également une des pistes qu'il faudra développer dans nos conclusions.  

Donc demain c'est quoi ?… Demain, je crois qu'il appartient de capitaliser 

l'ensemble des ressources, l'ensemble des connaissances, l'ensemble des 

richesses qui sont apparues durant ces deux jours de séminaire. Nous 

aurons l’occasion, Martine, de publier des actes, puisque tu me le 

demandais ce matin je crois. Nous aurons aussi l'occasion, comme nous 

l'avons fait l'année dernière dans le cadre de la prostitution, de faire 

adopter par le conseil d'administration une position politique, stratégique, 

sur l'ensemble de ces sujets-là. Je crois que c'est tout à fait important pour 

que cela ne reste pas entre nous. Nous aurons donc l'occasion de faire 

porter cela auprès des politiques en passant peut-être par le Collectif 

ALERTE, présidé à partir de la semaine prochaine par François Soulage. 

Pourquoi pas auprès, Monsieur Pinte, du Comité National de Lutte contre 

les Exclusions ?... Vous nous inviteriez à une séance, c'est une suggestion 

parmi d'autres ! Nous aurons aussi l'occasion, certainement, je le disais à 

Thierry hier, pourquoi pas d’aller interpeller François Chérèque qui porte 

ce plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, avec quelques 

représentants — Jean-François pourquoi pas ? —. Il y a une démarche à 

faire ensemble je pense.  
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Voilà quelques perspective donc : des actes, une position politique du 

conseil et quelque chose à porter politiquement avant — vous savez que 

j'ai toujours une horloge dans le ventre, je suis faîte comme ça — la 

réunion des états généraux du travail social. Je crois que c'est vraiment 

totalement indispensable. 

 

Pour terminer permettez-moi tout simplement, très humblement, de 

rendre hommage à la qualité des intervenants, des uns et des autres : 

Francis, Monsieur Pinte, Jean-François, Maria, le père Emmanuel qui était 

là et tous ceux qui sont intervenus. La qualité des intervenants, la qualité 

des interventions également. Je tiens à rendre hommage aussi à la 

progressivité du forum, et ça c'est François qui l’a élaboré avec Thierry : 

merci à tous les deux de nous avoir offert ce très beau forum sur un thème 

qui nous tient tous à cœur, sinon nous ne serions pas là ce samedi à 17 

heures du soir. Permettez-moi également de faire en sorte que nous 

puissions l'année prochaine, dans un autre forum, sous une autre forme 

peut-être, avoir ce type de relations, ce type de rencontres, ce type 

d'échanges : c'est essentiel pour les Captifs, c'est à nous de faire vivre, de 

porter cela. Nous, dans une relation triangulaire car je repars avec cette 

idée-là : les salariés, les bénévoles et les personnes accompagnées.  
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GLOSSAIRE  
 

AAH : Allocation Adulte 

Handicapé 

ABIIF : Association des 

Brancardiers et Infirmières de 

l’Ile-de-France 

ACS : Aide pour une 

Complémentaire Santé 

ANESM : Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la qualité des 

Etablissements et         

Services sociaux et Médico-

sociaux 

APA : Association pour l’Amitié 

APL : Aide Personnalisée au 

Logement 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CCAS : Centre Communal 

d’Action Sociale 

CCPA : Conseil Consultatif des 

Personnes Accueillies 

CCRPA : Conseil Consultatif 

Régional des Personnes 

Accueillies 

CHRS : Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale 

CHS : Centre d’Hébergement de 

Stabilisation 

CMU : Couverture Maladie 

Universelle 

CMU-C : Couverture Maladie 

Universelle Complémentaire 

CNLE : Conseil National des 

politiques de Lutte contre la 

pauvreté et l’Exclusion sociale 

CVS : Conseil de Vie Sociale 

DALO : Droit Au Logement 

Opposable 
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DIHAL : Délégation 

Interministérielle à 

l’Hébergement et à l’Accès au 

Logement 

DRH : Direction des Ressources 

Humaines 

EHPAD : Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes 

EMPP : Equipe Mobile 

Psychiatrie Précarité 

ESPE : Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education 

FNARS : Fédération Nationale 

des Associations de Réinsertion 

Sociale 

GAP : Groupe d’Analyse des 

Pratiques 

IAE : Insertion par l’Activité 

Economique 

IFS : Institut de Formation 

Sociale 

INSEE : Institut National de la 

Statistique et des Etudes 

Economiques 

IRTS : Institut Régional du 

Travail Social 

ISAP : Intervention Sociale 

d’Aide à la Personne 

ISIP : Intervention Sociale 

d’Intérêt Collectif 

IUFM : Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres 

(désormais ESPE) 

LAM : Lit d’Accueil Médicalisé 

Loi ALUR : Loi d’Accès au 

Logement et un Urbanisme 

Rénové 

ODAS : Observatoire national De 

l’Action Sociale décentralisée 
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OFPRA : Office Français de 

Protection des Réfugiés et 

Apatrides 

ONPES : Observatoire National 

de la Pauvreté et de l’Exclusion 

Sociale 

ONU : Organisation des Nations 

Unies 

PMI : Protection Maternelle et 

Infantile 

RMI : Revenu Minimum 

d’Insertion 

RSA : Revenu de Solidarité 

Active 

SDF : Sans Domicile Fixe 

SERNAM : Service NAtional de 

Messagerie 

URIOPSS : Union Régionale 

Interfédérale des Organismes 

Privés Sanitaires et Sociaux 

 

 




