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Objectifs de la journée :

1.	Décrire et identifier les représentations de la précarité chez les professionnels médecins et travailleurs sociaux, et chez les personnes en situation précaire elles-mêmes.
2.	Débattre de l’organisation professionnelle et des règles de métier des différents acteurs de terrain. 
3.	Définir le champ de l’action sociale et médico-sociale, et de ses différents acteurs.


Intervenants :

Michel BASS : médecin et sociologue. Directeur de l’AFRESC. Cette association cherche à développer des pratiques de santé publique et de santé communautaire.

Noëlle LASNE : médecin, Médecins Sans Frontière Mission France.  Elle a développé au sein de son association des lieux d’accueil pour les personnes en situation de précarité, notamment sur Paris. L’articulation du médical et du social y est une préoccupation essentielle.

Michel AUTES : sociologue, chargé de recherches au CNRS, IFRESI de Lille, Professeur à l’Université de Lille, membre du groupe de chercheurs de la MIRE.
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Secrétariat:

Nelly DABEE

Programme de la journée



8H45
Accueil des participants

9H00
Séance plénière :
Présentation de la journée

9H45
Travaux en ateliers
Objectif : Décrire et identifier les représentations de la précarité chez les professionnels médecins et travailleurs sociaux, et chez les personnes en situation précaire elles-mêmes

11H15
Pause

11H30
Séance plénière.
Intervention de Michel Bass à partir des travaux des ateliers
Débat avec la salle

12H45
Déjeuner

14H00
Séance plénière
Exposé 1 : Noëlle LASNE : la coordination médico-sociale, au sein de la Mission France de Médecins Sans Frontière, et avec les autres intervenants médico-sociaux.
Objectif : débattre de l’organisation des pratiques coopératives entre intervenants médico-et sociaux à l’intérieur d’une structure et avec les intervenants extérieurs à cette structure.

15H20
Pause

15H40
Séance plénière
Exposé 2 : Michel AUTES: la thématique de l’exclusion, la place des intervenants dans les dispositifs et la question de la prise en charge sociale et sanitaire.
Objectif : Définir le champ de l’action sociale et médico-sociale, et de ses différents acteurs

17H00
Discussion générale

17H30
Fin de la journée



Introduction

Docteur Eric DRAHI : 

Bonjour, et merci d’être tous là. Merci de venir passer cette journée avec nous sur le thème des pratiques sanitaires et sociales et comment se situer dans le champ de l’intervention médico-sociale.
Je représente ici une association de formation médicale continue qui s’appelle l’UNAFORMEC (Union Nationale des Associations de Formation Médicale Continue), qui a des fédérations de formation continue au niveau régional : l’UCAFORMEC en Région Centre, et la Fédération Départementale de Formation Continue du Loiret dans notre département. Nous travaillons depuis un certain temps sur le problème de l’articulation du médical et du social sur : “ quelle est la place des médecins, quelle est la place des travailleurs sociaux, quelle est la place des différents acteurs autour des personnes en situation précaire, et enfin quelles sont les différentes façons de mieux travailler ensemble, de mieux articuler le médical et le social ”.

Au niveau de la formation continue, depuis le début des années 90, il y a un certain nombre de médecins qui se sont aperçu que, pour pouvoir mieux comprendre ce qu’était la santé, il fallait sortir du monde médical strict et regarder ce qui se passait dans la société, ce qui se passait chez les gens, ce qui se passait dans les villes, ce qui se passait dans la cité au sens citoyen du terme. Nous nous sommes rendu compte qu’il était nécessaire que nous apprenions, nous médecins, ce qu’était l’action sanitaire et sociale. Depuis quelques temps, nous nous sommes rendu compte qu’il n’était pas possible que des médecins se forment seuls sur le thème des pratiques sanitaires et sociales, qu’il était nécessaire que nous apprenions, travailleurs sociaux, médecins, acteurs d’associations aussi, bénévoles, à mieux articuler nos actions, à mieux travailler sur nos représentations, à être plus efficaces,  mais aussi à apprendre à travailler avec les institutions.

Ce que nous allons faire aujourd’hui s’inscrit dans une réflexion qui, au niveau du département, se fait depuis quatre ou cinq ans et nous avons trouvé un certain nombre d’échos pour travailler de cette façon avec un certain nombre de travailleurs sociaux qui sont ici aujourd’hui. Je vais passer la parole à Claudine HUBERT pour nous dire comment, du côté des travailleurs sociaux, les choses se sont passées hier et se passent aujourd’hui.



Claudine HUBERT :

Pour les travailleurs sociaux, l’interdisciplinarité et la rencontre avec les autres partenaires se pose autour de la santé ; c’est l’un des aspects de la difficulté de l’interdisciplinarité. C’est vrai par rapport à la protection de l’enfance, c’est vrai par rapport à tous les champs de l’action sociale, par rapport à l’aspect médical lié à l’aspect social. On travaille avec l’UCAFORMEC depuis un certain nombre d’années. La première rencontre s’est faite sous la forme de réunions liées au RMI. Il y a eu un certain nombre de travaux autour des maladies mentales, comment on peut être bien aussi mal dans sa tête sur la souffrance. Nous avons eu des rencontres avec des CMP et tout de suite après, dans la foulée, nous avons rencontré des médecins généralistes autour de l’accès aux soins, la mise en place de la carte Loiret Santé, etc... Malgré des accès administratifs codifiés dont les usagers pouvaient s’emparer, c’était plus compliqué que cela, et nécessitait des conversations, des rencontres entre les médecins et les travailleurs sociaux. Ces rencontres en partenariat réalisées il y a quelques années ont regroupé les premiers travailleurs sociaux, les institutions et quelques acteurs du Conseil Général, de la CRAM et des associations caritatives qui se sont mobilisées autour de la prise en charge et de là leur participation dans l’accès aux soins.
Nous avons continué par des participations à des actions de formations que vous avez organisées dans le cadre de la formation médicale. Nous nous sommes rencontrés sur des notions de précarité, des thèmes comme “ Amar a mal au dos ”, sur les grossesses d’adolescentes, autour du mal être et de la situation sociale difficile des gens.

Après un certain nombre d’actions de formations, on a pensé qu’il fallait continuer à se rencontrer. On a mis en place à l’UTAS des carrefours médico-sociaux tous les deux mois entre midi et quatorze heures qui ont pu réunir beaucoup de travailleurs sociaux de toutes les institutions, mais qui se terminaient toujours de façon un peu frustrante parce qu’on avait peu de temps, parce que cela partait dans tous les sens, d’où l’idée de la journée d’aujourd’hui pour pouvoir prendre le temps d’échanger, de converser et de repartir sur éventuellement des projets, et au moins sur des thèmes un peu plus affinés pour les carrefours et pour nos prochaines rencontres.


Docteur Eric DRAHI :

Il est important de dire que cette journée a été construite, médecins et travailleurs sociaux ensemble. Cela a été un travail collégial depuis le mois de juin, tous ensemble et d’une façon inter-institutionnelle aussi pour les travailleurs sociaux. Cette démarche me paraît particulièrement intéressante.

Aujourd’hui, ce n’est pas par hasard que nous sommes à Saint-Jean-de-Braye car, à Saint-Jean-de-Braye, Il se passe un certain nombre de choses en matière médico-sociale et en particulier dans un réseau médico-social. Vous avez dans votre dossier deux coupures de presse qui représentent deux actions récentes qui viennent de se faire sur Saint-Jean-de-Braye, qui sont aussi le début d’un travail de décloisonnement des pratiques. Il s’agit aussi et surtout d’un travail avec les habitants ; ce n’est pas encore de la santé communautaire, mais il s’agit d’un projet de santé communautaire sur lequel on travaille. 

Je voudrais passer la parole à Monsieur THIBERGE, qui est Adjoint au Maire et Conseiller Général, et aussi le remercier de l’aide que la ville de Saint-Jean-de-Braye nous a apportée en nous accueillant aujourd’hui.


Intervention de Monsieur THIBERGE - Adjoint au Maire de Saint-Jean-de-Braye et Conseiller Général :

Bonjour à tous. Je vais dire juste deux mots tout d’abord pour vous accueillir à Saint-Jean-de-Braye dans ce foyer-club-restaurant. Nous avons été très sensibles à cette journée de formation que vous avez mise en place parce qu’on développe, les uns et les autres dans le cadre du réseau médico-social depuis déjà plusieurs années, des échanges qui visent à essayer d’apporter des réponses globales aux questions collectives que nous avons à régler. On le sait, ces questions sont compliquées aujourd’hui, mais j’ai envie de dire que celles qui nous attendent demain le seront peut-être encore plus. Alors il y a plein de choses qui se passent, on a des lois contre l’exclusion qui se mettent en place, on a des dispositifs qui fonctionnent mais il me semble nécessaire de travailler à l’échelle d’une ville et à l’échelle du département.  Si je vous accueille aujourd’hui en tant qu’Adjoint au Maire, je n’oublie jamais qu’avec ma casquette d’élu départemental, l’action sociale départementale doit aussi s’intéresser à ces pratiques et à ses formes de travail en commun.

Je suis très intéressé au fait qu’on recherche à mieux travailler ensemble, à dépasser chacun nos chapelles parce que nécessairement par formation et par habitude, nous avons parfois du mal à aller dans la chapelle de l’autre et je crois que c’est vraiment important et je suis très fier, Monsieur le Directeur, de vous accueillir aujourd’hui parce que c’est aussi pour nous la manifestation de l’intérêt de l’État sur ces pratiques. Je pense qu’ainsi aujourd’hui nous pouvons, dans le cadre de ces premières journées Ville-Santé d’Orléans à Saint-Jean-de-Braye, continuer à faire vivre ce réseau médico-social.  Je crois que c’est de bon augure pour la suite.



Docteur Eric DRAHI :

Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Monsieur SCHOCH, Directeur de la DRASS du Centre, je tiens à remercier la DRASS du soutien qu’elle nous apporte depuis plusieurs années sur des projets de formation. Ce projet de formation en particulier mais aussi des projets de formation qui sont orientés aussi directement et pratiquement uniquement du côté des médecins avec une idée de notre part qui est de susciter l’intérêt des médecins pour commencer à sortir un peu de leurs pratiques médicales pures pour aller s’intéresser au médico-social. Il y aura, par exemple, début décembre, un séminaire à Tours qui va se dérouler sur “ du passage de l’inaptitude à l’invalidité ” et qui va regrouper des médecins généralistes et des médecins du travail notamment et quelques travailleurs sociaux.




Intervention de Monsieur Christian SCHOCH, Directeur de la DRASS du Centre:

Monsieur le Président, M. le Conseiller Général, M. l'Adjoint au Maire.

Le sujet de cette matinée est d'explorer le champ médico-social. Dans ce terme même de médico-social, on découvre un résumé de la problématique posée et un axe de réflexion. Effectivement comme on ne peut plus raisonner, comme l'a souligné M. le Conseiller Général, en termes de chapelles cloisonnées. Ce cloisonnement dans l'idéal conduirait à une organisation sociale parfaite d'une part et de l'autre à une offre de soins pertinente. Sans mésestimer la recherche dans ces domaines respectifs du social et du sanitaire des moyens les plus efficaces, la complexité des cas humains rencontrés fait que la situation sociale peut être le révélateur d'un mal-être plus général dans lequel la santé est impliquée et inversement les questions de santé sont en fait souvent la partie émergente de l'iceberg qui est plutôt celui d'une situation de forte précarité sociale.

Il est vrai qu'un certain nombre d'instruments législatifs ont été mis en place et en particulier depuis quelques mois la Loi relative à la lutte contre l'exclusion a permis de poser les jalons de l'intégration des personnes en difficultés en visant la reconquête de leur place dans notre Société. Au-delà des dispositifs d'aide spécifique (moyens nouveaux, coordination des services sociaux) c'est aussi la lutte contre l'illettrisme, c'est la possibilité pour les personnes en situation difficile de pouvoir exercer leurs droits de citoyen, comme celui de voter. Il s'agit de donner une vraie place aux personnes victimes de la précarité dans notre société : cette dernière est finalement assez dure avec les faibles et exclusive. Celui qui ne réussit pas se retrouve au ban de la société.

Je rappelais que la réflexion centrée sur l'offre de soins se révèle rapidement insuffisante : ce n'est pas en créant des structures voire en mettant en place des schémas régionaux d'organisation sanitaire qu'on peut tout résoudre. De la même façon, la formation médicale le numerus clausus, le conventionnement sélectif des médecins qui est de plus en plus souvent évoqué pour inciter les derniers à s'installer dans les zones défavorisées, ne peuvent tenir lieu à eux seuls de politique et ne sont que des mesures complémentaires.

Le vrai problème, c’est d'associer le plus étroitement possible le champ social et le champ sanitaire. Les travailleurs sociaux comme les médecins découvrent la limite du colloque singulier professionnel- malade-personne en difficulté. Cette limite du colloque singulier démontre aussi paradoxalement la limite de l'action sociale collective qui gomme l'approche individuelle. C'est finalement l'articulation de l'analyse personnalisée et de la réponse sociale globale qui constitue la vraie réponse. L'individu en situation de précarité sociale ou médicale est en effet toujours un cas particulier qui ne se classe pas facilement dans telle ou telle rubrique de maladies ou de troubles d'origine sociale.

Il y a donc nécessité d'articuler en permanence ces deux approches, de réaliser cette alchimie particulière qui est celle de la connaissance de l'individu et celle de son intégration dans un processus plus général qui appelle une plus grande adhésion des actions administratives, sociales et médicales. Un double impératif apparaît : requalifier le colloque singulier avec la personne concernée et l'intégrer avec le maximum d'efficacité dans un dispositif collectif d'aide : c'est dans ce dernier par ailleurs que les moyens financiers nécessairement limités, trouvent leur utilité maximale et leur rendement le meilleur.

Pour en revenir à votre sujet, je crois que la santé est un révélateur : c'est le révélateur d'un mal-être dans notre société et c'est aussi très concrètement le moyen d'accès pour aborder des problèmes plus complexes. La plainte d'un malade qui peut sembler insignifiante (maux de tête, troubles digestifs, etc...) est sans double un appel à l'aide, le moyen d'attirer l'attention. Elle constitue pour nous un signal "intéressant" qui permet tout en préservant la dignité de la personne en difficulté, de la faire entrer dans un processus plus complexe visant une réinsertion globale. Les médecins présents aujourd'hui ne l'ignorent pas : c'est souvent par des approches pelliculaires de santé qu'on découvre des maux beaucoup plus profonds liés à un manque important de soins adaptés voire à des comportements addictifs : abus d'alcool, drogue, etc...

L'un des sujets de réflexion de cette matinée est également de se pencher sur la question des relations entre les personnes de terrain et les Institutions. C'est d'ailleurs comme l'a souligné M. l'Adjoint au Maire, le souci de la plupart des collectivités locales d'explorer les voies d'une meilleure coordination des actions locales : c'est en effet au niveau des quartiers, par les modes d'habitat, qu'on peut tenter d'apporter les réponses aux difficultés que nous rencontrons. On ne peut apporter, plaquer un modèle pré-établi sur un problème complexe.

La Loi sur les exclusions a donné des pistes nouvelles : mise en place des commissions d'action sociale d'urgence qui permettent de coordonner l'action des différents intervenants (mairies, conseils généraux, État, mais également les organismes de sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales) et qui devraient se traduire par un relais plus organisé sur le terrain. On retombe là dans la théorie de l'Action Sociale : on ne peut raisonner qu'à partir de populations les plus ciblées possible et qu'à partir d'un territoire. C'est la conjonction de ces deux approches qui permettra de finaliser l'action médicosociale et de donner un vrai sens aux efforts que nous faisons tous, à la fois dans le domaine sanitaire et dans le domaine social.



Docteur Eric DRAHI :

Je vous remercie pour avoir présenté le paysage de notre journée. Il est vrai que nous nous trouvons tous, de par nos fonctions, effectivement entre l’articulation entre nos tâches professionnelles, notre relation	et quelque part aussi, nos relations avec les institutions. Nous en parlerons effectivement aujourd’hui d’une façon assez longue, surtout cet après-midi.



Docteur Michel BASS :

Je suis médecin de santé publique, privé c’est-à-dire que je ne suis pas dans l’administration de la DRASS ou autre. Je suis formateur des médecins des collectivités territoriales et j’organise des formations des collectivités territoriales.

Par ailleurs, je suis sociologue, je suis économiste même, et j’enseigne pour des futurs travailleurs sociaux dans un I.U.P. c’est-à-dire un institut universitaire professionnalisé qui s’appelle “ Aménagement et développement du territoire ” à l’Université PARIS XII.



Travaux en ateliers sur le thème “ Décrire et identifier les représentations de la précarité chez les professionnels médecins et travailleurs sociaux, et chez les personnes en situation précaire elles-mêmes.



Intervention de M. Pascal LECLERC, Inspecteur de la Santé, Responsable du Pôle Santé, DRASS du Centre.

“ Je souhaite seulement vous préciser que je suis venu ici non pas tant comme représentant d'une administration ayant contribué au financement de votre action, mais plutôt comme acteur -trop éloigné du terrain- du domaine santé-social attentif à votre action qui cherche précisément à progresser dans le champ médico-social et l'approche coordonnée en direction des personnes en difficultés.

Votre séminaire est financé par l'État - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité - Direction Générale de la Santé - DRASS du Centre, parce qu'elle s'inscrit dans la politique régionale, validée par la Conférence Régionale de Santé, au titre du Programme Régional de Santé "Accès aux Soins" appelé à devenir le PRAPS au titre de la Loi de lutte contre les exclusions, dans la mesure où il correspond précisément à un des objectifs définis.

Il s'inscrit aussi dans la logique des États Généraux de la Santé, annoncés le 13 mai 1998 et qui vont se dérouler d'octobre 98 à mars 99.

Les États Généraux de la Santé (BGS) visent à permettre l'expression de l'attente et de l'opinion de la population sur les problèmes de santé.

Par votre engagement, vous en etes en quelque sorte les médiateurs et je souhaite vous apporter quelques explications sur le délai qui s'est écoulé entre l'annonce des EGS et leur concrétisation.

Alors qu'elle était prévue, s'appuyant sur un questionnaire national, il n'y aura pas de médiatisation nationale. Celle-ci posait un problème d'attribution de marché, la réglementation imposant des contraintes très lourdes de mise en concurrence. Au demeurant, n aurait-on pas vu une volonté de manipulation dans la communication effectuée ou les questions mises au débat ?

Mais les EGS auront bien lieu, à partir d'initiatives locales et sur des thèmes nationaux et il s'agira bien de poser le problème de la santé et pas seulement des soins.

Nous sommes donc à l'affût de toutes les initiatives locales qui permettent d'avancer, dans une approche volontariste de politique de santé, et prêts à les rassembler, les transmettre au niveau national en vue de la synthèse nationale qui en sera faite contribuant à fonder une approche citoyenne plus ouverte sur les problèmes de santé.

Votre réunion nous intéresse donc vivement et plus encore vous écouter, entendre comment vous envisagez la problématique de la précarité et de la santé."





Rapport des travaux en ateliers.

Docteur François GUILLEMONT, animateur :

Suite à nos réunions en petits groupes, chaque rapporteur ou animateur va, très rapidement, donner une synthèse de ce qui a été fait en groupes, on ne va pas en rediscuter avant donc petit rapport très rapide. Monsieur Bass va donc nous donner son avis, il a circulé, il a vu un petit peu, il va nous dire ce qu’il en pense et puis, en fin d’intervention, on pourra échanger sur tout ce qui a été dit dans les groupes et à propos de ce qui va se passer maintenant.


Dr Élisabeth de Torcy :

Notre groupe a d’abord essayé effectivement de définir la précarité et l’on s’est rendu compte, une fois qu’on a étalé toutes les définitions, qu’en fait, on retrouvait toujours les mêmes notions qui sont des notions d’insécurité, d’instabilité, de ne pas savoir de quoi demain va être fait et la difficulté aussi à envisager cet avenir, à construire un projet. La précarité a été d’emblée différenciée de la pauvreté. Cette précarité, nous la situons comme la conséquence d’une rupture de quelque chose qui existe, la perte d’un statut qui peut être familial, professionnel ou financier ; la rupture d’un seul de ces pôles n’est pas suffisante pour entraîner la précarité. C’est en fait une cascade de ruptures qui va entraîner la notion de précarité ; le fait de basculer ou non dans la précarité va dépendre des ressources personnelles de l’individu, tant au niveau santé, ses ressources au niveau professionnel, culturel, psychologique et aussi matériel.

La notion de précarité nous a aussi renvoyé à une notion de stigmatisation en citant par exemple le fait que les gens ne présentent pas leur carte santé aux médecins libéraux, le fait d’aller voir l’assistante sociale c’est aussi le fait d’être stigmatisé comme quelqu’un en situation plus précaire et différent des autres.

Il y a aussi un sujet qu’on a abordé mais difficile à approfondir, c’est en fait de se dire que trop de lois, trop de législations entraînent la précarité avec différentes notions : il y a une telle complexité actuellement des législations que cela entraîne des gens qui vont se retrouver sans droits, que les gens ont peur et cela entraîne un sentiment d’insécurité, de précarité.

On situe dans le même registre, la loi de la protection de l’enfance par exemple : la peur qu’elle entraîne des parents qu’on leur retire leur enfant va aussi dans le sens de cette situation de précarité. Et puis alors une notion qu’on a ressenti, en ayant du mal à la creuser, c’est le fait que nos propres comportements, à nous travailleurs médico-sociaux, de part les différentes responsabilités qui maintenant nous incombent et avec les risques pénaux pour certains, font qu’on induit la précarité par nos comportements, que notre peur entraîne la peur des usagers.

Donc, après on a essayé de voir qu’est-ce que la précarité des usagers nous renvoyait à nous, on en a conclu que cela nous renvoyait notre propre peur de la précarité avec un sentiment à la fois de culpabilité, d’impuissance et de révolte dont, nous, on a trouvé qu’elle était nécessaire pour qu’on puisse continuer à faire notre travail au quotidien et que cette réaction face au sentiment d’impuissance et de révolte, c’est d’essayer de trouver d’autres intervenants médico-sociaux, de travailler avec eux pour que, par leur compétence différente de la nôtre, par les réponses qu’ils peuvent apporter à des situations dans lesquelles on se trouve en échec, sans que cela puisse en fait nous rassurer et ce travail pluridisciplinaire nous renvoyait à une politique, politique au sens large, de notre part.

On a fait une remarque, en fin de réunion, à aucun moment on avait prononcé le mot d’exclusion. On est parti sur la précarité, l’exclusion n’a pas du tout été abordée dans la discussion.

Annie JAY (rapport du second groupe)

Nous avons commencé aussi par mettre des mots qui nous venaient quand on pensait à la précarité, puis après quand on a relu, on a remarqué que, dans nos définitions du mot précarité, on avait utilisé un cumul de mots pour définir un mot qui évoque le manque.

On a parlé de cumul de manques ou d’insuffisances. Pour chacun de nous l’idée du manque est revenue régulièrement, placé tour à tour dans un cadre culturel ou normatif ; là on utilisait des critères précis, dans un cadre de reconnaissance et d’honorabilité mise en question, lié dans le même temps à l’action à mettre en place par les travailleurs psycho, médico, sociaux.

Mais par quoi commencer ? Alors là, cela fait appel à nouveau travail en réseau et à l’idée de compter les uns sur les autres, c’est aussi une bonne manière de démontrer à celui qui est en état de précarité que c’est bien de compter les uns sur les autres.

Donc par quoi commencer : définir des objectifs minima de départ en fonction de la demande quand il y en a, qualifier pour chacun les priorités parce que la précarité de l’un n’est pas obligatoirement identique à celle de l’autre.

Nous avons tenté de savoir comment on se retrouve en état de précarité et ou en fait de précarité. On a noté le chômage, le surendettement, l’éclatement de la famille, le décalage par rapport à la modernité de cette société, la souffrance physique et/ou psychique, l’éventail est large : on n’a pas tout trouvé.

Nous pensons que la situation de précarité conduit possiblement vers l’exclusion, mais ce n’est pas obligatoire. Sentiment d’exclusion additionné probablement de souffrances de découragement, de difficultés de projection, de perte de l’élan vital et de l’estime de soi. On s’est demandé si la précarité n’avait pas à voir avec l’abondance.



Rapport du 3° groupe

Le groupe, après les définitions, s’est demandé également ce qui pouvait provoquer la précarité autour d’une question qui est arrivée très rapidement et qui a permis des échanges : est-ce que tout le monde peut tomber dans la précarité ? c’est l’expression qui a été utilisée. Il y avait une espèce de passion avec des “ oui ” et des “ non ”. Les “ oui ” disaient ce sont des trajectoires personnelles, des fragilités qui font qu’on peut tomber dans la précarité, les “ non ” disant que c’est l’argent, la situation professionnelle, le travail en tant que norme qui fait qu’on a une place dans la société et qui fait qu’on est ou non précaire.

Après, dans la discussion, ces points de vue se sont en même temps opposés et retrouvés et l’on a retrouvé cette logique de discussion sans arrêt dans le groupe avec apparemment des points de vue différents qui s’échangeaient. En fait, ce n’est pas contradictoire lorsque tout est effectivement là : la composante financière est effectivement complètement indispensable mais en même temps une absence de relation affective, de lien social, de construction individuelle qui fait qu’on peut avoir les reins suffisamment solides pour encaisser une situation de chômage, ou pour encaisser une maladie. Mais tout le monde ne va pas fonctionner de la même façon dans une même situation.

Donc cette espèce d’idée, qui n’a pas été dite comme cela dans le groupe mais que moi j’ai entendu comme cela, c’est que c’est très, très important quand on travaille sur la précarité de travailler sur des trajectoires individuelles.

Autre sujet de discorde, entre guillemets, dans le groupe, cela oscillait entre situation catastrophique et “ ce n’est pas à ce point ”, un exemple : une vieille dame qui vit avec peu d’argent mais avec du lien social qui sait affronter, avec des situations de jeunes, 18/25 ans, complètement cassés, déstructurés, dans les urgences avec tentatives de suicide, etc... autour de la question : est-ce qu’on peut comparer ces situations-là et est-ce qu’on parle de la même façon de précarité pour ces deux situations-là.

Une autre idée : travailler sur les trajectoires individuelles est complètement indissociable de travailler aussi sur le collectif et sur l’environnement autour de l’habitat, de nombre d’actions sur le collectif. Une autre idée qui est arrivée plusieurs fois dans le groupe : c’est on ne fait rien sans les gens : il n’y a pas eu forcément beaucoup de débats sur ce sujet mais cela a été dit par certaines personnes avec tellement de force que c’est un peu difficile pour les autres de reprendre, sur la liberté que perdaient ou que maintenaient les gens en situation sociale difficile. Il a été dit, ils ne sont pas d’une race inférieure et ils ont droit aussi de penser des choses de nous, on n’est pas les seuls à mettre en place et à empiler des dispositifs.

La discussion s’est terminée de façon un peu particulière. Vraisemblablement on aurait débouché sur nos pratiques et cela s’est terminé en petite plaisanterie, à mon avis qui dit des choses, qui montrait des empilements de mesures : pour celle-là on va faire deux places, là on va faire ça, s’il y a des voitures qui brûlent c’est là. On s’est séparés sur des homocries de nos possibles interventions.



Rapport du 4° groupe

Dans le style de moins en moins organisé mais nous avons beaucoup travaillé quand même. Notre groupe s’est attaché à définir seulement la précarité mais à ne pas la traiter comme certains ont pu le faire en fin de parcours.

Dans le groupe, il y avait deux courants qui se sont rejoints en fin de séance. Certains étaient très attachés au matériel et d’autres beaucoup moins. Ce qui en ressort et là nous avons un consensus du groupe c’est que pour nous la précarité se définit à travers plusieurs mots, une situation non-voulue, le non-choix est important pour nous, les besoins fondamentaux non-satisfaits dans un processus dynamique, la notion de temps a été très importante pour nous et à travers tout ceci, à travers la notion de normes sociales en se disant que la norme sociale était en pleine évolution donc notre place dans la société était différente par rapport à cette norme d’où des besoins fondamentaux qui peuvent apparaître maintenant non-satisfaits qui l’étaient dans un temps antérieur et l’on a donc souhaité rester sur cette définition de la précarité.





Intervention du Docteur Michel BASS :

Je vais maintenant réagir sur les résumés des groupes. J’ai passé dans chaque groupe un tout petit moment, mais j’ai eu le temps de noter bien des choses. Par exemple, tous ces mots-là sont sortis dans les quatre groupes, que j’ai déjà classé en cinq catégories ou six catégories. En fait, tout est dit alors qu’est-ce que je vais vous dire d’autre. Je suis bien ennuyé, mais je vais rebondir : je vais dire c’est ce que cela m’évoque, de par mon expérience ou mes théories personnelles, ce que j’ai pu entendre et ensuite voir ce que cela vous évoque à vous.

Je ne suis pas venu avec quelque chose d’organisé à vous présenter, je ne suis pas venu défendre une thèse, je n’ai pas une allocution, je crois que c’est l’après midi qui est réservé à cela où les choses seront un peu plus structurées.

Donc moi ce que j’ai entendu c’est que, d’une part, il y avait énormément de choses, énormément de savoir, quand on réunit quelques personnes comme cela ; cela m’évoque, en réciproque, que chez les gens en situation de précarité c’est la même chose, c’est-à-dire que dès qu’on les réunit, il y a énormément de savoir, que finalement une des choses qui peut définir la précarité, c’est ce que vous avez dit vous-mêmes, c’est l’isolement : quand on se retrouve tout seul on ne fait plus rien. C’est d’entrée de jeu.

Le deuxième point, c’est qu’on sait beaucoup de choses sur le problème parce que vous êtes tous sur des terrains ; vous rencontrez les problèmes et donc vous connaissez, vous avez des savoirs, vous avez des conceptions sur les problèmes parfois un peu contradictoires, j’y reviendrai, mais alors pour ce qui est d’y répondre, c’était peut-être là d’ailleurs le jeu, on n’a pas posé la question comme ça mais dans les comptes-rendus des groupes, il y avait la question “ mais comment on pourrait, qu’est-ce qu’on a à faire par rapport à ça ” et là on est un peut plus sec et ce qui est un peu naturel.

J’avais noté une petite phrase à moi : en fait, vous aussi vous êtes aussi démunis devant quoi faire par rapport aux gens démunis ; là j’enfonce un clou.

Il y avait quand même quatre mots clés de définitions que j’ai entourés de rouge qui n’étaient pas tous de même nature. La précarité c’est un état. La précarité c’est un cumul de difficultés. La précarité c’est un processus. La précarité c’est un manque ou une non-écoute des ressources.

Vous voyez cela fait quatre choses très différentes.

Sur ce qu’on va dire c’est un état : les gens sont là, ils sont tombés au fond, qu’est-ce qu’on fait ? on les repêche, on tend la corde et puis on tire. 

C’est un cumul de difficultés : laquelle des difficultés, on va essayer d’éliminer d’abord ?

C’est un processus : comment on arrête le processus.

C’est un manque de ressources : les gens ont des ressources ou n’ont pas de ressources. D’abord les gens ont des ressources mais comment les valoriser.

Selon le point de vue que vous allez privilégier car en fait tous les points de vue sont là mais selon celui que vous allez prendre en compte dans l’action, vous allez privilégier un type de réponse.

Si c’est un état : on assiste. Si c’est un cumul : on intervient. Si c’est un processus : on construit ou l’on déconstruit et si ce sont des ressources : on valorise. Ce sont quand même quatre typologies très différentes de l’intervention sociale et, en fait, lorsqu’on se retrouve par rapport à des gens, les typologies vont être aussi variables selon les personnes qui vont être dans un état de décomposition mais ce ne sera pas la même chose de les considérer comme décomposés ou pleins de vide ou plats.

Cela m’a aussi évoqué une deuxième chose : l’histoire du comportement du travail social par rapport à ce problème se traduit par une évolution des mots et des concepts.

Cela remonte dans l’après-guerre, fin des années 40, on parlait de familles asociales : Michel Autes, je pense, reviendra là-dessus d’une manière approfondie car c’est de lui que je le tiens. Les familles étaient asociales alors qu’est-ce qu’on faisait, on faisait du contrôle social. Ensuite, les familles n’étaient plus asociales mais inadaptées, çà ce sont les trente glorieuses : il y avait plein de boulot, on manquait de main-d’œuvre et l’on n’arrivait pas à mettre les gens au boulot. Donc, ils étaient inadaptés et il fallait les réadapter, donc réadaptation sociale. Ensuite, on s’est aperçu qu’il y avait des gens qu’on n’arrivait pas à réadapter alors on a inventé le handicap, on a inventé l’allocation d’adulte handicapé par exemple : ils ne sont pas adaptables à notre système qui demande beaucoup, on va les mettre dans un coin, ce n’est pas grave, mais on n’était plus au XIX° siècle c’est-à-dire on ne les a pas mis dans un coin à un hôpital psychiatrique, on n’en voulait plus. C’étaient les années 70. Donc on a créé un statut social plutôt valorisant ou pas trop dévalorisant, qui était le statut du handicapé.

Arrivent les années 80, particulièrement la fin des années 80, enfin avec le RMI, on a vu arriver un public auquel on ne s’attendait pas qui n’était pas le public des asociaux, qui n’était pas le public des inadaptés, qui n’était pas le public des handicapés, qui était un nouveau public, incroyablement nombreux, puisqu’au bout de la première année il y avait déjà cinq cent mille personnes dans le dispositif et c’est là qu’on a commencé, ce n’est pas le RMI cela a commencé avant, c’est dans cette décennie qu’on a commencé à parler d’exclusion. Les gens étaient exclus : on a eu un certain nombre de rapports, qui ont été un peu célèbres, qui parlaient d’exclusion.

Et je m’aperçois aujourd’hui qu’on n’est plus dans les années 80, donc je m’aperçois qu’on a remplacé le mot exclusion par précarité et je pense que cela signifie quelque chose de très précis par rapport à l’attitude que les intervenants ont par rapport aux gens.

L’exclusion c’était une organisation de service pour les gens. La précarité c’est global, tiens, il faudrait faire quelque chose, il faudrait peut-être agir sur des facteurs déterminants, il ne faudrait pas simplement réparer, mais faudrait peut-être prévenir.

Enfin, il y a une nouvelle attitude, plus ouverte peut-être, plus communautaire, plus liée aux gens eux-mêmes.

J’ai entendu dans les rapports : ce sont des gens qui sont sans dispositif : cela ne s’entendait pas il y a quinze ans. Les gens ne veulent pas s’emboîter dans les dispositifs. Aujourd’hui, on a plutôt tendance à dire que c’est plutôt aux dispositifs de s’adapter aux gens. C’est quand même une évolution très sérieuse qu’il ne faut pas sous-estimer.

Je vais reprendre maintenant quelques points que j’ai entendus dans les groupes.

Premier point : Est-ce que la précarité concerne tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut y tomber ?

D’abord, j’ai fait un constat c’est que quand même, nonobstant ce que je viens de dire qui est très positif sur l’évolution du travail social, je constate quand même que la définition reste très centrée sur l’individu. Elle reste très centrée sur la fragilité individuelle, psychologique de l’individu, même si on dit la crise économique, etc... on dit finalement ces gens-là sont fragiles et si ils sont dans la précarité c’est qu’ils n’ont pas su s’adapter.

J’ai du mal avec cela, j’ai du mal parce que d’une part, je suis médecin donc je regarde les maladies et je constate qu’on est très inégaux devant la maladie et la mort en France. Est-ce que les ouvriers ou les employés qui font 2,7 fois plus de cancers avant l’âge de 60 ans que les cadres supérieurs et les professions libérales sont plus fragiles, est-ce que c’est à eux que ça tient cette histoire-là ?Est-ce que c’est dans eux, dans leur corps que cela se situe ou dans leur cerveau, si tant est que la psychie soit dans le cerveau, ou est-ce que c’est autre chose c’est-à-dire que les sociologues ont appelé l’interactionnisme c’est-à-dire le rapport entre l’individu puis la société puis les autres. Ce qui avait amené d’ailleurs Robert Castel à redéfinir la question d’exclusion en disant : l’exclusion, cela ne va pas, ce qui compte c’est la manière dont l’individu est affilié à des réseaux, familiaux, de travail, d’amitié, de joueurs de boules, etc.. Je pense qu’autour de cette question du lien, c’est plus cette question d’affiliation et de la fragilité des réseaux dans les sociétés disloquées que la fragilité de l’individu qui est en question.

Je ne pense pas, mais cela il faudrait qu’on en discute car vous avez certainement des expériences très différentes de la mienne, que ce qui casse d’abord l’affiliation de l’individu ce soit d’abord sa fragilité, j’aurais même tendance à penser le contraire c’est parce que les réseaux se cassent que la personne devient fragile. Il faut discuter de cela.

Je le dis d’autant plus fermement qu’aujourd’hui, comme on ne sait pas faire grand chose avec cette histoire-là, comme on est démuni comme je le disais tout à l’heure, on a tendance à repsychiatriser la question sociale ou remédicaliser, on renvoie à l’individu au corps ou à la psychie le problème en fait c’est une démarche médicale. Le médecin a appris, ô combien, a rechercher dans le corps la cause des problèmes, même si on sait qu’il y a des petits microbes, de temps en temps, qui viennent du dehors, et pas dans la relation de l’individu avec son environnement, je dirais même plus : cette relation de l’individu avec son environnement, on a appris à ne pas en tenir compte, quand on a fait de la sémiologie médicale. Le bon sémiologue c’est celui qui sait trouver la vérité de la maladie dans des signes de l’individu et pas de son environnement. Cela a même été historique ce grand revirement et c’est la constitution, la création de l’hôpital comme lieu de création de la maladie : création intellectuelle, je ne parle pas de celui qui est malade.

C’est un point tout à fait fondamental et qui va déboucher sur une réflexion sur qu’est-ce qu’on a à faire, nous, par rapport aux gens, dans la relation qu’on a avec eux en tant qu’individu à individu y compris le médecin avec son patient. Tout est à discuter, mais comme j’ai la parole, je continue.

Deuxième point : le rapport entre argent et emploi et précarité.

Un groupe, en particulier, mais je pense que cela a traversé tous les groupes : “ le problème c’est l’argent - si les gens ont de l’argent, il n’y aura plus de problèmes - mais si il y aura encore des problèmes car l’argent ce n’est pas tout ”.

C’est quand même plus compliqué que cela. Il y a un psychiatre, dont le livre “ Souffrance en France ”, dit bien que la question c’est plus que cela car les gens souffrent du travail parce que les gens qui souffrent de - pas de travail - . On a tendance à oublier que la principale souffrance n’est pas le non-travail mais le travail aujourd’hui en France. Moins il y a de travail et plus on souffre du travail d’une certaine façon, on est dans une situation où le non-travail crée une pression sur les gens qui travaillent quasiment insoutenable et là il y a énormément de précarité, je ne parle même pas seulement des CDD, je parle de la pression morale, du harcèlement au travail qui est quelque chose d’épouvantable : on a peur de perdre son boulot, on a peur de ne pas bien faire son boulot et l’on se rend malade à avoir peur de ne pas bien faire son boulot.

Donc la question pour moi ce n’est pas de l’emploi ou de l’argent. La question c’est l’argent mais pas l’argent par l’emploi et, vous avez signalé le cas des besoins fondamentaux, comment satisfaire ces besoins dans une société où tout est monétarisé, il n’existe pratiquement plus, en ville au moins, de gens qui ont des ressources dites autonomes : on cultive son jardin, on a ses arbres fruitiers, on a trois poules et deux lapins, donc dans une société où tout s’acquiert par l’argent et où il n’y a pas d’argent pour les gens. La norme traverse quand même nos représentations de la précarité c’est que le problème c’est l’emploi. Quand on parle d’insertion, on vise l’emploi et ça me gêne un petit peu.

Une grande philosophe américaine avait déjà écrit en 1960, donc en pleine croissance économique, que le gros problème des sociétés modernes c’était que c’étaient des sociétés de travailleurs sans travail. Et aujourd’hui je crois qu’on est en plein dedans : les gens doivent être des travailleurs, ils doivent manifester objectivement, clairement, gentiment qu’ils sont des travailleurs, ils doivent faire toutes les démarches pour être des vrais travailleurs, mais il n’y a pas de travail. Alors, ils s’inventent du travail ou plus exactement, ils s’inventent de l’activité qui n’est pas faite pour nous plaire, par exemple on fait un rodéo le soir. On a fait toutes nos démarches toute la journée, on a donné, je reviendrai sur ce concept-là tout à l’heure, on a beaucoup donné maintenant moi, je fais.
Il faudrait interpréter les comportements, les attitudes de ces gens-là sous un autre angle, ce qui conduit d’ailleurs un certain nombre d’économistes, dont je suis, à se dire qu’aujourd’hui, dans notre société, la question c’est l’activité, cela ne devrait pas être les sous, ce ne devrait pas être le travail. Les sous : il devrait y avoir un minimum pour tout le monde, de toutes façons, il y a de quoi ; donc d’une certaine façon, je serais un militant actif de l’allocation universelle inconditionnelle. Au moins on pourrait parler d’autre chose après. Cela aussi peut être discuté.

Il faut se rendre compte de ce que veut dire la conditionnalisation des ressources en termes de précarité. J’ai vu récemment une directive de la caisse d’allocations familiales, je ne dirai pas de quel département, concernant les femmes isolées et l’API. Pour être sûr qu’elles ont droit à l’API, on les oblige à faire des procès contre les géniteurs de leurs enfants sous peine de perdre l’API. Dans des familles monoparentales en situation précaire, de faire un recours contre le mari ou s’il n’y a pas de mari, celui dont on sait qu’il a couché avec elle il y a à peu près neuf mois avant la naissance. En termes de réseau familial, en termes de représentation pour les enfants, qu’est-ce c’est que la parentalilté ? C’est très grave. J’ai un point de vue sur ce point là.

Une chose m’a aussi très impressionné c’est qu’en fait, la précarité c’est un truc extrêmement nul, comme négatif. On voit beaucoup, beaucoup de négatif. On interprète tous les problèmes, je pensais à cela quand un groupe parlait de la grand-mère qui avait pas mal de ressources.

Effectivement, je crois que les gens ont des ressources mais qu’à force de voir leurs problèmes, on oublie de voir leurs ressources.

J’ai lu récemment un article d’un psychiatre italien à propos des populations migrantes ; il disait pour qu’un étranger arrive, là c’est en Italie, mais ce peut être en France, et se retrouve dans une situation précaire, il a fallu qu’il quitte sa famille, son village, ses habitudes, sa culture, sa langue, qu’il fasse un chemin extrêmement difficile et risqué et qu’il arrive dans un pays qui ne veut pas de lui, non-accueillant, dont il ne parle pas la langue, dont il ne connaît pas les lois, les coutumes, etc... Cela, selon ce psychiatre italien, cela veut dire que ce sont des gens pleins de ressources et extrêmement puissants. Ce n’est pas vrai que pour les étrangers : je pense qu’il y a de la ressource un peu partout.

J’avais noté quelques mots qui étaient sortis comme cela, éducation ou éduquer, j’ai rajouté, il faut apprendre, être curieux et entreprendre. C’est la grande difficulté de la précarité c’est qu’on n’ait plus envie d’entreprendre or selon les psycho-pédagogues : apprendre, entreprendre, être curieux, chercher, c’est la même chose, c’est le même concept. Si on veut être dans un processus d’insertion par exemple, dans un processus éducatif, il faut pouvoir mettre les gens en recherche de leur vie. Être en recherche de sa vie c’est valoriser ses propres ressources.

L’autre point, qui était ressorti par un groupe, c’est : la précarité n’est pas l’exclusion. Ce n’est plus l’exclusion et l’on a parlé développement, d’épanouissement de la personne, de projets, de ressources humaines, quelqu’un a dit : tant que les besoins fondamentaux ne sont pas assurés alors...

Je voudrais parler des besoins fondamentaux et la notion de projets.

Les besoins fondamentaux : il y a de la théorie dessous. Je pense que vous dans le travail social, plus que chez les médecins d’ailleurs, il y a la pyramide de “ Maslow ”, je ne sais pas si les médecins connaissent. On ne l’apprend pas à la Fac de Médecine, c’est plus récent, c’est dommage parce que c’est intéressant. La pyramide de “Maslow ” c’est une pyramide hiérarchisée des besoins fondamentaux de chaque être humain : les besoins physiologiques, il faut manger, boire, dormir, etc... mais il y a aussi des besoins de reconnaissance, des besoins d’estime de soi qui sont pratiquement de même niveau que les besoins de manger, boire et dormir. Évidemment si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas : l’estime de soi ! on le voit bien avec les grévistes de la faim, mais si vous n’avez pas d’estime de vous, si vous n’avez pas de reconnaissance de qui vous êtes, ce n’est pas la meilleure manière pour trouver à manger et pour se satisfaire de ce qu’on a ou de chercher plus si on n’a pas assez.

Donc quand on parle de besoins fondamentaux qui ne sont pas assurés et qu’on voit qu’on patine sur les besoins matériels, on a des ressources mais limitées, etc... qu’est-ce qu’on fait par rapport aux besoins non matériels, ça je l’ai entendu dans un groupe, il n’y a pas que le matériel, il y a aussi tout ce qui est de l’ordre symbolique parce que, pour moi, les besoins symboliques des personnes sont aussi importants que les besoins matériels ; on est tellement submergé par le matériel qu’on oublie un peu ce niveau symbolique. Il y a une sociologue, Jacqueline Martilla, qui est chargée de mission à la Délégation Interministérielle de l’Économie Sociale, qui dit : l’insertion ce sont des marches qu’il faut franchir et que ce n’est pas forcé que la première marche ce soit toujours et uniquement le matériel. Enfin ce n’est pas forcé que ça ne le soit pas.
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Deuxièmement : la notion de projet et là on balance un peu cette notion de projet : ils ne se projettent pas dans la vie, il n’y a pas d’avenir. Se projeter : on est très exigeant avec les gens, je dirai même que l’exigence qu’on a parfois par rapport aux Rmistes et leur contrat d’insertion est beaucoup plus grande que l’exigence qu’on aurait avec soi-même. Le projet, il est très clair, il doit réussir sinon... or, dans la notion de projet, il y a nécessairement deux choses : premièrement le projet, il est d’abord idéal voire irréel et il doit se confronter à la réalité qui, elle, est beaucoup plus complexe que l’idéal ; le projet réussi, c’est comment on a rapproché l’idéal et la réalité, quelle que soit la chose concrète au bout. Deuxième chose dans le projet : il y a nécessairement la notion d’échec car si on ne peut pas échouer on ne peut plus faire de projet. Il y a le type qui va traverser l’Atlantique en bateau tout seul, s’il se disait : je ne fais pas parce que si j’échoue c’est fichu, il ne se lance pas. Je crois qu’il faut qu’on réfléchisse à cela dans l’accompagnement qu’on a des personnes en difficulté : quel est le droit qu’on leur donne à échouer ? C’est pour moi très, très important.

Je vais terminer avec un dernier point : les gens se révoltent, il y a une stigmatisation et une peur de la précarité. La peur c’est aussi la peur de ceux qui interviennent face à la précarité parce qu’ils se découvrent non compétents, j’ai entendu cela dans un groupe. Les effets pervers du système d’aide, cette manière dont on projette un certain nombre de choses avec tous ces mots que vous avez dit : la peur des responsabilités, la culpabilité, l’impuissance, la stigmatisation, il y a même quelqu’un qui a dit : la gratuité est sans valeur. Je dis par rapport au système d’aide, par rapport à la précarité, d’abord elle n’est pas gratuite parce que vous attendez un retour. Si les gens ne donnent pas de retour : ils ne font pas ce qu’il faut pour avoir droit à l’aide. Or, si vous donnez une aide, si vous donnez une allocation, vous la donnez. Il y a une contradiction forte en le fait de donner une allocation, une aide, et le fait d’attendre en échange quelque chose des gens parce que si vous donnez vous ne pouvez pas attendre en échange parce qu’on ne peut pas donner pour attendre en échange : autrement dit il n’y a pas de dons gratuits. Mais comment va se résoudre ce dilemme entre donner et attendre en retour et là, je renvoie à toute l’œuvre de Marcel Mauss, par exemple, à son essai sur le don, qui date, je vous le rappelle de 1923. Si on veut qu’il y ait lien, si on veut qu’il y ait quelque chose qui se construise qui ne soit pas dans la stigmatisation, la peur, la culpabilité, etc... il faut que dans l’échange il y ait la possibilité de la réciprocité et que cette réciprocité ce ne soit pas quelque chose de contractualisé c’est-à-dire c’est ça que vous me donnez car on n’est plus dans le don, on est dans le marché. On n’est plus dans la société civile, comme dirait Marcel Mauss, on est dans la société marchande parce que c’est dans le marché qu’il y a des contrats, c’est dans le marché qu’il y a des attendus de l’autre comme cela. Prenez de l’argent à la banque, il faut que vous le rendiez plus cent pour cent... sur quinze ans. Or dans notre système d’aide, si on pense que l’échange est d’ordre contractualisé, c’est là que la perversité s’insinue.

J’ai entendu dans un groupe à propos du RMI, il y a quelque chose effectivement dans cette histoire de contrat d’insertion par rapport à l’allocation revenu minimum, il y quelque chose qui cloche et ce quelque chose c’est que les gens n’ont pas d’espace pour rendre, pas à vous mais dans le lot social. Il n’y a pas d’espace pour rendre si ce n’est de la norme. On va se comporter comme il faut et après il va y avoir la soupape de sécurité qui fait qu’on se comporte surtout pas comme il faut à certains moments : le rodéo c’est un peu cela quand même.

J’avais eu la même histoire avec des médecins du Nord qui m’avaient raconté que, à chaque fois ou presque, mais souvent quand même, des gens faisaient des chèques en bois pour la consultation médicale, le chèque revient chez le médecin sans provision et les gens ne reviennent pas chez le médecin. C’est aussi autour de cette histoire qu’on s’est mis à réfléchir sur cette question de la réciprocité. On sait bien quand on fait de la médecine générale que l’argent payé par le patient n’éteint pas la dette que le patient a à l’égard de son médecin, ce ne sont pas les 115 francs qui éteignent la dette, on sait bien que nos patients fortunés nous ramènent des bouteilles de Porto, on accepte et si on accepte c’est qu’on sait bien que la relation d’aide passe par l’échange et l’échange n’est pas éteint par l’argent. On revient à cette histoire d’argent et d’emploi c’est-à-dire que si on veut arriver à traiter de la précarité, il faut arriver à la traiter dans un système de socialisation du bien et cette socialisation du bien passe par la possibilité qu’on a de rendre à un moment donné dans le circuit des échanges, de rendre de façon symbolique, pas de la valeur marchande, pour éviter ce que les gens de l’école de “ Palo-alto ” nomment : la solution qui aggrave les problèmes. Je terminerai là-dessus.




Un participant :

Juste pour dire qu’en ce qui concerne le portugais qui donne cette bouteille de Porto c’est aussi parce que l’argent qu’il lui donne c’est de l’argent gratuit à cause du système des complémentaires de remboursement, ce qu’on lui a apporté et ce qu’il donne ça ne complète pas. C’est la même chose pour les travailleurs sociaux, ils donnent de l’argent gratuit. Cela ne va pas, on ne donne pas de l’argent gratuit, cela n’a pas de sens.



Un participant : 

Est-ce qu’on n’est pas dans une société où il y a une course à l’exigence à tous les niveaux : exigence de perfection physique, exigence de perfection au niveau du travail pour ceux qui ont des emplois, exigence aussi pour ceux qui n’en ont pas pour qu’ils rentrent dans le moule, qu’ils soient acceptés par cette société.



Docteur Michel BASS :

C’est toute société comme cela sauf qu’au niveau, c’est mon point de vue toujours, cette hyper normativité de la société d’aujourd’hui, c’est le faux document de la vertu comme disait Platon ou Aristote. Il n’y a plus de vertu, plus d’excellence, il n’y a plus rien, il n’y a plus que l’efficacité, plus que la performance. C’est pas tellement en termes, bien sûr il y a de la norme, bien sûr la norme est contraignante mais on ne peut pas vivre en société sans avoir des normes contraignantes, dans les sociétés primitives les normes étaient beaucoup plus contraignantes que les nôtres. La contrainte se fait de manière insensée, pour autant les normes archaïques étaient sensées parce qu’elles liaient les gens les uns aux autres, autant ces normes de performances délient parce que c’est chacun pour soi et contre tous.

Je voudrais dire que les choses dont je viens de parler là, je les ai entendues dans les groupes. Je ne les ai pas inventées avant de venir, je les ai traduites à ma sauce. Dans tout ce que j’ai entendu dans les groupes, il y a tout cela et beaucoup plus, cela ce sont juste des focalisations.



Le même participant :

Je me demande aussi si la question autour de la contractualisation des échanges entre les usagers et les travailleurs sociaux serait fondée sur une hypothèse erronée, sur une fausse piste.



Docteur Michel BASS :

C’est une perspective qui dépend du point de vue où on se place.



Le même participant :

Depuis un certain temps, on pense dans le cadre du travail social que justement, il faut lier l’octroi d’une aide ou l’accès à un dispositif, le lier à une attitude qu’on qualifie active qui traduirait l’adhésion de la personne à travers une forme de contractualisation.



Docteur Michel BASS :

Le contrat, c’est une forme très précise de vision sociale. Le contrat est libéral, il correspond à la société dans laquelle on vit, dans laquelle les gens doivent être des entrepreneurs de leur propre vie, chacun pour soi, etc... Quand vous dites : on fait fausse route, je ne sais pas. Par rapport à la société telle qu’elle existe aujourd’hui dans son fonctionnement économique, institutionnel, etc... il est évident que c’est ça qui sort. Moi quand je dis : c’est ça qui ne va pas, c’est une position que je prends, c’est une position qui se réfère à une autre conception théorique de la société civile. J’ai été faire référence à Marcel “ Mauss ” et à toute l’école “ maussienne ” qui publie régulièrement et dont les membres  sont soit des économistes, soit des sociologues, soit des anthropologues, soit des associatifs, qui dit effectivement : attention on constate le dysfonctionnement évident avec la précarité comme un des indicateurs évidents. Est-ce que pour résoudre la précarité, faut faire plus de la même chose, faut fait encore plus de contrats, plus de précarité, plus de pression sur les gens ou est-ce qu’il faudrait inventer une nouvelle manière d’être ensemble. L’idée d’inventer une manière d’être ensemble c’est l’essence du politique donc effectivement il y a des perspectives politiques.

On peut prendre un exemple que j’ai étudié : le cas des toxicomanes. On a en même temps une situation où les gens sont complètement en dehors et en même temps où ils ont reconstitué une manière d’être.

Il y a quelques associations qui emploient les anciens toxicomanes ; voilà quelque chose de bien, il y a du bien ailleurs qu’on imagine et je dirais même le lien qu’on imagine, nous, n’est pas très fort, il aboutit finalement à l’individualisation de la tradition personnelle.

Vous savez, le type ressort de votre bureau, j’ai toujours cette image-là, ces démarches, il ressort du bureau… C’est là que je commence à imaginer, que j’essaie d’imaginer lorsqu’il ressort de mon bureau et en même temps, par exemple j’ai fait toute une évaluation d’une consultation de précarité à Créteil et je me suis aperçu de la chose suivante : par exemple dans cette consultation de précarité où la représentation que les consultants se font des gens qui consultent est : “ heureusement qu’on est là car sinon ils n’auraient plus rien ”. Mais c’est une représentation fausse parce que ce n’est pas : heureusement qu’on est là sinon ils n’auraient rien, mais on est là parce stratégiquement c’est mieux pour eux, ils viennent chez nous parce que stratégiquement pour eux c’est mieux et que si on n’était pas là, quelle stratégie avanceraient-ils ?  Cela valorise.

Bien sûr, c’est une arme à double tranchant de dire cela c’est dire on fait des trucs en fait ce sont des profiteurs ou alors non, parce qu’ils sont capables de développer des stratégies au travers de tout ce tissu social dans lequel il y a énormément d’institutions, eh bien ils sont très forts. Ils sont très forts jusqu’au point de faire comprendre à une quarantaine de médecins bénévoles qui font les consultations à tour de rôle depuis dix ans que c’est grâce à eux qu’ils vont bien ou qu’ils ne vont pas trop mal.


Un participant :

Je m’interroge sur ce que vous disiez sur ces réseaux qui fleurissent abondamment. La solution à tout cela c’est : s’il y a un problème, il y a réseau. Cela m’intrigue un petit peu et la multiplication des réseaux et en plus des réseaux en tranches : une tranche de réseaux. Une espèce de réponse...


Docteur Michel BASS :

Qu’est-ce que cela résout comme problème les réseaux professionnels ? Il ne faut pas non plus être négatif là-dessus parce que si les professionnels ont des problèmes à résoudre les problèmes des gens et qu’ils essayent de se donner des meilleurs moyens pour les résoudre, c’est quand même très positif donc il ne faut pas tirer sur le bébé c’est beaucoup mieux que les professionnels se mettent en réseaux que de ne pas se mettre en réseaux.

Bon, un fois qu’on a dit cela c’est une chose, mais maintenant il resterait à vérifier quel effet produisent les réseaux sur les gens en termes justement de leurs capacités stratégiques par exemple. Est-ce que cela les augmente ou est-ce que cela les diminue ? Si cela les diminue, est-ce qu’on améliore leur capacité à se prendre en charge ? Rien que le guichet unique par exemple : ils n’auront plus à faire tout un tas de démarches : est-ce que c’est bien ou est-ce que c’est pas bien ? Je n’ai pas de réponse définitive sur la question. Comme cela instinctivement, je me dis quand même que cela serait bien pour eux mais en même temps : mais qu’est-ce qu’ils vont faire après ? Il faut dire c’est un métier quand même de faire des démarches, heureusement qu’on est là souvent. Je me souviens d’un toxicomane, c’était au début de la méthadone, donc il passait pratiquement sa journée à chercher de la drogue, cela l’occupait. On l’a mis à la méthadone et il s’est mis à déprimer. Il ne savait plus quoi faire, il avait son truc à neuf heures du matin, la journée était finie. Je ne suis pas en train de dire qu’il ne faut pas utiliser les produits de substitution, mais c’est quand même une question complexe.

Vous savez, finalement le problème du lien, d’occupation, d’activités, etc... si on reprend le cas de toxicomanes lorsqu’on avait encore cette idée-là, dans notre tête, qu’un bon toxicomane était un toxicomane sevré, on n’y arrivait pas et les seuls qui y arrivaient étaient qui ? C’était le Patriarche, qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas, la preuve c’est que même les pouvoirs publics ont largement financé le Patriarche parce qu’ils voyaient bien que c’était efficace et pourquoi c’était efficace parce qu’ils passaient d’un lien à un autre aussi fort, c’est super bien d’ailleurs, mais que nous lorsqu’on demandait aux gens de se délier de la drogue, on le liait à rien d’autre ou alors à un truc tellement ... La problématique du réseau, elle est là-dedans aussi. Et pour qui l’on fait des réseaux, et pourquoi et pour fonctionner comment ? Ceci dit, je pense profondément qu’il vaut mieux que les gens se causent plutôt que ne se causent pas. La preuve aujourd’hui.



Un participant :

Un professionnels heureux ? Est-ce que cela existe ?



Docteur Michel BASS :

Un professionnel heureux : ce serait une enquête à faire. Qu’est-ce qui rend heureux un professionnel ? Il faudrait faire une enquête dans le Loiret : qu’est-ce qui rend un professionnel heureux ou malheureux ?

On projette sur cette notion de précarité nos représentations du bonheur. En plus, vous savez bien comment la féminisation du travail a fait évoluer la conception du bonheur, c’est que, grâce au deuxième salaire, on a de la consommation superflue ! Tant qu’il n’y avait qu’un seul salaire dans la famille, c’étaient d’abord les besoins de base et puis, s’il en restait un peu, on faisait de la consommation mais ce qui a tiré la consommation, ce qui a tiré la croissance, c’est la féminisation du travail. Maintenant, il y a des femmes isolées avec enfant. Je n’ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais je constate que quand il y a deux salaires dans une famille, les besoins de base sont assez vite satisfaits et après on peut commencer à faire un mode de vie de consommation comme on a pu le décrire dans les années 60 c’est-à-dire une société de consommation où le bonheur c’est du superflu.

Mais vous l’avez dit dans les groupes : cela dépend des moments, des cultures, etc... Le superflu : quand on dit comme cela on a l’impression de prononcer un jugement de valeur mais ce n’est pas du superflu c’est du plus, du plus que le minimum, du plus que la survie : dit comme cela c’est plus acceptable peut-être.

Ensuite, pour les gens qui sont en situation de précarité à qui l’on donne le minimum et qui avec leur minimum au lieu de s’occuper de l’indispensable, ils s’occupent du superflu : ils s’achètent une chaîne hi-fi par exemple, ils s’achètent une voiture : là-dessus nous avons un jugement moral.
Intervention du Docteur Noëlle LASNE :

Je suis médecin généraliste et je m’occupe depuis plusieurs années de ce que fait “ Médecins sans frontières ” en France. J’ai commencé par travailler dans un centre médico-social. 
Le premier a été ouvert en 1987. C’était la première fois que MSF intervenait dans un pays riche, développé et médicalisé. Maintenant je m’occupe de l’ensemble des programmes que l’on ouvre et que l’on ferme puisque, en deux mots, ce qui caractérise notre action c’est d’intervenir de façon limitée. On a très peu de centres, par exemple on n’en a pas dans votre département et j’espère qu’on n’en aura jamais.

Ces centres médico-sociaux sont de petites dimensions. Ils ont à peu près les dimensions d’un cabinet de médecine générale et ils limitent leur nombre de consultations.

Par contre ces centres s’efforcent, à partir de ce qu’ils constatent auprès des personnes en difficulté, de faire un travail qualitatif d’analyse de leur trajectoire, des obstacles qu’ils rencontrent en termes d’accès aux soins. C’est-à-dire face au système de soins, face au système administratif, face au système médical, face au système de prise en charge sociale.

Ils constituent des dossiers à partir de ce travail au quotidien, et ensuite ils rencontrent les pouvoirs publics sur la base de ces dossiers. Ça commence avec la dame du guichet. Quelquefois cela se résout par un coup de fil, quelquefois cela va sur le bureau du directeur de l’aide sociale d’un département. Quelquefois cela se termine très mal, c’est-à-dire sur la place publique, par scandale. On essaie d’informer les médias de quelque chose qu’on n’a pas pu résoudre justement par le dialogue.

L’objectif de tout cela étant de faire évoluer la prise en charge des populations qui viennent nous voir et de rendre à César ce qui est à César et au système de soins ce qui doit y rester, c’est-à-dire toutes les personnes, y compris celles qui sont en difficulté sociale. 

Ceci nous amène dans certaines villes à pouvoir fermer nos centres, on l’a déjà fait deux fois : à Lyon et en Seine-Saint-Denis où l’on avait ouvert en 1987 un centre médico-social qui a pu fermer grâce à la mise en place de dispositifs hospitaliers. De tels dispositifs se sont ouverts et existent maintenant dans à peu près vingt hôpitaux de l’Île-de-France. Ils réalisent exactement le travail que nous faisions, c’est-à-dire un accueil sans condition de personnes sans ressource, sans protection sociale, voire sans papiers. Soins immédiats et complets, médicaments inclus, en rapport avec la situation médicale et ouverture de droits le même jour, dans le même lieu, par la rencontre avec un travailleur social. Il s’agit donc d’une prise en charge globale qui se situe aussi bien sur le plan du soin que sur le plan de l’ouverture de droits et qui permet que ces gens reviennent ensuite se faire soigner, soit au même endroit soit ailleurs, avec une carte d’assuré social et des droits ouverts.

C’est ce qu’a fait MSF pendant plusieurs années en Seine-Saint-Denis. Maintenant, à deux stations de métro il y a des hôpitaux qui le font. Il n’y a donc aucune raison qu’on reste là. On a  fermé ce centre-là en 1995 et l’on a depuis ouvert d’autres programmes avec d’autres formes d’intervention. Mais on essaie d’être toujours dans ce mouvement-là. Et puis quelquefois on ne ferme rien du tout parce que cela va très mal et que rien ne s’arrange. Je ne suis pas en train de vous dire que nous gagnons toutes nos batailles, mais cette tension-là, en tous cas, est essentielle au sens de notre travail.

Qui est aujourd’hui dans nos salles d’attente.  C’est une question simple, qu’on peut se poser. Faire comme une espèce de petite photographie en sachant que nous ne sommes pas un observatoire de santé publique, que nos chiffres sont nos chiffres, que je ne les extrapole pas. On travaille dans des grandes villes qui ne sont pas obligatoirement comparables à d’autres situations en France, mais c’est à l’image d’une certaine réalité sociale d’aujourd’hui.

Puis dans une deuxième partie, je vais essayer de vous parler plus précisément des outils qu’on a mis en place pour travailler : comment faisons-nous quand toute la journée, on ne reçoit que des personnes en grande difficulté. Comment est-ce qu’on fait quand on crée un ghetto (car nous avons créé des ghettos), que ces ghettos sont légitimes si on arrive à mener jusqu’à leur terme leur analyse et donc leur disparition mais qu’ils sont quand même scandaleux et que les gens qui y travaillent sont finalement prisonniers d’une espèce de face à face avec des situations extrêmes, face à face qui ne s’interrompt jamais. 

Autant je pense que n’importe quel médecin, n’importe quel travailleur social en dehors de tout contexte humanitaire peut, dans une journée de travail ordinaire, voir deux personnes toxicomanes actives, trois personnes à la rue, un jeune en grande difficulté parce que, à l’intérieur de cette même journée, il va voir un nourrisson qu’il suffit de vacciner, des gens qui viennent pour la grippe et qui sont assurés sociaux qui ont un salaire et un domicile et que c’est dans ce va-et-vient que finalement on va se ressourcer, qu’on va réussir à rester une personne et à trouver en soi-même de quoi répondre aux situations extrêmes. 

Quand ces situations extrêmes sont continues c’est une autre histoire et cela contraint à se forger, à se fabriquer des outils un peu particuliers, et dans nos centres, ces outils sont spécifiques, rien d’autre n’est spécifique. On y fait la même médecine qu’ailleurs mais nous avons construit nos outils.

Alors à quoi cela ressemble une salle d’attente humanitaire à l’aube du XXIe siècle ? Je vais faire cela sous forme d’une charade.

Mon premier, par exemple, est un jeune de 24 ans, qui vient nous voir malade et sans protection sociale. Il a une pneumopathie, il n’est pas très en forme, il a plein de petites choses comme un abcès anal, des lésions dermatologiques, un mauvais état général global. Il nous raconte qu’il a eu un petit boulot dans la restauration. C’est vraiment le parcours standard, ils ont tous eu des petits boulots dans la restauration. Il n’avait pas assez d’heures pour être assuré social. Ensuite il a vendu un journal de rue, Fin de siècle, qui est un journal qui a fait faillite et puis il a, à nouveau, retrouvé un petit boulot dans la restauration également avec très peu d’heures donc il n’est toujours pas assuré social.

On le reçoit, on le soigne et on l’oriente sur l’assistante sociale du centre. Dans tous les centres MSF, il y a un “ axe ” médecin coordinateur - assistante sociale. Il a un droit à une sécurité sociale, un droit qui existe en France depuis plus de vingt ans qui s’appelle l’assurance personnelle, qui est prévue pour les gens dans sa situation ; c’est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être assurés sociaux par le biais d’un statut ou d’une activité : il a 24 ans, il n’a pas droit au RMI. Donc on l’envoie à sa caisse faire une demande d’assurance personnelle. Il revient en nous disant qu’on lui a dit qu’il n’avait pas assez d’heures de travail et qu’il ne pouvait pas être assuré social.

C’est archi classique, c’est le quotidien. Vis-à-vis de l’assurance personnelle, qui existe depuis très longtemps dans le droit, une sorte de résistance assez intéressante sociologiquement mais assez coriace dans le quotidien, presque une résistance morale à considérer qu’on peut être assuré social sans travailler effectivement. Et finalement les caisses continuent à fonctionner, pour beaucoup d’entre elles, comme si avant de mettre quelqu’un à l’assurance personnelle il fallait avoir fait le tour, comme elles disent, mais il est très, très long le tour, de toutes les possibilités. Pour lui, je ne sais pas très bien où était le tour puisqu’il était clair qu’il relevait de ce régime. Il n’est pas du tout surpris parce que comme tous les jeunes qu’on reçoit il est tout à fait persuadé qu’il n’a pas droit à la sécurité sociale puisqu’il ne travaille pas : c’est ce qu’ils nous disent tous en arrivant.

Donc les deux cultures, plus exactement les deux contre-cultures c’est-à-dire la désinformation faite par la caisse et la conviction du jeune qu’effectivement il n’y a pas droit, se complètent et il revient au point de départ.

Alors, on lui dit de retourner à la caisse et de demander le formulaire d’assurance personnelle. On lui dit de ne rien montrer, de ne parler de rien, de demander le formulaire, de revenir et on l’aidera à le remplir. Il y retourne, c’est très loin de l’endroit où il vit, il est dans un hébergement très précaire et il a déjà un pied dans la rue. On lui dit qu’il n’y a plus de formulaires et là, il disparaît, il ne rappelle pas et l’on ne le voit plus.

Il revient quelques mois plus tard et il a 25 ans. Il vit dans une chambre d’hôtel payée par une association. Il a le RMI, l’association l’a aidé à avoir le RMI, il a une protection sociale, il a la carte santé. On l’écoute et l’on s’aperçoit que l’association qui lui paye sa chambre d’hôtel est une association de lutte contre la prostitution. Là il nous raconte ce qu’il ne nous avait pas du tout dit dans les premières consultations, c’est-à-dire qu’à l’époque où il était venu nous voir, il commençait à se prostituer pour manger.

On peut se demander au travers cette histoire ce qui se serait passé s’il n’avait pas eu 24 ans mais par exemple 17, qu’il avait passé sept ans dans la rue à se prostituer pour avoir de quoi vivre et que, chaque fois qu’il s’était adressé au système, il n’avait pas eu de réponse. C’est bien ce qu’il a fait en venant consulter. On dit souvent qu’ils ne viennent pas consulter et qu’ils ne font pas de démarches : il est venu consulter et il a fait des démarches et c’est non pas dans la question qu’il a posée mais dans la réponse qui lui a été donnée qu’il y a un problème.

Donc on a l’impression, et l’on a très souvent cette impression dans ce programme MSF qui est ouvert aux enfants après six ans et aux jeunes jusqu’à 25 ans, que 25 ans c’est un nouvel âge du corps. Il faut avoir 25 ans pour que tout se catapulte. C’est un âge où la protection sociale est facile à acquérir via le RMI, c’est-à-dire qu’il y a une confusion qui est quand même une confusion de taille : ce qui lui a ouvert la porte sur un service de soins, ce n’est pas d’être malade, ce n’est pas d’avoir un droit dans la loi, c’est d’avoir un statut dont il puisse justifier. Cela nous paraît très important aujourd’hui comme constat.

Mon deuxième, c’est une des histoires que je préfère car elle se termine presque par une métaphore du système actuel.

C’est un jeune de 17 ans qui vit chez sa tante, il est français d’origine camerounaise. Sa tante n’a pas de sécurité sociale. C’est une dame camerounaise qui est là de façon informelle et qui n’a pas le droit d’avoir la sécurité sociale.

Donc il a 17 ans. Il a droit à l’assurance personnelle. Il vient pour une bronchite, il n’est pas très gravement malade comme une quantité de jeunes qu’on voit et il est scolarisé de façon tout à fait ordinaire. On l’envoie à sa caisse où on lui répond qu’il n’a qu’à être ayant-droit de sa tante. On fait un petit mot et l’on précise qu’il ne peut pas être ayant-droit de sa tante puisqu’elle n’a pas droit à la sécurité sociale et qu’on veut une ouverture des droits à l’assurance personnelle.

Quatre mois plus tard, il ne s’est toujours rien passé, on reprend le dossier, on téléphone partout et l’on apprend que le dossier a été envoyé par la caisse à la tante pour qu’elle le signe parce qu’il est mineur. Elle a signé et elle a renvoyé le dossier mais il lui est immédiatement revenu avec une demande de papiers attestant que la tante a officiellement la garde de ce jeune. Vous imaginez que cela va être difficile à prouver.

Donc cela ne bouge plus et c’est pour cela que depuis quatre mois, sans qu’aucune information particulière n’ait été donnée au jeune en question, il n’a plus de nouvelles de son accès aux soins.

Ensuite, il est devenu majeur et donc il signe lui-même sa demande. Je passe sur toutes les étapes. Dix-huit mois plus tard (dix-huit mois qu’il passe dans une salle d’attente humanitaire quand il est malade), il arrive avec une enveloppe et il nous dit : “ on m’a beaucoup écrit cet été ” et dans l’enveloppe il y a cinq cartes de sécurité sociale. Les deux premières sont deux cartes d’immatriculation avec un numéro provisoire. Les deux suivantes sont deux cartes avec un numéro provisoire et des droits périmés. La cinquième est une carte avec un numéro définitif et des droits ouverts jusqu’à la fin du mois. On appelle la CPAM qui nous dit : pour une prolongation de ces droits, dont il n’a pas encore pu vraiment user, il faut nous envoyer un certificat de scolarité et ce sera prolongé d’un an. On l’explique au jeune qui ne comprend pas bien pourquoi il y a encore une démarche à faire avant de boucler le dossier. En tout, cette opération a pris dix-huit mois.

Mon troisième est un jeune de 20 ans. J’ai pris beaucoup d’exemples de jeunes parce que ce sont de nouveaux assurés sociaux, c’est-à-dire des gens qui débarquent dans le système. On peut suivre complètement toute la trajectoire depuis l’immatriculation jusqu’aux fameux droits ouverts. Et de ce point de vue-là, ils reflètent assez bien comment cela se passe quand cela se passe mal, bien entendu. Je ne vais vous parler que de ce qui se passe mal.

Alors, ce jeune fait un stage CNASEA, qu’il a commencé cinq mois auparavant. On a énormément de jeunes dans ces situations. Il est plutôt plus intégré que le premier dont je vous ai parlé. Il a vingt ans et il a un contrat jeune majeur c’est-à-dire qu’il est suivi par L’Aide Sociale à L’Enfance. Il y a donc autour de lui une multitude d’adultes : référent de ceci, référent de cela, psycho chose, référent administratif, donc un monde fou autour de lui qui l’ont d’ailleurs aidé à trouver ce stage.

Il est malade, il a une bronchite lui aussi. Il vient consulter et comme il n’est pas très malade, on l’oriente rapidement vers l’assistance sociale qui ne comprend pas très bien, premièrement, pourquoi il n’a toujours pas été payé au bout de cinq mois de stage et deuxièmement, pourquoi il n’est pas assuré social. On retrouve son dossier bloqué au centre de formation parce qu’il manquait un extrait d’acte de naissance.

Donc on débloque : on l’aide à demander cet extrait de naissance. Son dossier est débloqué, il est payé ; Mais l’avis de paiement est édité en trentième de mois et la sécurité sociale, on l’apprend à l’occasion, refuse les avis de paiements aux trentièmes de mois. Il faut donc demander une nouvelle attestation qu’on obtiendra huit mois après le début du stage.

Cela fait donc trois mois qu’on s’occupe de lui. En parallèle, on recherche une ancienne immatriculation qu’on arrive à retrouver. Vous savez qu’en France, il n’existe pas de fichier national des assurés sociaux ce qui signifie quand même que quand quelqu’un n’a pas de trace de son numéro c’est la Bérézina. Il paraît qu’il y en a un en cours d’élaboration : cela pourrait changer beaucoup de choses.

Donc on recherche son ancienne immatriculation et à ce moment-là, il perd son domicile. Il était hébergé par un ami qui ne veut plus le loger, il devient sans résidence stable. Sans résidence stable à Paris, très bonne chose pour l’accès aux soins : un seul bureau, un seul guichet unique : il va au Bureau d’Aide Sociale, il a la carte santé cela prend 24 heures à huit jours avec une admission immédiate.

Comme quoi il y a toujours des avantages dans certaines situations, toute la question de son accès aux soins sur laquelle on travaille depuis longtemps se résout en 24 heures à dater du jour où il est sans domicile.

En résumé, il a accédé aux soins complets dix mois après ses droits potentiels, cinq mois après la fin du stage et trois mois après la fin de la mesure jeune majeur. C’est assez long.

Le quatrième est un monsieur qui est venu nous voir à Lille. Dans le département du Nord, au terme d’un travail de plusieurs années, on vient de réussir à faire appliquer la loi sur l’Aide Médicale. Une réglementation propre à leur département avait été pratiquement créée qui reposait sur une distribution de bons, des bons jaunes, des bons d’aide médicale délivrés un à un par les CCAS en nombre limité : cinq bons par trimestre et par personne, quatre pour les étrangers, trois pour les toxicomanes (ce n’est pas moi qui l’invente c’était écrit dans le règlement départemental du Nord).

C’était évidemment totalement illégal. Au-delà de ce nombre de bons, il fallait un avis du médecin contrôleur de l’aide sociale pour en avoir d’autres : ce qui était également totalement illégal. Tout cela doit vous paraître très archaïque car je sais que dans le Loiret la carte santé existe depuis longtemps.

C’est dans ce contexte-là que MSF a reçu, pendant des années des gens, qui étaient assurés sociaux, qui étaient admis à l’aide médicale, dont tous les droits étaient ouverts et qui venaient parce qu’on leur avait refusé un sixième bon. C’est donc pour cela qu’on a déclenché toute une action qui s’est terminée par une action devant les tribunaux parce qu’on a pas réussi à que cela se résolve autrement..

Quand tout cela est organisé de façon complètement concertée par une collectivité publique, il y a aussi des limites à ce qui peut être observé sans être dénoncé.

Ce problème s’est réglé il y a une dizaine de jours car la nouvelle majorité du Conseil Général vient d’abroger le règlement départemental, de mettre en place une carte santé et de supprimer les bons jaunes : cela durait depuis cinq ans.

Donc ce monsieur est venu nous voir. Il était marocain avec une carte de séjour. Il avait un adénome de la prostate et de l’asthme (je précise qu’aucune de ces deux pathologies n’est prise en charge à 100 %).

Un grand argument du Conseil Général de l’époque était de nous dire qu’ils n’avaient pas besoin de bons, ils n’ont pas besoin de l’aide médicale quand ils étaient à 100 % : s’ils consultent beaucoup c’est qu’ils sont à 100 %.

Malheureusement ce n’est pas toujours le cas. Ce monsieur “économisait“ ses bons, comme il nous l’a expliqué en arrivant : je viens vous voir pour économiser mes bons. Il les économisait pour son asthme qui allait d’ailleurs très mal et les économies de ce genre, on les a vues à l’œuvre, c’est une façon pour les gens de payer de leur corps. Effectivement si son asthme n’est pas soigné, il peut très bien finir avec une insuffisance respiratoire et là il sera à 100 % : cela ne coûtera plus rien au Conseil Général.

Mon cinquième : c’est un patient qu’on a vu à Marseille qui était un monsieur très ordinaire.

Tous ces gens sont des gens très ordinaires, ce ne sont pas des extra-terrestres. Les gens qui viennent consulter dans les centres humanitaires sont des gens qui, à un moment de leur vie, sont en situation de pauvreté.

Donc en l’occurrence c’était un ancien ouvrier maçon qui avait tout perdu : le travail, la maison, il avait divorcé, son entreprise avait fait faillite et il s’était retrouvé sans domicile.

Il vivait dans un blockhaus du côté de la calanque de Marseille. Il a déclenché à ce moment-là un diabète insulino-dépendant. Un monsieur pas très âgé puisqu’il avait 47 ans.

Il est venu à MSF à sa sortie de l’hôpital. On a commencé par le mettre à l’abri car on a estimé qu’on ne pouvait absolument pas prendre en charge, même au décours d’une hospitalisation, son problème médical s’il était à la rue. Donc on l’a mis dans un lit de l’Armée du Salut où nous venions faire des visites à domicile. Une sorte de lit un peu particulier qui existe parce qu’on a monté ce dispositif avec l’Armée du Salut. On l’a fermé depuis, car la ville de Marseille a pris le relais : c’est aussi un autre exemple de ce qui peut évoluer.

Ce monsieur, pour lequel on n’arrivait pas à trouver de solution d’hébergement à long terme, retournait à la rue régulièrement. Il a donc passé son temps à faire des navettes entre l’hôpital et l’Armée du Salut sans qu’on ait, à chaque fois, assez de temps pour résoudre cette question d’accès aux soins. On attendait, comme d’habitude, le RMI, l’attestation provisoire d’inscription, l’attestation provisoire de demande d’assurance personnelle, l’ouverture des droits à l’aide médicale (durée à l’époque 4 à 6 mois : cela va mieux maintenant). En attendant il bénéficiait des bons délivrés un par un, sans contingentement cette fois-ci, il faut le reconnaître : il pouvait en avoir autant qu’il voulait mais il faut quand même aller les chercher aux heures ouvrables au bureau d’aide sociale et se déplacer à chaque fois. Quand on est mal en point c’est difficile.

Ce qui m’avait beaucoup frappé, c’est qu’il sortait de l’hôpital avec une consultation diététique avec des prescriptions hyper-sophistiquées du style : manger trois repas par jour, toujours à la même heure, très légèrement assaisonnés, jamais de sel mais des aromates, etc... Quand on lisait cela et que l’on connaissait son mode de vie, le décalage était très violent.

Je vais terminer sur une vieille dame qui était dans notre salle d’attente de Marseille également. Elle vivait avec la pension de retraite de son mari (1800 F. par mois). Une toute petite dame, très timide qui venait toujours avec un fichu.

Elle avait des problèmes rhumatologiques, des problèmes d’arthrose, des problèmes assez banaux mais beaucoup de petits problèmes de santé.

Elle n’était pas assurée sociale lorsqu’elle est venue nous voir et vivait dans un hôtel comme on en trouve à Marseille, pas cher du tout, mais sans chauffage. Elle ne mangeait qu’avec les colis alimentaires. Le prototype de “ comment vivre sans un sou ”.

On lui a ouvert des droits aux soins, mais elle pose une question intéressante : on aurait pu faire une démarche pour lui permettre de toucher le minimum vieillesse autrement dit 3600 F au lieu de 1800 F. Ce n’est pas tout à fait le même tarif quand même. Mais si on faisait cela : effectivement elle aurait eu une chambre d’hôtel un peu plus confortable, elle aurait mangé plus souvent à sa faim, par contre elle perdait l’accès aux soins gratuits parce que le barème de l’aide médicale dans les Bouches-du-Rhône est de 3100 F. Ce n’est pas un mauvais barème, il y en a de plus bas en France. Donc cette petite dame dans les Bouches-du-Rhône aurait été immédiatement hors champs si on lui obtenait le minimum vieillesse. Elle devait avancer l’argent des soins partout d’une part, et d’autre part il restait 35 % à sa charge en permanence. À vrai dire, on pensait qu’il aurait mieux valu augmenter son niveau de ressources. C’est elle qui n’a jamais voulu.

Des gens comme elle il y en a des millions. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans la grande pauvreté, mais ils sont dans la fameuse marge, ils sont à 100 F près et ont un mal fou à avancer l’argent des soins. Ils ne sont pas exclus des soins comme les premiers dont je vous ai parlé mais ils vont différer un certain nombre de recours aux soins justement parce qu’ils sont à 100 F près et en particulier un certain nombre de gestes de prévention, de recours à des dépistages, parce qu’on ne va chez le médecin que lorsqu’on est malade.

Mon tout est une salle d’attente humanitaire en 1998 et je trouve que cela fait encore beaucoup de monde.

Vous comprendrez pourquoi l’objet de notre travail à MSF cette année, c’est de nous intéresser de très près au projet de loi sur la couverture maladie universelle.

Qu’est-ce qui va vraiment se faire derrière ce logo mirobolant ? Est-ce que cela veut dire qu’on pourra être assuré social tout de suite ? Est-ce qu’on va créer une véritable continuité du droit, quelles que soient les ruptures que les gens vivent en termes de statut, en terme géographique, en terme familial en particulier pour les jeunes ? Est-ce qu’il va y avoir un droit autonome ? Est-ce qu’on pourra être assuré social de façon autonome à l’âge de 16 ans ?

Cela fait quatre ans que toutes ces questions sont débattues et pour l’instant, pour ce que l’on connaît du projet actuel, cela ne se présente pas, de façon claire, comme une avancée indiscutable. On a de grosses inquiétudes sur beaucoup de points, et en particulier sur le fait que le système reste complexe alors qu’on voit bien à quel point il faudrait une seule voix pour avoir accès à la totalité de ces droits en matière de soins.

Alors qu’est-ce qui se passe dans les centres MSF face à cette population ? Je vais prendre l’exemple de deux programmes qui fonctionnent dans les mêmes locaux : près de la Gare de l’Est à Paris qui accueillent des jeunes enfants après six ans et des jeunes adultes et qui accueillent également dans les mêmes murs, aux mêmes heures et avec les mêmes intervenants, des personnes toxicomanes actives rencontrées dans la rue.

Donc vous voyez que le mélange est, à priori, détonnant. Il s’agissait au départ de deux programmes distincts. Avant, les deux équipes étaient dans des locaux différents et les populations étaient séparées. Depuis quelques mois, on a tout réuni et l’on reçoit tout le monde au même endroit.

Qu’est-ce qui se passe, quelle est la philosophie de ce lieu? L’idée est : est-ce qu’on est capable ou non de recevoir, au cours d’une même journée, des personnes qui vont se situer très loin de la précarité, et des gens qui sont tout près du système, pour lesquels une consultation et deux coups de fil vont résoudre la question ou bien même simplement un acte médical. 

On peut citer comme exemple la petite jeune fille qui vient, adressée par l’infirmière scolaire de l’école d’à côté, pour se faire vacciner contre l’hépatite B parce que sa famille qui est au-dessus du barème de la carte Paris-Santé n’a pas 110 F à lui donner pour aller chez le médecin. Et comme elle n’est pas malade, ils n’ont pas envie de débourser. Autrement dit c’est un geste qu’elle va faire si c’est gratuit. Elle vient, de façon très claire, parce qu’elle a besoin d’un accès gratuit à la prévention que le système ne lui propose pas.

Donc il peut y avoir cette petite jeune fille dans la salle d’attente. Pour elle qu’est-ce qu’on va faire ? On va faire de la médecine, on va voir si derrière la demande de vaccin, il n’y a pas autre chose qui traîne, si elle n’a pas d’autres questions à poser, si ce n’est pas une façon de nouer un lien avec nous parce que, par ailleurs, elle souhaite aborder d’autres points. Puis le dialogue médical va se poursuivre et, de façon assez rapide, on va l’orienter vers l’assistante sociale pour que l’assistante sociale fasse un bilan et le bilan va être rapide également. Elle a ses droits ouverts, elle ne peut pas avoir plus, simplement elle a un problème d’argent. Donc cette petite jeune fille va continuer à venir nous voir probablement pour des questions de prévention : quand elle aura besoin de la pilule, le même problème va se poser.

Donc l’un des objectifs de notre programme, c’est de faire apparaître que là il y a une carence, c’est-à-dire qu’en termes d’accès gratuit à la prévention, après la PMI il y a quand même une difficulté qui va grandissante pour des gens qui ne sont pas très pauvres mais qui sont très justes en termes de ressources.

Cela, on voit bien que cela ne demande pas d’outil particulier, quoiqu’il y ait quand même déjà une consultation et un rendez-vous avec l’assistante sociale.

On va voir arriver un jeune rencontré dans la rue par les équipes de Médecins Sans Frontière. Quel est le travail qu’on fait dans la rue ?

Dans la rue, depuis trois ans, des personnes vont à pied, qui ne sont pas des médecins, qui ne sont jamais des médecins et qui ne font jamais de soin médical dans la rue. Ils vont à la rencontre de certains groupes de population.

On a commencé le travail vers un groupe de population marginal puisqu’il s’agissait de toxicomanes actifs présents dans la rue, soit parce qu’ils se prostituent, soit parce qu’ils dealent, soit parce qu’ils font les deux à la fois, soit parce qu’ils essaient d’y faire des rencontres pour se procurer du produit. Et cela dans trois lieux différents dans Paris. Il y a trois ans que cela fonctionne. On leur explique qu’on a ouvert un centre médical, qu’ils peuvent venir y consulter, on leur donne une petite carte, on leur explique ce qu’on y fait, on leur explique que c’est gratuit et en ce qui concerne les personnes toxicomanes. On leur délivre aussi du matériel stérile et des préservatifs.

Ce travail-là, on l’a commencé il y a trois ans. Un an et demi après le début de ce travail, la moitié des personnes toxicomanes qu’on recevait dans notre centre, étaient des gens qui avaient été rencontrés dans la rue, alors qu’on s’est adressé à des gens qui ont des états de conscience extrêmement variables au moment où on leur parle, dans un contexte de violence absolument permanent. La rue est un contexte violent quoiqu’il s’y passe. Et en ce qui concerne les toxicomanes, il y a toujours mille facteurs en plus, en particulier la présence de la police et la présence des dealers. Donc dans un contexte qui ne peut pas être plus défavorable à la délivrance d’une information, ces personnes, qu’on dit quand même incapables de beaucoup de choses, sont venues sur leur deux jambes faire une demande de soins étant donné qu’on ne fait rien d’autres. En effet, on ne donne pas de ticket restaurant ; on ne peut pas prendre de douche, il n’y a pas de café, c’est d’une austérité totale : c’est une consultation médicale.

Donc ils savent que lorsqu’ils viennent c’est pour voir le médecin. Ce qui en l’occurrence est extrêmement difficile pour eux car ils vont avoir à affronter, dans la majorité des cas, une série de mauvaises nouvelles à travers les premiers résultats des examens qu’on a à leur faire puisqu’ils sont pratiquement tous contaminés par l’hépatite B, par l’hépatite C. Cela se présente à peu près toujours de la même façon. Les sérologies VIH sont heureusement un peu moins fréquentes, mais c’est quand même encore très souvent positif. Et de toutes façons, ils ont un nombre d’infections invraisemblables qu’on diagnostique à la première consultation. Donc, pour eux, aller en consultation, c’est quelque chose. C’est quand même faire face à une histoire personnelle et à une réalité de leur corps qui est extrêmement violente.

Malgré tout, cela marche. On n’est pas dans la rue pour être dans la rue, on est dans la rue pour faire lien. Et les personnes qui travaillent dans la rue n’y sont jamais à plein temps, elles sont également présentes à l’accueil du centre.

Autrement dit quand les gens dans la rue disent : est-ce que je vous verrai si je viens, on peut répondre oui parce que c’est vrai, on sent bien que cela compte beaucoup, même si c’est juste un regard qui s’échange, même si c’est juste une toute petite chose. Évidemment quand ils arrivent au centre, on ne leur dit pas : je suis content de vous voir, on s’est vu hier soir Porte Dauphine pendant que vous vous prostituiez. Au contraire, c’est un problème, on sait d’eux quelque chose qu’ils n’ont pas encore dit et c’est une situation un peu étrange. On a sur eux un savoir, du fait qu’on les a vus dans la rue en train d’avoir certaines activités.

Il y a à l’accueil du centre des personnes qui sont également celles qui travaillent dans la rue et l’on a mis en place un accueil renforcé. C’est-à-dire qu’il y a toujours, à plein temps, deux personnes à l’accueil. Pourquoi ? Le but n’est pas que le grand toxicomane héroïnomane, rencontré Porte de la Chapelle en train de traficoter, lie une conversation intense avec la petite jeune fille de 16 ans qui vient se faire vacciner contre l’hépatite B. Ce n’est pas le projet. Donc, si on veut que cela reste une salle d’attente dans laquelle il n’y a pas d’incident, pas de violence, pas de concentration de problèmes sociaux, il faut gérer la salle d’attente. Gérer la salle d’attente cela veut dire qu’il faut qu’il y ait une présence humaine, pas un agent d’ambiance, un être humain qui va voir que les gens s’impatientent parce qu’ils attendent longtemps car on fait des consultations longues. Et en trois ans, dans la salle d’attente qui recevait les toxicomanes, il n’y a jamais eu un incident et c’était une salle d’attente non-fumeurs…

Ils arrivent shootés par tous les produits possibles, mais ils écrasent tous leur cigarette comme des anges en entrant. C’est une tentative qu’on avait fait, en se disant que mettre la barre très bas sous prétexte que ce sont des toxicomanes n’était pas forcément la meilleure idée et qu’on pourrait toujours la mettre plus haut et la baisser mais que le contraire serait difficile. Donc on a décidé que ce serait une salle d’attente non-fumeurs : il n’y a jamais eu un problème.

C’est sur cette base-là qu’on a développé depuis quelques mois d’autres équipes de rue qui, elles, vont voir des groupes de jeunes, non-toxicomanes, comme il y en a sûrement aussi dans votre département, des jeunes qui passent plusieurs heures par jour dans la rue.

Pas des jeunes en errance, les sacs à dos, les chiens, il y en a aussi, mais ce n’est pas cela l’objet. L’objet, c’est de se demander ce que font dans la rue des jeunes d’âge scolaire à trois heures de l’après-midi, en dehors des vacances scolaires.

Où est le problème ? Pourquoi sont-ils là ? Apparemment ils sont à plusieurs, ils se connaissent. Pourquoi est-ce que c’est le seul lieu où ils peuvent avoir des échanges sociaux ? Pourquoi est-ce qu’on a l’impression qu’ils se font une espèce de café sans murs puisqu’ils consomment des boissons, qu’ils discutent?

L’idée était de voir si la même proposition médicale stricte allait déclencher leur venue en consultation. On était très inquiet, on se disait que des toxicomanes très actifs, lorsqu’on va leur parler d’un centre médical, ne seront pas du tout surpris. Ils ne vous regardent pas en vous disant : mais enfin pourquoi vous me dites cela à moi. 

Les jeunes, on avait assez peur qu’ils nous disent : cela ne m’intéresse pas votre histoire. Donc on a commencé cela il y a quelques mois et les jeunes se sont immédiatement saisis de cette carte et ils viennent consulter.

On les voit arriver depuis plusieurs semaines avec une rapidité qui est très inquiétante d’ailleurs, puisque les consultations ont augmenté de 150 %. Ceci est un peu préoccupant. On voit arriver des jeunes de 20 ans comme ceux dont je viens de vous parler, avec une nuance qui est qu’ils ont tous un pied dans la rue, qu’ils passent plusieurs heures par jour dans la rue dans le meilleur des cas, plusieurs jours par mois dans la rue dans d’autres cas, avec encore des alternances, un peu chez papa et maman, un peu en centre d’hébergement, un peu chez un copain. Mais il y a déjà quelque chose qui se construit et qui s’installe.

Ils ont tous des problèmes médicaux et ce sont des consultations extrêmement lourdes. Ils sont très méfiants, mais ils viennent. Donc c’est une démarche pertinente. Il faut garder ces équipes de rue et il faut les garder telles qu’elles sont, c’est-à-dire uniquement comme faisant lien et pas du tout en proposant des prestations sur le trottoir. Ce n’est pas du tout notre truc : la petite mallette de mercurochrome, les petits soins en soulevant la jambe du pantalon. Il y a d’autres associations aux mêmes endroits que ceux où nous intervenons qui font cela. Vous et moi on ne se fait pas soigner sur le trottoir, et je ne crois pas à une proximité de ce type, s’agissant de médecine. 

La proximité est une valeur quand on la définit. Là il s’agit bien de créer effectivement un lien avec cette population et de lui délivrer une information. Donc pour cela, on se déplace, car il faut une certaine proximité mais par contre, c’est bien qu’on puisse leur proposer la même médecine que vous et moi, pas une prestation de bas étage dont on ne sait plus très bien ce que c’est. C’est pareil pour les travailleurs sociaux. Il est hors de question que les assistantes sociales aillent dans la rue, bricoler des interrogatoires ou faire des embryons d’entretiens sous prétexte de coller au macadam. 

Ce n’est pas du tout l’objet et quand les jeunes ou les personnes toxicomanes viennent nous consulter sur la base d’une information qu’on leur a donnée, on peut dire que le point de départ est à peu près sain.

Donc les équipes de rue sont un outil de ce travail. 

L’accueil renforcé, c’est un outil aussi parce qu’on ne pourrait pas s’offrir ce type de travail si les médecins et les assistantes sociales n’étaient pas en permanence tranquilles sur ce qui se passe en salle d’attente. Si vous devez sortir de votre bureau toutes les trois minutes parce qu’il y en a un qui est enfermé dans les toilettes depuis une demi-heure ou qu’il y en a un autre qui veut des tickets restaurant et ne veut pas voir le médecin et s’en fout complètement et le dit haut et fort et qu’il y en a un troisième qui par contre est tout à fait propre sur lui et vient de l’école d’à côté avec son vaccin dans la poche, il y a émeute. On ne peut pas travailler. 

Donc cette gestion de la salle d’attente, c’est tout simple, mais je pense que c’est une des solutions pour reproduire ce type de travail dans des cabinets de médecine générale aujourd’hui : les généralistes n’ont pas de personnel en salle d’attente pour savoir ce qui va se passer entre untel et untel, c’est quand même un des problèmes. C’est intéressant d’y réfléchir jusqu’au bout pour savoir si cela tient la route.

Quand le médecin rencontre un jeune qui arrive via les équipes de rue, elle le sait tout de suite parce que les gens des équipes de rue sont dans le centre et qu’ils vont dire : ça y est, il est là. Il est venu et ils vont dire : cela fait trois mois qu’on le voit dans la rue, il n’a pas l’air bien du tout, il s’est plaint de ceci et de cela. Autrement dit, pour les gens qui travaillent dans la rue, c’est la fin d’un parcours, ils ont réussi à ce que cette personne vienne consulter, mais pour le médecin, tout commence.

Le médecin, et l’assistante sociale également, ont une pression qui est majeure parce que la personne est enfin là. C’est une des choses, on parle d’articulation, sur laquelle on a dû beaucoup travailler car, pour les médecins, cela peut se transformer en enfer. Par exemple, la consultation se termine, la personne revient ou ne revient pas. Si elle ne revient pas, on va en entendre parler, on va lui dire : elle est venue et on l’a “perdue“. C’est le dialogue habituel des équipes : on a eu la chance qu’elle vienne, elle nous avait dit ceci, elle nous avait dit cela, et comment cela se fait qu’elle ne revient pas.

C’est le cœur du problème. C’est-à-dire est-ce qu’on est bien d’accord pour considérer qu’il s’agit de personnes auxquelles on va essayer de proposer une médecine qui ressemble à celle des autres. Et si on est d’accord avec cela, il faut aussi assumer le fait qu’elles ont avec la maladie, avec leur corps, avec la santé et avec la mort, les mêmes rapports ambigus et complexes qu’on a les uns et les autres. Nous, on ne se précipite pas forcément chez le médecin quand on est malade. Elles non plus et elles ne font pas tout ce qu’on leur dit et nous non plus !

Donc, ce n’est pas parce que ces personnes sont pauvres ou toxicomanes ou jeunes en errance qu’on va pouvoir plus facilement obtenir un comportement médical adéquat et qu’on va pouvoir faire l’économie d’une relation de qualité. Au contraire, ce n’est presque que cela qui va marcher, et cela va être beaucoup plus difficile à construire.

Quels sont les moyens que le médecin va avoir à sa disposition pour construire cela. Le premier moyen c’est la durée des consultations : un jeune rencontré dans la rue qui vient de très loin, il a déjà fait tout un parcours pour venir consulter. Il faut répondre présent ce jour-là à cette heure-là. 

Et s’il est 18 h 45 et qu’on va être bloqué pour une heure et demie : on est bloqué pour une heure et demie. Comme il s’agit quand même qu’on respecte le droit du travail globalement, cela veut dire qu’il faut penser le programme de telle façon que ce soit possible. Si un jeune très marginalisé arrive à 18 h 45 et qu’il faut une heure et demie, cela veut dire que tout le monde ne s’en va pas, qu’il n’y a pas des intervenants avec le manteau sur les épaules dans la salle d’attente. Cela veut dire qu’il sent qu’il peut rester. Il faut qu’il y ait un accord complet des équipes autour de cela et qu’on imagine des façons de s’y retrouver, car il ne faut pas non plus que ce soit systématique et que cela devienne simplement une charge de travail supplémentaire.

Donc, il faut prévoir large, c’est la première chose. La deuxième c’est qu’est-ce qu’on fait de la salle d’attente pendant que le médecin est enfermé une heure avec quelqu’un de fragile et quelqu’un qui a besoin à ce moment-là d’être la seule personne en cause.

La réponse qu’on a mise en place actuellement elle n’est pas très compliquée : c’est un deuxième médecin qui est un médecin qui doit permettre au premier de sculpter son temps. Ce n’est pas une deuxième consultation en parallèle, c’est un médecin que le premier médecin va appeler quand il voit qu’il s’embarque pour une heure et cela il le voit très vite. À la limite : première consultation de quelqu’un rencontré dans la rue par les équipes MSF, ce n’est pas la peine qu’il réfléchisse : il peut tout de suite demander au médecin d’astreinte. On l’appelle et il prend le patient suivant. Le patient suivant est peut-être un jeune, qu’on a rencontré à Beaubourg, qui s’éclate avec des médicaments et de l’alcool et qui va également nécessiter une heure de consultation, mais peut-être que cela va être quelqu’un qui est déjà venu trois ou quatre fois et qui va occuper un temps de consultation un peu plus classique.

C’est cela qui va permettre que la tension ne monte pas dans la salle d’attente et qu’on ne fait pas payer à l’ensemble des gens qui sont dans la salle d’attente la durée de la consultation. Cela permet également que des tensions ne se créent pas, ni pour la salle d’attente, ni pour le médecin. Si on ne fait pas comme cela, la fille qui est à l’accueil au bout de une heure et quart, elle décroche son téléphone et elle dit : “ dis donc tu sais qu’il y a du monde ” ou “  tu sais que tu en as trois nouveaux après ” : ça c’est la phrase qui tue !

Mais si vous êtes en train d’essayer, par exemple, de convaincre quelqu’un d’être hospitalisé, quelqu’un pour lequel vous êtes très inquiet, médicalement, il ne faut rien qui vienne vous perturber. Il faut être dans une espèce de bulle, il faut être à 200 % présent sinon ce n’est pas la peine d’aller chercher des gens qui ne vous ont rien demandé. Donc évidemment, il ne faut pas que la personne qui est à l’accueil appelle et dise “  il y a trois nouveau et on n’a pas fini ”. Cette histoire de médecin d’astreinte c’est ce qui permet normalement à chaque médecin, à tout moment, de pouvoir être là pour une seule personne.

Je résumerai cela ainsi. C’est typique pour moi ; j’ai reconsulté à l’hôpital il y a quelque mois dans le cadre d’un dispositif qui s’est créé pour faire le même travail que fait MSF dans notre département et j’ai été frappée par cela : vouloir prendre du temps dans une consultation à l’hôpital public, c’est un crime absolu, cela n’existe pas, c’est un truc d’anarchiste, c’est une offense permanente au service public et au système de soins. Vous pouvez lutter mais c’est un épuisement.

Tout cela n’existe plus dans les centres MSF, le temps de consultation est considéré comme un temps qui doit être complètement protégé, le temps d’entretien en général. Et les autres autour ils sont au service de cela. Cela permet au moins au médecin de ne pas avoir à gérer des choses subalternes et c’est la même chose pour l’assistante sociale quand elle va récupérer la personne. Donc la durée, pour moi, est un outil absolument fondamental.

Ensuite, il va y avoir plein de petites choses. Par exemple, faire les prélèvements sur place. On a le choix à MSF. On peut prescrire et l’on adresse la personne au labo d’à côté. Si elle n’a pas de protection sociale c’est MSF qui paye en attendant qu’elle ait une protection sociale et dès qu’elle en a une on la réadresse au système de soins. Pendant tout ce délai de carence que je vous ai décrit comme étant quand même assez long : on prescrit, on adresse au labo et le labo nous envoie la facture tous les mois. C’est très bien lorsqu’il s’agit de gens peu marginalisés.

Le petit jeune dont je vous parle, qu’on a rencontré Porte Dauphine en train de se prostituer, qui vient, il faut le mobiliser le moins possible, il faut une prise en charge où il y ait une sorte d’unité de lieu. Autrement dit, il sort d’une consultation assez longue où il n’a pas du tout parlé de prostitution. C’est le cas classique. Par contre il a des quantités de lésions et on lui propose une série d’analyses. Ce n’est pas du tout pareil de lui dire : vous allez aller au laboratoire à telle adresse et de lui dire : maintenant vous allez voir l’infirmière et elle va faire les prélèvements, c’est dans la pièce d’à côté. Il y a quelque chose qui continue.

Pour toutes les personnes qu’on va sentir comme s’étant déjà beaucoup mobilisés pour venir consulter et ayant besoin d’une protection, les prélèvements vont être faits sur place. Avec tous les toxicomanes, on le fait. Les toxicomanes c’est tout de suite, c’est une gestion du temps qui est assez particulière. Ils ont leur portable qui sonne trois fois pendant la consultation parce qu’ils ont des rendez-vous à droite ou à gauche, ce sont des gens hyper occupés et c’est toujours eux qui regardent la montre pendant la consultation parce que : je n’ai pas que ça à faire docteur.

Si on veut imposer un certain temps qui évidemment est la seule chose qui va permettre qu’il y ait une relation, il faut se donner des outils quand même à proximité. Si, en plus, il faut qu’ils retraversent Paris pour aller se faire faire des analyses, c’est fichu, donc on va complètement investir cela et faire les prélèvements sur place.

Autre chose qu’on va faire, qui n’est pas un outil systématique, c’est la mise à l’abri. La mise à l’abri, ce n’est pas du logement, ce n’est pas de l’hébergement, ce ne va pas passer par l’assistante sociale, c’est le médecin qui va poser l’indication. Il va trouver que, par exemple, le petit jeune qu’on vient de voir, qui a 40° de fièvre, mais juste parce qu’il a la grippe, et qui a l’air d’avoir un petit peu faim, il serait opportun qu’il fasse sa grippe dans un lit. On ne va pas faire compliqué, on ne va pas ameuter, de toutes façons, ils ne veulent pas d’hébergement collectif à plein temps et il n’y en a pas à Paris. Donc on va le coller dans un hôtel où l’on va l’accompagner. Il n’y aura aucune transaction d’argent directe entre nous et cela va nous permettre aussi de lui dire qu’il serait bien qu’on le revoit tel jour à telle heure. L’hôtel est tout à côté, toujours un peu l’unité de lieu.

On consolide un lien, on lui donne un confort au moment où il est malade. On lui permet d’être malade en même temps, car c’est utile d’être malade. Il faut que cela soit autorisé et on lui permet d’être complètement soigné. Autrement dit, on construit quelque chose sur quoi l’on pourra, ou l’on ne pourra pas, accrocher d’autres choses. En tout cas, notre expérience, c’est que lorsque qu’une relation est créée quelque part dans le cabinet médical ou chez l’assistante sociale, après on accroche tous les wagons que l’on veut. Après on peut tout faire avec les gens, par contre tant que cela n’est pas fait, on peut les perdre comme disent les équipes, ne plus les revoir et ça c’est toujours très, très mal supporté.

L’avant dernier outil, cela va être de l’adresser à l’assistante sociale. Ce qui est important là, c’est le moment où le médecin va adresser un consultant à l’assistante sociale. On n’envoie pas voir l’assistante sociale pour commencer à discuter des démarches à faire quelqu’un qui est en phase aiguë de la maladie. On attend que les gens récupèrent, qu’ils n’aient plus de fièvre, qu’ils ne soient pas en pleine crise d’asthme, cela me paraît une question de bon sens. En attendant, on prend en charge.

Dès que les gens sont un peu remis, on va leur dire qu’ils ont des droits et qu’il serait bien qu’on fasse un bilan de ces droits. L’avantage c’est qu’ils ne vont pas avoir, le même jour, à raconter leur vie sous deux angles différents, à deux personnes différentes et, en plus, d’une façon longue car l’entretien va être long. 

Il y a une grande importance de l’indication du moment où on adresse à l’assistante sociale. Chaque fois qu’on ne l’a pas fait, l’assistante sociale s’est retrouvée avec quelqu’un qui venait d’apprendre qu’il était séropositif pour l’hépatite C et il était dans une totale indisponibilité à tout ce qu’elle pouvait mettre en route, lui proposer. Ou alors le contraire : il y en a une qui m’a raconté qu’un toxicomane qui venait d’apprendre qu’il était séronégatif pour le VIH, avait son portable qui sonnait toutes les trois minutes : c’étaient tous les copains qui l’appelaient pour savoir. Il était complètement hilare et elle, elle lui demandait : alors après vous habitiez où ? ce n’était pas la peine. Ce ne sont pas des robots, il vaut mieux attendre qu’il y ait une disponibilité, un espace de travail possible.

Le dernier outil qui est très, très important, c’est l’accompagnement et je termine là-dessus. L’accompagnement, il est constant comme outil et on en parle beaucoup aujourd’hui et je voudrais souligner que, pour moi, il y a 90 % des gens dans cette situation qui n’ont aucun besoin d’être accompagnés.

Dans notre travail, il est réservé aux situations qui se trouvent loin dans l’échelle, par exemple les jeunes à la rue, les toxicomanes actifs, les gens très malades et très fragiles au moment où on les voit qui effectivement ont besoin presque d’un accompagnement très physique, d’une forme de présence, de soutien.

Dans ce cas-là, par contre, il va être tous azimuts. Ceux-là on ne les lâche plus, on va avec eux partout, on va chez le radiologue, chez le dentiste, on va au bureau d’aide sociale, on va à la sécu, on va à l’hôtel, on va à l’hôpital bien entendu.

Cet accompagnement, il a pour premier objet de protéger la personne, de l’aider dans ses démarches. Mais aussi il nous permet d’être en permanence dans l’observation de ce qui se passe. Cela peut nous permettre d’intervenir si cela se passe mal. Le plus souvent ce sont des accompagnements muets, on ne se présente pas du tout en disant : nous sommes de médecins sans frontière, les portes s’ouvrent, tout fonctionne. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c’est : est-ce que le citoyen lambda en difficulté peut arriver seul à obtenir ses droits. Pour savoir cela, évidemment il ne faut pas se signaler en permanence.

Le plus souvent c’est un accompagnement très discret. Par contre lorsqu’il y a gravité, un gros dysfonctionnement, rejet : dans ce cas, cela peut être un accompagnement très musclé. Là c’est : je suis l’assistante sociale de médecins sans frontière et je ne quitterai pas le bureau tant qu’il n’aura pas son admission immédiate à l’aide médicale par exemple ou cela peut être : je veux voir le responsable, etc... Il y a toute la gamme.

Dans tous les cas, c’est très complexe à négocier avec les gens parce qu’il faut dire clairement qu’on les accompagne, il faut insister. Beaucoup peuvent vivre cela comme la preuve qu’on ne les entendra pas, qu’ils n’ont aucune chance d’être entendus s’ils sont seuls. Donc l’accompagnement doit se préparer un petit peu. Pour moi, c’est un des outils les plus forts avec le travail de rue pour les populations les plus à la marge.


Docteur Eric DRAHI :

Merci. On n’a pas beaucoup de temps car on n’a qu’une journée en fait. Je crois qu’il faudra que vous reveniez peut-être un autre jour. On a encore plein de choses à entendre. C’est vrai que parmi les derniers outils que vous avez présentés, il y a des choses qui peuvent être directement opérationnelles dans la pratique de tous les jours même pour des centres hors des centres médecins sans frontière.

On peut prendre cinq minutes pour des questions réponses.


Docteur Gérard DOUINEAU:

J’ai deux questions à vous poser : d’abord comment recrutez-vous les professionnels qui travaillent chez vous ? et deuxièmement quel travail se fait avec ces professionnels pour les protéger eux aussi ?


Docteur Noëlle LASNE :

Comment on les recrute : dans les centres MSF en France il y a quelques bénévoles mais il y a essentiellement des salariés. Les salariés sont des gens qui sont à plein temps. Ils sont recrutés de façon complètement standard, par des annonces. Actuellement, dans les médecins, il y en a une qui a été médecin généraliste installée en cabinet plusieurs années, ensuite dans un laboratoire et qui est maintenant médecin coordinateur du programme enfant jeunesse. Dans les assistantes sociales, on a deux cas : l’assistante sociale débutante qui sort de l’école et dans ce cas-là on considère qu’on fait une formation de A à Z sur l’accès aux soins parce que ce n’est pas du tout la tasse de thé des écoles d’assistantes sociales. C’est ce que j’ai cru remarquer, et donc on assume une période qui va de six mois à un an qui est un peu de l’ordre d’un compagnonnage, quelle que soit la profession des gens, quelle que soit leur histoire antérieure. 

Je préfère pour le programme de toxicomanie embaucher des gens qui n’ont jamais vu un toxicomane Cela ne m’intéresse pas de me trimballer dans ce type de travail la totalité (il y a l’expérience c’est vrai) des préjugés, des lobbies, des luttes internes qui sont propres à chaque domaine. Je préfère qu’on se forge l’expérience ensemble. Par exemple, une assistante sociale débutante c’est tout à fait possible, mais on en a embauché une qui a une cinquantaine d’années, qui n’a travaillé que dans le service public et qui vit cela comme une espèce de révolution totale par rapport à ces pratiques. J’ai répondu à la première question, à peu près.

On essaie que les gens restent et ils restent. C’est tout l’enjeu. C’est un peu la deuxième question : est-ce qu’on peut rester là plus de six mois, plus d’un an ? Est-ce qu’on s’épuise ?

Pour cela, il y a plusieurs types de réponses. Il y a la réponse de la limitation, pour moi c’est assez fondamental, du nombre de consultations, du nombre d’entretiens sociaux que chacun doit faire. C’est interdit de dépasser un nombre de consultations par jour. Et pour les assistantes sociales, il est hors de question qu’elles fassent plus de quatre entretiens sociaux dans la matinée. Au début, elles disent : je peux en faire plus. Cela se calme très vite.

C’est assez dur à tenir car cela veut dire qu’on refuse des gens, que les gens qui veulent travailler dans ce qu’ils appellent l’humanitaire pensent que cela veut dire portes ouvertes toute la journée, il n’y a plus d’horaires, on est dans la réponse en permanence, etc...C’est la première protection. La deuxième protection, ne jamais être ouvert au public toute la journée, aucun centre n’a des consultations toute la journée, aucune assistante sociale n’est toute la journée en entretiens, il y a toujours la moitié de la journée où elle travaille sur ses dossiers, ou elle a des réunions. Sinon sans doute qu’on produirait une réponse, mais par contre je ne pourrais pas vous dire ce que je vous ai dit aujourd’hui, et encore je ne vous ai pas donné de chiffres. On n’évaluerait jamais notre travail, on ne pourrait plus faire de lobbies.

Donc cela aussi ça protège. La troisième dimension c’est, je ne sais pas comment l’appeler : citoyenne ou politique c’est-à-dire le fait que les gens vivent très concrètement ce qui passe de l’intimité d’une relation à deux, qui peut être très dur, à quelque chose qui va peut-être permettre de changer le mode de prise en charge de centaines ou de milliers d’autre gens. Il y a beaucoup de dossiers qui aboutissent, qui sont repris, qui se terminent par un rapport sur le bureau de quelqu’un, qui se terminent par un dialogue sur la place publique ou avec des responsables. Je pense que cela protège aussi d’être acteurs d’un changement.

Pour les équipes de rues, tous les gens travaillant dans la rue, depuis le début, ont une fois par mois une régulation avec une psychologue qui est uniquement pour eux, pour les intervenants. Ce n’est mis en place que pour les gens travaillant dans la rue parce qu’à l’époque, cela m’est apparu comme extrêmement dangereux de monter ce travail-là, on ne savait pas où l’on allait, on n’avait pas d’expérience et que la rue était tellement un espace informel que les gens n’auraient pas de repères. Je ne dis pas que la consultation est un lieu facile, mais il y a quand même un mode d’emploi. Voilà.



Docteur Eric DRAHI : 

Deux autres questions et ce seront les deux dernières questions.


Docteur Pascale ECHARD :

Quel est le montant de l’assurance personnelle ?


Docteur Noëlle LASNE :

Cela dépend des situations. Je peux vous donner un exemple pour les jeunes qu’on voit pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Si l’Aide Sociale à l’Enfance acceptait de payer leurs cotisations, cela coûterait 1000 F par an à l’Aide Sociale à l’Enfance.

Je crois que pour une personne seule, sans contexte particulier, il me semble que c’est de l’ordre de 3600 F par an. Je parle d’une population qui ne paye pas son assurance personnelle, prise en charge par l’aide sociale, soit le département, soit l’état selon que la personne a un domicile ou n’en a pas.


Docteur Robert  Vasset :

Je suis médecin à la Passerelle-santé à Orléans où il y a des médecins et des infirmières. On fait à peu près le même genre de consultations mais certainement avec beaucoup moins de temps que le vôtre parce qu’il n’y a que des bénévoles et que nos temps de consultations sont assez réduits. On travaille trois après-midi par semaine. Cela nous coûte beaucoup.

Dans notre association, nous n’avons pas d’assistante sociale mais des déléguées sociales de la caisse qui viennent une fois par semaine pour résoudre les problèmes effectivement assez rapidement. Pour la carte Loiret-santé, cela rend bien service.

Si on avait votre logo, de temps en temps cela nous fait envie parce que, si vous voulez, de temps en temps cela ouvrirait tellement de portes et cela pourrait résoudre tellement de problèmes rapidement. Nous à la Passerelle, on commence à être connus mais avec votre logo cela changerait beaucoup de choses.


Docteur Noëlle LASNE :

Servez-vous. Il est déjà arrivé d’ailleurs que nous venions en renfort ou en soutien, dans des villes où l’on ne travaillait pas, parce que les groupes essayaient de monter des projets qui n’arrivaient pas à faire leur preuve.

Mais j’ai l’exemple du saturnisme où MSF a eu un programme sur le saturnisme pendant cinq ans. On a mis au point une technique pour refaire les appartements où il y avait eu des cas de saturnisme. Toute une technologie : on a embauché des peintres, des charpentiers et l’on a fabriqué une vidéo, une espèce de guide pour que cette technique puisse être transmise dans le cas où on ne fait pas un relogement et ensuite on a travaillé avec des juristes pour écrire un projet de loi là-dessus. Ce que je vous raconte, il y a huit ou neuf ans, le saturnisme vient juste d’entrer dans la loi maintenant. Le projet de loi, tout le monde s’est assis dessus, ça n’intéressait personne, on s’est promené partout avec, donc, le logo, cela ne suffit pas toujours.


Docteur Robert  Vasset :

La question c’est : où en est actuellement la loi sur l’exclusion, en particulier le volet santé ?


Docteur Noëlle LASNE :

Il y a très peu de choses dans la loi-exclusion sur la santé. Il y a une chose importante pour nous ce sont ces fameux dispositifs hospitaliers dont je vous parlais. Jusque-là ils existaient, mais ils n’avaient aucun encadrement législatif. Et dans la loi exclusion, ils en ont un. Les hôpitaux sont incités à en ouvrir.

Sinon, il y a un volet saturnisme qui est important. Je ne sais pas s’il est parfait mais il est quand même mieux que le désert qu’il y avait avant.

Le prochain volet c’est la loi sur la couverture maladie universelle déposée avant la fin de l’année, débat au Parlement à partir du 15 mars. Le gros enjeu, il est plutôt là maintenant. Mais il y plein d’autres choses dans la loi exclusion, je pense.



Une interlocutrice :

En ce qui concerne l’alcool, l’échec ...   ...



Docteur Noëlle LASNE :

Je suis toujours très réticente à penser que l’alcoolisme est un problème qui concerne spécialement les populations en difficultés sociales. C’est toujours présenté de façon ambiguë.



Docteur Eric DRAHI :

Je tiens à vous remercier. Sans doute vous avez encore plein de choses à dire.



Intervention de M. Michel AUTES


L’IFRESI, c’est l’Institut Fédératif de Recherche sur les Économies des Sociétés Industrielles. C’est un département du CNRS qui regroupe une partie des chercheurs en sciences humaines et sociales des Universités du Nord-Pas-de-Calais.

Ce dont je vais vous parler, à partir d’un programme de recherche qui a été mis en place par la MIRE, la MIRE étant la mission interministérielle de recherche des affaires sociales., ce sont des évolutions qu’ont connu les métiers sociaux dans les années qui viennent de se passer. 
Ce programme a rassemblé beaucoup de partenaires puisque toutes les grandes institutions du social y ont participé et a duré de 1995 à 1998. Actuellement, il est fini et l’on prépare la sortie des résultats.

Le problème de départ est le suivant : 
L’ensemble des institutions, le Ministère des affaires sociales, la Caisse nationale des allocations familiales, le Commissariat au plan, les délégations genre délégation interministérielle à la ville etc, se disent que le champ des intervenants sociaux s’est complètement transformé dans les années 80-90.


Les métiers traditionnels sont ceux qui se sont constitués historiquement autour de la branche du service social, de la branche de l’éducation spécialisée et de la branche de l’animation socioculturelle.

L’idée, c’est que ces métiers qu’on a appelés tantôt des métiers historiques, des métiers canoniques ou des professions installées, ne correspondent plus dans le système de compétence, dans leur mode d’intervention, ni aux réalités du terrain, ni aux objectifs que se fixent les nouvelles politiques publiques essentiellement à travers les dispositifs comme l’insertion, etc.


I- Le constat de toutes ces institutions :
On ne connaît plus les métiers du social, on a besoin aujourd’hui d’une nouvelle lecture du socioprofessionnel, de repérer qui sont les intervenants. On passe d’une représentation en termes de travail social qui est bien identifié, qui correspond à ces professions que j’ai énumérées tout à l’heure, à une représentation en termes d’interventions sociales qui mobilisent d’autres acteurs, d’autres intervenants. En même temps, il s’agit de compétences nouvelles, de nouvelles manières de pratiquer le social.

 Le dispositif de ce programme était constitué de sept équipes, qui ont travaillé dans sept départements en France et ont élaboré un certain nombre d’enquêtes standardisées : On a dénombré les intervenants sociaux, on a essayé de produire une définition de l’intervenant social, et puis on a proposé des nomenclatures de métiers.

Contrairement à la représentation de départ qui semblerait dire qu’il y avait des professionnels qui disposaient de compétences particulières pour intervenir dans le champ social auxquels seraient venus s’ajouter des professionnels avec des profils différents., ce n’est pas du tout cette réalité-là que l’on a retrouvée sur le sur le terrain. L’observation, en termes de résultat global, c’est que l’on n’a pas une problématique des anciens et des nouveaux professionnels. 
On se retrouve devant une métamorphose d’ensemble du champ du social. C’est-à-dire une transformation des postes de travail, une transformation des conditions dans lesquelles les professionnels, qu’on les appelle travailleurs sociaux ou intervenants sociaux, sont amenés à exercer différemment un certain nombre de missions.
 Autrement dit, on est devant un changement des politiques, des définitions des missions qui sont assignées aux intervenants sociaux et non pas devant une substitution des compétences.

Je pense que les compétences individuelles des intervenants sociaux, quelque soit l’endroit du champ dans lequel on les saisit, c’est-à-dire qu’on prenne les actions les plus classiques ou habituelles de l’assistante sociale du Conseil général, de l’éducateur spécialisé de convention, ou qu’on prenne des postes tout à fait différents comme le conseiller emploi de la mission locale ou le référent RMI dans un CCAS d’une grande ville, etc... Ce sont des professionnels qui grosso modo mobilisent dans leur activité des compétences qui appartiennent au même ensemble de compétences mais, par contre, qui exercent leur travail dans des constructions institutionnelles, dans des systèmes de poste avec des statuts qui sont complètement différents.

Il existe non pas une transformation des compétences individuelles mais une transformation des organisations de travail.
 C’est l’organisation ou c’est la compétence collective qui se transforme et non pas les compétences individuelles.

 Dans l’exposé précédent, notamment lorsque vous avez répondu à l’une des questions où l’on voit bien que, pour travailler à médecins sans frontière, on est bien dans une logique de compétences, c’est-à-dire que vous recherchez des gens qui vont, non pas y agir comme des professionnels dotés d’un diplôme mais qui vont fonctionner de la manière dont l’institution fonctionne. C’est-à-dire qu’ils vont adhérer aux objectifs,  ils ne vont pas se référer seulement à leurs valeurs professionnelles. 

C’est que cette logique de compétences, vous la corrigez par des organisations de travail comme vous les avez décrits, par des procédures qu’on appelait autrefois dans le travail social des supervisions. Vous ne les avez pas appelées comme cela mais en fait l’assistante sociale qui intervient au sein de médecins sans frontière du point de vue de ses compétences de métier, elle ne fait pas des choses extrêmement différentes de qu’elle faisait au Conseil Général, mais elle le fait dans une logique collective qui est complètement différente.

Ce mouvement-là on le trouve, bien entendu, à des degrés différents dans l’ensemble du champ du travail social.
 De plus, il faudrait pouvoir décrire les deux types de stratégie politique qui organisent ces deux modèles.


II- Les modèles du travail social aux stratégies politiques


Le modèle du travail social traditionnel:
Si on veut parler des transformations, il faut aussi pouvoir décrire quel est l’objet dont on dit qu’il se transforme. 
Or ce travail social de l’état social, à mon avis il a une double caractéristique .
D’une part, il est issu d’une politique de dispositifs dans le cadre de la protection sociale et de l’aide sociale pour gérer des interfaces entre des individus en difficulté et un système social qui ne répond pas à un certain type de situation. 
La position du travailleur social, quel que soit l’endroit où on l’analyse, elle est toujours entre des institutions qui fonctionnent selon des règles et des individus pour qui justement cela ne fonctionne pas : avec l’accès aux soins, vous en avez tout à l’heure donné des exemples. C’est pareil avec l’école, c’est pareil avec la justice.

Le travail social est une position d’entre deux en quelque sorte, de médiation. 
Il y a un petit peu tout dans ces stratégies de négociation. On le retrouve dans tous les points du champ. Le champ du social s’est à la fois autonomisé puisqu’il a ses professions, ses réglementations, ses manières de faire, ses institutions mais en même temps il n’est qu’un ensemble de frontières avec tous les autres champs de la société.

Les deux aspects sont liés : Cette position d’entre deux et cette position de frontières caractérisent la position de celui qu’on va appeler travailleur social si on se réfère au modèle de l’état social ou intervenant social si on se réfère au modèle de l’intervention du social libéral. C’est un petit peu ce passage que je voudrais essayer de décrire parce que, bien entendu, les changements des métiers sont liés très profondément à des changements dans les stratégies des politiques publiques au niveau du social.


Le social de l’état social : 
C’est celui dont vous êtes tous, en tant que travailleurs sociaux, les enfants plus ou moins légitimes, plus ou moins turbulents, qui est né d’un mode de régulation où, sur la base d’un système assuranciel de la protection sociale, se dégage un secteur particulier qu’on appelle tantôt l’aide sociale tantôt l’action sociale. cela recouvre l’idée qu’ il y a des individus qui pour des raisons liées à leur histoire, à leur statut, à leur incapacité, à leur handicap, à toutes sortes de choses, leur inadaptation, leur maladie, tout ce qu’on voudra, leur histoire familiale, échappent au grand système de régulation d’assurance de sécurité mis en place par l’état social, que l’enquête sociale est faite pour s’occuper de ces personnes-là d’une part et d’autre part que l’état social se préoccupe de populations spécifiques, les handicapés, les personnes âgées, etc... et même développe à partir des années 60-70 des projets d’intervention dans la société civile sur la base d’animations sociales.

Ce modèle-là-là produit un ensemble de protection dont on fait la critique effectivement, surtout en France, dans les années 70 au nom de “ l’assistance ” que ce système produit 

Ce qu’on appelle le social libéral :
C’est cette espèce de retour sur cette conception d’intervention de l’état et qui concerne plutôt le modèle de l’insertion en fait, qui ne pratique plus en protégeant et en classant les individus dans des dispositifs qui cherchent à développer, type la loi de 75, mais qui essaie plutôt, deux choses.
D’une part de construire des parcours individuels avec des individus sur la base de l’insertion professionnelle et en même temps qui cherche à développer chaque fois qu’il le peut les mécanismes de subsidiarité, par exemple de confier soit à la famille, soit au milieu, soit à la proximité la prise en charge, des problèmes qui relèvent habituellement de l’aide sociale.

Si vous voulez, le social de l’état social est construit autour d’une double référence, que je vais essayer de redonner rapidement, où l’on a d’un côté à la fois un projet de réparation, d’assistance des individus et de l’autre côté un projet d’émancipation ou de changement social ou de transformation des institutions. 
Le travail social est construit autour de cette double référence et cela on le retrouve, quels que soient les dispositifs.
C’est-à-dire à la fois une stratégie de réparation des individus et une stratégie de changement social.-
 Et quand je parle de métamorphose, c’est celle du schéma de l’état social transformé en schéma de l’état libéral.
C’est un schéma insertion-- développement social.
 En fait, les stratégies d’assistance se reconvertissent en stratégies d’insertion. 
Je ne dis pas que l’insertion, c’est ce qui remplace l’assistance au sens où elle la supprimerait. C’est simplement ce qui la reconvertit dans une nouvelle manière de faire, ce n’est plus de l’assistance comme on en faisait de manière catégorielle dans les politiques sociales d’après 1945 mais on fait de l’insertion qui est conçue effectivement comme une construction de parcours individuel avec des individus.

Et l’autre aspect de cette stratégie du social libéral c’est le développement social. 
C’est-à-dire l’idée que les politiques sont territorialisées et qu’elles fonctionnent sur la base de projets qui sont sensés mobiliser les usagers et les personnes avec lesquelles on intervient.
C’est le modèle qui est mis en place notamment dans les politiques de la ville.
Je veux dire par exemple qu’on soit une assistante sociale du Conseil général ou de la CAF ou un animateur de centre social ou un éducateur de club de prévention ou même un intervenant dans un établissement spécialisé, la caractéristique du métier c’est toujours de lier les deux types de stratégie, c’est-à-dire on est capable de faire, comme on dit, de l’individuel et du collectif ou encore de faire du social de gestion et du social d’intervention.

Si vous lisez les textes sur le social et les années 60-70 c’est comme cela qu’on le construit mais c’est un ensemble.

La caractéristique du social libéral, c’est la stratégie du découplage comme on dit chez les militaires, c’est-à-dire on sépare les métiers de l’individuel des métiers du développement social. On fait comme s’il y avait deux types de professionnels dotés de compétences différentes dans le champ, c’est-à-dire des gens qui seraient des spécialistes de la réparation et d’un autre côté on aurait des spécialistes de produits sociaux.

Cela veut dire que jusqu’au bout de mon raisonnement, en procédant comme cela c’est le social qu’on tue d’une certaine façon parce que c’est au prix du dysfonctionnement des uns et des autres. 
Parce que l’idéal du social libéral comme le pense la théorie libérale, le fondement utilitaire de la société libérale c’est de s’adresser, comme c’est inscrit un peu dans le terme, à des individus libres c’est-à-dire libérés des protections que l’état social leur assure, c’est-à-dire ce sont des individus avec qui l’on construit l’intervention sur leur projet.
 Les deux modèles sont totalement différents :
 Ici on a un modèle qui est fondé sur le modèle de la solidarité, le modèle du citoyen, avec ses excès : les excès qu’on a pu reprocher à l’assistante républicaine, son côté tutélaire, son côté contrôle social comme on disait dans les années 60.
Et là, on a un système libéral où l’individu est un individu sans lien, un individu tel que conçoit la société libérale c’est-à-dire celui qui a un projet, celui qui se détermine lui-même, celui qui est dans un rapport de transaction avec la société. 
Un individu aussi qui va prendre sur lui tout le poids de ce qui lui arrive. L’idéal aussi de l’individu libéral, c’est qu’il est responsable de ce qui lui arrive et il ne peut corriger ce qui lui arrive qu’en se mobilisant.

Voilà le schéma général de cette métamorphose que je voulais expliquer dans cette introduction.
C’était montrer que derrière les changements de métier dont je vais parler maintenant il y a en fait des conceptions, des façons de concevoir le social et l’intervention sociale qui sont complètement différentes.


Or si on reprend la description de ce champ professionnel, que deviennent les métiers du social dans la conjoncture que je viens de décrire rapidement. :

L’idée c’est qu’il y aurait un noyau dur de professionnels qui correspond aux professions dites des professions installées.
Ce schéma-là en fait est une représentation, je ne prétends pas que ce schéma décrit la réalité. Ce schéma décrit la représentation que les agents en quelque sorte, notamment ceux qui interviennent à l’intérieur du social, se font du champ dans lequel ils interviennent.
 Comme dans tous les noyaux il y a deux parties, qui se distingueraient effectivement dans les années 1990 entre d’un côté le travail social proprement dit c’est-à-dire les fonctions généralistes du social, les fonctions de guichet en général, le modèle central de ce type de poste, c’est en fait l’assistante sociale du Conseil général. 
C’est-à-dire celle qui a des missions vis-à-vis d’un territoire, donc une action généraliste qui doit répondre à des demandes qui se posent dans un certain territoire mais c’est aussi le cas de l’éducateur de prévention, de l’animateur d’équipement, et d’un autre côté toute une autre partie de professions qui sont davantage centrées sur la rééducation, l’assistance individuelle.
Un ensemble de métiers qui a tendance à se répartir selon deux logiques différentes :
Une logique d’intervention généraliste d’un côté, une logique d’intervention spécialisée de l’autre.
Un ensemble au sein duquel demeurent les identités professionnelles traditionnelles.


III- Un mouvement de transformation des métiers du social :

On voit dans les années 80, se développer toute une série de métiers qui sont plutôt des métiers de la conception, de l’organisation, donc du développement social.
Ici le métier de référence ce serait chef de projet dans les politiques de la ville.
On a dans les villes des profils d’animateurs locaux pour la sécurité, dans le cadre des plans locaux de sécurité. Dans les missions locales également, dans les commissions locales d’insertion se crêe, toute une série de postes dont la caractéristique, est d’être des métiers de la conception. Ce sont des métiers de l’ingénierie sociale. 
Quand on analyse l’activité, le contact avec le public, par exemple, n’est pas la caractéristique prédominante du poste.
Ce sont des postes de l’organisation, de la négociation, leur interface c’est plutôt avec le politique qu’avec le public.


On voit se développer, là aussi le terme n’est pas bon, ce qui est appelé dans ce schéma, les petits métiers.
Toute une série de métiers plus ou moins précaires qui ont la caractéristique par contre d’être des métiers du contact.
C’est-à-dire les personnes sont constamment en contact avec le public sur des postes qui ont été plus ou moins bricolés avec des emplois aidés, des financements qui sont temporaires donc sur des contrats à durée déterminée souvent à temps partiel :
Les emplois jeunes sont la dernière génération de ces métiers-là. 
J’ai donné tout à l’heure une définition d’un métier social. C’est-à-dire des gens qui sont dans des fonctions de médiation, les aides éducateurs, le contrôle institution publique et qui sont chargés de résoudre un certain nombre de problème de fonctionnement social.

L’idée de la transformation du social serait celle-là.
On aurait ici des types de compétences qui seraient donc les compétences traditionnelles du travail social et l’on aurait là des compétences qui se seraient développées dans le contexte notamment de la décentralisation des politiques de la ville, des politiques d’insertion, etc... et toute une série de métiers qui se seraient développés à travers deux logiques, la logique des politiques de l’emploi.
Parce que la motivation essentielle de la création de ces métiers au départ c’est qu’ils correspondent à des politiques de créations d’emplois et en même temps ils sont censés répondre à deux choses :
 D’une part au fait que la demande sociale en quelque sorte sur le terrain est de plus en plus forte et que les appareils traditionnels ne peuvent plus faire face.
La deuxième raison, c’est que comme les problèmes sont plus importants, les travailleurs sociaux sont obligés de se replier sur des traitements de dossiers, de situations, de gestions, etc... qui fait qu’ils sont moins présents sur le terrain, donc voyez la logique qui s’enclenche, je pense qu’elle est bien connue des travailleurs sociaux maintenant c’est quasiment des logiques de transformation d’emplois au niveau de l’organisation du champ lui-même. Je reviendrai sur ces questions-là.

Par contre, la véritable transformation, et c’est là qu’intervient la notion de social libéral, c’est qu’en fait la logique à laquelle on assiste, notamment depuis les années 80, c’est un raisonnement qui conduit à dire que le social n’appartient à personne en particulier, le social n’est pas l’objet d’une corporation de professionnels particuliers, le social fait partie de la définition de l’ensemble des métiers de service.

Profondément l’idée du social libéral, et c’est d’ailleurs comme cela que le pratiquent les anglo-saxons notamment, c’est de dire qu’il n’y a pas de spécialistes du social, mais il y a une manière de concevoir les métiers de service qui fait qu’ils doivent prendre en compte dans leur manière d’exercer le métier, la composante sociale qui a trait à leur métier de base.

J’en ai un certain nombre d’exemples, je vais en décrire quelques-uns parce que c’est un mécanisme qu’on retrouve à beaucoup d’endroits, L’enjeu véritable il est là actuellement, il est posé comme cela, on peut imaginer effectivement que si on développe cette hypothèse que le noyau central ici est amené à diminuer, à ne pas augmenter d’une certaine façon, et que toute une série de fonctions habituellement remplies par des professionnels spécialisés vont être assumées par d’autres corps de métiers, pour prendre le vocabulaire de la sociologie du travail et des professions.




Je vais prendre l’exemple d’EDF: 
Il est complètement construit autour d’une politique de l’institution.
Les releveurs de compteurs d’EDF sont sensibilisés, par l’institution, aux problèmes sociaux des gens à travers le phénomène de la dette.
 
Dans un premier stade :
 EDF ne demande pas seulement à ses agents d’être attentifs au fait qu’il y a des familles qui n’arrivent pas à payer leur consommation d’électricité, EDF demande à ses releveurs de compteurs d’avoir vis-à-vis de ces gens, de ces familles, une démarche sociale, d’aller à leur rencontre et d’avoir avec eux un échange qui porte sur leur consommation : “ Vous n’arrivez pas à payer votre consommation d’énergie, comment vous l’utilisez, etc.. ”. 
Vous voyez qu’on transforme un métier aussi, on enrichit un métier en termes de dimensions de service, on ne demande plus seulement aux gens de relever les compteurs, on leur demande d’entrer en contact avec un public, on enrichit le métier.
 Deuxième stade : 
On leur dit si vous constatez que ces gens ont des problèmes sociaux, que vraiment ce n’est pas lié à leur consommation etc... à ce moment-là, vous ne les prenez pas en charge quand même, là ça s’arrête, mais vous faites en sorte qu’ils soient amenés à rencontrer une assistante sociale, qu’ils prennent contact avec un service social, etc... donc vous les incitez à faire une démarche sociale. 

Troisième stade : 
EDF incite ses agents à être des militants du social à travers la politique du recrutement des CES, à travers la participation à des associations de type insertion par l’économique, etc... Donc il y a toute une politique de l’entreprise dite citoyenne et qui transforme complètement le contenu des métiers et qui transforme de plus en plus ces métiers et qui leur donne un contenu de plus en plus social. 
L’exemple d’EDF est tout à fait significatif parce qu’il correspond à une vraie politique d’une entreprise. 
Ce n’est pas une évolution qui se fait comme ça parce que les gens ont de plus en plus de mal à payer leur consommation d’électricité donc on est amené à prendre des mesures.
Le but de tout cela c’est quand même de mieux faire rentrer l’argent, c’est clair, l’entreprise n’a pas changé fondamentalement sa mission, mais elle la remplit différemment.

Ce type d’exemple, vous le voyez avec les agents de l’ANPE, vous le voyez avec les agents de guichet en général, à la poste, etc... vous le voyez avec les chauffeurs d’autobus, on en parle suffisamment, les enseignants des ZEP, avec les employés municipaux.

C’est cela le mouvement général de transformation des métiers. 


IV- Un mouvement général de réduction du social :

Un second schéma qui montre “ ce social ” qui avait gonflé pendant la période de développement de l’état social, comment il est amené à se rétrécir parce qu’il rentre en concurrence avec un certain nombre d’autres logiques.

Il rentre, bien entendu, en concurrence avec la logique de marché sur un certain nombre de secteurs, notamment le secteur des personnes âgées. Les grandes entreprises comme Vivendi etc... ont constaté qu’en matière de dépendance il existe un marché potentiel parce qu’il y a des personnes qui ont des revenus et qui s’apprêtent à payer sur le marché un certain nombre de services. 
Donc, cela veut dire qu’une partie des modes traditionnels, s’ils s’adaptent comme cela c’est parce qu’au départ il y a une meilleure solvabilisation des personnes âgées.
Ce qui veut dire effectivement qu’on assiste à une sorte de prise de parts de marché avec le développement d’instruments comme l’allocation dépendance, le chèque service etc.
 Le phénomène est amené à s’accentuer sur une pure logique de concurrence.

Les anglo-saxons pratiquent cela sur une grande échelle parce qu’ils font fonctionner leurs services sociaux sur la logique de l’appel d’offres. Aujourd’hui en Grande-Bretagne par exemple, pour ce qui correspond à notre aide sociale à l’enfance, les comtés ne gèrent plus cela en direct mais font appel à des sociétés à qui ils disent : 
j’ai tant d’enfants qui correspondent à telle catégorie à gérer et je fais un appel d’offres à des services privés et j’offre le service pour cinq ans comme on fait des marchés pour de l’eau.
La logique de la concession de service public peut s’appliquer au social. 
Donc réduction effectivement de la sphère d’influence du social organisé par l’état du fait de la concurrence de la logique du marché. 

Ceci dit, cela a une limite, car une partie des gens continent de s’appauvrir, donc les inégalités sociales augmentent, ce qui fait que cette logique a ses limites et qu’il reste toujours un secteur où l’intervention publique est nécessaire.

Autre façon de réduire le social ce sont les politiques :
Depuis la loi Aubry de 92 d’incitation fiscale qui incitent, toujours dans la perspective des politiques de l’emploi, les ménages à créer de l’emploi à domicile et à substituer en fait de l’intervention socialisée comme l’aide familiale traditionnelle,

Je ne l’ai pas dit tout à l’heure parce que je ne voulais pas m’attarder sur les résultats de la recherche qu’on a produits mais c’est vrai que dans la population recensée la proportion des intervenants sociaux est à peu près la même dans les sept équipes qui ont travaillé dans sept départements.
Il faut savoir que 60 % à peu près sont des intervenants à domicile. Des intervenants de niveau 4, 5 et 6 dont la plus grande partie sont des aides-ménagères et, bien entendu, tous les bataillons des assistantes maternelles qui constituent la population la plus nombreuse des intervenants sociaux. 
C’est le secteur qui se développe le plus. 

Deuxième mouvement :
Les emplois familiaux dont je parle là ne sont pas comptabilisés dans ce mouvement parce que la seule manière dont on peut voir la croissance, c’est à travers les déclarations à l’URSSAF.
 Donc on voit qu’à partir de 92 les déclarations d’employeurs individuels pour des personnes exerçant à domicile ont augmenté de manière très forte. Je ne dis pas que tous ces emplois correspondent à des emplois, se substituent à de l’emploi social.
C’est de l’emploi domestique traditionnel, mais il y a aussi de l’emploi de garde d’enfant, de présence auprès de personnes âgées dépendantes, etc... On ne peut pas évaluer quelle est la proportion, mais on le voit bien à travers les associations mandataires qui sont amenées à servir d’intermédiaires pour financer ce type d’emploi.

Troisième mouvement :
 C’est l’augmentation du bénévolat, qui est une vieille tradition française, qui augmente dans la période récente toujours à cause de la pression des besoins, c’est évident, mais aussi du fait des politiques de préretraite qui sont menées en France.
 Nous sommes le pays du monde où les taux d’activités après 55 ans sont les plus faibles ce qui veut dire qu’on a une population de personnes relativement jeunes encore, actives, disponibles, prêtes à donner du temps et qui sont amenées à s’investir dans le social à titre bénévole, bien entendues appuyées par des professionnels, accompagnées, et en liaison ou en réseau avec des professionnels mais qui sont amenées à prendre en charge un certain nombre de situations sociales.

Quatrième mouvement de réduction du social.
ce sont les stratégies d’exit. Le fait que des populations s’organisent complètement à côté du système par différents mécanismes, il y a bien sûr les économies parallèles et même des formes d’auto organisation de milieux sociaux entiers, de pans entiers de la société qui se retirent du système.
 C’est la stratégie d’exit, c’est-à-dire ils ne participent plus, ils n’y croient plus, etc... Ils ont fait leur deuil d’un certain nombre de choses et ils s’organisent différemment, par forcément sur des types de sociabilités maffieuses, etc... ce peut être des organisations.
Par exemple les systèmes d’échanges locaux, les SEL qui se mettent en place dans certaines banlieues ou dans certains territoires ruraux sont de véritables auto constructions de communautés en dehors, pas complètement en dehors, mais qui se donnent les moyens de vivre à l’écart du système en utilisant aussi bien entendu les ressources du système mais en se mettant à l’écart.

Voilà les deux schémas qui ne sont que des recommandations d’un mouvement qui est en cours. 
Un premier montre une espèce de gonflement du social, mais qui en fait est une implosion c’est-à-dire que l’idée générale est de transformer l’ensemble des missions du social dans une vaste organisation de la relation de service et de le réduire au minimum, c’est la logique libérale Tout part d’un raisonnement :
Le social, ça coûte, du point de vue d’une logique comptable, cela ne peut que coûter, donc comme cela ne rapporte rien et qu’il faut réduire les dépenses publiques, cette espèce de grand mécanisme de subsidiarisation du social à tendance à se répandre.
L’autre logique est une logique de réduction parce qu’effectivement le social entre en concurrence avec d’ autres domaines d’ activités.

Je vais simplement vous montrer deux mécanismes essentiels.


V- Comment on passe de la logique du projet pédagogique à une logique de service.

Cela veut dire quoi, cela veut dire que dans la logique traditionnelle du travail social, il y a une logique effectivement de la prise en charge de la personne. On ne rend pas simplement un service à un moment donné par rapport à une demande, mais on engage avec la personne qui demande un certain nombre de relations qui doivent l’amener d’une certaine façon à reconquérir son autonomie, à redevenir un acteur à part entière, à redevenir le sujet à l’intérieur d’un système de relation. C’est-à-dire en fait, on construit une prise en charge, une façon de concevoir la relation qui est basée sur un certain nombre de manières de faire, de modèles, on appelle cela l’accompagnement social .
C’est le terme que vous avez repris, j’ai bien noté, on ne répond pas à un moment donné à une demande dans une pure logique de demandes et de réponses mais on construit quelque chose qui se projette dans le long terme.

Alors que la logique de service consiste à dire, comme le dit l’un des contributeurs au numéro d’Esprit, que si on répond au symptôme, on répond à la demande.
Normalement c’est une manière de dénoncer les choses qui doit apparaître scandaleuse aux travailleurs sociaux parce qu’aucun intervenant social normalement ne considérera, que s’il a traité le symptôme, il a traité la question.
 Il pense que derrière le symptôme il y a un certain nombre de faits qui ont entraîné la déficience.
C’est-à-dire que devant la multiplication finalement des situations, des problèmes que les gens posent, compte tenu de l’augmentation du chômage, etc… on substitue une manière de faire qui est la logique de service à une autre manière de faire qui était la logique de projet.
 Et d’ailleurs, on se sert d’une curieuse rhétorique autour du terme projet parce que c’est le terme qui sert à la fois à dénigrer d’une certaine façon le projet pédagogique puisqu’on dit c’est une action qui rend les gens dépendants, non seulement on ne répond pas à leurs questions mais en plus on les rend dépendants d’un système d’aide.
C’est la critique traditionnelle de l’assistance.
 Le terme projet c’est aussi le terme qui sert à désigner toute cette logique de participation de l’usager, de construction du projet, de politique de développement social, du projet territorial, etc... 
En fait, le terme qui apparaît constamment dans le type de démarches de service c’est le thème de l’urgence, on répond à l’urgence, comme les situations se multiplient, les réponses se construisent comme des réponses immédiates. Donc on est dans une logique d’avantages qui est une logique du court terme.

L’argumentaire fondamental du développement de la logique de service, de réponse à la demande, c’est de dire que les populations qui s’adressent aujourd’hui d’une manière générale au social sont des populations nouvelles qui ne demandent pas la prise en charge.
Or cette argumentation, elle est extrêmement intéressante à examiner parce qu’en fait elle part de l’idée que si on répond comme cela c’est parce que les gens n’ont plus les mêmes demandes qu’auparavant.
Il y a une double illusion :
La première illusion, c’est de croire qu’auparavant les gens demandaient la prise en charge, personne ne demande la prise en charge, c’est le professionnel qui décide de pratiquer comme cela et pas autrement et l’autre illusion :C’est de renverser la logique qu’il y a entre l’offre et la demande, c’est-à-dire je pense que dans un système comme celui-là il est bien évident que c’est l’offre qui construit la demande et non pas l’inverse.

C’est bien en fonction du service offert, de la manière dont il construit ses propres réponses, ses propres logiques d’intervention, que les demandes se formulent.
 Autrement dit, effectivement les gens formulent des demandes en fonction de l’offre qu’on leur propose et ils ne construisent pas pareil leur demande selon le type d’offre qu’ils ont en face d’eux. C’est la première chose.

L’autre aspect, c’est de s’interroger sur : 


VI- Qu’est-ce c’est que la relation de service à l’ intérieur du social ?

Première caractéristique :
On dit effectivement qu’on est dans une société de service parce que aujourd’hui, comme vous le savez, 70 % des emplois dans notre société sont des emplois de service.
 Dans cette logique-là, ce qu’on appelle une relation de service c’est une relation dans laquelle il y a un objet et il y a une transaction à partir de cet objet.
 Cet objet, il est peut-être complètement immatériel.
 Exemple : Le conseil.
Vous allez voir votre banquier et vous avez de l’argent à placer.
Le banquier est quelqu’un qui vous conseille, c’est une relation de service. 
Autre chose, vous êtes une entreprise, vous voulez perfectionner votre système informatique, vous allez avoir affaire à une société de service informatique qui fait le diagnostic avec vous, etc... C’est du conseil, cela veut dire deux choses. C’est que le service, un, est une relation de type marchand où le service est consommé en même temps qu’il est produit.
Première caractéristique :
C’est-à-dire ce qui fait le prix, la valeur, la qualité, la mesure du service, c’est le temps passé et la qualité du temps qui est investi.
Deuxième caractéristique : 
Il y a toujours un objet même si la prestation est immatérielle, elle est centrée sur un objet, c’est-à-dire l’argent dans le cas du banquier, les logiciels dans le cas de la société de service informatique ou l’appareil en panne quand on est dans un schéma de la réparation, etc...

 La question est : quel est l’objet dans la relation sociale ?

 Bien sûr, l’objet c’est la demande de soins, la demande de secours, la demande d’aide au point de vue financier mais l’objet c’est aussi la relation. 
C’est-à-dire dans le social, on ne fait pas que répondre à des demandes matérielles, à des demandes de secours et à des demandes de soins mais l’essentiel de la relation, c’est-à-dire quelque chose que les sociologues de l’école de Chicago avaient repéré depuis longtemps, le contenu même de la relation, c’est la relation.
 C’est la relation qui est le produit.
 Or cela c’est un type de relation de service tout à fait particulier, et l’enjeu qui est présent quand je dis : déplacement d’une logique de projet pédagogique à une logique de service, c’est de construire effectivement dans le social une logique de service qui fait disparaître cette caractéristique fondamentale.
L’idée que les gens viennent avec une demande et qu’on se dispose à répondre à cette demande et quand on vient à la mission locale c’est pour demander du travail, il n’y a pas de travail, il y a quelque chose dans la logique d’intervention qui est encore une fois un déplacement considérable.
 C’ est l’enjeu pour les professions du social...


VII- Les nouvelles organisations de travail :

D’ après les observations que l’ensemble des équipes qui ont participé à ce programme a pu collecter sont quand même assez massives et assez redondantes pour qu’on puisse en parler comme d’un mécanisme assez général. 

Premier aspect
C’est-à-dire que, à rebours de tout ce qui se passe dans l’économie marchande en matière de logique de métier, de compétences où l’on essaie de diminuer les lignes hiérarchiques, c’est-à-dire l’entreprise aujourd’hui performante et l’entreprise qui arrive à diminuer au maximum la distance qu’il y aura entre la conception du produit et la fabrication du produit. Toute la démarche qualité, toute la compétitivité au niveau de la qualité des produits qui est le cœur aujourd’hui de la compétitivité économique est basée sur une stratégie des firmes qui vise à limiter au maximum, à mobiliser, et là on se retrouve dans la logique de compétences c’est-à-dire ce qu’on demande aux gens c’est de s’investir complètement dans un processus de production, ou dans une entreprise, de s’identifier à une entreprise c’est-à-dire est :
Il n’y a pas de démarche qualité sans implication subjective, sans mobilisation de la personne.

Premier aspect donc, on essaie de réduire les lignes hiérarchiques.

Deuxième aspect : 
On essaie de rendre les individus le plus polyvalents et mobiles possible c’est-à-dire ce qui fait la qualité encore une fois d’une organisation de travail industriel, ce qui fait sa compétitivité au niveau de la qualité de ses produits c’est sa capacité à avoir des travailleurs, des salariés qui soient les plus mobiles possible, qui puissent être polyvalents, qui puissent  s’adapter à des transformations du process de production, qui puissent introduire de l’innovation, qui puissent créer des collectifs de travail où l’on échange beaucoup où les communications sont fluides entre les collègues, avec la hiérarchie, entre les ingénieurs et les ouvriers et plus elle sera fluide et plus les gens seront fluides, plus les gens seront polyvalents, communiquants, et pourront passer d’une fonction à une autre, plus l’entreprise sera performante.

Dans le social c’est exactement le contraire et c’est tellement massif que c’est vraiment quelque chose de visible : on a un discours sur la prise en charge globale, mais on a, dans la réalité au niveau des organisations de travail, regardez par exemple l’organigramme de n’importe quel Conseil général, vous trouverez cela aussi dans les grandes associations, on a une tendance à augmenter les niveaux de commande, à dissocier, on le voyait dans le schéma que j’ai donné tout à l’heure, les métiers de la conception et les métiers de l’exécution et à faire en sorte qu’on voit très bien dans les définitions de postes que vous avez dans le social des gens qui ne sont jamais en contact avec le public et des gens qui sont tout le temps en contact avec le public.
C’est à une taylorisation, une segmentation des métiers.
Par différents mécanismes, je pense à deux ou trois, d’abord la nouvelle organisation autour de métiers de première ligne et métiers de la procédure.
Il y a une tendance à segmenter le champ professionnel entre des professionnels qui sont au contact du public, qui font de la présence sociale ou de l’accueil, on a partout une émergence des métiers de l’accueil : La formation porte sur comment on accueille les gens, Qu’est-ce que c’est qu’accueillir. Dans les services d’assistantes sociales, bien entendu, on a toujours accueilli les gens, etc... poser des diagnostics, orienter, mais là on voit qu’on tend à séparer les métiers de l’accueil, du traitement.

Je vais donner un autre exemple :
 C’est le suivi et l’accompagnement. On a rencontré beaucoup de professionnels, beaucoup d’employés, bien entendu on n’était pas les seuls à réfléchir sur la transformation des métiers, les autres y réfléchissaient aussi, et l’on a été confronté à beaucoup de discussions, quelquefois des productions écrites, entre les professionnels et à l’intérieur des Conseils généraux par exemple, des discussions qui portaient sur : 

Qu’est-ce que c’est que le suivi, qu’est-ce que c’est que l’accompagnement ? 
Au départ ces distinctions nous paraissaient un peu difficiles à appréhender, on se disait nous ne sommes que des sociologues pas spécialistes du tout de la chose, mais pourquoi c’est si important, pourquoi, parce que c’étaient des vraies discussions à l’intérieur des organisations de travail, de savoir si la pratique c’est plutôt le suivi ou l’accompagnement.

On se rend compte qu’une personne qui décrit son métier comme étant de l’accompagnement est en général un professionnel qui considérera, qu’à partir du moment où il suit, selon la complexité des cas, quelques dizaines de situations, il considérera que sa capacité de travail est saturée, il ne peut pas en prendre plus, prenons un éducateur d’AEMO ou une profession comme vous l’avez décrit tout à l’heure, il ne va pas multiplier à l’infini ses prises en charge. 

Les professionnels qui décrivent leur poste comme étant du suivi sont en général des professionnels qui ont un portefeuille, ils parlent de portefeuille d’ailleurs, de 150 à 350 situations. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? :
Cela veut dire qu’on n’est pas dans les mêmes organisations de travail.
La distinction entre accompagnement et suivi, elle a un sens du point de vue de l’organisation du travail.
C’est-à-dire ce n’est pas une différence de compétences des professionnels C’est-à-dire qu’en fait, la manière d’accueillir les gens, de leur parler, de cerner leurs difficultés, de faire des diagnostics, de mobiliser des ressources, de construire des parcours, ce sont les mêmes compétences seulement. l’organisation du travail n’est pas du tout la même, et notamment cela va se traduire par des pratiques tout à fait différentes.

A travers toutes ces modifications c’est en même temps le problème des frontières entre interventions qui se posent, à la manière notamment de poser les problèmes entre médical et social, entre médical et judiciaire, entre social et éducatif etc... .



VII- Débat avec la salle


Question d’ une participante.

Cette évolution est-elle inéluctable ?


Michel AUTES :

Ce que je décris là, je le décris quand même comme des évolutions.
 Je ne dis pas que les choses sont inéluctables, j’essaie de présenter le scénario qui est un des scénarios probables mais les choses ne sont jamais jouées comme cela, prédéterminées à l’avance.

Je crois qu’il y a aussi un débat qui s’installe autour, ces phénomènes sont récents. Ce sont des choses d’ailleurs, c’est en train de se mettre en place et là j’ai surtout insisté sur les évolutions ; Je ne crois pas que la disparition des professions en tant que telles se réalise qu’il y ait une transformation des professions, ça c’est clair.

Si vous voulez, il y a un dispositif qui l’a bien montré.
C’est le dispositif des fonds d’urgences sociales tel qu’il a été mis en place au début de l’année. 
On a bien vu, dans la précipitation, l’état est capable de mettre en place un système et de le gérer en dehors de tout.
L’appareil social existant, pas complètement en dehors parce qu’il s’est appuyé, pas partout, mais éventuellement sur les Conseils généraux et éventuellement surtout sur les CCAS. 
D’ailleurs, depuis cela a fait beaucoup penser l’État, sur la manière dont il pourrait réorganiser un certain nombre d’interventions et notamment de constater qu’on pouvait distribuer les secours sans passer forcément par les Conseil généraux : Voilà une bonne idée.



Michel AUTES :

À la poste, c’est un peu pareil, les agents de guichet sont soumis à des demandes qui sont des demandes particulières, par exemple dans les banlieues les personnes âgées qui ne gardent plus d’argent chez elles qui, avant d’aller au marché, vont retirer de l’argent sur le livret de caisse d’épargne et qui vont rendre la monnaie en revenant du marché. La poste n’est pas faite pour cela. 
Les chauffeurs d’autobus continuent à conduire les autobus, etc... 
Mais il y a une complexification de leur rôle et la tendance est à recréer de l’emploi, c’est-à-dire que finalement l’état accepte d’intervenir, plus souvent dans le cadre des politiques de l’emploi qu’au nom de l’utilité sociale.
 Mais c’est quand même une sacrée question parce que les professions du social aujourd’hui en France c’est, selon ce qu’on met dedans, autour de 300 000 professionnels, davantage si on compte les assistantes maternelles. 
Alors quel est le corps de métier dans l’ensemble des professionnels qui accepterait de voir autour d’eux croître un certain nombre de métiers parce que les emplois jeunes ou les intervenants dont je parle c’est au moins 150 000 personnes puisque pour les emplois jeunes c’est le chiffre qui est avancé, donc quelle est la profession qui peut subir ce choc au niveau de ses logiques de métier sans en subir des conséquences sur ses organisations de travail.
Si on proposait, selon des modalités, de mettre sur le marché 100 000 soignants en disant aux médecins : ce n’est rien, ce sont des emplois jeunes, ils ne prennent pas votre boulot, etc...Cela ne serait pas sans poser un certain nombre de problèmes.

Cela veut dire aussi implicitement : le boulot que vous faites est un boulot qui ne nécessite pas de compétences particulières.


Un participant :

Une dernière question par rapport aux réseaux.

Michel AUTES :

Je n’en ai pas parlé parce qu’on ne peut pas parler de tout mais c’est vrai que, une des autres observations bien sûr que tout le monde fait, c’est l’augmentation des pratiques de réseaux. 
Cela peut vouloir dire plusieurs choses :
 Le réseau peut être effectivement une manière d’organiser autrement la réponse à la demande dans un but strictement d’économie, ou alors le réseau, c’est peut-être une façon originale de construire les demandes par rapport à un public.
Ce matin, je suis arrivé en retard et j’ai entendu à la fin de l’intervention, quelqu’un qui parlait du guichet unique. 
Est-ce que la bonne réponse c’est de mettre en place un système, finalement un réseau parce que l’idée du guichet polyvalent de la circulaire de juillet c’est cela, donc quelque soit le point où l’on entre la demande va être traitée d’une manière linéaire. 
Ce qu’il y a derrière ce shéma-là c’est une logique de service.
 Il y a deux façons de concevoir le réseau :
On peut concevoir le réseau comme un système fermé en quelque sorte où quand on y rentre de toutes façons on rentre dans une espèce d’usine à gaz et l’on n’en sort plus et en plus les gens qui sont là prétendent qu’ils vont répondre à votre question, c’est quelquefois dangereux, il y a des gens qui ont des questions, il ne vaut mieux pas répondre.
 Il y a une conception du réseau qui correspond plus à un schéma de travail social qui prend en compte, pas seulement la demande immédiate mais qui installe une manière de traitement d’un certain nombre de problèmes.

Et puis le réseau est souvent aussi une manière pour les institutions de se déresponsabiliser quelque part parce que le réseau est quelquefois finalement l’utilisation de ressources complètement personnelles, de constructions locales, ce qui n’est pas mal en soi mais ce qui est en même temps extrêmement fragile parce que ce type de réseau aussi n’est pas axé sur des constructions institutionnelles mais finalement sur des opportunités, des bonnes volontés, etc...
Par définition un réseau s’il s’institutionnalise, n’est plus un réseau.


Un interlocuteur : 
Quel serait l’impact de la réduction du temps de travail sur ces pratiques ?


Michel AUTES : 

La réduction du temps de travail, si on comprend bien la logique n’a de sens que si elle transforme les organisations de travail.  Il y a deux logiques : 
- la réduction du temps de travail pour créer des emplois. Le but de l’entreprise, c’est de réduire le temps de travail, soit en ne touchant pas à l’organisation du travail, soit en y touchant mais dans un sens qui est plus favorable à l’entreprise qu’au salarié. 
C’est le but du jeu, tout le monde l’a bien compris.
Je pense que cela ne peut pas être différent dans le social et dans les banques ou dans les services, etc.
- Effectivement, la vraie réduction du temps de travail, c’est celle qui produit des emplois et celle qui à la fois améliore la performance de l’entreprise, la qualité de l’organisation de travail mais pas au détriment des salariés donc il y a trois objectifs : la création d’emplois, l’amélioration de la performance et si possible, en tout cas pas la dégradation des conditions de travail des salariés, forcément cela passe par une transformation de l’organisation du travail. 
La réduction du temps de travail ne peut fonctionner que si c’est en même temps un moyen de perfectionner les organisations de travail, et de réussir des aménagements différents des rythmes de travail.
C’est un peu ce que disent tous les gens qui travaillent en réseau car quand on travaille en réseau, on garde son métier, mais en même temps on devient plus polyvalent et notamment on est plus en contact avec les autres.
Le temps consacré à la construction et au maintien d’un réseau est un temps effectivement important.


