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INTRODUCTION 

A partir des années 80, le mot « usager » fait son entrée en force dans 
le domaine des politiques sociales. Parallèlement, depuis ces années on 
assiste à l’émergence d’un droit à la personne. 

Les principes des politiques sociales actuelles se prévalent de la prise en 
compte de la demande des usagers, de la contractualisation autour des 
objectifs et des moyens d’actions, de l’individualisation des réponses, de 
la diversification de l’offre de prestations, de l’implication des familles…

Mais ces belles intentions ne résistent pas à l’épreuve de la réalité. L’ex-
pression de la demande sociale est étouffée alors que les besoins so-
ciaux ne cessent d’augmenter. « L’offre de service », réduite par ailleurs, 
est standardisée, niant la singularité de la personne. La diminution ou la 
baisse de qualité des prises en charge se généralisent. L’obsession bud-
gétaire conduit à réduire la réponse sociale, voire même à occulter les 
besoins. Le contrôle social se glisse dans toutes les procédures. Avec le 
ciblage des publics, la mission première du service public de répondre 
sans discrimination à toute la population est mise à mal.

De nouveaux concepts, de nouvelles procédures prennent une place 
stratégique déterminante : la participation, le projet, le libre choix, le 
contrat, l’évaluation, la qualité, le maintien en milieu ordinaire, l’équi-
té… Autant de termes évocateurs et prometteurs mais qui, de fait, parti-
cipent à la déliquescence de l’action sociale.
L’action sociale et médico-sociale se réduit à de simples prestations de 
service et obéit à une logique marchande. La notion d’intervention so-
ciale se substitut au travail social.

Les nouvelles législations et orientations depuis 2000 organisent sciem-
ment, mais de manière insidieuse le démantèlement du social.

Nous proposons dans cette brochure une analyse de ces textes.
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1) LOI 2002-2 RENOVANT L’ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE

Le vote de la loi 2002-2 a été l’objet d’un large consensus au parlement comme 
dans l’opinion publique. Il faut dire aussi qu’elle est présentée par tous ses pro-
moteurs et rédacteurs comme un acte de refondation du secteur. Ce mot de 
refondation n’est hélas pas une envolée langagière mais est en réelle concor-
dance avec l’ambition affichée : remodeler en profondeur l’action sociale et 
médico-sociale. Sous le masque progressiste «du droit des usagers », une 
conception nouvelle de l’action sociale voit le jour au nom du citoyen/contri-
buable comme au nom de l’intérêt de l’usager/consommateur.

Cette loi, dont l’élaboration s’est effectuée sur 10 ans, a été précédée par plu-
sieurs rapports. Celui de l’Inspection Générale de l’Action Sociale (IGAS) en 
1995, qui fait le bilan des 20 ans de la loi de 1975, en a constitué la première 
étape. Les changements préconisés par l’IGAS vont donner lieu à la première 
présentation d’un projet de loi en 1996. Ce premier projet de loi propose éga-
lement la réforme du régime des autorisations et l’aménagement des règles de 
tarification en s’orientant vers un système fondé sur la personne accueillie et 
non plus sur le système juridique de l’établissement. Un autre rapport sera im-
portant pour dégager les orientations finales de la loi, celui de Pascal Terrasse, 
député PS en 2001. 

Contrairement à la communication qui a été faite sur la loi 2002-2 (organisée 
en 6 chapitres composés de 87 articles), 6 articles seulement rédigés sur 2 
pages concernent le droit des usagers. Les nouveautés principalement mises 
en avant pour justifier de ce qualificatif de loi de rénovation de l’action sociale 
et médico-sociale portent sur 4 grands dispositifs :

 - les droits des usagers incarnés dans 7 outils principaux : la charte de 
la personne accueillie/le livret d’accueil /le contrat de séjour/le projet indivi-
dualisé/le projet d’établissement/le conseil de la vie sociale/le médiateur. Il 
s’agit, via ces différents éléments, de «placer l’usager au cœur du dispositif». 

Individualisation des réponses, libre choix, contractualisation autour des ob-
jectifs et des moyens d’actions, diversification de l’offre de prestations sont 
dorénavant les mots-clés de ce nouveau référentiel des politiques sociales. 
Au-delà de l’habillage sémantique, nous sommes là, en regard de l’ensemble 
du dispositif et des moyens qui lui sont alloués, dans une logique qui prétend 
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satisfaire l’usager « client ». 
La notion de prestation de service et la contractualisation qui en découle, ren-
voie au modèle commercial client/prestataire de service et ramène tout à des 
valeurs d’échanges, à une appréhension quantitative du service rendu. Cette 
introduction de tout un nouveau vocabulaire de l’action sociale est un moyen 
de changer le regard sur les pratiques. Il ne peut que nous alerter sur les chan-
gements en cours et à venir.

 -  l’élargissement des missions de l’action sociale et médico-sociale et 
la diversification des interventions des établissements et services concernés. 
Cela se traduit par une nouvelle définition du champ de l’action sociale et de 
ses principes et des possibilités de créer à l’avenir d’autres types de structures. 
D’après la loi « les établissements et services sociaux et médico-sociaux déli-
vrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial 
ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre perma-
nent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, 
avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat ». (Chapitre 
II, article 15)

Dans ce cadre a été légalisée l’existence de l’accueil à domicile des personnes 
âgées et handicapées et un dispositif d’accueil temporaire. De nouvelles dispo-
sitions présentées comme visant à introduire plus de souplesse pour l’usager 
et le respect d’une vie autonome, mais qui dans un contexte de réduction des 
dépenses publiques peuvent davantage se lire comme une restriction des in-
terventions collectives dans le cadre de l’appel au réseau des proches et d’un 
projet de « désinstitutionalisation ». 

Il faut se référer à ce propos, à un rapport de l’IGAS de 2004 qui préconise, face 
à l’importance des listes d’attente pour l’entrée dans les établissements et les 
déséquilibres dans l’équipement des départements : «un développement de 
l’aide à domicile, de même qu’une offre plus diversifiée, intégrant des accueils 
de jour ou temporaires et des alternatives à l’hébergement collectif, ces me-
sures pouvant faire évoluer la demande actuelle de places en établissements». 
La durée de l’accueil temporaire ne peut excéder 90 jours par an. Le taux an-
nuel de renouvellement des personnes accueillies pouvant aller jusqu’à 40%.

A noter également, les propos de J.J Olivin (Actualités Sociales Hebdomadaires 
du 30-9-05), président du groupe pour l’accueil temporaire des personnes han-
dicapées, qui déplore qu’il existe actuellement en France moins d’une place 
pour 1000 utilisateurs potentiels quand au Québec sont recensés plus de 30% 
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de bénéficiaires. «Il est vrai, ajoute t-il, qu’on a supprimé tous les autres types 
d’institutions».

 - la soumission obligatoire de tous les établissements à une procé-
dure d’évaluation,

 - l’instauration d’une chaîne entre la planification, l’autorisation et le 
financement visant à instaurer une concurrence entre les établissements.

Ces deux derniers dispositifs sont le pur produit des politiques de maîtrise 
comptable des dépenses de santé et des budgets sociaux. En effet, c’est à un 
recadrage et un alignement sur le fonctionnement du secteur sanitaire public 
et privé auquel on assiste. Comme pour le sanitaire, il s’agit donc de mettre 
en place des schémas départementaux, régionaux et nationaux, un système 
d’évaluation/accréditation des établissements, d’assurer un financement par 
dotation globale et enfin de réaliser des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM).
Ces dispositifs seront précisés et prolongés par le décret comptable de 2003 et 
le vote de la loi Hôpital Patients Santé Territoire en 2008. Pour la partie finance-
ment, l’idée de la dotation globale sera abandonnée au profit d’une tarification 
qui s’oriente, comme pour l’hôpital, vers une tarification à l’activité (T2a)… 

2) LOI 2005 POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICI-
PATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES

La loi du 11 février 2005 sur le handicap, qui complète la loi 2002-2, a trois 
objectifs centraux affirmés : la compensation du handicap, l’intégration des 
personnes handicapées et la simplification des procédures. Dans l’exposé des 
motifs de la loi 2005, il est fait explicitement référence à une logique de ser-
vices à la personne.

Cette loi prétend renouveler notre vision du handicap et la place des per-
sonnes handicapées dans notre société. Mais l’oscillation entre le principe de 
non-discrimination, basé sur le refus des catégorisations, et le principe de la 
compensation du handicap, basé sur des critères stricts d’attribution, qui se 
situe dans une logique d’aide pour des publics spécifiques, apparaît comme 
ambivalent… Il en est de même avec l’intégration scolaire et professionnelle, 
quand s’intensifie à l’école le processus « différentialiste » via le système des 
filières et le retour en force de la notion d’excellence, comme sur le marché 
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du travail où s’opère la sélection des salariés en fonction de critères stricts de 
rentabilité, d’adaptabilité et d’employabilité…

a) La compensation du handicap

Il s’agit d’aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d’au-
tonomie des personnes handicapées. Ces besoins doivent être inscrits dans 
un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie 
exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la Prestation de Com-
pensation du Handicap (PCH) à domicile ou en établissement. Cette prestation 
est censée permettre à la personne handicapée de payer une partie des aides 
humaines, matérielles ou animalières dont elle a besoin. 
Le montant de la prestation, directement lié à l’évaluation, varie d’un profes-
sionnel à l’autre et selon les départements. Ce calcul introduit une inégalité 
de traitement.

b) Intégration des personnes handicapées

 - Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel 
(art. 19 à 22)
La loi ne fait plus de parallèle entre l’éducation spéciale et l’éducation ordi-
naire, cette notion est gommée des textes existants (art. 21). Les enfants, quel 
que soit leur handicap, doivent être inscrits à l’école ou l’établissement scolaire 
le plus proche de leur domicile (art.19). Ce lieu constitue l’établissement de 
référence. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handi-
capées (CDAPH) prend les décisions sur le mode de scolarisation de l’enfant, 
avec les parents ou le représentant légal. Le texte insiste sur le placement en 
milieu scolaire ordinaire.
Si la commission fait le choix d’une scolarisation normale et que l’établissement 
scolaire n’est pas en mesure de par ses aménagements d’accueillir l’élève, c’est 
la collectivité territoriale qui supporte les coûts de transport de l’enfant vers un 
établissement plus éloigné mais adapté.
Des aménagements pour les épreuves ou examens sont théoriquement prévus 
pour les candidats handicapés (temps supplémentaire, présence d’un assis-
tant…) pour garantir l’égalité des chances. Qu’en est-il dans la réalité ?
La Révision Générale des Politiques Publique (RGPP) et son corollaire, la sup-
pression massive de postes d’enseignants, en particulier des postes spéciali-
sés dans les dispositifs Réseau d’Aide aux Spécialisée aux Elèves en Difficultés 
(RASED) contredisent les principes  de la loi de 2005. 
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L’Education Nationale et l’Education Spécialisée se voient amputées massive-
ment des moyens de mettre en œuvre la scolarisation ou les prises en charge 
spécialisées des enfants et adolescents handicapés. Paradoxalement donc, la 
loi, plutôt que d’améliorer l’intégration scolaire et sociale, crée l’illusion et par-
ticipe à l’inverse au démantèlement des dispositifs médico-sociaux existants 
(par exemple, création de places en Service Educatif Spécialisé de Soins à Do-
micile (SESSAD) au détriment de places dans les Instituts Médico-Educatifs 
(IME), Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP).

 - Emploi, travail adapté et travail protégé (art. 23 à 40)

Les employeurs doivent mettre en œuvre tous les aménagements possibles 
afin de maintenir, faire accéder ou faire évoluer professionnellement une per-
sonne handicapée dans son entreprise. C’est aussi valable pour les 3 fonctions 
publiques (Territoriale, d’Etat et Hospitalière).
Dans le secteur privé, lors des négociations de branches (tous les 3 ans) ou 
d’entreprise (tous les ans), la problématique des travailleurs handicapés et 
notamment leurs conditions de travail devront obligatoirement être abordées 
(art. 25).

Malgré l’augmentation de la contribution obligatoire d’emploi des travailleurs 
handicapés, le niveau de chômage des personnes handicapées reste très éle-
vé: (19% de la population handicapée est au chômage, soit 2 fois plus que la 
moyenne de la population active - source INSEE 2007). Le taux moyen des tra-
vailleurs handicapés dans les entreprises privées n’est que de 2,9% et de 4,22% 
en 2010 pour l’ensemble de la Fonction Publique. Un quart des entreprises 
privées n’emploient toujours aucun travailleur handicapé et préfèrent payer la 
contribution à l’Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion Profes-
sionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH).

En ce qui concerne les Etablissement Spécialisé d’Aide par le Travail (ESAT), la 
circulaire de la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) du 9 octobre 2009 
vient contredire les objectifs de la loi de 2005 en sous-évaluant les moyens né-
cessaires à leur fonctionnement. Les obstacles à l’insertion en milieu ordinaire 
sont de plus en plus importants pour les travailleurs handicapés (absence de 
formation, absence de suivi, réduction du personnel encadrant…).
De plus, l’intégration des services d’orientation professionnelle au Pôle Em-
ploi va aggraver les difficultés d’orientation vers les Centres de Rééducation 
Professionnels (CRP), qui eux-mêmes sont mis en concurrence entre eux. Cela 
contredit encore les grandes orientations de la loi de 2005.
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 - Citoyenneté et participation à la vie sociale (art. 71 à 80) 
La loi de 2005 prévoit l’accessibilité des bureaux de vote à tous types de han-
dicap, des dispositions spécifiques pour les personnes sourdes ou malenten-
dantes, la reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière.

c) La simplification des procédures 

Les MDPH créées par la loi de 2005 sont des Groupements d’Intérêt Public 
(GIP) gérés par les Conseils généraux. Chaque MDPH gère son fonds de com-
pensation du handicap. Un médiateur y est présent en cas de litige ainsi qu’un 
référent pour l’insertion professionnelle.
Les Maisons Départementales mettent en place et organisent le fonctionne-
ment de la CDAPH et de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les be-
soins de compensation. 
Le principe du guichet unique devait garantir l’accueil, l’information, l’accom-
pagnement et le conseil des personnes handicapées et de leurs familles dans 
leurs démarches. Partout, aujourd’hui, le constat est alarmant sur les délais 
d’instruction des dossiers.

d) La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)

Le 30 juin 2004, le parlement, en votant une nouvelle loi instituant la CNSA, 
ouvrait la voie à une attaque majeure contre la Sécurité Sociale en créant une 
cinquième branche.

La CNSA actuelle est un organisme 
public (une agence) qui finance et 
coordonne les actions en faveur 
des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées. Elle ras-
semble l’essentiel des moyens de 
l’État et de l’assurance maladie 
consacrés à l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes 
handicapées. Son budget pour 
2010 était de 18,5 milliards d’eu-
ros : 3,3 milliards issus de la contri-
bution solidarité autonomie et de 
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la CSG, 14,9 milliards des crédits de l’assurance maladie destinés aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées. Elle a l’objectif de prendre en charge les 
besoins de compensation de la dépendance des personnes âgées et handica-
pées. 

La CNSA est censée permettre à l’ensemble des personnes en situation de 
perte d’autonomie de rester à domicile dans toute la mesure du possible et de :
 - Mettre en œuvre un droit universel par un «plan personnalisé de 
compensation pour l’autonomie» ;
 - Faire en sorte que les plans d’aide à l’Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie APA permettent le maintien à domicile des personnes âgées ;
 - Généraliser la PCH ;
 - Renforcer les dispositifs à destination des aidants familiaux ; 
 - Aider à la création des établissements pour faire face aux besoins 
dans les secteurs du 4ième âge et du handicap…

Les dispositions de la loi de 2005 s’accompagnent aussi de mesures plus 
contraignantes et de maîtrise comptable comme dans la loi 2002-2. Ces me-
sures sont : une réforme de la tarification des maisons de retraite, un renfor-
cement du partenariat public privé avec les organismes de prévoyance indivi-
duelle et collective pour la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge, 
le renforcement du rôle des Départements confortés dans le financement et la 
gestion des Prestations de Compensation en faveur de l’Autonomie (PCA) avec 
un pilotage du dispositif par les Agences Régionales de Santé (ARS) .

Avec la loi HPST, les mesures contenues dans les lois 2002-2 et de 2005 sont 
confortées. Dans un contexte de crise des financements publics (Sécurité So-
ciale, Etat, Départements), la loi HPST consacre la mise en concurrence géné-
ralisée des services sociaux et médico sociaux. Les mesures qu’elle contient 
contribuent à mettre en concurrence les établissements entre eux, qu’ils 
soient publics, associatifs, lucratifs. Cette mise en concurrence généralisée par-
ticipe à la casse des statuts des personnels des secteurs de l’aide à domicile, du 
médico-social (conventions collectives) et de la Fonction Publique Hospitalière. 
Avec la situation ouverte par la loi HPST, il faut différencier les services sociaux 
et médico-sociaux soumis aux règles de « l’autorisation » et ceux soumis aux 
règles « d’appels à projets ». Les services sociaux rentrant dans le champ de 
la directive européenne de 2006 sont précisés dans l’article L.313-1 du code 
de l’action sociale et des familles modifiées par la loi HPST qui est entrée en 
vigueur définitivement le 1er juillet 2010 avec la mise en place des dernières 
ARS.
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Ce sont les services sociaux et médico-sociaux soumis à un régime simple d’au-
torisation (aide à domicile, petite enfance, accueil familial…) 
La majorité des autres services médico sociaux et sociaux qui bénéficient de 
l’appellation « Services Sociaux d’Intérêt Général » (SSIG) -article 2.2j de la di-
rective européenne-, sont dans l’obligation de se soumettre à une procédure                   
«d’appel à projets», d’appels d’offres qui organisent la concurrence public/
privé lucratif et associatif. Marché de dupes assuré, c’est de toutes les façons la 
mise en concurrence généralisée qui se réalise, la RGPP fera le reste !

En conclusion provisoire, avec les lois 2002-2 et de 2005 et leurs intentions 
«universalistes et humanistes» proclamées, se cachent de réelles politiques 
libérales : réduction des dépenses publiques d’action sociale via le démantèle-
ment de l’actuel dispositif institutionnel jugé trop coûteux pour lui substituer 
des alternatives moins onéreuses, création d’un nouveau consommateur, la 
personne handicapée et la personne âgée solvable, élargissement d’un mar-
ché, celui des services à la personne, avec mise en concurrence de prestataires 
de services publics et services privés associatifs et lucratifs.

Contrairement à ce qui est annoncé, ce sont bien les préceptes libéraux en 
marche dans toutes les politiques sociales européennes qui sont à l’œuvre 
dans ces deux lois. Elles s’inscrivent dans le processus, font partie du 
«puzzle», du démantèlement de l’ensemble des services publics, et de la mar-
chandisation des activités sanitaires et sociales. 

3) PROTECTION DE L’ENFANCE ET USAGER AU CENTRE DU DISPOSITIF : 
QUEL USAGER POUR QUEL DISPOSITIF ?

Apparu dans les années 80, l’ «usager» a connu une consécration avec la loi 
2002-2, dite de rénovation de l’action sociale, et son catalogue d’intentions 
généreuses : droits des usagers, prise en compte des besoins, demande, parti-
cipation, libre-choix, contrat, évaluation, qualité, équité... De quel «usager» et 
de quel «dispositif» s’agit-il ?

Soucieux d’ «adapter les services aux besoins et non l’inverse» et de «promou-
voir les droits des bénéficiaires», le politique donne le ton : «l’opposition entre 
droits des parents et droits des enfants est stérile» (Philippe Bas, 2005, exposé 
des motifs de la réforme), faisant écho à Ségolène Royal, ministre déléguée à 
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la Famille, dans son projet de réforme de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) (2000) 
: «Il est vain d’opposer droits de l’enfant et des parents, sauf cas de délit, crime, 
abus sexuel». Ces dernières catégories ne représentent qu’un tiers des saisines 
du juge des enfants (chiffres DRESS). Traduction : 120 000 des 180 000 enfants 
qui bénéficiaient précédemment d’une mesure d’assistance éducative Judi-
ciaire (AEMO ou placement) sont appelés à sortir de la compétence du juge 
des enfants pour celle du président du Conseil général. On passe du registre de 
l’opposabilité des droits à celui de l’offre et la demande ; son principal régula-
teur, la satisfaction de l’usager-client, emprunté au modèle marchand. 
120 000 enfants deviennent la variable d’ajustement des dépenses d’aide so-
ciale entre celles de PCH, de RSA et d’APA en constante augmentation.
 
Une « réforme » au sens de mise hors d’usage

L’article 375 du Code civil stipule que «si la santé, la sécurité ou la moralité d’un 
mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation [ou 
de son développement physique, affectif, intellectuel et social (ajout de la loi du 
5 mars 2007)] sont gravement compromises, des mesures d’assistance éduca-
tive peuvent être ordonnées par justice...»

En 2001, le guide méthodologique de l’ODAS (Observatoire national De l’Acion 
Sociale décentralisée) introduit dans cette notion de danger une distinction 
entre «enfants maltraités» (un tiers des saisines du Juge des Enfants) et «en-
fants en risque», pour pousser ce dernier dans le champ de la prévention sous 
l’autorité du seul Conseil général.

Dans la foulée, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance fait 
la distinction désormais entre protection « sociale » et protection « justice » 
- la justice curieusement sortie du social - pour réserver la saisine du juge des 
enfants aux cas de maltraitance grave, référence au modèle anglo-saxon, fondé 
sur la faute et la sanction. Ce qui renforce l’arsenal répressif du magistrat. De 
son côté, le rapport Varinard (2008) propose d’abandonner le terme « juge des 
enfants » pour celui de « juge des mineurs ».

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) veille au bon déroulement de l’opé-
ration (cf. circulaire du 6 mai 2010 relative au rôle de l’institution judiciaire 
dans la mise en oeuvre de la réforme de la protection de l’enfance).
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Un « usager » passe...

On observe qu’au moment même où le politique défend « l’usager » :
 - le bénéficiaire de la protection n’est plus le même : 120 000 « enfants 
en danger » s’éclipsent derrière l’« enfant en risque », tandis que l’intérêt de 
l’enfant et celui de la famille, confondus, se substituent l’un à l’autre.
 - tout un pan de la protection s’efface derrière la notion de «contrat». 
Ce mouvement d’assèchement des politiques sociales renvoie l’individu à ses 
droits et devoirs pour mieux le « responsabiliser »… principalement de ses 
manquements. A la même enseigne, la justice civile se déleste des mesures « 
jeunes majeurs » au profit du Conseil général, tandis que le premier « faux pas 
» est prétexte à dénoncer le contrat pour sortir « l’usager » du dispositif.
 - l’égalité des chances (les droits sont opposables) est rabattue sur 
l’équité (les droits se méritent).

L’expertise des besoins passe des mains des professionnels à celles des poli-
tiques.

Il suffit au politique de s’approprier l’expertise des besoins pour infléchir l’offre, 
laquelle déterminera la demande. Dans un pays où il n’y a pas de politique de 
santé publique, il n’y a pas ou peu de maladies. A la même enseigne, la pro-
tection de l’enfant posée en termes d’offre et de demande, le danger est so-
luble dans le «marché». On peut dans cette logique, supprimer d’un seul coup 
l’obligation et l’échec scolaires... Au nom de « l’harmonisation » - alignement 
par le bas - du dispositif européen et de « qui paye décide », le Conseil général 
est mis en position de juge et partie. Ce « parler contrat » substitue à l’intérêt 
général la somme des intérêts particuliers, le credo libéral. Il signe la fin de la 
«dette» envers les plus démunis, fondement du pacte social.

Cette dérive s’inscrit dans une substitution aux raisons d’être ensemble, de 
façons d’être ensemble, creuset des idéologies moralisatrices et sécuritaires. 
On prodigue une forme de contrôle social en kit, à monter chez soi ; forme 
de sécuritaire «domestique». Ceci à coup de contractualisation prétendument 
alternative à la judiciarisation, d’une « responsabilisation » qui concoure à l’en-
fermement de l’enfant dans sa famille. Une certaine famille. Celle, chère aux 
libéraux du XIXe, supposée précéder la société. Cette Famille à laquelle s’oppo-
sera l’école de la République.
«L’usager» est au centre d’une curieuse entreprise : la substitution à l’Etat social 
de la «Famille-providence »...
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Une loi peut en cacher une autre

Cette famille, réhabilitée dans les droits et devoirs dont l’Etat social l’aurait 
spoliée, sert de fond de commerce au discours sécuritaire. Celui-ci est impulsé 
par la disparition de la compétence du juge des enfants au civil, à hauteur 
des 2/3 dans la réforme du 5 mars 2007, puis complètement par le transfert 
de cette compétence au juge de la famille (encore elle...) comme le préconise 
le projet de réforme de l’ordonnance de 45. Ceci «afin qu’il se consacre à sa 
lourde tâche au pénal», réclamait déjà Jean-Pierre Chevènement ministre de 
l’Intérieur, «de recentrer la justice des mineurs sur le cœur de sa mission : faire 
acte d’autorité et sanctionner», entonne à son tour Rachida Dati ministre de la 
Justice.

Parallèlement, l’extension de la notion de danger au « développement phy-
sique, affectif, intellectuel et social » - intention louable - servira moins à la 
protection de l’enfant qu’au ciblage des manquements supposés des familles, 
au service du «secret social partagé» réputé prévenir les déviances. Ce, tan-
dis que le préfet veillera à ce que les maires ne se dérobent pas à sa mise en 
oeuvre, comme le recommandait récemment le ministre de l’Intérieur, au vu 
du peu d’empressement de certains.

A côté du président de Conseil général, promu «chef de file» de la protection 
de l’enfance pour mieux neutraliser le juge des enfants, le maire devient « res-
ponsable de la prévention » avec des prérogatives dans les champs de l’action 
sociale, de l’éducation et de la santé, assorties de pouvoirs de police et de 
justice. Avec l’instauration du « conseil pour les droits et devoirs des familles » 
et les « mesures d’accompagnement parental », il peut prononcer un « rappel 
à l’ordre », initier un « contrat de responsabilité parentale », demander la mise 
sous tutelle des allocations familiales, organiser le fichier de suivi de la scola-
rité des élèves de sa commune.

La loi sur la prévention de la délinquance a été votée le même jour que celle 
sur la protection de l’enfance. Si elles n’ont pas suscité le même engouement, 
les deux lois s’entendent pour instaurer la suspicion à l’égard de larges popu-
lations «d’usagers». Les préoccupations d’ordre public prennent le pas sur la 
protection sociale et la prévention. Le contrôle, le fichage et la répression l’em-
portent sur la solidarité, l’accompagnement et le soin.
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Après avoir servi la soupe de la loi sur la prévention de la délinquance, la ré-
forme de la protection de l’enfance va servir de marche-pied à la réforme de 
l’ordonnance de 45 à venir. En effet, la «dé-mission» du juge des enfants au ci-
vil est la condition préalable à l’abandon, dans l’étape suivante, de la primauté 
de l’éducatif sur le répressif, fondement de l’ordonnance de 45. Il convient ici 
de noter le caractère particulièrement structuré du processus politique depuis 
le rapport Naves-Cathala (2000), plaidoyer pour la « contractualisation » et 
plus avant, l’Accord Général sur le Commerce et Services (AGCS) (1994) qui 
sous couvert de « droit des usagers », cheval de Troie du néolibéralisme, or-
ganise la casse méthodique de la protection sociale. Les libertés individuelles 
et l’identité des professionnels appelés à signaler les personnes et familles en 
demande d’aide ou de soins, sont entamées. La relation de confiance entre tra-
vailleurs sociaux et publics en difficulté, au principe de la prévention, est mise à 
mal. Après la protection, rabattue sur le «contrat», la prévention, dévoyée, est 
à son tour instrumentalisée.

Un discours peut en cacher un autre : à qui s’adresse le rapport Bockel ?

Après une certaine conception de la «famille», c’est une autre conception de la 
«prévention» qui voit le jour. Rien n’arrête «l’usager». Le rapport Bockel (2010) 
sur «la prévention de la délinquance des jeunes», nième opération de commu-
nication sur la question, en remet une couche sur le «dépistage précoce» de la 
délinquance avec un discours régressif et xénophobe jamais osé.

Il y est dit que «la loi de 1970 sur l’autorité parentale a fait disparaître le 
concept de puissance paternelle et, avec elle, la notion de chef de famille», et 
que « l’égalité homme / femme dans le travail a largement contribué à réduire 
l’influence des hommes dans la vie familiale autant sur le plan symbolique 
que réel. De fait le père, souvent absent du processus éducatif placé entre les 
mains des mères, ne joue plus son rôle de tiers séparateur, sa fonction sociali-
sante ». On apprend plus loin que « ce constat s’aggrave dans certaines familles 
d’Afrique noire où la mère s’occupe exclusivement des enfants pendant toute 
la période du primaire » et que « de la même façon, dans certaines familles 
d’origine maghrébine, la mère joue à l’égard des garçons, un rôle de surprotec-
tion néfaste à l’acquisition des interdits républicains ».

Outre la volonté de restaurer ce pater familias cher aux libéraux du XIXe, le 
rapport fustige les manquements de « certaines » familles migrantes, entendez 
celles attachées à leurs structures de parenté d’origine. Sachant que ces par-
ticularités s’observent également dans des familles françaises, c’est à l’endroit 
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des cultures désignées aussi inconsidéré qu’insultant. Frèche et Hortefeux ont 
été condamnés pour moins.

Il y est dit aussi que «l’école républicaine, rempart fondamental à la commu-
nautarisation de la société n’arrive plus, sur de nombreux territoires, à jouer 
son rôle. Comment pourrait-elle le faire alors que certaines classes primaires 
et de collège sont entièrement composées d’élèves d’origine étrangère, parta-
geant la même confession». Ce dernier point épargne les écoles catholiques 
ou juives, pour fustiger encore une fois « certaines » origines. De même, le 
fait que «certains enfants n’entendent parler le français qu’à l’école», facteur 
de «décrochage scolaire» et de «rejet de nos institutions» exempte d’autres 
communautés, asiatique ou indienne par exemple, dont autant de parents ne 
connaissent pas un mot de français. Et que dire des enfants qui n’entendent 
parler français ni leurs parents ni leurs professeurs, comme dans les écoles et 
collèges diwan ?

Si certaines mesures peuvent paraître appropriées (le service social à l’école, 
la réduction du délai d’exécution des mesures éducatives judiciaires), la ten-
dance en matière de «prévention» est connue quand  «la création au sein des 
établissements scolaires d’équipes pluridisciplinaires (orthophonistes, psycho-
logues, éducateurs de rue, ASE, éducation nationale» est vouée au repérage 
des troubles de conduite dès la maternelle pour enrayer leur inscription dans 
la délinquance, ou que « ni l’approche ethno psychiatrique, ni le recours à la 
médiation pour intervenir dans ces familles n’ont été couronnées de succès. 
En effet, aucune des ces approches expertales ne permet d’agir au sein de 
ces familles pour les inscrire dans un fonctionnement républicain alors que 
«les stages parentaux constituent un outil efficace». Le rapport ne dit pas sur 
quelles études reposent ces affirmations... Et d’ajouter que la prévention spé-
cialisée «demeure encore trop liée à la protection de l’enfance [quand] le métier 
d’éducateur de rue est originairement dédié à la lutte contre la délinquance», 
regrette le rapport. On découvre au fil de la lecture combien la «prévention» 
doit s’entendre, dès le plus jeune âge, au sens d’emprisonnement (dans un 
destin) avant jugement, et de «préventions » (préjugés) contre quelqu’un.

On mesure au passage ce que ce rapport véhicule comme projection des dé-
faillances du politique en matière de régulation du marché, sur les supposées 
défaillances des parents à en contenir la manifestation en terme de lutte de 
tous contre tous quand elle gagne l’école et la rue. Comme le sécuritaire n’a 
pas vocation à l’éradiquer, quelle sera l’étape suivante ? On peut malheureu-
sement l’imaginer, quand, passés l’étonnement et l’indignation que suscitent 
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de tels propos simplistes et nauséabonds, on peut lire ce rapport comme un 
document pré-électoral à l’adresse de « certains » électeurs.

Une politique peut en cacher une autre...

Ce qui est frappant, c’est la répétition et l’accélération de ces rapports sur « 
la prévention de la délinquance des jeunes » : Benisti 2004, Varinard 2008, 
Ruetsch février 2010, Bockel novembre 2010, Benisti II février 2011, Lachaud 
avril 2011, Bockel II pour septembre 2011... Chacun dit, à peu de choses près, 
la même chose. Un rapport c’est, en principe, un état des lieux et des propo-
sitions. Si les 7 rapports ci-dessus ont cet objectif, chacun revient à dire que le 
précédent n’avait pas lieu d’être. Ce qui vaut pour celui en cours à l’endroit du 
suivant...

Jean-Marie Bockel est, en ce sens, explicite : «il ne s’agit pas pour moi de re-
mettre un rapport. Ma mission est opérationnelle. (...) La sécurité et la pré-
vention c’est la même chose. Si ce message passe, j’ai rempli ma mission » (Le 
Point, 17 janvier 2011). Dans la mesure où les professionnels, unanimes, disent 
que ces rapports sont inappropriés et même dangereux, de la sécurité de qui, 
de la prévention de quoi, s’agit-il ?
A l’évidence, la remise de ces rapports s’accélère avec l’échéance de 2012. Dans 
un contexte où la seule «sécurité» du pouvoir en place, la seule «prévention» 
de son échec, consiste à épouser les thèses du FN pour flatter son électorat.
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Les Mineurs isolés étrangers, des mineurs qui ne seraient plus « en danger » ?

Alors que la loi du 5 Mars 2007 réaffirmait la compétence du Juge des Enfants pour la protec-
tion des mineurs isolés étrangers, le rapport (mai 2010) de la mission présidée par la sénatrice 
Isabelle Debré « les mineurs isolés étrangers en France » fissure cette orientation- une des 
rares qu’on aurait pu penser positive dans la loi de 2007- au nom bien sûr d’une meilleure 
protection.
Parmi les pistes suggérées dans la lettre de mission, figure, au premier, rang, la nécessité de 
«revoir l’articulation des compétences de l’Etat et des départements, notamment celles issues 
de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance». Isabelle Debré a formulé une 
proposition, aussitôt reprise par la ministre de la Justice, de création d’une «plateforme inter-
ministérielle confiée à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), coordonnant les actions 
destinées aux mineurs étrangers isolés», cette plateforme étant chargée de «coordonner les 
actions de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation».
Les libéraux, toujours à la recherche, dans la foulée de la loi de 2007, de solutions pour don-
ner le coup de grâce à la protection judicaire civile des mineurs, solutionneraient ainsi la « 
reconversion » en quelque sorte d’une PJJ dessaisie récemment des missions d’assistance édu-
cative, pour la recentrer vers des missions de contrôle. Le ver dans le fruit, le risque est grand 
que ces jeunes progressivement, s’écartent de plus en plus des dispositifs de droit commun, 
attribués aux Conseils généraux par décision des Juges des Enfants.
Pour le meilleur ou pour le pire ? On peut se poser la question quand on lit qu’une des propo-
sitions est d’envisager le retour des enfants au pays d’origine. Certes, le maintien de l’enfant 
dans son milieu familial reste à prioriser, et il est inscrit dans la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. Il y a des manques certains dans ce domaine. Mais cela donnera-t-il lieu 
à une évaluation réelle des liens avec la famille du pays d’origine ?... On peut en douter vue 
la dotation actuelle des moyens. Ou dans une approche sécuritaire, à l’instar de ce qu’a voulu 
instituer le gouvernement pour les mineurs roumains, renvoyant certains de ces jeunes dans 
l’errance ? Il est d’ailleurs prévu dans le rapport, la signature de nouvelles conventions avec 
des pays de départ…
Les droits fondamentaux sont bafoués sciemment dans les propositions du rapport Debré et 
sacrifiés sur l’autel du sécuritaire. Par exemple, il est désormais de notoriété publique que les 
examens radiographiques ne sont pas fiables pour déterminer l’âge des mineurs. De plus, il 
n’est pas de la vocation de la médecine d’utiliser des procédés destinés à soigner dans un but 
de contrôle social. Des voix autorisées de l’Etat ont d’ailleurs admis le manque de fiabilité 
de ces expertises. Ce qui n’empêche nullement le rapport de préconiser « la constitution de 
pôles de radio-pédiatrie habilités à l’échelle régionale pour uniformiser le contenu et le coût 
de l’examen » ! Ou comment engager l’avenir de gamins sur la base d’informations approxi-
matives, la larme à l’œil bien entendu ! Imaginons le tollé que provoqueraient des expertises 
financières approximatives ? Curieusement, quand il s’agit de jeunes étrangers, cela dérange 
peu ! Etrangers avant d’être mineurs, sans doute !
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Parmi les autres mesures proposées par le rapport figurent également la création d’espaces 
strictement réservés aux mineurs au sein des zones d’attente et des centres de rétention, ou une 
meilleure organisation des modalités d’intervention de l’administrateur ad hoc, ainsi qu’une 
formation de ces mêmes administrateurs ad hoc par la PJJ, aveu que le placement sur le fonde-
ment de l’article 375 du code civil ne devient plus prioritaire. Au même moment où la pourtant 
très libérale Commission européenne, le 6 mai 2010, adoptait un plan dont un des principes 
était la non rétention des mineurs ! Mais le fait d’équiper les centres de rétention de «city 
stade» ne pourra occulter le fait que ces gamins se retrouveront derrière des barreaux, et que 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant sera bafouée. Là, pour le coup, ils seront 
véritablement en danger !

Et si on avait encore quelques doutes sur les objectifs enrobés de nos zélés défenseurs des 
mineurs isolés étrangers, on s’attardera sur une proposition qui a le mérite d’être claire : « ne 
recourir au Juge des Enfants qu’en cas de danger avéré » ! Cela rappelle un précédent : depuis 
la loi de 2007, tous les mineurs sont passés du statut « enfant en danger » au statut « enfant en 
risque de danger », statut bien pratique qui pousse le Juge des Enfants vers la sortie… 

_____________________________________________________________________________

4) REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS 

Loi N° 2007.308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 
majeurs
Jusqu’au 1er janvier 2009, c’était la loi de 1968 – « incapables majeurs » - qui 
s’appliquait. Dans la même logique des lois de 2007 (protection de l’enfance et 
prévention de la délinquance), la réforme de la protection juridique des ma-
jeurs se veut en apparence porteuse d’actions plus protectrices et plus préven-
tives en amont de mesures judiciaires. En réalité, il s’agit surtout d’impliquer 
davantage les familles, pour des motifs d’économies budgétaires assortis d’une 
idéologie familialiste chère aux libéraux et de faire assumer tutelle ou curatelle 
aux proches plutôt qu’aux professionnels, avec toutes les dérives que cela peut 
occasionner. Seule la MASP doit être assurée par un professionnel.

Le «majeur incapable» devient une personne «vulnérable» ayant des «droits». 
La loi recentre le dispositif sur les personnes atteintes d’une altération de leurs 
facultés personnelles (mentales et physiques).

La loi de 2007 décline des mesures dites d’accompagnement social et des 
msures dites de protection juridique. Il s’agit d’un dispositif graduel et pro-
gressif.
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a) L’accompagnement social

La loi met instaure une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) 
qui n’a d’accompagnement social que le nom, (cf. MASP 3 : gestion forcée sans 
adhésion de la personne : le juge d’instance décide du versement d’une partie 
des prestations familiales en règlement du loyer).
Le Conseil général est chargé de mettre en place cette mesure en amont du dis-
positif judiciaire. Un contrat est établi entre le Président du Conseil général et 
la personne majeure. Seulement si cette action échoue, un autre palier pourra 
être franchi par l’entrée dans le dispositif judiciaire. L’objectif est d’éviter la 
mise sous tutelle ou curatelle.

b) La protection juridique

Ce texte instaure également « le mandat de protection future » qui permet à 
toute personne majeure et donc à tout citoyen de désigner un (ou des) tiers 
digne(s) de confiance chargé(s) de la représenter pour le cas où elle devien-
drait incapable de pourvoir à ses intérêts. De même, des parents d’enfants ou 
de majeurs handicapés pourront désigner un ou plusieurs mandataires chargés 
de représenter leur enfant le jour où ils ne seront plus en mesure de le faire. 
Ils devront obligatoirement passer par un acte authentique, qui permettra une 
protection juridique très étendue exécutée sous le contrôle d’un notaire.
Le mandat sous seing privé donne au mandataire les pouvoirs d’un administra-
teur légal, sous contrôle judiciaire. Il sera limité aux actes conservatoires ou de 
gestion courante.

La loi prévoit également une Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) rem-
plaçant la tutelle aux prestations sociales des Adultes. Elle est prononcée par 
le juge des tutelles après saisine du procureur de la République par les services 
sociaux du département. Elle ne peut plus être doublée avec une mesure de 
tutelle ou de curatelle.

On note le maintien de la mesure de sauvegarde de justice, protection juri-
dique temporaire prononcée par le juge des tutelles ou avant la mise en place 
d’une mesure de tutelle ou curatelle.

Les mesures de tutelle et curatelle subsistent : le tuteur est le représentant lé-
gal de la personne dans les actes de la vie civile, tandis que le curateur «assiste 
et contrôle le majeur dans les actes important de la vie civile». 
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La mesure de tutelle ou curatelle est plafonnée à 5 ans, ce qui permet d’envi-
sager une mainlevée de la mesure en fonction de l’évolution de la situation de 
la personne (exception faite quand l’altération des facultés personnelles n’est 
pas susceptible d’amélioration, sur avis médical, le juge pourra renouveler la 
mesure pour une durée plus longue).

L’autorité judiciaire peut visiter ou faire visiter les personnes protégées. C’est 
un aspect positif de cette disposition, mais les juges n’ont pas les moyens de la 
mettre en œuvre.

Le tuteur ou le curateur doit établir chaque année un compte-rendu de la ges-
tion de la personne, vérifié par le greffier. Exception pour les tuteurs familiaux 
qui sont dispensés par dérogation du juge « art 512 : en considération de la 
modicité des revenus ou du patrimoine ». Mais comment éviter les détourne-
ments d’argent dans certaines situations ou l’abus de pouvoir d’un curateur? 

Le risque est réel. Actuellement selon les tribunaux, tous les rapports annuels 
ne sont pas forcément vérifiés par les greffiers Les membres de la famille peu-
vent obtenir une copie du compte de gestion. Cela peut paraître positif (droit 
à l’information – regard de la famille par rapport à une association toute puis-
sante) mais il existe un réel danger de pression de la part des familles sur les 
majeurs dans leurs requêtes auprès des tuteurs. 

La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la per-
sonne elle-même, un parent ou une personne entretenant avec le majeur des 
liens étroits et stables. Par contre, les services sociaux ou le voisinage devront 
présenter cette demande au procureur de la République qui transmettra ou 
non au juge des tutelles. Si le Procureur se saisit, compte-tenu du nombre d’af-
faires au pénal, les délais seronts longs...

Le travailleur social se retrouve alors seul face à ces situations «intermédiaires» 
entre la vulnérabilité et la nécessité de protection (Il peut y avoir une situation 
de vulnérabilité lié au contexte dans lequel se trouve la personne et non pas au 
fait de l’altération de ses capacités mentales).

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié d’un 
médecin agréé figurant sur une liste établie par le Procureur de la République. 
Le coût est supporté par la famille ou l’intéressé,  et n’est pas remboursé sauf si 
l’impécuniosité de la personne est avérée, dans ce cas, elle peut être financée 
par les frais de justice.
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La personne est toujours entendue par le juge sauf en cas d’incapacité et peut 
être accompagnée d’un avocat. Il peut arriver que le juge se déplace pour voir 
la personne. C’est essentiel, car avec la disparition des tribunaux de proximité, 
en cas de mesure ou renouvellement de mesure, ces rencontres avec le juge 
ont souvent pour la personne un coût très élevé surtout en milieu rural.
Mais cette audience dure très peu de temps et ne permet pas aux personnes 
concernées de s’exprimer. Dorénavant, le juge des tutelles statue sur le droit de 
vote pour chaque personne lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure. Avant 
la loi, la personne n’avait pas de choix : maintien du droit de vote en curatelle, 
pas de droit en tutelle. Aujourd’hui, le droit de vote est donné de façon très 
aléatoire. 

Avec la loi, les délégués à la tutelle deviennent des mandataires judiciaires. 
Notons que le diplôme n’a pas été créé. Il s’agit d’un Certificat National de 
Compétence (CNC) délivré par l’Etat, ne nécessitant pas une formation en tra-
vail social. Il semble que les moyens ne soient pas là pour créer un véritable 
enseignement et un véritable métier… Les mandataires ne sont plus forcément 
des travailleurs sociaux (on peut trouver des juristes, des employés de banque 
en retraite…). Qu’en est- il du travail éducatif et de la visée de l’autonomie des 
majeurs protégés par ces « néo-travailleurs sociaux » ? Ce métier va-t-il devenir 
purement administratif ? Quelle est la qualité d’un accompagnement «social» 
aussi ténu, sans compter qu’il n’existe toujours aucune reconnaissance d’un 
diplôme spécifique.  Par contre, la prestation de serment et l’inscription des 
mandataires sur la liste du procureur pose la question de leur responsabilité. 
Il n’y a pas à douter qu’en cas d’erreur, les services se retourneront contre le 
mandataire pour se couvrir.

Les droits des personnes protégées sont censés être renforcés. Le curateur ou 
le tuteur doit tenir compte des souhaits de la personne protégée. Il ne peut 
plus décider en lieu et place de l’intéressé sur les actes de la vie courante. 
Dans le cas contraire des sanctions sont prévues. Cependant, aujourd’hui, sans 
moyens supplémentaires, le contrôle opéré par les juges et les associations 
tutélaires ne permet pas d’assurer efficacement la protection des personnes.

Les mandataires ont l’obligation de rencontrer une fois par trimestre les ma-
jeurs protégés. Or avec la mise en place de la formation pour obtenir le CNC 
sans décharge, ni remplacement par les collègues et le même nombre de me-
sures à leur charge, cette fréquence n’est pas toujours respecté. Ceci est par-
ticulièrement vrai pour les suivis des majeurs protégés accueillis en établisse-
ment.
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Au vu des retards des organismes dans le traitement des dossiers, la mise en 
place de la mesure s’avère chaotique (paiements courants différés, revenus 
bloqués pendant 2 mois qui génèrent pour les personnes protégées des diffi-
cultés supplémentaires). 

Il est important de noter qu’avant la réforme, le coût supporté par l’usager 
(frais de gestion ou émoluments) était moindre. Le pourcentage calculé en 
fonction des ressources était inférieur et le calcul tenait compte du nombre 
de personnes composant le foyer, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui et péna-
lise fortement les familles. Enfin les pourcentages appliqués pour les revenus 
moyens sont beaucoup plus élevés que les tranches appliquées pour les patri-
moines imprtants.

Pour conclure, on constate un réduction de l’accompagnement  par les tra-
vailleurs sociaux au profit de l’accompagnement par les familles qui ont moins 
de contraintes que les organismes tutélaires. Comme si la famille était par na-
ture protectrice ! 

Comme pour les lois sur la protection de l’enfance et sur la prévention de la 
délinquance :

 - la famille est portée sur les devants de la scène,
 - ce n’est plus le professionnel qui identifie le besoin, mais l’expert, au 
service des politiques,
 - des cellules de traitement des demandes de MASP sont mises en 
place, experts à la clef, pour juger du bien-fondé des demandes. Et comme le 
décideur est financeur...
 - la notion de contractualisation est un leurre car en cas d’échec de la 
mesure, c’est le signalement au judiciaire,
 - entre les financements et les agréments, nous assistons à une mar-
chandisation du secteur tutélaire,
 - les personnes sont renvoyées à leur responsabilité individuelle, 
 - ce qui relevait de la solidarité nationale est renvoyé à la responsabi-
lité des familles et des individus.
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5) DU RMI AU RSA, QUELLE PLACE POUR LA PERSONNE BENEFICIAIRE 
D’UN MINIMA SOCIAL ?

a) Le Revenu Minimum d’Insertion : « I comme insertion » ?

Instauré 1988, le RMI devait apporter des réponses là où l’assurance et l’assis-
tance s’étaient révélées impuissantes à prendre en compte des situations de 
précarité. 
L’idée fondatrice était que la société avait une dette à l’égard des plus défa-
vorisés. Il s’agissait de corriger des injustices flagrantes. La notion qui revient 
souvent à l’époque dans le travail social est celle de citoyenneté. 
Le RMI n’était certes pas un dispositif satisfaisant, mais le concept d’insertion 
permettait une approche globale de la situation de la personne. Des contrats 
d’insertion portant sur un parcours santé ou sur la recherche d’un logement 
décent, voire seulement sur l’acceptation d’entretiens, permettaient de tra-
vailler au rythme des personnes et surtout d’essayer de traiter les problèmes 
posés bien en amont d’un travail salarié. Il y avait fort peu de radiations pour 
non-respect du contrat d’insertion. 
Pour certains travailleurs sociaux, associations d’insertion et syndicats, cette 
mesure devait être transitoire pour aller vers un droit à un revenu minimum 
d’existence (RME).
On pouvait espérer l’émergence d’un RME évitant d’étiqueter et de stigmatiser 
les personnes en catégories (femmes seules, pauvres qui travaillent, qui ne 
travaillent pas, qui chôment, qui chôment depuis longtemps, personnes handi-
capées, etc.), avec l’idée que l’utilité sociale n’avait rien à voir avec le salariat. 

L’évolution a été toute autre…

b) Le Revenu de Solidarité Active au 1er juin 2009 : «A comme Activité pro-
fessionnelle»… 

Un sigle, trois prestations :
 le RSA socle remplace le Revenu Minimum d’Insertion (RMI)
 le RSA socle majoré remplace l’Allocation de Parent Isolé (API)
 le RSA activité complète le revenu des « travailleurs pauvres »

Là où le RMI amenait la notion de citoyenneté liée à un droit de la personne (au 
moins dans son principe de création), le RSA oppose un droit attaché au travail, 
qui plus est un travail difficile, avec des rémunérations peu attrayantes, 
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un travail précarisé avec un droit du travail appauvri et une possibilité quasi 
nulle d’être acteur de son devenir. 

La mini-ouverture du RSA aux jeunes (septembre 2010)

Les conditions d’octroi du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans sont tellement restric-
tives (avoir travaillé plus de 2 ans et 3 mois dans les 3 dernières années) que 
cela ne concerne qu’environ 2.7 % de cette tranche d’âge alors que le taux de 
pauvreté des jeunes est de plus de 20% ! Quant aux étudiants, ils sont de toute 
façon exclus de ce dispositif sauf s’ils sont salariés et dépassent un certain 
nombre d’heures «ceux dont l’activité professionnelle prévaut sur les études»… 
(cf. décret du 25 août 2010 - «relatif à l’extension du revenu de solidarité active 
aux jeunes de moins de vingt-cinq ans»).

Le RSA dans un contexte de forte précarisation de l’emploi

L’institutionnalisation du développement d’emplois de faible qualité, d’un se-
cond marché de l’emploi précaire, moins rémunérateur et moins protecteur 
engendre encore plus de précarisation des salariés(es). Cela confirme un choix 
de société libéral incitant à l’emploi sur un mode coercitif. 
La logique du RSA est clairement une injonction au travail, avec un revenu 
subordonné à une activité professionnelle, et ce, paradoxalement, dans un 
contexte de crise où le travail se raréfie. Le dispositif culpabilise celles et ceux 
qui sont privés de ce travail. 

Les employeurs vont intégrer le RSA dans leurs stratégies de gestion, et comme 
une justification de leur politique restrictive en matière de conditions d’em-
plois (flexibilité…) et de politique salariale au rabais. Le RSA devient alors un 
substitut de salaire. Il incite les employeurs à proposer des contrats précaires 
avec un complément de RSA ce qui participe de la précarisation de certaines 
populations. Le temps partiel subi constitue déjà une part de la pauvreté ac-
tuelle, notamment pour les femmes. 
Le RSA et son application interrogent et inquiètent tant au niveau de ses prin-
cipes fondateurs, de sa réalisation, que des réactions des « bénéficiaires ». 
Pour AC ! (Agir contre le Chômage), «le RSA est un piège qui ne supprimera pas 
la misère mais au contraire l’accentuera» et «il fera du chômeur un nouveau 
genre d’esclave à la disposition du patronat ! »
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Le RSA renvoie à une responsabilité individuelle et occulte la responsabilité 
collective de la société

La logique du RSA semble implacable. Cf. Martin Hirsch au printemps 2008 (pré-
sentation du livre vert sur le RSA) : «j’insiste également sur le fait que seules les 
personnes qui travaillent bénéficieront d’un surcroît de prestations par rapport 
à la situation actuelle (le RMI). Avec le RSA, nous ne mettrons pas un centime 
vers l’inactivité et nous augmenterons sensiblement le pouvoir d’achat des tra-
vailleurs pauvres».
Le RSA s’appuie sur une notion de mérite, selon la vieille morale judéo-chré-
tienne (bons pauvres et mauvais pauvres). Le simple fait d’avoir un emploi 
révélerait la volonté de l’individu à vouloir s’insérer dans la société, dans un 
pays pourtant submergé par le chômage et la crise. L’idéologie qui sous-tend 
le RSA crée une catégorie un peu plus « haute » dans la hiérarchie sociale des 
pauvres, un peu plus «digne», ceux qui vont faire l’effort de travailler.
Avec le RSA, la vision libérale qui tend à moraliser et à culpabiliser le pauvre 
comme étant responsable de son propre sort, reprend du poil de la bête : «les 
pauvres ne sont pas assez courageux, pas suffisamment responsables d’eux 
même, pas suffisamment mobilisés. Ce sont des profiteurs, voire des frau-
deurs…». 
Et ce sont parfois des gens pas très éloignés de cette pauvreté -agents des 
CPAM, CAF, Impôts, bénévoles des associations caritatives, travailleurs sociaux- 
à qui on demande de porter un œil soupçonneux sur les bénéficiaires. 
Certains travailleurs pauvres préfèrent ne pas rentrer dans le dispositif du RSA 
activité pour ne pas être stigmatisés et ne pas subir de contrôle social. 

La disparition d’un accompagnement de la personne dans sa globalité.

La loi prévoit deux types de parcours : soit une orientation vers Pôle Emploi, 
(comme tout demandeur d’emploi la personne doit respecter les engagements 
conclus avec son conseiller qui l’ « accompagne »), soit une orientation vers un 
organisme social.
Là où le travail social trouvait une place (dans le dispositif RMI) avec l’approche 
globale spécifique au travail social et son exigence de respect de la dignité et 
de l’autonomie de la personne, l’obligation de résultat (mise à l’emploi) inscrite 
dans le RSA ne peut que le faire disparaître au risque d’une instrumentalisation 
au service de l’économique.
La nature de l’accompagnement des plus précaires (RSA socle) a changé : d’un 
soutien à l’élaboration de projets individualisés et l’émergence d’aptitudes per-
sonnelles, on passe à un suivi qui réduit la personne à son «employabilité», 
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autrement dit, à son aptitude à produire l’emploi.

La plupart des allocataires du RSA vont être tenus de s’inscrire au Pôle emploi, 
de signer le fameux Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) qui oblige à 
accepter les « offres raisonnables d’emploi ». Le « raisonnable » du Pôle emploi 
a-t-il une chance de s’articuler avec l’autonomie et la dignité, fondamentaux du 
travail social ? 
Comment l’institution Pôle emploi peut-elle accompagner les bénéficiaires du 
RSA dans leur parcours vers l’emploi dans un contexte de crise et de restructu-
ration lié à la fusion ASSEDIC-ANPE, avec une diminution drastique des moyens 
humains ? Les agents de Pôle Emploi ont pour consigne de radier les deman-
deurs d’emploi des listes de chômeurs ; c’est aux plus fragiles que le système 
s’attaque : les personnes malades ou celles qui sont démunies face au système 
d’actualisation très complexe du dossier par exemple.

L’équipe pluridisciplinaire : une machine à exclure qui ne dit pas son nom !

La non-signature ou le non respect du contrat par le bénéficiaire peut entraî-
ner la sanction et la suspension de tout ou partie de l’allocation. Le droit à un 
revenu minimum d’existence devrait être inconditionnel, s’agissant d’un mini-
mum de survie. 

Selon le texte de loi « le Président du Conseil général constitue des équipes 
pluridisciplinaires composées notamment de professionnels, de représentants 
du département et de bénéficiaires du RSA … les équipes pluridisciplinaires 
sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les orga-
nismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension 
du RSA qui affecte le bénéficiaire ». 
Cette instance n’est pas nouvelle. Elle rappelle l’organisation des anciennes 
commissions locales d’insertion. Ce dispositif devenait un lieu de jugement 
normatif avec son corollaire répressif : suppression des moyens minima d’exis-
tence pour les bénéficiaires « fautifs ».
Des bénéficiaires du RSA participent à cette instance. Il appartient aux Conseils 
généraux d’organiser cette représentativité : tirage au sort ou représentants 
d’associations. Cette participation, souvent de bénéficiaires isolés, laisse croire 
que les usagers sont acteurs dans ce dispositif alors qu’il s’agit d’une participa-
tion alibi . Le fait d’être issu d’une association de chômeurs et précaires, collec-
tif de réflexion et d’action, garantirait une forme d’indépendance et d’expertise 
et éviterait que le bénéficiaire soit la caution et/ou l’instrument d’un système 
répressif et d’exclusion.
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La construction des équipes pluridisciplinaires disculpe les décideurs et di-
lue leurs responsabilités. Les membres de ces instances (bénéficiaires et tra-
vailleurs sociaux ou conseillers Pôle emploi) ne mesurent pas forcément ces 
enjeux.

Les autres incidences pour les personnes

Par sa complexité, le dispositif introduit plus de contraintes et de difficultés 
d’accès à ce droit. Un nombre important de personnes qui pourraient y pré-
tendre renonce à en faire la demande. 
Selon Pierre Mazet, «Il ne s’agit nullement de minimiser ici le poids des obs-
tacles ou difficultés auxquelles les individus précaires doivent faire face dans 
l’accès à leurs droits ou dans le circuit de prise en charge de leur demande. Une 
analyse fine de cas permettrait au contraire de mettre en évidence l’ensemble 
des compétences nécessaires, des stratégies développées, et des ressources 
mobilisées pour se repérer dans les circuits de demande, persister face à des 
logiques institutionnelles « équivoques » et supporter affronts, vexations, et 
atteintes à l’image de soi».

Un certain nombre de droits connexes attachés au statut d’allocataire du RMI 
(CMU -tant que l’on restait dans le dispositif-, APL maximum, exonération taxe 
d’habitation et redevance TV, prime pour l’emploi –impôts-, tarif social énergie 
et téléphone) est supprimé pour les personnes reprenant une activité salariée 
et dont les revenus d’activité dépassent un certain plafond. Les droits connexes 
ne sont plus reliés au statut mais au revenu. Cette modification permanente 
des droits insécurise la personne. 

En conclusion, le RSA est un dispositif discriminant, qui repose essentiellement 
sur les capacités de la personne à se donner les moyens de trouver un emploi. 

Les travailleurs sociaux subissent une pression institutionnelle pour prioriser 
leur accompagnement. Les moyens humains et financiers se portent sur l’ac-
compagnement des personnes «employables» : associations d’insertion par 
l’activité économique, postes dédiés à Pôle Emploi, travailleurs sociaux du 
Conseil général à qui on donne des objectifs chiffrés de « sorties positives » 
vers l’emploi. Le risque pour les plus fragiles est qu’ils passent à la trappe du 
dispositif… et qu’on renforce l’exclusion et l’isolement social. 
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Quel positionnement les travailleurs sociaux doivent-ils avoir ? Ne faut il pas se 
placer très clairement aux cotés des usagers ? 

 -  en informant les personnes sur leurs droits et en leur permettant d’y 
accéder ?
 - en défendant les valeurs du travail social et notamment l’éthique ?
 - en valorisant l’insertion sociale autant que l’insertion profession-
nelle?
 - en défendant l’idée que les plus démunis puissent avoir un droit in-
conditionnel à un revenu minimum d’existence sans obligations mais avec des 
droits à un accompagnement ?
 - en écoutant leur parole et en prenant réellement en compte les pro-
positions des associations et des collectifs dans la construction de réponses 
sociales ?
 - en les considérant comme des partenaires à part entière ?
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LA PLACE DE L’USAGER DU SERVICE SOCIAL 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale place l’usager au centre des 
dispositifs et des décisions qui le concernent. Pour qu’il puisse bénéficier de ces dispositifs, il 
doit en avoir connaissance et avoir suffisamment de ressources et capacités pour effectuer cette 
démarche.

L’assistante sociale, en polyvalence de secteur, n’a pas attendu ce texte pour « placer » la per-
sonne comme acteur de sa situation.

Par une approche globale des individus et des familles, ellle intervient auprès des personnes 
en difficultés et est au cœur de l’action sociale. Grâce à sa proximité avec les usagers et les 
partenaires locaux, elle a une bonne connaissance du terrain. A partir de son évaluation pro-
fessionnelle, elle apporte son soutien, son écoute et son accompagnement des personnes qui 
la sollicitent, dans l’accès à leurs droits. L’ objectif de cet accompagnement est de favoriser le 
bien-être, l’insertion sociale et l’autonomie des personnes.

L’usager peut adhérer, (ou pas) à l’intervention proposée par le travailleur social hormis dans le 
cas d’une protection (enfance ou tutelle) où il transfère au service compétent.

C’est au travers de la relation de confiance, installée (ou pas) entre la famille et le professionnel, 
que l’usager pourra être acteur (ou pas) de sa démarche de résolution de ses problèmes. 

L’amoncellement des « dispositifs » engendre une superposition des « procédures » qui d’une 
part morcelle l’intervention du professionnel : RSA, Tutelles, Protection de l’enfance… L’ as-
sistante de service social dispose d’une boite à outils où elle va (elle doit) piocher la « bonne » 
réponse à un besoin exprimé soit par l’institution (enquête pour impayé d’énergie…) ou par 
la personne (soutien éducatif…). Et ceci dans un temps imparti ce qui renforce, pour certains 
(employeurs et travailleur sociaux ?), le besoin (la demande) de mise en place de ces procé-
dures qui « font gagner du temps » et évitent les questionnements, la réflexion…
Et d’autre part renvoie la personne à une foultitude d’intervenants qui apporte chacun une 
réponse réduite à ses « prérogatives » au détriment d’une démarche globale.

Comment le professionnel peut-il intervenir auprès de la famille dans ces nouveaux dispositifs 
gouvernementaux qui vont à l’encontre de sa déontologie et de son éthique ?

Comment ne pas accentuer le contrôle social envers les populations les plus fragiles et leur 
fichage alors que l’informatisation grandissante des services sociaux rend possible les croi-
sements de données avec d’autres administrations déjà en lien entre elles (CAF, Impôts, Pole 
Emploi…) ?
Comment préserver la liberté des personnes face à des lois liberticides de plus en plus inscrites 
dans un volet sécuritaire, en réponse aux peurs les plus archaïques de l’être humain (peur de 
l’autre, de l’étranger, du jeune, du pauvre, de celui qui est différent…) ?
Comment permettre l’accès à l’éducation, à la culture, l’enrichissement personnel, le bien-être 
dans un contexte de marchandisation des services publics ?
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CONCLUSION 

Ces textes, conformes aux préceptes néolibéraux et contenus dans 
toutes les politiques sociales européennes, participent au démantèle-
ment des services publics, à l’individualisation généralisée, à l’appel aux 
réseaux des proches, à l’atomisation des travailleurs, à la flexibilisation 
du travail et la précarisation des emplois. 

Sous des discours universalistes et « généreux » proclamés, s’opère en 
fait la réduction des dépenses publiques d’action sociale via le démantè-
lement de l’actuel dispositif institutionnel pour lui substituer des alter-
natives moins onéreuses et plus facilement marchandisables. L’usager 
devient client/consommateur, les services sont organisés dans un esprit 
de concurrence, la compétition entre prestataires de services publics et 
de services privés, y compris lucratifs, est favorisée.

C’est un nouveau type de société que l’on nous impose !
C’est la disparition de l’Etat social qui ne participe plus à la satisfaction 
des besoins et des droits fondamentaux.
C’est l’annonce d’une précarisation et d’une paupérisation généralisée. 

C’est la création d’une catégorie de citoyens de seconde zone, nouvelle 
«classe dangereuse», qui justifie le renforcement du contrôle social, 
le fichage et la délation. «L’Etat n’est plus ce régulateur que sa forme 
contemporaine d’Etat de droit social et démocratique instituait, mais il 
devient le prescripteur et l’opérateur de la société de contrôle». 
Alain Marchand, Le Journal des anthropologues, avril 2007.
C’est l’individualisation et le repli sur soi.

Aujourd’hui, comme le dit Michel Chauvière, «nous ne sommes pas dans 
le droit d’être protégés et dans l’obligation collective d’assister, conçus 
dès la Révolution française, mais dans l’assurance, le donnant-donnant 
et la recherche du moindre coût pour la collectivité». 
Extrait de sa tribune publiée dans l’Humanité du 20 juin 2011. 
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Nous appelons donc les travailleurs sociaux et médico-sociaux à ne plus 
subir ni participer à ces dérives et à se positionner en conscience pour 
s’opposer à cette instrumentalisation du travail social en défendant les 
valeurs humaines et éthiques qui guident nos pratiques.

Notre devoir est de témoigner de la dégradation du lien social, de faire 
remonter les besoins et de porter la demande des personnes.

Les travailleurs sociaux ont la responsabilité de tout mettre en œuvre 
pour s’opposer à ces effets destructeurs et coûteux du point de vue hu-
main.

Nous appelons les travailleurs sociaux à soutenir les personnes dans l’ac-
cès à leurs droits.
Défendons notre identité professionnelle en priorisant le sens de nos 
actes.

Partout créons des espaces et temps de débats et de luttes en mobili-
sant notre capacité d’indignation et d’action ! Et rejoignons les collectifs 
axés sur la défense des droits fondamentaux.

Contre les politiques sécuritaires, refusons toutes les formes de fichage 
et de délation.

« A vos consignes, je réponds par ma conscience »  Victor Hugo
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