La relation aux aides sociales
« du point de vue » des familles bénéficiaires
Cyprien Avenel

À

partir d’entretiens réalisés auprès de bénéficiaires d’aides sociales d’un quartier défavorisé de l’agglomération bordelaise, l’auteur analyse leur rapport à l’assistance. Il montre
notamment qu’il est individualisé et stratégique.
Individualisé car les aides s’octroient au terme
d’un colloque singulier avec l’assistante sociale
et après avoir adopté une attitude correspondant
à des attentes, tant en termes de discours que de
manière d’être ou de se comporter, intériorisées
par les uns et les autres. Stratégique car certains
des bénéficiaires développent une attitude tactique, jonglant avec les différentes aides et
jouant sur le cloisonnement entre les services ou
institutions qui les dispensent. Mais cette relation engendre aussi un double sentiment d’injustice, provoqué par l’opacité des critères d’attributions des aides – qui les rendent difficilement
compréhensibles et donnent, parfois, l’impression d’être distribuées de manière arbitraire –, et
d’humiliation tant le sentiment d’intrusion dans
la sphère privée du bénéficiaire peut être pesant.
Cyprien Avenel retire de cette étude une vision
nuancée du travail social qu’il situe, d’un point
de vue théorique, entre les auteurs l’assimilant à
un pur contrôle d’individus que l’on infériorise
par ces aides et ceux qui, au contraire, privilégient une définition stratégique et utilitariste
des bénéficiaires.
Les pratiques d’attribution des aides financières
dites « extralégales », telles qu’elles sont définies
par les assistantes sociales polyvalentes ellesmêmes, ont été analysées dans un précédent
article de Recherches et Prévisions (Avenel,
2002). Ces prestations extralégales sont des aides
subsidiaires et conditionnelles qui visent, d’une
manière théoriquement ponctuelle, les populations échappant aux protections garanties par le
statut de l’emploi. Ce type d’allocation financière relève du système d’aide et d’action sociales, et doit être, en principe, assorti d’un projet
d’autonomisation de la personne bénéficiaire.
Ces aides sont utilisées comme des supports à la
résolution des démarches d’insertion.
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On a ainsi montré comment les assistantes sociales parviennent à s’adapter, tout à la fois, aux
directives administratives qui s’empilent et aux
demandes des usagers, hétérogènes et massives.
Un décalage apparaît notamment entre le critère
ponctuel des aides et les situations de précarité
persistante. En cherchant à rendre compatibles la
réalité des situations familiales et les exigences
institutionnelles, la relation d’aide navigue entre
bricolage et maternage, duplicité et complicité.
Cet article analyse l’autre versant d’une même
réalité à partir du « point de vue » des usagers.
S’interroger sur les aides financières suppose
également de mettre au jour leurs modes d’utilisation par les familles concernées ainsi que la
perception des démarches accompagnant ces
aides. En effet, si on souhaite connaître l’impact
du mode d’intervention sociale, il importe de
prendre en compte l’opinion des individus, leurs
représentations et les significations qu’ils donnent des aides dont ils bénéficient. Cette question est d’autant plus importante que l’intervention sociale n’est pas évaluée de la même façon
selon le point de vue envisagé. Quels sont le
rôle et la place de ces aides dans la production
des situations de pauvreté ? Quelle est la nature
des relations engagées entre les bénéficiaires et
les intervenants sociaux ? Qu’en est-il sur ce
plan du « contrat » entre les individus et la
collectivité à travers les politiques d’insertion
notamment ?
À partir d’une étude menée dans un quartier
défavorisé de l’agglomération bordelaise (encadré,
p. 38) est ainsi analysé le rapport au système
d’aide et d’action sociales des familles résidant
dans des cités HLM où se concentrent les problèmes économiques et sociaux. L’appartenance
des individus de cette enquête à un quartier
« sensible » stigmatisé est une dimension importante à souligner. En effet, le sentiment de vivre
dans un quartier ayant mauvaise réputation est très
fort dans tous les sites de la politique de la ville.
Cette mauvaise réputation altère de façon non
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négligeable la perception des politiques sociales
mais aussi l’image de soi (Avenel, 2001).

Une enquête qualitative
La problématique de cette recherche doit être, au
préalable, soumise à trois remarques. La première
remarque procède de la méthode qualitative utilisée dans cette enquête, qui a consisté à engager
la démarche de connaissance à partir des individus eux-mêmes, en étudiant comment ces
derniers définissent leur situation. Son avantage
est de faire ressortir les dimensions « subjectives »

ou « vécues » du rapport aux institutions d’aide et
d’action sociales. Mais cette manière de procéder
révèle aussi des limites. Elle ne signifie pas que le
matériau rapporté est « vrai » stricto sensu. Celuici recèle simplement une part de vérité, celle qui
est vécue comme telle par les individus. Cette
étude n’informe donc pas nécessairement sur les
situations objectives et sur ce que produisent
quantitativement les politiques sociales.
La deuxième remarque consiste à souligner la
grande diversité des populations ayant recours au
système d’aide et d’action sociales. De ce point de
vue, les « exclus » constituent une « non-classe »

Présentation de l'enquête
Cet article s'appuie, d'une part, sur une étude financée par le PIR-Ville-CNRS et l'INSEE – « Familles et
quartiers défavorisés », extension régionale de l'enquête Étude des conditions de vie des ménages,19941996 – et, d'autre part, sur la thèse de doctorat de
Cyprien Avenel (1). Par ailleurs, le programme Action
Concertée Incitative Ville (ACIV) du CNRS a permis à
l'auteur, avec un contrat « jeune chercheur », de
poursuivre ses travaux sur le rapport aux institutions.
Le matériau est extrait d'un quartier de grands
ensembles en zone franche urbaine situé sur trois
communes (Lormont, Cenon et Floirac) de la rive
droite de la ville de Bordeaux. Comme la plupart des
sites ciblés par la politique de la ville, le quartier des
Hauts-de-Garonne concentre les difficultés sociales,
mais il n'est pas parmi les plus mal lotis (2).
Pour comprendre comment les individus sont amenés
à utiliser le système d'aide et d'action sociales, il a
semblé d'abord nécessaire de décrire le cadre qui
organise les pratiques d'attribution des aides financières
extralégales telles qu'elles sont réalisées par les assistantes sociales (3). L'enquête auprès des bénéficiaires
a été conduite parallèlement. Elle s'appuie sur quarante entretiens individuels semi-directifs menés
auprès d'un ensemble hétérogène de personnes ayant
(ou ayant eu) recours aux services sociaux et aux
aides financières extralégales. On compte un peu plus
de femmes que d'hommes âgés de 28 ans à 55 ans.
La plupart des individus concernés alternent ou
combinent l'emploi instable, les statuts précaires, le
chômage, et les demandes d'aides sociales. Certains
ménages disposent de revenus qui proviennent quasi
totalement des prestations : revenu minimum d'insertion, allocation de parent isolé, allocation aux adultes handicapés, allocation chômage, fin de droit...
Le point d'entrée de cet article est constitué par les
familles qui ont eu recours aux aides financières de
l'Aide sociale à l'enfance [(ASE) - « allocations mensuelles » et « secours d'urgence »], sachant que les
individus concernés peuvent aussi bénéficier d'aides
dispensées par d'autres organismes telles que les
« aides exceptionnelles » de la caisse d'Allocations
familiales (CAF), les aides pour le maintien au logement du Fonds de solidarité logement (subventions

financières), les aides légales et facultatives des centres communaux d'action sociale (CCAS), ainsi que
d'un suivi social spécifique (action éducative à domicile, intervention d'une travailleuse familiale, d'une
conseillère en économie sociale et familiale…).
Mais, surtout, ces aides étant accompagnées d'un
projet de résolution des problèmes identifiés et s'inscrivant plus généralement dans l'ensemble des
dispositifs d'intervention qui se sont multipliés ces
dernières années (insertion sociale et professionnelle, accompagnement social, etc.), cet article analyse
également le rapport aux démarches d'insertion et à
la logique du « contrat » qui se noue en ce domaine.
Comme tous les outils du travail social, les aides
financières ne sont que des moyens visant à enclencher des actions plus en profondeur.
Les entretiens ont privilégié les dimensions subjectives de la situation des individus, leurs histoires, leurs
projets, la perception des politiques sociales. La grille
d'entretien abordait les modes de construction des
revenus et les relations engagées avec les services
sociaux et plus généralement les politiques urbaines.
Au total, les entretiens se sont déroulés sur une durée
moyenne de deux à trois heures. Les personnes
acceptaient facilement l'enregistrement, sans qu'il
soit un obstacle au déroulement de l'entretien dans la
mesure où le « contrat de communication » était
clairement établi. L'enquête repose en même temps
sur des observations in situ, réalisées dans les centres
médicaux sociaux, les CCAS, la CAF et autres lieux
d'accueil du quartier étudié.
Enfin, la passation d'entretien comporte un problème
de représentativité, puisqu'elle recueille le corpus
d'un nombre relativement limité d'individus. L'étude
ne permet pas de généraliser les résultats ni à
l'ensemble de la population aidée ni à d'autres
quartiers ciblés par la politique de la ville.
(1) Avenel C., 1999, « Les "exclus" de la banlieue ? Étude d'un
quartier et des rapports sociaux de dépendance », thèse de
doctorat, Université de Bordeaux 2-Département de sociologie.
(2) INSEE-Aquitaine, 1996, Les Hauts-de-Garonne, n° 21.
(3) Pour une présentation des résultats de cette enquête, voir
Avenel C., 2002, Le travail social à travers les pratiques d'attribution
des aides financières, Recherches et Prévisions, n° 67.
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et renvoient, plus généralement, à une agrégation
de multiples situations individuelles (Rosanvallon,
1995). Cependant, cette hétérogénéité des situations ne doit pas non plus conduire à sous-estimer
les traits communs, sauf à réduire l’analyse à une
logique d’énumération de familles et d’individus
considérés comme tout aussi singuliers les uns que
les autres. Or, par-delà la diversité, apparaissent
bien des constantes remarquables et des problèmes souvent similaires. L’objectif de cet article
est donc de mettre en évidence les caractéristiques communes de la relation d’aide sociale,
en étudiant les significations que leur donnent les
bénéficiaires.

Les critiques classiques du travail social
La dernière remarque renvoie à deux grands
ordres de critiques sociopolitiques que suscite
l’analyse des impacts du travail social sur la population. D’une part, il existe une perspective soulignant la production des « effets pervers » de
l’intervention sociale qui piège les individus dans
les catégories de l’assistance (Murray, 1984 ;
Beneton, 1985). D’autre part, une critique radicale à l’œuvre durant les années soixante-dix a
dénoncé, de deux façons différentes, l’action stigmatisante et normalisatrice des politiques sociales
vis-à-vis de son public. À travers la naissance du
dispositif assistanciel se généralise une fonction
de contrôle social qui érode les solidarités collectives et la conscience de classe (Donzelot, 1977).
Les travailleurs sociaux sont alors définis comme
les complices « objectifs » du maintien de l’ordre
social au sens policier du terme. On parle moins
des « exclus » que des « excluants », et on dit
qu’« assister, c’est exclure » (Esprit, 1972).
L’autre variante de ce type d’analyse s’appuie
moins sur l’idée d’un pouvoir qui refoule les
exclus dans les stigmates de la marge que sur la
critique des institutions qui assurent la reproduction des rapports sociaux inégalitaires. De ce
point de vue, le travail social exercerait une
« violence symbolique » en dictant l’arbitraire
culturel des classes dominantes aux catégories
populaires (Verdes-Leroux, 1978). Dans les deux
derniers cas de figure, les usagers du travail social
apparaissent « surveillés », « dominés » et réduits
à se conformer au simple rôle modelé par un coup
de tampon administratif.
De nombreux travaux ont fortement nuancé et
même invalidé cette hypothèse. D’une part, plus
les individus dépendent des aides sociales, plus ils
se tiennent à distance des catégories du handicap
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(Laé et Murard, 1985). D’autre part, loin de l’image
de l’ordre ou d’une stratégie globale, fonctionnelle et cohérente, les politiques sociales se
caractérisent, au contraire, par l’éparpillement
des professionnels et une relative indétermination
des objectifs (Jobert, 1981 ; Chauvière, 1985 ;
Bachmann et Le Guennec, 1996 ; Chopart, 2000).
Les politiques sociales se définissent – au moins
partiellement – par leur opacité, libèrant ainsi
quelques espaces stratégiques aux bénéficiaires.
Les individus concernés disposent d’une marge
d’autonomie, manipulent les ressources disponibles, peuvent négocier et, surtout, refuser
l’imposition d’une identité négative (Paugam,
1991 ; Demazière, 1995). On peut de même
caractériser le rapport à l’assistance selon différentes stratégies d’utilisation des services sociaux
(Messu, 1991). Loin d’être assignés au rang de
simples victimes d’une intention institutionnelle
qui les dépasse, les bénéficiaires en viennent, au
contraire, à bousculer la définition des rôles professionnels (Corcuff, 1996 ; Dubois, 1999).

Entre contrôle social et capacités
stratégiques des bénéficiaires
Ces approches ont la grande vertu de réintroduire
les capacités d’initiative des individus, alors
considérés comme des acteurs et non plus
comme de simples victimes. Cependant, il importe de mettre à distance une définition trop étroitement stratégique du rapport à l’assistance. En
effet, ces populations sont contraintes de recourir
à des stratégies défensives. Ainsi, cette enquête
conduit-elle à se situer à un niveau intermédiaire entre les théories de la domination et du
contrôle social et les typologies des parcours
selon lesquelles le rapport à l’assistance se profile. L’enquête laisse plus précisément apparaître
quatre principaux éléments : le lien des individus
au système d’aide et d’action sociales est individualisé et stratégique, mais il engendre aussi un
sentiment d’injustice et d’humiliation.
La relation est individualisée dans la mesure où
les aides, qu’elles soient financières ou relevant
spécifiquement de l’insertion, sont assorties d’un
« projet » personnalisé. L’individu bénéficie
d’une prestation et il est encouragé à construire le
parcours le mieux adapté à la singularité de sa
situation. Les aides sont accordées en fonction de
l’évaluation de la situation de la personne et de la
volonté à s’engager dans la résolution de ses difficultés. La relation est également stratégique parce
qu’elle est orientée par un usage rationnel des
aides attribuées par les différents organismes.
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L’opacité du système des prestations sociales
complique la compréhension de son fonctionnement, mais elle ouvre en même temps des possibilités de jeu, de tactique et de débrouillardise.
On peut alors parler d’un rapport instrumental.
Par ailleurs, la relation est le moment d’un vif
sentiment d’inégalité de traitement. Les critères
d’attribution des aides extralégales apparaissent
souvent contradictoires, complexes et flous. Le
problème est alors de pouvoir tirer son épingle du
jeu au sein d’un véritable labyrinthe institutionnel. À terme, le mécanisme d’attribution des
allocations sociales fonctionne de telle manière
que les individus sont amenés à se construire
comme des « clients », là où ils cherchent à se
mettre à distance des aides dont ils dépendent. Ce
fonctionnement ne favorise guère les liens collectifs et, dans une large mesure, il atomise la population, dès lors que les individus se perçoivent
rivaux les uns par rapport aux autres et éprouvent
sans cesse un sentiment d’injustice.
À terme, le système d’aide et d’action sociales
engendre non seulement des effets désolidarisants
mais il peut être aussi vécu, sans qu’il soit possible
de généraliser l’observation, sur le mode de la
dégradation de l’image de soi. Tout en apprenant

à jouer plus ou moins le rôle attendu d’eux, la
relation d’aide sociale dévalorise les individus à
leurs propres yeux et les stigmatise au regard des
autres. Ainsi, les relations engagées apparaissent
relativement ambiguës et ne peuvent guère, de ce
fait, donner lieu à une clef de lecture univoque.

Le contenu des relations est déterminant
pour l’obtention des aides
En raison du chômage et des difficultés financières,
les familles qui « basculent » n’ont plus les
moyens d’assumer les charges minimales de la
vie quotidienne. Elles sont contraintes de solliciter les services sociaux, de façon plus ou moins
ponctuelle, pour des secours destinés à assurer le
minimum. Les individus attendent alors des
travailleurs sociaux une aide à la résolution de
leurs problèmes matériels : dettes d’énergie, de
loyer, de téléphone, frais de voiture, rupture de
prestations légales...
En même temps, le système d’aide et d’action
sociales est relativement complexe. La question
de savoir qui attribue quoi, à qui et comment,
relativement simple en théorie, est marquée
d’une certaine opacité à l’épreuve de la réalité

Aide et action sociales
La Sécurité sociale s'inscrit dans la logique de l'assurance sur laquelle se fondent les prestations automatiques destinées à couvrir les " risques " du travail, de
la vieillesse, de la santé et de la famille. Elle définit
l'existence du droit commun de la protection sociale
et les différentes catégories d'ayant droit. Dans une
logique complémentaire, l'aide et l'action sociales dit encore le champ de l'assistance - interviennent
selon un principe " extralégal " auprès de publics
spécifiques qui répondent aux conditions fixées par
la loi. Il s'agit d'un " droit subjectif " qui repose sur la
notion de " besoin ", la prise en compte de situations
sociales et familiales de fait et la possibilité d'une
intervention (1). L'aide et l'action sociales ne se limitent pas aux seules aides financières.
Les aides financières de l'Aide sociale à l'enfance
(ASE) (2) se caractérisent par un aspect facultatif et
conditionnel. Elles sont accordées lorsque la famille
est en dessous d'un certain niveau de revenus et
quand elle justifie d'un soutien financier ponctuel au
profit de l'enfant. La législation souligne le caractère
exceptionnel de ces aides devant répondre à une
situation d'urgence et être accompagnées d'un projet
de résolution des problèmes identifiés (financiers,
éducatifs, familiaux, etc.). Avec les lois de décentralisation, le cadre d'attribution des aides financières
de l'ASE est fixé par l'action sociale du conseil géné-
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ral. Les aides sont instruites par les assistantes sociales polyvalentes des centres médico-sociaux,
selon des modalités qui varient en fonction de
l'organisation des circonscriptions d'action sanitaire
et sociale de chaque département. Les assistantes
sociales polyvalentes se trouvent au croisement des
logiques catégorielles de la politique sociale et des
dispositifs transversaux de la politique de la ville.
Elles interviennent aussi bien pour traiter une demande d'aide financière, régler un problème de prestation, aider à la recherche d'un emploi, instruire un
dossier RMI, remédier à un problème d'endettement,
signaler un problème d'enfance maltraitée… Les
assistantes sociales évaluent les demandes et cherchent des solutions. Elles ont donc un rôle essentiel
de médiation entre les problèmes des familles et leur
traitement institutionnel.

(1) Voir Borgetto M. et Lafore R., 1996, Droit de l'aide et de
l'action sociales, Paris, Montchrestien.
(2) Voir Dupont-Fauville A.,1973, Pour une réforme de l'aide
sociale à l'enfance, texte du rapport Dupont-Fauville et
document, les éditions ESF, Paris, 1973 ; Bianco J.-L. et Lamy P.,
1981, L'aide à l'enfance demain. Contribution à une politique
de réduction des inégalités, Paris, Études et documents,
ministère de la Santé et de la Sécurité sociale.
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quotidienne : aides financières exceptionnelles
de la caisse d’Allocations familiales, allocation
mensuelle et secours d’urgence de l’Aide sociale
à l’enfance, subventions financières du Fonds de
solidarité logement, colis alimentaires et vêtements des associations caritatives, aides légales et
facultatives des centres communaux d’action
sociale, etc. constituent autant de compléments
de revenus non négligeables mais dont les critères d’attribution apparaissent pour les usagers
relativement flous. Aussi, le contenu des relations
engagées avec les travailleurs sociaux est déterminant pour l’obtention des aides.

Construire une relation efficace
Les aides financières extralégales sont perçues
comme des droits mais, en même temps, il importe de pouvoir maîtriser un dispositif complexe et
de construire une relation efficace avec « son »
assistante sociale. Personne n’est dupe mais il
s’agit d’obtenir des ressources tout en prenant
garde d’une mise sous contrôle. Les ménages se
préservent ainsi des marges de manoeuvre face
aux aléas de la précarité, tout en s’efforçant
d’échapper à l’image négative que renvoie la
dépendance. On les voit notamment élaborer des
stratégies de présentation de soi visant à mettre
en avant les critères de recevabilité de l’aide (Laé
et Murard, 1985).
La tactique peut consister à manipuler la mauvaise conscience implicite de l’intervenant. La
demande d’aide financière rappelle, en effet, des
conditions de vie sur lesquelles le service social
n’a que peu de prise. Elle est emprunte d’un sentiment confus de culpabilité car le face-à-face
révèle l’écart qui sépare les uns des autres. Les
individus « fonctionnent » au chantage affectif et
renvoient alors directement leur angoisse en
témoignant du malheur qui les accable. Ils
peuvent également faire jouer une certaine
complicité avec des sentiments de tendresse, ou
encore endosser les signes de bonne volonté et
montrer l’ardeur à vouloir « s’en sortir ». Les relations qui se nouent sont, de fait, des rapports de
séduction où il s’agit, pour faire valoir ses
« droits », de correspondre aux critères de leurs
attributions. Les attentes institutionnelles sont
parfaitement connues et il convient de savoir afficher l’effort pour « mériter » l’aide. Les intervenants manifestent d’ailleurs souvent le sentiment
d’être confrontés à des individus qui en rajoutent.
Les familles dépendantes apprennent ainsi progressivement à composer avec les institutions, tout
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en dosant la fréquence d’utilisation, car chacun
sait qu’il ne peut répéter régulièrement les
demandes. Elles s’efforcent de préserver une situation plus ou moins stable au sein même de la précarité, dans laquelle la gestion du budget des prestations légales et des aides sociales tient
nécessairement une place importante. En effet, les
familles sont si précarisées financièrement
qu’elles sont avant tout confrontées au problème
quotidien de la maîtrise des ressources. Le problème est, par exemple, de savoir ce que l’on doit
déclarer et ce que l’on peut éventuellement dissimuler. Cette question renvoie, pour les prestations, à un calcul sur la marge des barèmes et les
différents critères du système déclaratif : aides
matérielles de la famille ou de l’assistante sociale,
vie conjugale, situation vis-à-vis de l’emploi,
nombre d’enfants à charge, etc. constituent autant
d’éléments qui peuvent augmenter ou, au
contraire, diminuer les revenus.
« Il y a des assistantes sociales qui cherchent à
savoir ce qu’on a acheté avec tant de revenus.
Parfois, c’est gênant. Par exemple, pour les
fêtes de Noël, je n’ai pas pu lui dire la vérité.
Parce qu’elle m’aurait dit : "vous avez des
associations caritatives qui donnent des jouets,
plus ou moins abîmés". C’est humiliant. Je veux
offrir moi-même mes cadeaux à mes enfants.
C’est vrai que, souvent, il vaut mieux ne pas
trop en dire. Sinon cela va trop loin dans la vie
privée. Souvent, je lui dis n’importe quoi : j’ai
le téléphone qui est tombé. Parce que le téléphone, c’est ce qu’elle ne paye pas, parce que
le téléphone pour eux, c’est un luxe ; comme
les lunettes, c’est un luxe, ils ne prennent pas
ça en compte. Il y a plein de trucs comme ça,
c’est un luxe. Parfois, il faut savoir mentir un
petit peu si on veut obtenir quelque chose »
(F., 38 ans, divorcée, vit en concubinage, deux
enfants, RMI) .

« Il faut être malin dans la vie... si on ne bouge
pas, on n’a rien de toute façon. Je suis au RMI,
j’ai travaillé deux mois dans la restauration : je
ne le déclare pas. Si je devais tout déclarer, je
n’aurais plus rien à manger. Le temps que la CAF
calcule la différence, non seulement j’ai une
baisse de revenus, mais pendant deux mois je
n’ai plus rien du tout. Comment je fais pour
payer mon loyer ? C’est vrai qu’on n’a pas le
droit de faire ce genre de choses à la CAF. Mais
si on ne fait pas ça, on crève la dalle ! C’est
certain ! Donc voilà… mais il ne faut pas se
paumer, il faut rester plus ou moins dans les barèmes. On fait de la comptabilité, l’air de rien »
(F., 35 ans, vit en concubinage, un enfant, RMI).
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Même si le système déclaratif ouvre un espace
qui autorise les petits mensonges et quelques
menus bricolages des prestations perçues, il
s’apparente cependant à un exercice des plus
aléatoires. En effet, ce type de stratégie est en
réalité fortement limité car il place les individus
dans des situations ambiguës dominées par un
malaise constant. Plus les ménages sont dépendants des prestations dites de « minima sociaux »,
plus ils sont soumis aux contrôles de la situation.
Dans ces cas, le système de vérification culpabilise implicitement l’individu. En effet, il donne
mauvaise conscience à celui qui bénéficie d’une
allocation. Il existe, par exemple, le problème du
contrôle de la situation d’isolement pour l’allocation de parent isolé qui exige une vie non
maritale et suppose la possibilité d’une ingérence dans la sphère privée des individus. Parfois,
cette allocation engendre le sentiment de vivre
une relation amoureuse dans la clandestinité. Le
rapport à l’emploi n’est pas moins équivoque. La
mère qui élève seule son enfant est dépourvue de
l’obligation de travail parce qu’elle doit se consacrer à son éducation pendant trois ans. Mais la
condition est en même temps implicitement
conservée, puisque au terme de cette période,
elle devra disposer d’un emploi étant entendu
qu’elle pourra en trouver un.

Le système d’aide est décrit
comme opaque
Dans cette architecture complexe, les aides
financières extralégales interviennent pour gérer
les dépenses imprévues ou les ruptures de prestations qui rendent impossible le fait de s’acquitter
des charges courantes. Elles sont aussi des
supports à l’accomplissement des projets d’insertion. C’est pourquoi, si on veut se prémunir, il est
essentiel d’assurer une bonne tenue de la relation avec une assistante sociale (Ion, 1998). Les
familles s’aménagent ainsi une situation tournée
essentiellement vers la stabilité interne du foyer :
« les allocations, ça se gère ».
La relation d’aide sociale ne se réduit pas simplement à une dimension utilitaire et stratégique.
Même si certains individus ne sont pas dépourvus
de tactique et d’ingéniosité, la plupart déplorent
un manque de lisibilité. En effet, les individus
décrivent souvent le système institutionnel
comme un univers opaque dans lequel la dynamique des décisions est régie par la logique des
intervenants. Ils se sentent alors dépendants d’un
système dont ils maîtrisent finalement bien peu
les règles. Le principe d’égalité dans l’accès aux
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dispositifs est rendu problématique. La demande
existe, ouvre la perception d’une aide, mais
l’individu semble éprouver de sérieuses difficultés
à surmonter les obstacles à parcourir. Formuler
une demande d’aide financière, s’orienter dans
son parcours d’insertion, garantir ses droits vis-àvis de la sécurité sociale constituent autant de
démarches parmi d’autres décrites comme une
épreuve. Les individus ont parfois le sentiment de
se heurter à un mur. Ils se présentent sous la
logique de l’urgence des situations et se trouvent
seuls face à des administrations qui « gèrent » la
masse des chômeurs sur une aire de stockage et
l’empilement des dossiers.
Ce problème de lisibilité est d’autant plus fortement ressenti par les individus les plus fragiles
qu’ils sont, de fait, plus ou moins écartés des processus de décisions qui les concernent au sein de
commissions qui se régulent sans leur participation. La séparation entre les intervenants de
terrain et les instances administratives accentue
ce mécanisme. Les premiers reçoivent directement les demandes, élaborent un diagnostic,
proposent une orientation au sein d’une mesure
spécifique, et se doivent de la justifier ou de la
« défendre » en face des commissions qui gèrent,
au sein de la masse des dossiers, les décisions
finales d’attribution, les accords ou les refus. Les
ménages doivent donc accepter, chaque fois
qu’ils formulent une demande d’aide, des réponses d’une instance administrative surplombante
sans réellement en maîtriser le sens et sans
pouvoir défendre leur position, si ce n’est dans
les « colloques singuliers » se déroulant dans le
bureau des intervenants sociaux de terrain.

Une prise en charge qui renforce
le sentiment de dépendance
En définitive, le système d’aide semble d’une
telle complexité administrative que les individus
se sentent contraints d’être « pris en charge » par
les travailleurs sociaux de terrain qui deviennent
alors les représentants qui agissent et se mobilisent pour eux. Les individus doivent, en quelque
sorte, « passer » par un intervenant pour « passer »
le droit. Si cette position essentielle de médiateur
contribue à éclaircir les situations et à faciliter
l’accès, elle renforce le sentiment de dépendance et la contrainte, vivement ressentie par
tous, d’être accompagné d’un « tuteur ». Il en
résulte, bien souvent, un sentiment d’infantilisation. En même temps, cette analyse ne saurait
ignorer le flux de ceux qui utilisent les différents
dispositifs, sans perte ni fracas.
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Les individus savent bien que l’accès aux aides
est en partie conditionné par une relation personnalisée avec les services sociaux. Il importe
de disposer de l’appui d’un intervenant pour
éclaircir une situation administrative, obtenir une
aide financière, un stage, etc., dans la mesure où
les commissions qui statuent sur les accords ou
les refus se réfèrent pour l’essentiel à l’évaluation
de l’intervenant. En effet, les aides ne sont pas en
pratique accordées de droit mais en fonction de
la garantie que le bénéficiaire accomplira au
mieux ses démarches. Par ailleurs, les aides se
comptent localement le plus souvent à l’unité.
Cette situation impose logiquement une sélection au millimètre qui reflète, au premier abord,
moins un jugement moral porté sur la personne,
que la difficulté à distribuer au mieux des ressources rares.
Tout se passe au sein du « colloque singulier », et
on sait que l’instruction d’une demande d’aide
financière est rédigée de telle manière qu’elle
sera accordée (Avenel, 2002). L’accointance
autorise, dans certaines limites, des possibilités
de jeu sur les critères institutionnels. Se nouent
alors des contrats tacites qui engagent la complicité de la relation. Mais, le problème posé étant
celui de tirer son épingle du jeu, les bénéficiaires
se perçoivent rivaux les uns par rapport aux autres.
À terme, le dispositif des aides financières extralégales leur semble discrétionnaire et arbitraire,
voire fonctionner sur la seule bienveillance de
l’intervenant : « c’est à la tête du client ». Les
témoignages abondent sur ce point.
« C’est à la discrétion, parce que ce sont des gens
assermentés. Ce sont des gens qui, soi-disant,
sont à même de décider et de vous représenter
dans les commissions. Mais il n’y a même pas de
critères. C’est même pas en fonction du revenu,
c’est une chose qui n’est pas officielle. C’est
d’une injustice ! Si vous voulez, les assistantes
sociales ont un chéquier, et si vous avez une
bonne tête, vous avez droit à un chèque, sinon
vous n’y avez pas droit. Elles sont habilitées pour
ça. Vous les connaissez les bons critères ? Eh bien
nous non plus ! C’est tout ! À situation égale on
n’a pas les mêmes droits. C’est à la tête du
client » (H., 32 ans, vit en concubinage, un enfant,
intérimaire, attaché commercial, sans diplôme).

« Il y a des gens qui connaissent parfaitement
bien les assistantes sociales et les aides, alors que
certains restent dans leur coin sans rien demander. En fait, les assistantes sociales, elles ont une

clientèle. Moi, je le pense. Je n’ose pas trop le
dire parce que c’est un préjugé. Mais je pense
qu’elles ont une clientèle. Voilà. Et c’est toujours
les mêmes qui en profitent. Moi j’ai pu observer
une chose lamentable : j’avais une personne qui
travaillait chez moi, cette personne avait trois
enfants, elle avait plein de bagues à ses doigts,
elle demandait souvent des aides aux assistantes
sociales, de payer le loyer, la note d’électricité ou
le chauffage. Et quand elle y allait, elle enlevait
tout ! C’est lamentable. Je suis désolé, mais c’est
pourri » (F., 40 ans, divorcée, deux enfants, emploi
d’aide à domicile à temps partiel).

« L’année dernière, j’avais besoin de la rentrée
scolaire. Je n’ai jamais rien demandé, parce que
pour moi, c’est dégradant de demander. Je suis
allée à la CAF avec le bulletin de salaire de mon
mari et elle m’a dit : « vous n’avez pas droit,
votre mari gagne 4 francs de trop par mois ». J’ai
dit « mais c’est pas vrai, je rêve là ! » On pousse
à la fraude ! Alors je suis allée voir l’assistante
sociale qui m’a dit que je pouvais y arriver toute
seule et que je n’avais qu’à demander à ma
famille. Alors, quand vous entendez ça ! Là, ça
m’a vraiment dégoûtée. Moi, je suis de bonne
foi : j’ai droit à rien. Vous fraudez un peu et vous
avez droit à des aides. En plus, déjà, j’avais honte
d’y aller, ça c’est sûr que je n’y remettrai jamais
les pieds. Quand vous voyez que j’ai 4 500 francs
d’impôts sur le revenu et que je n’ai droit ni à
l’APL [aide personnalisée au logement] ni à rien
du tout, il y a de quoi vous écoeurer » (F., 29 ans,
mariée, un enfant, chômage indemnisé, CAP ;
conjoint, 30 ans, ouvrier).

Un sentiment d’injustice
On peut décliner la longue chaîne de malentendus et de ressentiments. La « bonne » assistante
sociale est celle qui accordera l’aide financière
nécessaire, défendra le demandeur dans les commissions de décision, ou qui contribuera efficacement à accomplir des démarches administratives :
« elle a été formidable avec moi ». Mais, dans le
cas contraire, les refus sont ressentis par les individus comme un déni de justice. Ce sentiment
est, par exemple, renforcé pour les personnes
dont les revenus se situent à la frontière du barème des aides de l’ASE et qui comptent en fait le
plus grand nombre (1). En effet, ces ménages trouvent injuste de ne pouvoir bénéficier des aides
financières et se considèrent défavorisés en se
comparant aux autres : trop « riches » pour être

(1) Voir Borgetto M. et Lafore R., 1996, Droit de l'aide et de l'action sociales, Paris, Montchrestien.
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aidés et trop « pauvres » pour disposer d’un
niveau de vie convenable susceptible d’assurer
les charges de la vie quotidienne. L’assistante
sociale aura donc d’autant plus de difficultés à
justifier un refus qu’elle ne peut établir des bornes
indiscutables, dès lors qu’elle doit trancher entre
le « travailleur pauvre » et les familles bénéficiant
de prestations au niveau de revenus relativement
voisins.

Une logique de récriminations
« ethniques »
Ce problème contribue dans une large mesure à
la diffusion des stigmates de l’assistance et participe tout particulièrement d’une logique de
récriminations « ethniques ». En effet, les
Français « plus anciennement établis » dénoncent
sans cesse et se sentent victimes d’une logique
de « racisme à l’envers ». Les aides sociales de
toutes sortes seraient, selon eux, accordées en
priorité aux familles « immigrées » qui, pourtant,
ne sont pas plus « avantagées » que les autres.
Mais le discours repose sur la conviction inverse,
et l’existence de ce clivage apparaît nettement
dans les entretiens dont on pourrait multiplier les
exemples.
« Vous savez ce que c’est le racisme à l’envers ?
Exemple : ma femme, quand on a été dans la
mouise, elle est allée demander de l’argent à la
CAF : on lui a dit non. Une copine, dans la même
situation, mais elle, elle est noire, c’est une copine à nous, on a été y manger, il n’y a pas de problème, on n’est pas comme ça... mais elle, elle a
eu 2000 francs dans la même situation. Il y a un
malaise qui est en train de se faire par rapport à
des gens comme nous. On arrive à des situations
qu’on en a marre. C’est une injustice. Alors, à
force de considérer les gens, comment dirais-je,
différents, pour des exclus, et à partir du moment
où ils sont des victimes, tout est ouvert pour eux,
mais tout est fermé pour vous » (H., 32 ans,
concubinage, un enfant, intérimaire, attaché commercial).

« Je ne suis pas raciste mais elles aident davantage
les gens d’autres races. Moi, j’ai été voir l’assistante sociale ; tous ceux qui sont passés avant, ils
étaient tous contents : ils étaient arabes ou noirs.
Moi, je suis passée, j’ai rien eu du tout. Et je vois,
pour ma fille, c’est pareil » (F., 45 ans, veuve, trois
enfants, allocation aux adultes handicapés).

« J’ai été voir une assistante sociale une fois, j’étais
vraiment dans le besoin. Je n’avais plus d’argent
pour nourrir mes enfants, et je suis allée la voir
pour lui demander une petite aide. Elle m’a fait
tout déballer ! Mes revenus, mes dépenses, tout !
Et à la fin : non je ne peux pas vous aider. Et
après, la Marocaine, elle est ressortie avec un
papier avec lequel on lui accordait 1 500
francs... Si vous avez une tête qui lui revient, elle
va vous aider, sinon non. Elle donne à qui elle
veut. C’est selon ses critères à elle ! Cela vous
rend méchant. Cela nous rend raciste » (F., 33
ans, mariée, trois enfants, au foyer ; conjoint, 34
ans, emploi d’ouvrier).

La plupart des individus finissent ainsi par décrire
un système qui encourage implicitement les stratégies de manipulation, et ce conformément à la
litanie des stigmatisations. Les aides bénéficieraient aux « assistés » au détriment de ceux qui
travaillent et qui perçoivent moins. Les assistantes
sociales récompenseraient ceux qui font le moins
d’effort pour « s’en sortir ». Les « honnêtes gens »
seraient exclus du bénéfice des aides au contraire
de ceux qui « magouillent ». Ceux disposant de
peu d’allocations, payant leur impôt et les taxes
diverses éprouvent un scandale subjectif vis-à-vis
de ceux qui cumulent les prestations et sont
dégrevés de toute contribution à la collectivité.
Plongés dans une situation « banalement » difficile sans pour autant être autonomes financièrement, les jeunes chômeurs se sentent contraints à
« jouer » les délinquants pour espérer obtenir
une aide...
Même si l’opacité de fonctionnement libère des
marges de manœuvre aux bénéficiaires, elle
engendre surtout un sentiment d’injustice et de
dépendance vis-à-vis d’un système sur lequel ils
n’ont que peu de prise. Celui-ci crée manifestement des disparités et engendre, de fait, une kyrielle de récriminations, les individus ne comprenant
pas les critères décisifs.

L’effet de stigmatisation
Selon une enquête de l’INSEE menée auprès de
l’ensemble des habitants du quartier étudié (2),
les représentations à l’égard de l’aide sociale
apparaissent ambivalentes (INSEE-Aquitaine,
1996). Ils sont 92 % à être d’accord avec l’affirmation selon laquelle « c’est bien, il faut aider les
pauvres », mais ils sont 53 % à affirmer que

(2) Voir Dupont-Fauville A.,1973, Pour une réforme de l'aide sociale à l'enfance, texte du rapport Dupont-Fauville et document, les éditions
ESF, Paris, 1973 ; Bianco J.-L. et Lamy P., 1981, L'aide à l'enfance demain. Contribution à une politique de réduction des inégalités, Paris, Études
et documents, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale.
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« c’est gênant de faire appel à l’aide sociale ». De
même, ils sont 75 % à déclarer que « certains en
profitent, ça encourage les gens à ne pas travailler ».
Ces données dissimulent un sentiment plus profond. Il faut, en effet, insister sur l’effet de stigmatisation qu’engendre le fait de dépendre plus ou
moins de l’aide et de l’action sociales. L’assistance a un effet repoussoir, produit du regard
social stigmatisant, et apparaît comme la dernière
solution dès lors que l’on a épuisé tout autre
recours. Nombreux sont ceux qui ne sollicitent
pas de secours alors même qu’ils éprouvent les
pires difficultés financières. Les ménages évitent
ainsi, autant que faire se peut, de se rendre aux
permanences du service social alors que la réalité de la situation rend leur marge d’autonomie
très réduite. La démarche apparaît contrainte et
emprunte de malaise et de honte, quel que soit le
temps depuis lequel on est aidé. Formuler une
demande d’aide est donc une épreuve psychologique même si on sait qu’autour de soi les
exemples ne sont pas rares. Aussi, les individus
vivent très mal le système de conditionnement de
l’aide à la logique du projet de modification des
comportements. Ils ne sont guère enclins à
échanger leur intimité en contrepartie. La demande purement instrumentale n’en sera que plus
fortement affichée. En effet, les individus résistent
à raconter leurs affects et refusent le plus souvent
toute intrusion dans leur vie privée perçue
comme une mise sous contrôle. Plus ils se sentent
contraints de dépendre des aides sociales, plus ils
refusent de s’identifier à un rôle institutionnel et
opposent leur autonomie.

La crainte du contrôle social
La relation d’aide est vécue de façon profondément ambivalente. Elle se fonde, tout à la fois, sur
des attentes utilitaires très fortes – les aides sont
perçues comme des « droits » – et une attitude
défensive tout aussi prégnante car les individus
craignent le contrôle social lié à l’assistance
économique. Il y a simultanément reconnaissance d’une situation de dépendance et revendication d’une autonomie qui présente un aspect
antagonique avec les caractéristiques de la
situation.
« Les assistantes sociales, il faut leur mettre le
holà, sinon elles sont toujours là... elles viennent
camper chez vous. J’ai une assistante sociale,
parce que je suis obligée, c’est pas moi qui le
décide, je n’ai pas le choix. Disons que moi, par
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rapport à eux, à tout ça, je préfère me débrouiller
toute seule. C’est certain. Si c’est pour raconter
sa vie, ça ne sert à rien, il vaut mieux que je me
trouve une aide toute seule. Je ne suis pas là pour
raconter ma vie, je suis là pour avoir une aide.
Bon, qu’elles prétendent nous aider, je veux
bien, mais de là à rentrer dans la vie privée des
gens, ça je ne peux pas l’accepter » (F., 30 ans,
vit en concubinage, un enfant, revenu minimum
d’insertion).

« Moins on peut voir une assistante sociale mieux
on se porte. Parce qu’elle vient souvent dans la Tour
pour voir comment vivent les gens, pour voir, l’air
de rien, s’ils ont vraiment besoin d’argent. Je lui ai
dit à ma voisine, je lui ai déconseillé : ne la fais
pas rentrer chez toi. C’est une fille, son copain est
assez aidé au niveau argent mais elle n’habite pas
avec lui, et donc il lui a acheté pas mal de chose.
Si cette assistante sociale voit l’ameublement, elle
sera fichée comme à la gendarmerie. Je pèse les
mots. C’est bête et méchant, mais c’est comme
ça. Parce que l’assistante sociale, elle vient voir
ton appartement comme pour t’ausculter et faire
un diagnostic sur la façon de vivre et voir ton
ameublement » (F., 33 ans, mariée, trois enfants, au
foyer ; conjoint, 34 ans, emploi stable d’ouvrier).

Une relation qui peut paraître
humiliante
Alors que les ménages attendent avant tout une
information, un service et un « droit », ils ont le
sentiment de devoir se plier à des postures
misérabilistes. En effet, la demande d’aide
implique une certaine conformité aux conditions
d’attribution qui consiste à révéler ses attributs
d’ayant droit et à faire l’exposé de ses problèmes
personnels. L’individu est sommé de se raconter.
Dans la mesure où le sort de la demande se joue
dans le colloque singulier, la façon dont elle est
exposée et les comportements manifestés sont les
critères qui président à l’aide. Or, ce moment
peut être vécu comme humiliant parce qu’il
conduit à se conformer à une certaine image institutionnelle en contradiction avec l’image de soi.
Aux dires des ménages de cette enquête, il
importe d’exposer les caractéristiques individuelles d’une situation de précarité et de se présenter – quitte à en rajouter –, comme une personne « à problèmes ». Ils disent alors endosser
un rôle stéréotypé qui consiste à faire comme si
on était un « cas social ».
L’attitude misérabiliste qui consiste à susciter la
compassion d’autrui est vécue comme une agression.
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Ce sentiment est encore renforcé par la logique d’attribution des aides à l’unité et au critère du mérite.
Dans la mesure où la simple invocation de
l’urgence de la demande et l’exposé de ses problèmes ne sont plus une garantie suffisante pour
être reçu et accéder à une mesure, chacun est
invité à se rapprocher de cette image. « Il faut aller
pleurer », « quémander », « mendier » entend-on
le plus souvent. Le rapport avec les intervenants
semble dominé par cette relation de pitié. Cette
attitude engendre une sourde agressivité. À terme,
les individus manifestent le sentiment de se voir
imposer des normes de comportement conformes
aux critères des institutions mais en complet décalage par rapport à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.
« Si c’est ma propre assistante sociale, je ne peux
pas lui dire vraiment ce que je pense de la situation. Je ne peux pas lui dire ce que je pense, sinon
je vais me la mettre à dos, et après je suis foutue,
je n’ai plus qu’à déménager. Je suis bloquée,
parce que j’ai un enfant, et si j’ai besoin d’aides,
il faut que j’aille la voir. C’est le rituel : j’ai besoin
d’aides, j’ai besoin de la voir, même si, personnellement, je n’ai pas tellement envie de la voir. Mais
je suis contrainte. Tout le monde joue une image.
On est bien obligé. On nous fait jouer des scènes.
C’est humiliant. On est obligé de jouer cette
image parce que si on ne le fait pas, on obtiendra
pas d’aides financières... d’ailleurs, je n’osais pas
vous le dire... mais quand je vais voir l’assistante
sociale, je prends le vieux jean, je m’habille en
conséquence, je ne me maquille pas du tout, j’ai
pas dormi de la nuit, voilà quoi. Je joue une image
à fond... mais tout le monde le fait. Toutes les
assistantes sociales se font une idée sur la physionomie de la personne qui arrive. On n’a pas
d’autre moyen d’échange, donc qu’est-ce qu’on
peut faire ? » (F., 35 ans, célibataire, un enfant,
contrat emploi solidarité).

Dans la mesure où les principes de l’intervention
sociale reposent sur la visibilité du manque, ils
accentuent le regard sur la partie de l’individu qui
l’autorise le moins à se considérer comme une
personne autonome. Ce dernier se trouve donc
comme figé dans les critères d’un acte de charité
qui enferment subjectivement dans la plainte qui
fait souffrir. Par ailleurs, le critère « ponctuel » des
aides – en réalité « durablement » répétées dans
le temps – contraint, lors de chaque demande, à
recommencer la mise en scène de leur caractère
« exceptionnel ». Aussi, les individus disent jouer
le rôle supposé attendu d’eux, tout en éprouvant
malaise et agressivité. Il en ressort une image très
trouble des relations engagées, qui apparaissent,
pour les familles, bien difficiles à maîtriser.
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L’attribution d’une aide financière doit être
accompagnée d’un projet de résolution des problèmes identifiés. Elle vise, plus généralement,
l’autonomisation de la personne bénéficiaire. La
logique du « contrat » qui accompagne les
démarches d’insertion incarne cette exigence. La
contrepartie personnelle à l’aide reçue signifie à
la fois l’espoir et la volonté d’éviter l’assistance
durable et la manifestation d’un sens moral chez
l’individu. Celui-ci contracte, avec l’aide monétaire, une dette vis-à-vis de la société. Les individus doivent « se prendre en charge », mobiliser
des dispositifs divers, prendre leur responsabilité
et reconnaître qu’ils ne sont pas pour rien dans ce
qui leur arrive (Astier, 1997).

L’aide, le « contrat » et l’insertion
L’individu est tenu de se révéler autonome, acteur
de son propre parcours, et est donc invité à se
rendre transparent en expliquant les événements
de son existence par ce qu’il est et par ce qu’il
fait. Il est, de la sorte, en partie responsable de sa
réussite ou de son échec. De ce point de vue, les
victimes du chômage ne sont guère crédibles
quand elles se cantonnent dans une position de
pure victime. C’est en quelque sorte la rançon ou
le prix à payer d’une recomposition de l’échange
social sur un mode de plus en plus individualisé
(Commaille et Martin, 1998).
La démarche d’insertion appelle ainsi chacun à
mettre en avant sa « part personnelle » pour s’engager dans l’action. L’individu doit s’efforcer à
trouver un emploi, notamment par le véhicule
d’un contrat personnalisé, alors même que ce
travail est en butte aux difficultés réelles à trouver
une issue aux situations. Il s’agit là des limites
structurelles des dispositifs d’insertion qui se
heurtent à la réalité d’un chômage chronique
(Castel, 1995 ; Autès, 1999). De la sorte,
l’accompagnement social repose sur une injonction qui somme chaque personne de s’impliquer
en tant qu’elle est un « problème » pour ellemême et la collectivité si elle renonce à assumer
la responsabilité de sa propre vie. Ainsi, ceux qui
n’ont plus guère d’espoir de trouver un emploi
stable doivent faire comme s’ils allaient en trouver un, et échanger une volonté, un désir, des
bribes d’une biographie tourmentée contre un
contrat fictif, avec la complicité d’un travailleur
social. À terme, l’enjeu de la relation ne devient
plus que la relation elle-même (Ion, 1998).
On comprend mieux pourquoi le véritable problème est de faire adhérer subjectivement les

n° 72 - juin 2003
Intervention sociale

individus à un contrat qui accompagne l’aide.
Quand on n’a plus guère de matière à échanger
socialement, il ne reste que la subjectivité des
individus face à face. Mais cette individualisation
aiguë de la relation finit bien souvent par apparaître pétrie de connotations psychologiques et
vouée à des ruptures. Les conflits portent sur la
légitimité des termes de la relation qui glisse
progressivement vers des recettes de comportement, c’est-à-dire vers des dimensions subjectives
et morales. Le devoir d’échange réciproque que
stipule le « contrat » se joue en terme de personnalité, puisqu’il ne peut plus être interprété
comme une exigence d’utilité fonctionnelle. Il
engendre chez l’individu une agressivité latente
et une critique cynique et défensive qui s’appuie
sur l’image d’une personnalité à défendre. Les
questions d’autojustification passent au premier
plan. Les individus tendent à se replier sur euxmêmes et sur ce qui les blesse, suivant le
cheminement personnalisé des aides.

La personnalité comme enjeu
de la relation
Alors que les intervenants cherchent à construire
une relation de proximité et de complicité, sur le
modèle du maternage, la plupart des individus
qui ne parviennent pas à « s’en sortir » ont le
sentiment d’être méprisés. Tout se passe comme
si, plus l’accompagnement social cherchait à les
individualiser, plus se développait le poids subjectif du mépris, alors même que les intervenants
sont loin de manifester explicitement ce mépris.
Le parcours d’insertion valorise la « norme d’internalité » (Le Poultier et Beauvois, 1985) et repose
sur l’injonction de s’impliquer. Ce qui est activement demandé tout au long de l’accompagnement, c’est de mobiliser le meilleur de soimême. Dès lors, chacun se perçoit comme
envahi par un sentiment de nullité individuelle
quand il ne peut réaliser le modèle ni satisfaire aux attentes implicites de réciprocité de
la relation.
En effet, comment ne pas voir que, dans ces cas,
l’accompagnement focalise son action sur les
dimensions les plus négatives de la personne et
s’appuie sur ce qu’il y a de plus impersonnel
chez elle : le chômage, le manque de qualification, la faiblesse des ressources... Le fait de
demander à l’individu qu’il valide sa conduite
sur la réalité de sa situation n’est rien d’autre que
de lui demander qu’il s’invalide lui-même. Il
n’est donc guère étonnant qu’il soit sur la défensive. L’individu est moins en position de se mobi-
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liser que de produire un discours visant à se protéger. Dès lors, l’aide peut être vécue tout à la
fois comme un soutien et une ségrégation. Les
principes de l’accompagnement tendent à être
définis moins comme des « contrats » que
comme une contrainte.
« Avec le RMI, vous devez rendre des comptes. Le
contrat d’insertion, c’est une obligation. On ne
négocie rien du tout dans le contrat. Pourquoi
êtes-vous là ? Parce que je suis obligée ! Sinon on
me coupe tout. C’est comme ça que ça fonctionne. C’est logique ! Le RMIste a droit à ça. Point
final. C’est tout. Mais non ! Si on ne va pas à leur
réunion, on nous sucre tout. Elle voulait connaître
nos raisons. Si on venait là par plaisir ! Si on
venait là pour le fric ou si on venait pour autre
chose. Evidemment qu’on est venu pour le fric !
Pour moi, les assistantes sociales, c’est une
contrainte. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire
semblant de leur montrer que je suis motivée ! À
la limite, il faudrait vivre à leurs crochets. Il faudrait faire les démarches avec elles. Ils ne nous
croient pas capables de faire les démarches sans
elles. Pour moi, c’est là le problème. On nous
prend pour des gamins, pour des inaptes. Elle
nous prend pour des moins que rien. On nous
impose des choses dans leur sens à eux. C’est un
droit que j’ai. Je ne vois pas pourquoi je serais
contrainte d’aller les voir » (F., 35 ans, vit en
concubinage, un enfant, RMI).

Quand le bénéficiaire se sent enfermé
dans la logique du « projet »
Si le projet d’insertion qui accompagne l’aide se
veut exempt en apparence de toute incrimination
de la personne, il n’en vise pas moins la
modification durable des comportements. L’accompagnement engage, dans un seul et même
mouvement, une action, des démarches et la
« personne », et si le sentiment de dévalorisation
est parfois prégnant, c’est parce que l’individu se
voit lui-même dans le regard que lui renvoie
l’intervenant. Le bénéficiaire se sent enfermé
dans la logique du « projet » qui ne demande rien
d’autre que de faire ses preuves sous le poids
d’une dette pesante.
La démarche renvoie toujours l’individu à luimême et le laisse paradoxalement seul face à ses
problèmes. Elle met au centre de la relation la
responsabilité individuelle et suggère que, au
bout du compte, il n’y a pas d’autre problème
que soi. L’enfer, ce n’est pas les autres (position
de victime) mais l’enfer c’est soi-même (position
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d’acteur). Il s’agit là de la part maudite du processus d’individualisation de l’accompagnement.
Plus les aides s’éternisent et sont nombreuses,
plus elles étiquettent l’individu comme personnellement incapable de pouvoir s’en sortir. Le
paradoxe est que l’on favorise un travail de l’individu sur lui-même afin qu’il puisse adapter ses
potentialités à la réalité de la société « telle
qu’elle est », c’est-à-dire telle qu’elle a produit la
situation présente ! La dureté du marché du travail étant ce qu’elle est, l’individu n’a pas d’autre
choix que de s’impliquer à défaut d’être coupable.
Ce moment cristallise une tension entre les
revendications des individus qui font valoir leurs
droits et les exigences institutionnelles qui engagent des devoirs, ces derniers étant perçus dans
les configurations étudiées comme une injonction
paradoxale sur la responsabilité individuelle. La
notion de contrepartie, notamment dans le cas du
RMI, est donc vécue de façon ambiguë. Elle
positionne les acteurs dans des situations qui
contraignent parfois à jouer le simulacre du
contrat. Dès lors qu’il n’y a pas véritablement de
voie de sortie, le contrat, au moment même où il
ouvre l’initiative, vient immédiatement la
circonscrire.

Un travail de justification de sa personne
sous le regard de l’autre
Alors que l’individu ne dispose pas d’une contrepartie crédible pour se constituer comme il lui
est demandé de le faire, à savoir être acteur de
son parcours, il doit cependant encore en manifester au moins la volonté. Il doit faire comme s’il
allait trouver un « vrai » travail, comme si le
énième stage allait lui donner une formation
qualifiante... La situation engendre de puissants
ressentiments.
« On tourne en rond. C’est phénoménal. Moi, là,
je vais être bientôt repêchée : quand j’aurais bientôt plus de un an de RMI, les assistantes sociales,
elles vont faire ce qu’elles appellent un "balayage" : plus d’un an de RMI, allez hop, vous
avez des stages, on vous relance. J’en ai déjà fait
trois mais je vais recommencer ! Il faut bien que
je recommence, j’ai pas le choix, sinon on vous
coupe les aides financières. Si, par malheur, je leur
dis que je ne veux plus faire de stages, c’est considéré comme de la mauvaise volonté ; donc il vaut
mieux rentrer dans leur jeu et faire un petit stage.
Il faut faire semblant. Mais il y aura toujours une
erreur de votre part qui ne correspond pas à leur
idée, à leur projet, que c’est de votre faute. Alors
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on vous crée des doutes. On se sent mal à l’aise.
On culpabilise. On n’est jamais tranquille. On est
toujours en surveillance. On doit toujours faire
attention à tout. On nous culpabilise parce que
vous ne travaillez pas, parce que vous êtes dans
cette situation » (F., 36 ans, divorcée, un enfant,
RMI).

« À partir du moment où vous touchez des prestations sociales, ces gens-là ont le droit de tout
contrôle sur vous. On est coupable. Enfin moi,
c’est comme ça que je le sens. On est coupable
d’être au chômage. Et on se culpabilise d’être au
chômage. Moi, j’ai beaucoup de rancoeur vis-à-vis
de tous ces gens-là, tous ces organismes, j’ai
beaucoup d’amertume. Ce sont des gens qui vous
usent, qui vous grattent ! Ce sont des gens qui
arrivent chez vous et qui vous disent : "non , il ne
faut pas faire comme ça". Moi, ça je dis non.
J’aime pas qu’on vienne me dire ce que je dois
faire dans ma vie. Quand on les voit à la télévision, on se dit : ils sont merveilleux ces gens !
Mais quand on est confronté à eux, on est de la
barbaque ! On a envie de les emplâtrer, carrément, de s’énerver. Non, mais c’est vrai !
Authentique quoi ! On disjoncte ! Quand vous
êtes de l’extérieur, ça vous choque sûrement
d’entendre ce genre de truc... mais quand vous
allez voir une assistante sociale qui vous dit :
"pour 1 500 francs, vous devez gérer votre budget", c’est qu’elle vous considère comme une
m... » (H., 39 ans, vit en concubinage, un enfant,
intérimaire).

Dès lors que le parcours d’insertion n’est plus une
simple étape mais devient un état plus ou moins
chaotique marqué par le chômage récurrent entre
deux emplois aidés, il entraîne un examen de soi
ininterrompu sous le regard de l’institution.
L’individu doit montrer qu’il ne veut pas se laisser
« désaffilier » et justifier que ce qu’il dit est bien
ce qu’il pense, qu’il dit vraiment ce qu’il fait,
qu’il est authentique dans ses démarches. Le parcours implique un travail incessant de justification de sa personne aux yeux des autres pour
manifester que l’on ne renonce pas au projet
d’être un individu autonome. L’individu qui abandonne cette quête ne peut pas ne pas se voir luimême comme un « cas social », et se doit donc
de continuer à apporter la preuve ou le désir qu’il
est bien ce qu’il montre, et qu’il se consacre à ses
aspirations. Il ne peut que se définir lui-même en
fonction du regard des autres et non de manière
autonome.
L’injonction de la responsabilité individuelle n’est
pas spécifique au champ du travail social et des
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politiques d’insertion. Il s’agit d’un mécanisme
généralisé à l’ensemble de la société. Les individus sont projetés sur le devant de la scène,
doivent se mettre en avant et s’impliquer personnellement. Ils sont « condamnés à être libres »
(Gorz, 1997), quelle que soit l’échelle de la stratification sociale. Que ce soit pour la recherche
d’emploi, le travail scolaire, la vie en couple,
l’éducation des enfants, l’implication dans le
travail, la santé etc., on est incité à être pleinement responsable de soi-même (Ehrenberg,
1998). L’autonomie est à la fois un désir personnel et un impératif social. Ce processus semble
porté et revendiqué par tous ceux qui disposent
des moyens économiques et sociaux nécessaires
pour mener à bien cet idéal de vie.
En revanche, ce modèle suscite un sentiment de
destruction de la personnalité pour celui qui se
trouve en situation d’échec. Le chômage n’est
plus seulement l’absence d’emploi mais se transforme en remise en cause personnelle. D’un
côté, les individus sont définis par une agrégation de difficultés sociales et ils sont massivement pris en charge par un ensemble d’aides
diverses. De l’autre, au sein même de ces mesures, se profile une intériorisation du chômage
comme un problème psychologique.

Le système d’assistance sociale génère
des effets contradictoires
Les dispositifs des aides engendrent des effets des
plus contradictoires. Ils sont tout à la fois revendiqués et rejetés, perçus comme indispensables
mais pouvant participer d’un sentiment d’humiliation. Cependant, ce tableau relativement sombre
doit être nuancé de plusieurs manières car il
illustre la dimension la plus subjective d’une identité qui se sent menacée par la logique d’une
situation. Ainsi, une mise en perspective diachronique reposant sur une analyse des trajectoires
permettrait sans doute de révéler des devenirs
différents des bénéficiaires. On peut penser qu’une
partie non négligeable d’entre eux parvient à tirer
son épingle du jeu et à accéder à l’autonomie.
Il ne convient guère de pousser trop loin la critique
amère qui ressort des propos des individus rencontrés dans cette enquête. Au contraire, l’ambivalence des conduites est un trait saillant et, faut-il
le rappeler, le fait de résider dans un quartier
« sensible » stigmatisé accentue sans doute les
ressentiments. D’une part, on conviendra qu’il
est plus facile, vis-à-vis de l’image personnelle,
de renvoyer les dispositifs et les intervenants à la
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critique de leurs limites que d’analyser ses propres
maladresses, sous peine de retourner l’accusation
contre soi-même. D’autre part, les dispositifs
d’aide et d’action sociales concernent chaque
année un nombre important de familles en difficulté, et renvoient à un élément d’une immense
machine redistributive qui participe, sinon à la
réduction, du moins à l’aménagement des inégalités.

Des aides et des services indispensables
pour les plus démunis
Même si ce rapport aux aides apparaît pétri de
nombreux ressentiments, il ne peut dissimuler une
vision implicitement plus positive à l’égard du système d’assistance sociale. Ce dernier procure, en
effet, des aides et des services indispensables, plus
que nécessaires et utiles, contribuant à améliorer
sensiblement des situations familiales des plus critiques. Elles permettent de soulager l’étau des
contraintes. Les individus ne sont pas laissés sans
ressources et sans aides. Par-delà l’aide matérielle
en tant que telle, la présence des travailleurs
sociaux assure également un rôle essentiel de
socialisation qui répond aux attentes de soutien
relationnel d’individus souvent en proie à des
situations d’isolement. On ne peut donc guère parler d’« exclus »à propos d’individus qui ne sont pas
abandonnés et livrés à eux-mêmes.
Mais on observe la persistance d’un sentiment de
dépendance, en dépit d’une recomposition que
l’on pouvait penser en profondeur des pratiques
de l’intervention sociale, notamment à travers les
logiques d’individualisation et de contractualisation de l’aide et de l’insertion. Ce sentiment de
dépendance semble d’autant plus prégnant que,
tout en ouvrant des espaces stratégiques aux
acteurs, le chômage ne permet pas l’élaboration
de véritables contrats entre les individus et la
collectivité, et ne sont donc pas perçus réellement comme le support d’une intégration. Les
aides sont bien plus vécues comme un aménagement de la pauvreté, faisant basculer dans le
monde de l’insertion et de la dépendance à
l’égard des services sociaux. À terme, les bénéficiaires peuvent se sentir d’autant plus « réduits »
à la dépendance qu’ils sont dans une société où
les individus se définissent comme les auteurs de
leur propre vie. Entre l’humiliation du don sans
contrepartie et le stigmate du manipulateur, les
marges de manœuvre sont dès lors des plus incertaines.
Cette situation invite à s’interroger sur la définition même des principes du système d’aide et
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d’action sociales et des orientations qui pourraient
l’infléchir sensiblement. D’une part, on peut se
poser la question de la possibilité d’un réel droit
de l’aide extralégale, dès lors que celle-ci n’est
pas souvent vécue comme un droit proprement
dit. D’autre part, les propos des bénéficiaires de
cette étude ne plaident vraisemblablement pas ni
en faveur d’une inflexion du dispositif vers
l’attribution de simples prestations monétaires,
versant « allocation universelle » par exemple, ni
même pour une accentuation unilatérale de la
contrepartie personnelle à l’aide reçue, versant
« workfare » américain notamment.
La question n’est pas de faire un choix entre l’un
ou l’autre. Elle est bien plus de savoir comment
articuler de façon légitime les logiques des droits
et des devoirs. Le problème est d’élaborer avec le
bénéficiaire un espace ouvert de parole et d’action

qui lui restitue une autonomie à la définition de
lui-même à la fois dans sa particularité (son
histoire singulière) et son universalité (en tant qu’il
fait partie de la collectivité et bénéficie du droit
commun).
Il en résulte encore et toujours la nécessité
d’orienter l’aide et l’action sociales, tout en préservant sa logique de complément matériel,
nécessaire et indispensable, vers l’élaboration
d’un véritable droit de l’intégration professionnelle. Il s’agirait de se situer entre la logique d’un
devoir du bénéficiaire qui, sans contrepartie
crédible, conduit à engager des contrats comme
des contraintes et du contrôle, et la logique d’un
droit de la collectivité, qui ne doit pas seulement
être monétaire et inconditionnel, mais structuré
plus nettement par un dispositif de participation
sociale pleine et entière.
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