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P

OUR identifier des informations qui pourraient être transformées en indicateurs d’alerte, le CRÉDOC a réalisé une cinquantaine d’entretiens
auprès d’acteurs des administrations publiques et du secteur associatif. La
perspective de disposer de données plus réactives et plus adaptées aux
phénomènes émergents rencontre un intérêt certain auprès de ces acteurs.
Aucune source totalement inconnue des tableaux de bord existants n’a été
découverte. Une liste d’indicateurs est proposée, issus de sources mobilisables soit à un niveau local, soit à un rythme plus rapproché que leur
usage actuel, soit encore sur des catégories particulières de populations.
Innovations et améliorations sont également suggérées dans cette étude.
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Le contexte général de l’étude : plusieurs tableaux de bord
sociaux déjà existants
Depuis sa création suite à la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a pour vocation de « rassembler, analyser et diffuser les informations et
données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d’exclusion sociale
ainsi qu’aux politiques menées en ce domaine » (article 153 de ce texte de loi). Parmi
ses missions figure la contribution au développement de la connaissance dans les
domaines où l’information est lacunaire.
Actuellement, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
fonde son observation sur un tableau de bord constitué de onze indicateurs de référence, complétés par des indicateurs « avancés ». Ces indicateurs permettent d’établir un premier diagnostic des situations de pauvreté, d’exclusion sociale, d’inégalités, etc. L’ONPES complète l’observation statistiques des phénomènes par des
travaux spécifiques menés chaque année et qui permettent soit d’approfondir les
thèmes traités par ces indicateurs, soit de rendre compte de certaines dimensions
de la pauvreté, mal appréhendées par les données statistiques déjà existantes.
La réflexion sur les indicateurs permettant de suivre les questions de pauvreté et
d’exclusion a également été menée dans le cadre des Plans nationaux d’action pour
l’inclusion sociale (PNAI) (Adjé, 2005). La Direction générale de l’action sociale
(DGAS) et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ont eu une part active dans la construction des indicateurs de suivi
de ces plans. Dans les années récentes, le Conseil national de l’information statistique (CNIS) s’est emparé de cette question des outils de mesure des inégalités, tant
dans le domaine des niveaux de vie (Freyssinet et al., 2007) que de l’emploi, du chômage et de la précarité (Foucauld et al., 2008).
Le service économique des études du Sénat a publié en juin 2008 un document
très complet sur les méthodes de construction des indicateurs servant à mesurer la
pauvreté et l’exclusion (Sénat, 2008).
L’objectif de réduction des effectifs de population concernée par la pauvreté fait
partie de la lettre de mission du Haut Commissaire aux Solidarités actives contre la
pauvreté1. Les réunions d’un groupe de travail composé de représentants de plusieurs services de l’État, de l’ONPES et de membres du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), qui faisaient suite à
d’autres travaux menés les mois précédents, ont abouti à un tableau de bord qui a
fait l’objet de discussions avec des membres d’associations de lutte contre la pauvreté (Gelot et Nauze-Fichet, 2008).

1. La lettre de mission est sur le site de l’Élysée à l’adresse suivante :
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/juillet/lettre_de_mission_adressee_a_m_martin_h
irsch_haut_commissaire_aupres_du_premier_ministre_aux_solidarites_actives_contre_la_pauvrete.79041.html
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L’étude du CRÉDOC : à la recherche d’indicateurs réactifs
et adaptés aux situations nouvelles
La plupart des indicateurs intégrés dans les tableaux de bord existants posent
deux problèmes principaux pour pouvoir servir d’indicateurs d’alerte :
• Le délai entre les situations analysées et l’intégration de résultats est souvent
long, pouvant se compter en années.
• Les phénomènes émergents sont moins bien intégrés dans les tableaux de
bord existants.
Le contexte actuel mondial de crise économique pose avec acuité la question du
suivi réactif des évolutions dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion afin d’apporter des éléments d’adaptation des politiques sociales aux situations nouvelles.
En 2008-2009, le CRÉDOC a réalisé une étude pour le compte de l’ONPES sur
« Les indicateurs d’alerte, repérage des sources statistiques ». Ce travail étudie la faisabilité de la mise en place d’un tableau de bord fondé sur les sources statistiques
existantes, et permettant d’analyser les phénomènes émergents. Le point est fait sur :
• les sources disponibles qui permettraient de mesurer les phénomènes nouveaux dans le champ de la pauvreté à partir de sources statistiques déjà existantes,
• les possibilités d’amélioration rapide des systèmes d’information,
• ainsi que sur les domaines dans lesquels l’information semble inexistante et
non mobilisable.
La première partie du rapport fait un bilan d’ensemble de la campagne d’entretiens, en précisant pour chaque organisme sollicité l’état de la question, les sources
aujourd’hui disponibles, celles susceptibles d’évoluer à court terme et les points sur
lesquels pour l’instant le désir de disposer d’indicateurs chiffrés se conclut par une
impossibilité de disposer de données fiables ou renouvelées à un rythme satisfaisant.
Cette partie rend d’abord compte des entretiens auprès d’acteurs du secteur
public et parapublic, puis de ceux du secteur associatif.
La deuxième partie du rapport reprend tous les indicateurs envisageables. Pour
chaque source, un premier tableau détaille les indicateurs qu’il semble intéressant
d’intégrer dans un tableau de bord des indicateurs d’urgence, en précisant à
chaque fois les avantages de la source, ses inconvénients et en fournissant une
interprétation du sens de l’indicateur. Quand les données sont déjà disponibles, un
deuxième tableau reprend les indicateurs en les renseignant si possible sur les cinq
dernières années.
Les indicateurs sont classés par grands thèmes :
• les difficultés monétaires,
• l’emploi,
• les données d’action sociale,
• la santé,
• le logement,
• la culture,
• la justice.
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Une première étape : une campagne d’entretiens
auprès des spécialistes des sources statistiques
Une campagne d’entretiens auprès des acteurs pour explorer les sources statistiques possibles pour trouver des indicateurs d’alerte nouveaux a été menée entre
décembre 2008 et février 2009. Les acteurs qui ont été contactés sont impliqués
dans deux grands types d’organisme :
• les ministères et organismes parapublics,
• les grandes associations nationales qui œuvrent dans le domaine de la précarité et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
En tout, trente-deux organismes ont été contactés, dont douze sont dans le pôle
des grandes associations de soutien aux personnes défavorisées, et cinquantequatre personnes ont été interviewées.
Les objectifs des entretiens étaient multiples :
• Explorer l’intérêt potentiel des acteurs de la mise en place d’une sorte de
tableau de bord des indicateurs d’alerte.
• Passer en revue les sources exploitables connues des interlocuteurs, avec des
précisions sur les échelles temporelles de renouvellement des informations, les
échelles géographiques disponibles, la possibilité de décliner les informations
pour des sous-populations.
• Faire le point sur les possibilités éventuelles d’intégration dans un futur proche
de nouvelles informations.
• Analyser les points aveugles dans la connaissance.
Les entretiens ont été complétés par l’analyse de publications – quand elles existent – des différents organismes sollicités fournissant des données statistiques (articles et rapports d’activité essentiellement).
Le projet de tableau de bord d’indicateurs d’alerte soulève un intérêt certain.
D’ailleurs, plusieurs institutions, soit au sein des ministères, soit dans les grandes
associations, sont en train de réfléchir à la mise en place d’un système de suivi, en
temps réel ou presque, de dispositifs centralisés d’information qui soient en mesure
d’apporter des instruments de connaissance du public et des actions menées dans
leur domaine d’intervention.
Les raisons qui soulèvent l’intérêt pour le projet de tableau de bord des indicateurs sont les suivantes :
• Un consensus émerge pour déplorer le manque de données à court terme,
susceptibles de rendre compte des changements en cas d’évolution de la
conjoncture.
• Une vraie demande existe pour disposer d’analyses déclinables à un niveau
local, les réponses à apporter à l’échelle locale semblant plus efficaces quand
elles sont adaptées à la réalité des territoires.
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• Un tel outil permettrait de s’appuyer sur une connaissance actualisée pour
réajuster plus rapidement les politiques publiques en les adaptant aux besoins
nouveaux en matière de lutte contre la pauvreté.
Cette adhésion au projet est toutefois tempérée par des inquiétudes :
• Les données nécessaires à l’établissement d’un tel tableau de bord sont-elles
disponibles dans un délai de temps suffisamment court pour justifier le qualificatif d’indicateurs d’alerte ?
• Une certaine confusion règne dans les esprits pour comprendre la différence
entre ce projet précis et toute la concertation récente qui a eu lieu entre administrations publiques et secteur associatif sur les outils de mesure de l’objectif de
réduction de la pauvreté. La crainte de faire double emploi est réelle, non seulement par rapport à ces outils de mesure, mais par rapport à d’autres séries d’indicateurs (comme ceux déjà suivis par l’ONPES).
• Ce tableau de bord sera légitime, d’après divers interlocuteurs, s’il est fait par
un organisme indépendant, tel que l’ONPES, et s’il est accompagné de moyens
humains suffisants pour réaliser un suivi dans le temps et des analyses des résultats. Plusieurs des personnes interviewées, tant du côté de l’administration
publique que des associations, ont posé des questions sur l’ancrage institutionnel et les moyens d’un tel tableau de bord. La pérennité de l’exercice semble
nécessaire afin de suivre les évolutions.
• Même si la plupart des acteurs s’accordent sur l’intérêt de disposer de
mesures objectives des situations pour réfléchir aux politiques publiques et à
leur évaluation, un malaise apparaît chez certains interlocuteurs qui se demandent si la mise en place d’indicateurs ne risque pas de se traduire par des délais
supplémentaires avant d’adopter des politiques concrètes visant à agir sur les
situations. C’est la crainte de légitimer une observation se substituant à l’action.
• La vision de réponse à l’urgence est critiquée par quelques interlocuteurs, particulièrement dans le pôle des associations caritatives, notamment par ceux qui
travaillent dans le domaine du logement, qui préféreraient des actions de fond et
des solutions à plus long terme.

Une première sélection d’indicateurs
L’étude de faisabilité réalisée par le CRÉDOC visait à passer en revue les sources
possibles et à proposer des indicateurs pertinents par rapport à une problématique
d’alerte. L’intérêt principal d’un tel tableau de bord étant le suivi dans le temps, nous
n’avons pas conservé les indicateurs qui peuvent être tirés d’études ponctuelles non
renouvelées dans le temps. Parmi les enquêtes reproduites régulièrement, on a
écarté toutes les sources qui ne sont pas réactualisées au moins annuellement,
malgré la pertinence de certaines d’entre elles pour rendre compte des phénomènes de pauvreté et d’exclusion.
La sélection d’indicateurs présentée ici correspond à des éléments d’information
qui pourraient être mis en place rapidement (dès l’année à venir). La liste présentée
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rassemble une sélection des indicateurs analysés dans le rapport, faite en choisissant les indicateurs les plus pertinents pour refléter directement les phénomènes de
pauvreté et d’exclusion.
Dans la première partie du rapport, certaines sources déjà largement utilisées
dans les tableaux de bord sociaux ont été évoquées. Ces indicateurs déjà bien
connus ont été repris dans la synthèse des indicateurs proposés, car ils restent
indispensables à toute appréhension de la pauvreté et de l’exclusion sociale. De
plus, même si certaines sources sont déjà mobilisées, il est possible de faire un
autre usage que celui existant préalablement, en déclinant certains indicateurs soit
par sous-catégories de population, soit à un niveau territorial fin.
Les indicateurs bien connus mais susceptibles d’être mobilisés dans un tableau
de bord d’alerte sont :
• des indicateurs qu’on peut tirer des données de gestion des CAF, qui sont centralisées par la CNAF (sur le RSA ou sur l’ensemble des allocataires à bas
revenus), ainsi que des fichiers administratifs du Pôle emploi sur les demandeurs
d’emploi. Pour toutes ces sources, on peut suivre les évolutions mensuelles et
disposer d’indicateurs de suivi sur des sous-catégories (par sexe, âge, et selon
les sources par PCS, diplôme, configuration familiale, niveau de ressources du
ménage, type d’aide reçue, etc.). Ces sources sont exploitables à un niveau local
(départements, communes, etc.). De plus, l’enquête Emploi en continu de
l’INSEE permet de connaître l’évolution du chômage au sens du Bureau international du travail ainsi que le profil des chômeurs ;
• les données sur les bénéficiaires du fonds de solidarité logement, du fonds
d’aide aux jeunes ou de l’aide sociale départementale ont un intérêt dans un
tableau de bord d’indicateurs d’alerte car elles sont détaillées par sous-catégories de population et sont analysables à un niveau départemental ;
• les effectifs de personnes concernées par la couverture maladie universelle
complémentaire ainsi que par le passage en commission de surendettement
peuvent être suivis mensuellement et analysés à un niveau départemental.
La proposition synthétique d’indicateurs d’alerte est faite sous forme de tableau,
qui reprend comme information :
• le thème de l’indicateur. On trouvera des informations plus détaillées sur la
construction des indicateurs dans la partie 2 du rapport ;
• son caractère nouveau ou non (sous forme de Oui/Non). On a considéré qu’un
indicateur déjà inclus dans les tableaux de bord sociaux n’était pas nouveau ;
• le délai nécessaire entre l’observation et la mise à disposition des chiffres. On
a considéré qu’il était rapide s’il est inférieur ou égal à trois mois. Les détails sur
le délai figurent dans la partie 2 du rapport ;
• la fréquence de renouvellement de l’indicateur. Il s’agit de la fréquence minimale possible. On peut très bien décider qu’une information disponible mensuellement ne sera étudiée que trimestriellement ;
• l’échelle géographique possible.
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Tableau

Une proposition synthétique d’indicateurs d’alerte
Indicateur(s) [source]
Nouveau Délai
Thème 1 : Difficultés monétaires
Surendettement [commissions
départementales-Banque de
Non
Rapide
France]

Fréquence

Sous-population

Échelle

Mensuelle

Non

Nationale,
départementale

Difficultés de paiement - sentiment
de restriction [enquête Conjoncture auprès des ménages INSEE]

Oui

Rapide Trimestrielle

Non

Nationale

Bénéficiaires tarif première
nécessité [EDF]

Oui

Rapide

Mensuelle

Non

Nationale, départementale, communale

Public Secours catholique

Oui

Lent

Annuelle

Oui (type de famille, âge, sexe,
niveau de revenu, situation
vis-à-vis de l’emploi, etc.)

Nationale, régionale

Non

Lent

Annuelle

Oui (selon dispositif)

Nationale,
départementale
(quelques non-réponses)

Non

Rapide

Oui (sexe, âge, configuration
Trimestrielle
familiale, situation vis-à-vis de
(mensuelle ?)
l’emploi, niveau de revenu, etc.)

Nationale,
départementale,
communale

Oui

Rapide

Oui (sexe, âge, configuration
Trimestrielle
familiale, situation vis-à-vis de
(mensuelle ?)
l’emploi, niveau de revenu, etc.)

Nationale,
départementale,
communale

Oui

Rapide

Mensuelle
(remontées
en continu)

Oui (sexe, âge, configuration
familiale, raison demande,
historique logement…)

Nationale,
départementale,
communale

Non

Rapide

Mensuelle

Oui
(selon catégories de prioritaires)

Nationale,
départementale

Oui

Lent

Annuelle

Non

Nationale, (départementale pour min. Justice)

Thème 2 : Action sociale
Catégories de bénéficiaires de
l’action sociale départementale (y
compris FAJ, FSL) [conseils généraux-DREES-DUHP]
RSA socle (continuité de API-RMI)
[CNAF]
RSA activité (compléments de
revenu pour travailleurs pauvres)
[CNAF]
Thème 3 : Logement
Demandes d’hébergement auprès
du 115 [Observatoire du 115 –
FNARS]
Suivi droit au logement opposable
[projet DALO-DUHP]
Expulsions [ministères Justice –
Intérieur]
Thème 4 : Emploi
Chômage au sens du BIT [enquête
Emploi INSEE]
Demandeurs d’emploi inscrits
[Pôle emploi]
Thème 5 : Santé
Accès au droit : bénéficiaires CMU
Complémentaire [Fonds CMU]
Public Médecins du Monde
Thème 6 : Culture
Illettrisme des 17 ans [JAPDDEPP-ANLCI]
Fracture numérique [CRÉDOCARCEP-CGTI]
Thème 7 : Justice
Accès au droit : bénéficiaires aide
juridictionnelle [ministère Justice]

Non

Rapide Trimestrielle

Oui (CSP, sexe, âge, ancienneté
chômage, etc.).

Nationale

Non

Rapide

Mensuelle

Oui (CSP, sexe, âge, ancienneté
chômage, indemnisation, etc.).

Nationale, départementale, communale

Oui

Rapide

Mensuelle

Non

Nationale,
(départementale à 98 %)

Oui

Lent

Annuelle

Oui (type de famille, âge, sexe,
situation emploi/logement/
administrative, etc.)

Nationale

Oui

Lent

Annuelle

Non

Nationale,
départementale

Oui

Rapide

Annuelle

Oui (selon le niveau de revenu
par tranche)

Nationale

Oui

Lent

Annuelle

Non

Nationale,
départementale
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Les améliorations souhaitables
On aborde ici les éléments d’évolution des systèmes d’information qui sont à
envisager dans un délai plus lointain que 2009. Dans certains cas, on peut envisager
concrètement des améliorations car des groupes de travail sont déjà en place pour
améliorer les sources. Dans d’autres cas, il faudra une politique volontariste pour
créer les conditions de progression des possibilités d’indicateurs d’alerte.
Les domaines qui sont susceptibles d’amélioration dans la disponibilité des données sont :
• les informations sur les besoins de la population et les politiques sociales
départementales (groupe de travail du CNIS, DREES-conseils généraux) ;
• les informations des CCAS (mission confiée par l’UNCCAS au COMPAS-TIS2) ;
• les statistiques sur l’absentéisme scolaire (groupe de travail à l’initiative du
ministère de l’Éducation) ;
• les données issues de l’activité des associations caritatives.

Le développement d’une culture d’étude
dans les associations caritatives et la création
d’un consensus sur des indicateurs communs
Du côté des associations se pose la question du soutien logistique pour développer une culture d’étude. Une minorité d’associations nationales ont systématisé la
mise en place d’un observatoire à partir du public qu’elles reçoivent. C’est le cas du
Secours catholique et de Médecins du Monde, ainsi que de la Fédération nationale
des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) pour l’Observatoire du
115.
La première étape pour la mise en place d’observatoires dans les grandes associations nationales est sans doute de trouver des personnes convaincues dans les
conseils d’administration ou dans la direction de ces associations.
La réalisation de telles opérations suppose de convaincre tous les intervenants,
ou une forte proportion d’entre eux, ce qui dans le cas d’associations reposant en
partie sur le bénévolat n’est pas simple.
La mise en œuvre d’une collecte à grande échelle sans trop de biais dans
l’échantillon des personnes prises en compte dans l’analyse suppose une forte
mobilisation des acteurs de terrain, en contact direct avec le public. Le succès
repose sur la ténacité et le professionnalisme des personnes chargées d’animer les
dispositifs de recueil d’information et de suivre les remontées de ces données.

2. Cette mission a donné lieu au document publié par l’UNCCAS : « Nouveaux indicateurs pour une meilleure
connaissance locale de la pauvreté ». Outre des propositions d’enquêtes par questionnaire faites auprès du public des
CCAS ou auprès de publics, en contact avec les populations (les « veilleurs »), ce document propose une typologie
territoriale des cantons de trois départements, basée sur des données externes aux CCAS (recensement de population
de 1999 et autres sources INSEE, données CAF, DGI, CPAM, données de Pôle emploi et de l’UNEDIC, etc.).
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Pour développer cette culture de l’étude, il est indispensable que les membres
des associations voient les conséquences positives des efforts consacrés au recueil
des statistiques sur leur activité et sur les difficultés des publics rencontrés. L’intérêt
direct pour les associations réside dans la mise en évidence du travail effectué et de
leur contribution à rendre visible les phénomènes sociaux qui affectent la population
en difficulté. La collecte de données chiffrées sur le public est inutile si l’association
ne dispose pas de personnes compétentes ayant le temps d’analyser les données
recueillies et de diffuser (par des écrits ou des communications orales) les résultats
obtenus tant en interne qu’à l’extérieur de la structure.
La généralisation de ce type d’observatoire pose la question de l’affectation des
moyens par l’association. Pour dégager des marges supplémentaires pour mettre
en place des dispositifs d’observation, il est souvent nécessaire d’obtenir le soutien
des pouvoirs publics ou de recourir au mécénat d’entreprises.
Dans l’hypothèse où l’ONPES souhaite développer la veille sociale en mobilisant
les données potentielles des associations caritatives, un groupe de travail gagnerait
à être mis en place en liant à la réflexion les grandes associations afin de se mettre
d’accord sur un corpus minimal d’informations à recueillir de façon anonyme sur la
population rencontrée.
Si l’on veut suivre par exemple l’intensité de la pauvreté, il est utile non seulement de pouvoir dénombrer les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais
aussi de suivre la part des personnes dont le revenu par unité de consommation est
nettement inférieur à celui du seuil de pauvreté. Ce second seuil est à préciser pour
rendre possible cette analyse.
Pour être opérationnel, il conviendrait de se mettre d’accord sur un certain
nombre de variables qu’on cherche à renseigner, ce qui suppose également de
constituer une sorte de guide donnant les précisions pour que les définitions à
l’œuvre pour déterminer les publics soient harmonisées d’un lieu à l’autre, d’une
association à l’autre et dans le temps. Par exemple, concernant la situation de logement, Médecins du Monde fait la distinction entre « logement fixe », « logement précaire », « sans domicile ». Cette catégorisation nécessite une définition plus précise
afin qu’un consensus se fasse dans la pratique de chiffrement des situations.
Le cas de l’Observatoire du 115 est un peu différent, car il repose sur une base
de données d’individus pour lesquels les informations collectées sont assez complètes, ce qui permet de composer facilement de nouveaux indicateurs soit par
regroupement, soit par croisement entre plusieurs informations.

Une veille à renforcer à partir des données
des administrations publiques
Du côté des administrations publiques, développer les statistiques (en enrichissant les questionnaires pour mieux décrire les populations et les aides dont elles ont
pu bénéficier, ainsi qu’en réduisant les délais de traitement des données) est en
grande partie une question d’affectation de moyens humains.
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Dans le cas des études réalisées par exemple par l’Observatoire de la vie étudiante tous les trois ans, des moyens plus importants seraient à mobiliser pour pouvoir disposer de données annuelles, ce qui permettrait de mieux connaître la situation spécifique des étudiants (revenus, logement, etc.) et son évolution.
Améliorer le système d’information n’est pas seulement utile pour la connaissance, c’est aussi un outil de suivi des politiques. L’exemple du faible recours au
numéro unique de demande de logement social montre bien que l’imperfection
dans la connaissance du temps d’attente avant l’accès au logement prive les pouvoirs publics de moyens d’éclairage de la politique de logement.
De nombreux indicateurs portent uniquement sur le nombre de bénéficiaires
d’une politique ou d’une mesure, il serait intéressant de pouvoir également
connaître le profil des personnes concernées. Comme dans le cas des associations,
il serait intéressant pour l’ONPES de pouvoir discuter avec les grands organismes
publics producteurs de données pour se mettre d’accord à moyen terme avec des
catégories de description des populations.

Peu de sources totalement inconnues
mais des évolutions envisageables
Au terme de cette recension des sources possibles, on peut constater qu’aucune
source totalement inconnue des divers tableaux de bord sur la pauvreté et l’exclusion sociale qui pourrait fournir des données cruciales pour alimenter un système
d’alerte sur ces questions n’a été découverte.
Il a toutefois été possible de suggérer un usage différent de sources existantes :
• en les mobilisant à un niveau local,
• en suivant les évolutions de situation sur des sous-populations constituées par
des groupes d’âge, des structures familiales, des positions par rapport au logement, etc.,
• ou encore en suivant certains indicateurs à un rythme plus rapproché dans le
temps.
De nombreuses innovations et améliorations restent possibles dans la connaissance des populations en difficulté, dans le domaine des systèmes d’information,
tant au niveau des administrations publiques que des grandes associations qui
interviennent directement envers ces publics.
Leur réalisation dépendra des moyens disponibles, des priorités politiques au
sens large et de la diffusion d’une culture d’étude. Cela suppose la constitution
d’une équipe à même d’assurer la pérennité d’un observatoire des situations
d’alerte, tant au niveau technique (relance des partenaires pour obtenir l’alimentation régulière d’un tel observatoire, moyens de traiter les données transmises, de les
analyser) qu’au niveau de la diffusion des résultats.
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Indicateurs d’alerte sur la pauvreté et l’exclusion :
enquête auprès des acteurs de terrain
Christine Olm (CRÉDOC)

D

ANS le cadre de la demande du Haut Commissaire aux Solidarités
actives contre la pauvreté de tester « l’opportunité et la faisabilité d’une
méthode d’observation qui s’appuie sur la connaissance des situations de
pauvreté des acteurs de l’insertion », l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale (ONPES) s’est proposé de réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un système d’observation venant compléter
les travaux de l’Observatoire. Ce système devrait permettre de mesurer les
dimensions de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui échappent aux
enquêtes statistiques et aux sources administratives traditionnellement
mobilisées, ainsi que de repérer suffisamment tôt les évolutions et les phénomènes émergents dans ce champ pour permettre à l’action publique de
réagir rapidement.

Dans ce cadre, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (CRÉDOC) avait pour mission d’étudier la faisabilité d’une
enquête de panel auprès des acteurs en contact avec des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Le travail du CRÉDOC avait
également pour objectif de recueillir des premiers résultats sur les nouveaux phénomènes de pauvreté et de précarité.
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L’enquête a consisté en l’interrogation de 1 000 intervenants en contact direct
avec des personnes susceptibles d’être en situation de pauvreté ou d’exclusion.
L’entretien, d’une durée de 45 minutes, se passait en face-à-face. Il était composé
essentiellement de questions ouvertes, permettant de recueillir les informations avec
le moins d’a priori possible. Il avait également pour but de préparer la rédaction d’un
questionnaire fermé pouvant être utilisé par la suite pour la mise en œuvre du panel.
Premier constat de l’enquête : les informations communiquées par les acteurs
sur les publics en difficultés financières ou sociales sont d’une grande richesse, et
leur adhésion envers une éventuelle participation à un panel est forte. Cependant,
les personnes interrogées ont rencontré des difficultés pour s’exprimer sur des phénomènes nouveaux et émergents. La plupart ont décrit des publics ou des difficultés
déjà bien repérés, au sujet desquels ils expriment des inquiétudes face à une augmentation quantitative, une aggravation des situations, une perte d’espoir quant aux
possibilités de trouver des solutions.
Second constat : certains publics sont mentionnés très fréquemment, traduisant
une inquiétude croissante des acteurs envers leur situation. Il s’agit des jeunes, des
retraités en situation précaire et des actifs avec des faibles ressources (« travailleurs
pauvres »). Transversalement, les réponses des personnes interrogées convergent
vers la mise en évidence d’une fragilisation croissante des publics accueillis : aggravation des situations d’isolement et des pertes de solidarité familiale ou sociale, difficultés croissantes rencontrées par des publics confrontés à la crise économique et
à une hausse des charges, notamment de logement, en sont des exemples.

Méthodologie : constitution de l’échantillon
La base de tirage de l’échantillon a été constituée en procédant en trois étapes.
• La première étape a reposé sur le choix de trente départements, représentatifs
des départements métropolitains. Ce choix s’est fait sur la base d’une typologie
des départements. Dans chacun d’eux ont été constituées des listes de structures susceptibles d’être concernées par l’enquête. Les types de structures à
interroger ont été déterminés en liaison avec le comité de suivi de l’étude.
• Le CRÉDOC a ensuite listé l’ensemble des acteurs des départements correspondant à ces structures, en mobilisant le Fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS), l’enquête auprès des établissements et services
pour enfants et adultes handicapés (ES), les annuaires Internet, ainsi qu’en
contactant les réseaux nationaux.
• Les objectifs d’interrogation fixés à l’enquête ont été déterminés sur cette base.
Cette dernière étape a également mobilisé les membres du comité de suivi pour
réaliser les choix nécessaires. Elle a abouti à l’identification de trois grands types
de structures :
– Les structures luttant contre la grande pauvreté. Ce groupe rassemble les
structures participant à la veille sociale et à l’hébergement, les structures distribuant l’aide alimentaire, les associations d’aide aux gens du voyage, les grands
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réseaux caritatifs, etc. Six mille structures ont été répertoriées sur les trente
départements ; 410 ont été interrogées ;
– Les structures œuvrant dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. Ce groupe rassemble des institutions (services sociaux, service public
de l’emploi), l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM), les équipes de prévention, l’aide éducative en milieu ouvert (AEMO),
les permanences d’accès aux soins (PASS), les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), les associations d’alphabétisation. Environ 2 500 structures ont été inventoriées sur les trente départements ; 298 ont été interrogées ;
– Les structures intervenant auprès de publics divers, non ciblées sur les
personnes en difficulté. Ce groupe comprend des centres locaux d’information
et de coordination (CLIC), des centres de protection maternelle et infantile (PMI),
des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIFDFF),
des maisons de la justice et du droit, des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), des caisses d’allocations familiales (CAF), des
écoles primaires, des collèges, des lycées professionnels, des magasins discount. 289 ont été interrogées.

Des difficultés pour se positionner par rapport
à des phénomènes très récents ou peu fréquents
Interrogés sur des phénomènes de moins de six mois, relatifs à des évolutions
même faibles ou très récentes, les deux tiers des structures de lutte contre la grande
pauvreté ou de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que la moitié de celles
d’accueil tout public, déclarent avoir vu apparaître de nouveaux publics.
Ces évolutions ne semblent pas toujours correspondre à des phénomènes
récents ou émergents : plus du tiers des personnes font remonter ces phénomènes
à plus de six mois et les quatre cinquièmes estiment qu’ils concernent un nombre
de personnes important, voire très important (graphique 1).
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Graphique 1

Importance et antériorité de l’évolution observée selon le type de structure (en %)
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Sources : CRÉDOC, 2009.

Les publics concernés par les phénomènes émergents
Les questions permettant de décrire les publics étaient ouvertes : la personne
interrogée s’exprimait librement et l’enquêteur notait littéralement ses réponses.
Elles ont été exploitées par une lecture systématique et une recodification de leurs
réponses. La relecture a notamment permis de repérer des réponses peu fréquentes, mais pouvant pointer de nouvelles formes de pauvreté ou d’exclusion.
Enfin, la mise en œuvre d’une analyse lexicale (encadré) a permis de construire une
typologie des publics décrits par les acteurs.

Encadré

Méthode : l’analyse lexicale
L’analyse lexicale permet l’étude d’un texte à l’aide d’outils statistiques, dans le but d’en faire ressortir
les principales informations. Elle revient à étudier la fréquence d’utilisation d’un mot en associant ce
mot à tous ses dérivés. Le logiciel ALCESTE relève les répétitions d’un mot et associe ces mots à
leurs catégories grammaticales et à leurs racines. Le logiciel procède ensuite à une « classification
descendante hiérarchique », qui crée deux classes pour les racines les plus éloignées, à partir de
l’ensemble des réponses. ALCESTE réitère ses calculs avec la classe la plus importante et améliore
la partition jusqu’à ce qu’il atteigne un nombre de classes prédéfini ou qu’il ne puisse plus déplacer
d’éléments. Ici, nous aboutissons à la mise en évidence de cinq classes de répondants.
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Voici les cinq catégories de publics repérés dans le discours des acteurs
(schéma 1) :
• Les personnes disposant simplement de ressources financières insuffisantes. Cette catégorie représente 23 % des réponses des acteurs. Il s’agit le
plus souvent de personnes en emploi, les « travailleurs pauvres », ou de retraités
dont les revenus ne suffisent plus à couvrir les charges. Les personnes âgées de
plus de 60 ans sont d’ailleurs fortement représentées parmi ces publics. Ils sont
décrits par les structures de lutte contre la grande pauvreté et par celles d’accueil
tout public, moins par les structures d’insertion sociale et professionnelle.
• Les actifs en difficulté. Cette catégorie représente 20 % des réponses. Elle
rassemble les personnes en difficulté sur le marché de l’emploi : on y retrouve
des travailleurs pauvres, déjà évoqués ci-dessus, mais plus largement des salariés en emploi précaire et des personnes au chômage. Les difficultés sont aggravées par la dégradation du marché de l’emploi qui réduit les débouchés, provoque des ruptures professionnelles, restreint l’accès à l’emploi intérimaire. Ce
public est principalement constitué de personnes ayant un faible niveau de formation. Les réponses de cette classe sont également nombreuses à signaler la
présence de cadres ou, plus rarement, d’indépendants. Elles sont formulées par
les structures d’insertion sociale et professionnelle et le sont peu par celles de
lutte contre la grande pauvreté.
• Les personnes immigrées connaissant des difficultés d’intégration. Cette
catégorie représente 12 % des réponses. Il s’agit de publics arrivés plutôt récemment en France, qui connaissent des difficultés pour obtenir une régularisation
de leur situation, pour accéder à un logement, aux soins et à l’emploi. Les
femmes y sont surreprésentées, ainsi que les personnes sans logement. Ces
personnes sont citées par les structures de lutte contre la grande pauvreté et par
celles d’accueil tout public. N’ayant pas de permis de travail en France, elles sont
peu repérées par les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.
• Les jeunes ayant rompu avec leur milieu familial. Cette catégorie représente
18 % des réponses. Il s’agit de jeunes sans lien avec leurs parents, sans ressources financières, connaissant une grande précarité. Ils sont fréquemment
sans logement (hébergés chez des amis ou en foyer, en squat, à la rue, etc.). Il
s’agit également plutôt de publics à faible niveau de formation. Certains sont
relativement proches de l’emploi, ils ont occupé des emplois précaires ou des
emplois en intérim, mais n’y accèdent plus du fait de la dégradation du contexte
économique. Ils sont identifiés le plus souvent par les acteurs de lutte contre la
grande pauvreté, rarement par ceux d’accueil tout public.
• Les personnes connaissant des difficultés de santé physiques ou psychologiques. Cette catégorie représente 15 % des réponses. Il s’agit de publics très
hétérogènes : personnes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes, personnes relativement bien intégrées socialement mais en souffrance
morale, personnes connaissant des situations d’addiction et des difficultés
psychologiques. Ces publics n’ont pas de spécificité en termes d’âge ou de
niveau de formation, mais les problèmes de santé se cumulent avec des situa-
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tions d’isolement, d’exclusion, de difficultés d’insertion professionnelle pouvant
déboucher sur une grande précarité. En particulier, les répondants de cette
classe décrivent souvent des personnes sans logement. Ces publics sont plus
souvent cités par les structures de lutte contre la pauvreté. Très éloignés de l’emploi, ils sont peu identifiés par les structures d’insertion professionnelle.
Schéma 1

Les grands types de publics repérés
Des personnes en logement stable, se restreignant sur les vêtements, la santé, l’alimentation pour conserver
leur logement. Elles apparaissent dans les structures de lutte contre la grande pauvreté pour des besoins
alimentaires et vestimentaires

Des ressources financières
insuffisantes
23%
Des salariés à faibles
ressources (les travailleurs
pauvres)

Des actifs en difficulté
20%

Des retraités

Des intérimaires, des
personnes en emplois
précaires

Des personnes ayant perdu
leur emploi (parfois des
cadres)

Des personnes souvent sans logement ou hébergées. La crise économique engendre une perte d’espoir

Des migrants en difficulté
d’intégration
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,
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politiques (Irak,
Afghanistan, etc.)

Des jeunes en rupture familiale
18%

Femmes seules avec
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mineurs
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culturels

Des personnes en souffrance
15%

Des
Des difficultés
problèmes
psychologiques,
de santé
des problèmes
physique
d’addiction
Des situations
de mal-être

NB : 12 % des réponses ne correspondent à aucune de ces catégories.

Il s’agit souvent de publics déjà bien repérés, comme nous l’indiquions plus
haut. Les acteurs rencontrent en effet certaines difficultés pour décrire des évolutions récentes. Deux explications peuvent être avancées à ce constat. La première
est relative aux modalités selon lesquelles les acteurs ont répondu aux questions qui
leur étaient posées : fortement impliqués dans un questionnaire qui leur permettait
d’exprimer leurs constats et observations, ils ont été légitimement tentés de décrire
les grandes problématiques qu’ils rencontrent et sur lesquelles ils étaient soucieux
d’attirer l’attention, plutôt que des phénomènes éventuellement jugés moins importants. La mise en œuvre d’une interrogation répétée permettra de résoudre en partie
ces difficultés de positionnement. La seconde est que, au-delà d’un petit nombre de
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phénomènes vraiment nouveaux, on observe surtout une aggravation des difficultés
rencontrées, une fragilisation croissante des publics ou encore une hausse quantitative plus qu’une évolution qualitative de leurs caractéristiques. L’étude qualitative
détaillée de chacune des cinq catégories, présentée ci-dessous, valide en partie
cette hypothèse.

Les personnes disposant de ressources financières insuffisantes
Les acteurs signalant l’émergence de ce public évoquent deux types de situations qui peuvent se cumuler :
• Des personnes qui parvenaient, bien que difficilement, à boucler leur budget.
Un accident de vie (problèmes de santé, décès d’un proche, rupture familiale, etc.) a provoqué une baisse de leurs ressources et un basculement dans la
précarité.
• Plus souvent, des personnes confrontées à la hausse du coût de la vie : celle
des charges de logement, mais aussi parfois de santé liées à la baisse des remboursements. Les difficultés financières engendrées peuvent être complexifiées
par des situations de surendettement. Les réponses évoquent par ailleurs fréquemment la fragilité de la situation de ces publics. S’il s’agit souvent de
ménages ayant un logement, leur situation financière, aggravée par la crise économique, les rend vulnérables au risque de le perdre.
Certains acteurs signalent les choix de « survie » auxquels sont confrontés ces
publics, entre se nourrir, se soigner, s’habiller, conserver leur logement.
« Des salariés, smicards, en difficultés financières. Des personnes de 30-40 ans.
Ils connaissent des impayés de loyer, des difficultés budgétaires. Ils ont pu
connaître une séparation et élèvent seuls leurs enfants. Ils expriment le besoin de
bien connaître leurs droits et d’être soutenus financièrement. Leur apparition s’explique par l’augmentation du montant du loyer et des charges, la crise économique, l’augmentation du coût de la vie. »
Une CAF, datant cette évolution à douze mois, la jugeant assez importante, s’estimant assez bien armée pour y répondre.
« Des gens qui n’ont plus accès aux soins du fait de la mise en place de franchises médicales et l’obligation d’avances de soins. Ils ont moins de ressources :
le chômage, ou les salaires n’augmentent pas. Chaque hausse des soins augmente cette population. Ils ont besoin de soins et d’information. »
Une association caritative, datant l’évolution à six mois, la jugeant assez importante, s’estimant assez bien armée pour y répondre.
Quelques acteurs décrivent des situations de personnes en emploi, parfois en
contrat à durée indéterminée, ayant perdu leur logement.
« Les travailleurs pauvres ; pas assez de ressources pour accéder au logement,
surendettement, souffrance psychologique. Besoins : logement, aide financière,
travail (ils ont des contrats précaires). Absence de soins médicaux ; la perte du
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logement fait que les conditions se détériorent : santé, ruptures familiales…
Explications : conjoncture économique : fin des intérims, réduction du marché de
l’emploi. »
Un CCAS, datant l’évolution à six mois, la jugeant très importante en nombre,
s’estimant assez mal armé pour y répondre.
« Personnes en CDI, personnes seules, salaires insuffisants, pas de garanties.
Besoins du public : se loger, se poser, stabilité, se sentir chez soi. Explications à
l’apparition de ce public : personnes réorientées par l’État (loi DALO) ; la société
actuelle, hausse des loyers, salaires trop bas. »
Une structure d’hébergement d’urgence, datant l’apparition de ce public à trois
mois, l’estimant très faible en nombre, s’estimant assez bien armée pour y
répondre.
De nombreuses personnes signalent les difficultés particulières des retraités,
dont les pensions sont insuffisantes pour parvenir à vivre décemment. Quelquesuns ont perdu leur logement et sont partis vivre chez leurs enfants. Pour d’autres, la
situation est complexifiée par l’isolement, les difficultés de santé, l’absence de solidarité familiale, ou encore par les difficultés des enfants qui, eux-mêmes en situation
précaire, ne peuvent soutenir leurs parents. Certaines de ces personnes âgées ne
savent pas qu’elles peuvent bénéficier d’une aide, ou encore ne veulent pas la
demander. Cette pauvreté est donc probablement peu visible. Enfin, plusieurs
acteurs ont décrit le comportement de retraités qui recherchent un emploi pour
compléter leurs ressources insuffisantes.
« Retraités : 60 ans et plus, surtout des veuves, mères au foyer qui n’ont jamais travaillé, femmes de mineurs qui restent dans le logement (locataires ou propriétaires). Problème pour le chauffage, la vie courante. Quand elles sont propriétaires et que le mari est mort, il faut gérer la maison et l’entretien, les droits de
succession, et ce n’est pas évident. Là, elles se retrouvent au foyer quand elles
peuvent se le payer. En plus, problèmes de santé et de remboursements si pas
de complémentaire. Dans une maison, c’est le chauffage et l’éclairage, après on
mange, mais pour s’habiller après on ne peut plus. Alors elles viennent chez
nous, ça c’est vraiment nouveau. Sinon, elles ne demandent pas d’aides financières ou alimentaires, ce n’est pas dans leur éducation (il y a beaucoup de
pudeur). »
Une association caritative, datant l’apparition de ce public à douze mois, l’estimant très important en nombre, s’estimant assez bien armée pour y répondre.
« Des retraités ayant une retraite insuffisante entre 58 et 70 ans… hommes surtout… Je ne sais pas pour le logement, mais c’est une des raisons pour lesquelles ils veulent travailler. Difficultés financières ; loyers trop importants, retraites
autour de 800 euros, voire moins. Ils cherchent des petits boulots pas trop pénibles physiquement : gardiennage, services à la personne, travail de bureau,
accueil hôtellerie. Explications de l’évolution : il existe un grand nombre de per-
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sonnes âgées qui vivent en dehors du seuil de pauvreté ; et maintenant, on peut
cumuler l’allocation de retraite avec un petit emploi. »
Un Pôle emploi, datant l’évolution à huit mois, l’estimant assez importante en
nombre, s’estimant assez mal armé pour y répondre.

Les actifs en difficulté
Les acteurs soulignent ici l’importance de l’impact de la crise économique sur la
situation de personnes proches de l’emploi : elles n’arrivent plus à y accéder ou sont
cantonnées à des emplois précaires. Il s’agit notamment de personnes relativement
peu qualifiées, ouvriers ou employés, qui avaient jusqu’à présent toujours travaillé
et qui sont victimes de licenciement. Leurs difficultés sont aggravées, pour certaines, par leur isolement, pour d’autres, par le caractère nouveau de cette situation :
n’ayant jamais eu besoin de chercher un emploi ou de demander de l’aide, elles
sont démunies face à cette situation.
« Des personnes qui ont perdu leur emploi, ne subviennent plus à leurs besoins.
Elles ont des problèmes financiers et n’arrivent plus à payer les factures. Besoins :
de l’aide pour payer leurs factures, sinon elles sont submergées. Elles n’ont pas
l’habitude de faire face à ce genre de difficultés, ni de demander de l’aide et ça
leur coûte beaucoup. Explications : c’est dû à la crise économique, aux pertes
d’emploi actuelles. »
Un CCAS, datant l’évolution à six mois, l’estimant assez importante, s’estimant
assez mal ou pas du tout armé pour y répondre.
Certains acteurs citent l’apparition de cadres ou de personnes qualifiées. Pour
les plus âgés, les acteurs mentionnent le sentiment de gêne et de honte ressenti
lorsqu’ils sont contraints à demander de l’aide. Pour les plus jeunes, le passage de
l’emploi au chômage est synonyme de rupture forte à un moment du cycle de vie
où l’épargne n’est pas constituée. Ces jeunes diplômés avaient souvent déjà
occupé un emploi stable avec un niveau de rémunération relativement élevé. Ils
avaient accédé à un certain niveau de consommation, ainsi qu’à des crédits, et peuvent être dans des situations très difficiles lorsqu’ils arrivent en fin de droits.
« Hommes seuls, perte d’emploi récente, niveau d’études très élevé, logement en
habitat social. Un mal-être, une situation de gêne, une impression d’avoir tout
perdu, dévalorisation de l’être humain. Besoins : être écouté, être entendu.
Besoins alimentaires aussi. Ce public est autonome dans la recherche administrative et la recherche d’emploi. Explications à son émergence : c’est la situation
actuelle. Le phénomène social et politique. »
Association distribuant de l’aide alimentaire, datant l’évolution à vingt-quatre
mois, l’estimant assez faible, s’estimant assez bien armée pour y répondre.
« Plus de 22 ans, sortant du monde du travail, qualifiés et insérés socialement
mais licenciés. Un marché du travail difficile et une situation paradoxale : ils ont
investi à crédit et se demandent comment ils vont tenir le choc une fois arrivés en
fin de droits. Besoins : l’écoute et le soutien dans la recherche d’emploi. Autres
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difficultés : des difficultés pour ceux qui vont devoir changer de région pour une
opportunité d’emploi, car ils étaient ancrés et insérés dans leur ruralité.
Explication : crise économique, le secteur rural s’effondre. »
Une mission locale, datant l’apparition de ce public à six mois, le jugeant assez
important, ne sachant pas si la structure est armée pour y répondre.

Les personnes immigrées connaissant des difficultés d’intégration
Les personnes de nationalité étrangère récemment arrivées en France constituent un public dont les difficultés sont bien repérées : en attente d’une régularisation de leur situation, elles n’accèdent pas à l’emploi, peu au logement, difficilement
aux soins. Des acteurs insistent également sur les grandes difficultés sociales rencontrées par certains publics, liées aux décalages culturels ou au statut de la femme
dans leur pays d’origine.
« 20-30 ans, en couple, sans travail, maghrébines, indiennes, surtout des femmes.
Problèmes d’adaptation sociale et éducative, des personnes en souffrance, pas
aptes à s’occuper de leurs enfants. Décalage avec la réalité, besoin de soins,
sans espoir de guérison. Angoissées pour l’éducation de leurs enfants ; isolées,
analphabètes en France mais ayant fait des études dans leur pays. Mariages
arrangés. Ce sont les enfants qui se font remarquer par leur comportement et, de
ce fait, on rencontre les parents et les femmes, qui souvent subissent leur vie. »
Équipe de prévention, datant l’évolution à vingt-quatre mois, la jugeant assez
importante en nombre, s’estimant assez bien armée pour y répondre.
La mention de ces publics comme « émergents » est relative à une évolution de
leur origine géographique, à des difficultés croissantes d’accès aux droits et au durcissement des politiques d’immigration. Les acteurs signalent ainsi un certain
nombre de transformations géopolitiques qui dessinent une nouvelle carte de l’immigration, en provenance d’Irak ou d’Europe de l’Est par exemple. Les nouveaux
arrivants sont parfois fortement diplômés, mais ne peuvent faire reconnaître leur
qualification en France.
« Femmes ou hommes entre 18 et 30 ans, en situation d’exil, niveau scolaire
élevé, Afrique et Europe de l’Est. Problèmes liés à leur statut d’exilés. Besoins :
alphabétisation, reconnaissance par rapport à leurs conditions. Public très fragile,
en situation d’attente générant un stress élevé. »
Une structure d’hébergement d’urgence, datant l’évolution à six mois, la jugeant
très importante, estimant la structure assez bien armée pour y répondre.
« Irakiens majoritairement chrétiens (persécutés en Irak), couples avec enfants.
Difficultés de logement (avaient une bonne situation en Irak et se retrouvent dans
des logements plus petits qu’au pays). Besoins: accéder à des logements
pérennes; problème de délivrance de la carte de résident (doivent attendre plusieurs mois avant de l’obtenir), problème de changement de permis à la préfecture. »
Une structure d’hébergement, datant l’évolution à cinq mois, la jugeant assez
faible en nombre, s’estimant très bien armée pour y répondre.
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Les jeunes ayant rompu avec leur milieu familial
Les jeunes en rupture familiale constituent également une population identifiée
depuis plusieurs années par les acteurs. Il s’agit de jeunes connaissant de grandes
difficultés d’insertion professionnelle, sans ressources, sans lien familial. Ils sont en
errance, hébergés dans des foyers ou se regroupant dans des squats. Ils peuvent
connaître des difficultés psychologiques importantes, vivre dans un environnement
marqué par la violence, être en situation de dépendance aux drogues ou à l’alcool.
Interrogés sur des phénomènes émergents concernant ces jeunes, les acteurs
relèvent une aggravation des situations, liée à trois facteurs : le délitement des solidarités familiales, la baisse des moyens des structures en amont de l’intervention
des acteurs de lutte contre la grande pauvreté ou d’insertion et l’affaiblissement des
possibilités d’insertion professionnelle. Le délitement des solidarités familiales s’explique par les difficultés croissantes rencontrées par les parents : eux-mêmes
confrontés à la précarité, n’ayant que peu confiance dans leur propre avenir, pouvant connaître des difficultés psychologiques, ils ne parviennent pas à gérer les problèmes de leurs enfants.
« Des jeunes de 18-25 ans qui ne sont pas bénéficiaires du RMI et qui sont en
errance, en très grande difficulté, sans aide familiale. Troubles psychologiques,
comportements désocialisés. Pas d’hébergement, livrés à eux-mêmes. Besoins :
aides financières type RMI, solutions d’hébergement et de logement, besoin d’insertion professionnelle, juste après l’hébergement. Autres caractéristiques :
démotivés, ils ne croient pas à l’avenir. Quand l’état d’errance persiste longtemps,
ils sont “irrécupérables” socialement. Il faut leur venir en aide très rapidement
pour un hébergement, une aide alimentaire, une formation qualifiante.
Explication : un effritement de la cellule familiale, rupture, des parents atteints de
mal-être eux-mêmes, ayant des difficultés d’accompagnement de leurs enfants,
laissés pour compte. »
Un service social départemental, datant l’apparition de ce nouveau public à dixhuit mois, estimant cette évolution assez importante en nombre, se jugeant très
mal ou pas du tout armé pour y répondre.
« Les jeunes gens qui se retrouvent dans la rue. Leurs familles, plus précaires
qu’avant, se désolidarisent et n’hésitent plus à les mettre dehors. Ces jeunes
gens sont totalement démunis. Plus de toit, rien à manger, parfois sans vêtements. Ils ont besoin de tout, besoin vital, n’ont plus rien, sont dans l’errance.
Besoin d’écoute et d’aide morale. Rien n’est prévu pour eux, entre 16 et 25 ans.
Pas de droit au RMI, aucune espérance. Certaines jeunes filles envisagent une
grossesse pour être suivies et prises en charge par les institutions. C’est vraiment
le désespoir. Explications : les difficultés financières et les tensions dans les
familles qui s’aggravent, qui se désolidarisent de plus en plus. »
Un CCAS, datant l’apparition de ce public à six mois, estimant cette évolution
assez importante en nombre, se jugeant assez mal armé pour y répondre.
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Quand ils évoquent la baisse des moyens des structures en amont, les acteurs
visent notamment l’Éducation nationale et l’aide sociale à l’enfance. Certains estiment ainsi que la déscolarisation des jeunes provient d’une incapacité croissante
des établissements scolaires à prendre en charge les élèves les plus en difficulté ;
d’autres font référence à une baisse du suivi des jeunes majeurs liée à une diminution des budgets des institutions.
« 20-18 ans / célibataire / sans expérience, sans emploi, sans qualification et
faible niveau scolaire / des gens sans logement, sans ressources, ni structure
familiale. Public qui n’est pas prêt ou mal préparé à entrer dans le monde adulte,
qui subit le passage de l’enfant à l’adulte et qui doit se débrouiller. Besoins
exprimés : logement / ressources / accompagnement au quotidien de grande proximité. Autres caractéristiques : 74 % de ce public accueilli a eu un passage par
l’aide sociale à l’enfance. Explications : diminution des budgets concernant les
contrats jeunes majeurs et la protection judiciaire de la jeunesse. »
Un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), datant l’apparition de
ce public à six mois, le jugeant assez important en nombre, s’estimant mal ou
pas du tout armé pour y répondre.
Enfin, la diminution des perspectives d’insertion professionnelle s’explique surtout par la crise économique actuelle : elle touche en premier lieu les contrats intérimaires et prive les jeunes à faible niveau de qualification des possibilités d’être en
contact avec l’emploi.

Les personnes connaissant des difficultés de santé physiques
ou psychologiques
Les acteurs évoquent ici des difficultés très diverses. Certains décrivent la situation de personnes sans domicile fixe, connaissant des problèmes psychologiques
associés à des dépendances alcooliques. Ils mentionnent alors une hausse quantitative de ces situations, liée à la baisse des moyens du secteur psychiatrique et à la
diminution du nombre de lits d’hospitalisation. D’autres signalent les difficultés croissantes de personnes âgées dépendantes, ne disposant que de faibles ressources,
ne permettant pas de couvrir à la fois leurs besoins en soins et leurs besoins alimentaires. D’autres enfin évoquent des personnes en souffrance psychologique, en
situation de mal-être. Il s’agit souvent de personnes ayant un logement, mais en difficultés financières ou en difficulté d’insertion professionnelle, difficultés à l’origine
de détresses pouvant être importantes.
« 50-60 ans, seules, employées ayant peu travaillé ; habitant en HLM ; inactives ;
personnes d’âge moyen avec des problèmes de santé, problèmes pour retrouver
un travail, problèmes financiers ; besoin d’aides financières et généralement
ponctuelles ; souffrances psychologiques dues à la solitude, à la difficulté de vivre
et au regard des autres, la vie chère, le logement trop cher ; les entraides ou les
allocations ne sont pas en rapport avec la vie quotidienne. »
Une association de lutte contre la pauvreté, datant l’évolution à six mois, la
jugeant assez importante et s’estimant assez mal armée pour y répondre.
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Ces situations de mal-être ont parfois été évoquées par des enseignants, relevant leur impact sur les enfants des personnes concernées.
« Les familles sont plus stressées, moins disponibles pour éduquer les enfants et
subvenir à leurs besoins. Ils les déposent et repartent en courant, souvent le petitdéjeuner c’est un paquet de chips. Certains parents changent de travail 4 ou 5 fois
par année scolaire. Et ils vivent dans l’angoisse du licenciement. Explications :
pauvreté accrue des parents, angoisse et énervement, insuffisance d’heures de
sommeil et de nourriture équilibrée (sandwichs, bonbon, Coca-Cola et chips). »
Un enseignant, datant l’évolution à vingt-quatre mois, la jugeant assez importante, estimant son établissement très mal ou pas du tout armé pour y répondre.

Des problématiques transversales
Au-delà de cette typologie, la lecture des réponses des acteurs montre l’importance accordée à des problématiques transversales aux publics cités ci-dessus.
La première de ces problématiques porte sur les difficultés rencontrées par les
jeunes en général, pas seulement ceux en rupture. Interrogés sur les thèmes à
traiter prioritairement par les acteurs publics, un acteur sur dix mentionne ce public.
Cette « priorisation » est en outre centrée sur la notion de prévention. Les acteurs
décrivent un public à la fois vulnérable, constituant la « variable d’ajustement » du
marché de l’emploi, et pour lequel les actions doivent prévenir une dégradation irrécupérable des situations. Les acteurs de lutte contre la grande pauvreté, pour lesquels les jeunes ne sont pas un public habituel, sont nombreux à signaler leur récent
afflux dans leurs structures. Les difficultés les plus souvent évoquées ont été mentionnées dans la typologie : ruptures familiales, difficultés d’accès au marché de
l’emploi. Mais un autre public jeune est cité avec une certaine récurrence : les jeunes
étudiants aux faibles ressources et qui ne trouvent pas d’emploi permettant de les
compléter. Globalement, les acteurs soulignent à quel point ces jeunes perdent rapidement confiance en l’avenir et en leurs propres capacités. Ils rencontrent de graves
difficultés à se projeter.
«Ils devraient réfléchir au logement, à ce que les jeunes ne soient pas sans ressources, parce que c’est un grave problème. Les 18-25 ans sans ressources ne
peuvent pas se projeter, ils ne feront rien, ils seront cassés. Si on les motive pour
arriver à quelque chose, ça serait une bonne chose, autrement ils ne bougent pas,
ils n’y croient déjà plus.» Un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
À l’autre extrémité du cycle de vie, les acteurs sont également nombreux à
insister sur les difficultés des personnes âgées, liées à la faiblesse des ressources,
au coût des soins, à l’isolement, à la dépendance, autant d’éléments qui dessinent
les contours d’une pauvreté probablement peu visible. Plus généralement, le vieillissement de la population entraîne l’apparition, dans les structures, de publics âgés :
les personnes sans domicile fixe vieillissantes, mais également des personnes relativement âgées sortant de prison sans espoir de réinsertion, ou encore des personnes immigrées, qui pensaient retourner dans leur famille et leur pays d’origine à

133

Les Travaux de l’Observatoire
2009-2010

Première partie

Évolution de la pauvreté

l’âge de la retraite et qui sont contraintes de rester en France pour y bénéficier de la
protection sociale.
Notons enfin une troisième problématique transversale, peu mise en avant par le
traitement automatique des réponses, précisément parce qu’elle touche tous les
publics, mais très présente dans les discours des acteurs : la problématique du
logement. En sus du profil bien repéré de la personne sans domicile fixe, la question de la difficulté d’accès au logement autonome ainsi que le problème de la perte
de logement ont été mentionnés relativement à tous les publics. Ça ne veut pas dire
que tous éprouvent des difficultés pour se loger, mais que le « risque logement » peut
toucher n’importe qui. Pour les jeunes, les retraités, les personnes de nationalité
étrangère ou les travailleurs pauvres, on parle des menaces d’expulsion, de pertes
du logement, de l’inaccessibilité du logement stable.

Conclusion : la faisabilité de l’enquête par panel
Rappelons pour conclure que l’adhésion au principe d’une enquête par panel
est très importante : 97 % des personnes interrogées seraient prêtes à y participer.
Cette forte adhésion s’explique par la possibilité d’exprimer leur ressenti, de faire
remonter leurs expériences, d’attirer l’attention sur les publics pour lesquels ils
observent des difficultés croissantes.
Les préférences des acteurs s’orientent vers une enquête annuelle ou semestrielle, à la sortie de l’hiver ou à l’entrée de l’automne. Les réponses recueillies montrent par ailleurs la possibilité de parvenir à un questionnaire plus fermé (tout en restant pertinent). L’enquête par panel pourrait finalement prendre la forme d’une
interrogation répétée tous les semestres, auprès des mêmes acteurs (renouvelés
pour partie régulièrement), par le biais d’un questionnaire essentiellement fermé
mais laissant place à quelques questions ouvertes. Les types de structures interrogées seraient proches de celles qui l’avaient été ici. Certains ajustements pourraient
cependant être effectués pour tenir compte des enseignements de cette première
enquête. Au-delà de la faisabilité et des modalités de mise en œuvre d’une enquête
par panel, les premiers résultats recueillis ici montrent l’intérêt d’une telle
démarche. L’analyse de l’évolution des réponses permettra d’aller beaucoup plus
loin dans la mise en évidence de phénomènes émergents, de ceux qui s’amplifient
ou qui, au contraire, tendent à s’atténuer.

Expérimenter une méthode de connaissance
de la pauvreté et de l’exclusion sociale à partir
de celles et ceux qui les vivent
Denys Cordonnier (Valeur plus), Étienne Bœspflug (Bœspflug & Associés),
Denis Prost et Mélanie Durand (Aide Emploi Services), Brigitte Jaboureck et
Côme des Bourboux (ATD Quart Monde), Fabienne Brugel (NAJE),
Suzanne Rosenberg (Qualification mutuelle), Marie-Agnès Fontanier
et Jean-Luc Graven (Secours catholique)

L

E travail de connaissance de la pauvreté, dont la synthèse est présentée
ci-après, est le fruit de 15 journées de travail (locales et nationales).
C‘est donc en peu de temps qu’une manière originale a été testée, d’élaboration d’une connaissance structurée de la pauvreté à partir du vécu et des
réflexions sur ce vécu, de personnes ressources ayant l’expérience de la
pauvreté. Celles-ci ont guidé les animateurs vers ce qui leur paraissait
essentiel, à elles.

Cette étape en appelle au moins deux suivantes :
• inscrire la poursuite d’un tel travail dans la durée : affiner la méthodologie,
élaborer et approfondir davantage de « grandeurs », d’« indicateurs », de
« modes opératoires », etc.
• développer des démarches de connaissance dans lesquelles dialoguent
ensemble des personnes ressources, des acteurs de terrain, des chercheurs.
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S’appuyer sur les personnes ressources
Engager cinquante-six personnes dans une démarche de connaissance de la
pauvreté, dont une quarantaine ayant l’expérience des situations de pauvreté et des
mécanismes d’exclusion, est une initiative ambitieuse. Les acteurs-auteurs de la
démarche réalisée sont divers : par leur « statut » (consultants/animateurs, salariés et
militants associatifs, personnes ressources) et par leur rapport à l’écrit (certains écrivent beaucoup dans leur métier, certains lisent volontiers, certains lisent et écrivent
peu ou pas du tout).
Le rapport est le reflet de la démarche entreprise : la « matière première », la
source de nos travaux, la compréhension de la pauvreté, doivent provenir avant tout
des personnes ressources. Non pas avec de simples témoignages mais par une
prise de recul collective pour construire une connaissance. Ce rapport doit aussi
être le reflet organisé de ce que les personnes ressources ont apporté et du travail
qu’elles ont effectué. En aucun cas il ne doit être ce que ceux qui rédigent facilement ont envie de rédiger à partir de leurs propres analyses des faits et des
réflexions apportés par d’autres. Ce serait confisquer la réflexion et le travail collectifs et retomber dans le travers habituel des « savants » parlant toujours à la place des
« sachants ».
Chaque acteur a apporté environ entre 5 et 15 jours de travail pour la connaissance : cela permet de construire partiellement une connaissance formalisée de la
pauvreté et de suggérer quelques éléments méthodologiques à prendre en compte
pour poursuivre de telles démarches. Cela n’a pas permis une réelle rédaction collective, faute de temps et faute de moyens alloués. Ce rapport n’a pas été rédigé jusqu’au bout avec les personnes ressources ; c’est toutefois un document de travail
collectif, qui ouvre une voie à poursuivre.
En d’autres termes, notre rapport est par construction un rapport partiel, un point
d’étape, un rendu de notre travail là où il en est, avec ses limites, mais aussi avec
toutes les promesses dont il est porteur. Nous ne sommes ainsi qu’au début d’une
démarche à développer : s’appuyer sur les personnes ressources pour connaître –
et combattre – la pauvreté.

Postures et principes d’action
La démarche de connaissance a été réalisée au travers de la participation de
quatre groupes de travail préexistants. La quarantaine de personnes en situation de
pauvreté impliquées ont constitué collectivement le groupe des « personnes ressources » :
• ce ne sont pas des personnes enquêtées,
• ce ne sont pas des personnes qui répondent aux questions que d’autres
auraient choisies « pour leur bien »,
• ce ne sont pas des personnes qui apportent simplement leur témoignage de
vie dont elles ne sauront jamais l’utilisation qui en sera faite,
• ce ne sont pas des personnes à qui d’autres « donnent la parole » avec bonté,
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• ce ne sont pas des personnes qui composent un ou plusieurs groupes de
parole.
Ce sont des personnes, des citoyens à part entière qui « prennent la parole ».
Nous avons ainsi cherché à constituer ensemble – coordinateurs, animateurs et
correspondants de terrain, personnes ressources – un « grand groupe de travail »,
un groupe de « chercheurs experts ». Non pas chercheurs au sens du métier de la
recherche et développement (qui nécessite un certain nombre de compétences
complexes à acquérir). Mais chercheurs au sens où c’est ensemble que nous avons
cherché à répondre aux deux questions posées : Qu’est-ce que la pauvreté aujourd’hui ? Par quelles méthodes de travail avec des personnes qui ont une expérience
de la pauvreté et de l’exclusion peut-on réussir à mieux décrire et comprendre la
pauvreté et à mesurer son évolution ?
Cette posture est fondamentale. Elle constitue à nos yeux un principe de base
sur lequel s’appuie toute démarche de connaissance construite avec des personnes
en situation de pauvreté. Sinon, ces dernières se retrouvent « instrumentalisées »,
répondant aux préoccupations que la société se pose sur la pauvreté, et non éclairant la société à partir de leurs propres préoccupations.
La sélection de l’équipe d’animation a été faite en premier lieu au regard de cette
posture : chacun des animateurs avait déjà longuement pratiqué cette manière de
« travailler avec », aussi bien en tant que personne que dans ses fonctions de consultant/animateur, salarié ou militant associatif. Dès les premières présentations de la
démarche aux personnes ressources, cette exigence de « travailler avec » a été soulignée et confirmée rapidement. Cette posture n’est pas une simple posture « humaniste » ou « de conviction ». Elle est aussi une posture « scientifique » qui confirme et
prolonge les écrits et les pratiques d’auteurs scientifiques reconnus. Pour Régis
Debray, dans l’histoire des cultures vivantes, « Le salut vient par le bas et la sclérose
par le haut. » Et il ajoute : « Ce qui est aujourd’hui à sauver, de haute lutte, sont les
organes de liaison entre le haut et le bas. Les passeurs, les médiateurs, les hommes
ponts. Les agents de circulation entre les doctes et les simples. » Mireille DelmasMarty, pour sa part, souligne la nécessité de « relier pouvoirs, vouloirs et savoirs en
plaçant la décision politique au croisement des savoirs, c’est-à-dire en associant
scientifiques (les savants) et savoirs vécus (les sachants) ». Germaine Tillion affirme
dans son dernier ouvrage (posthume, réalisé par Tzvetan Todorov) : « L’érudition
pure ne peut suffire. Il n’est que de vivre pour se convaincre que les événements
vécus sont la clé des événements observés. La plupart des hommes ne connaissent
et ne comprennent que ce dont ils ont fait, personnellement et très minutieusement,
l’apprentissage. » Et le philosophe Alexandre Jollien, enfin, expose à partir de sa
propre expérience le fait que la victime de la moquerie, des jugements, des condamnations souffre et s’enferme jusqu’à sécréter une carapace bien solide. Ce qui lui
permet de réfléchir sur la nature même des liens qui nous lient aux autres1.
1. Debray R., « Faire le pont », La Croix, 24 avril 2009 ; Delmas-Marty M., « Savoirs, vouloirs et pouvoirs », Revue
Quart Monde, mai 2009 ; Tillion G. « Vivre pour comprendre » in Fragments de vie, Le Seuil, 2009 ; Jollien A., Le
Métier d’homme, Le Seuil, 2002.
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Spontanément ou habituellement, cette posture de réelle association et de réciprocité au sein d’un groupe de travail n’est pas la plus fréquente. Cette volonté de
« prise de parole » plutôt que de « donner la parole » n’est pas toujours facile. Ce défi
de mettre à égalité de réflexion les « sachants » et les « savants » ne va pas de soi,
car les « savants » aiment créer au départ un cadre conceptuel précis dans lequel les
« sachants » seront priés d’apporter une contribution ciblée à des questions qui ne
sont pas nécessairement celles qu’ils auraient posées s’ils en avaient eu les
moyens. Dès lors, comment traduire cette posture, cette volonté, en quelques principes d’action opérationnels ? Initialement, avant même que ne soient contactées
des personnes ressources, c’est l’équipe d’animation, seule, qui a cherché à construire la démarche au regard de certains principes d’action, à savoir :
• Démarche « de la base vers le haut ». L’équipe d’animation n’a pas voulu prédéterminer un cadre conceptuel précis, celui-ci a été coconstruit au fur et à
mesure, à partir des apports des personnes ressources et par elles, apports où
se mêlent vécu et réflexions sur le vécu.
• Démarche « Page blanche ». Avant même toutes considérations méthodologiques, le lancement de la démarche doit se faire à partir du véritable domaine où
les personnes ressources sont expertes : le vécu et les réflexions sur le vécu.
Nous avons donc démarré d’emblée le travail en petits groupes, principalement
autour de trois questions intentionnellement simples mais « puissantes » :
1. Qu’est-ce que la pauvreté ? 2. Qu’est-ce qui est le plus dur à vivre ? 3. Qu’estce qui est nouveau aujourd’hui dans le domaine de la pauvreté ? Ensuite seulement, la démarche générale a été proposée puis construite et adoptée ensemble.
• Le choix des personnes ressources. Trop souvent, nous voyons des
groupes composés uniquement de personnes qui a priori savent s’exprimer et
« occupent le terrain » (habitants en situation de responsabilité dans leur quartier). Cette manière de faire aurait été inappropriée. Nous avons voulu que les
personnes ressources représentent une grande diversité d’expérience de la précarité, de la pauvreté et de l’exclusion. Diversité d’âge, de sexe, de provenance,
diversité aussi de vécu, de manière de s’exprimer, d’expérience (ou non) d’appartenance à un groupe de travail tel que le nôtre. Aucune n’avait de lien de
dépendance avec les animateurs (comme peuvent l’avoir par exemple un allocataire du RSA – revenu de solidarité active – et son assistante sociale).
• Principe de « liberté d’expression et d’encouragement à l’expression ».
Compte tenu de la diversité des personnes ressources, les animateurs ont mis
en œuvre des conditions qui facilitent l’expression de chacun en toute liberté :
groupes locaux, qualité et convivialité de l’accueil, exercices pour se mettre dans
le bain ou faire connaissance, pauses et repas, absence de questions personnelles ou indiscrètes qui mettent mal à l’aise, attention mutuelle à chacun,
moyens pédagogiques adaptés à tous, etc.
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• Principe de « fidélité aux propos », le plus souvent ancrés dans les faits
vécus, ce qui ne signifie pas prise pour argent comptant de n’importe quel
propos. Écoute la plus rigoureuse possible, reformulations pour vérification, distinction récurrente entre les faits vécus et les opinions émises à propos de ces
faits, prises de notes très précises, enregistrements, comptes rendus relus
ensemble pour validation, articulation entre oral, visuel et écrit (le « visuel » – des
schémas, des cartons avec un mot, etc. – est un outil de travail très précieux que
plusieurs groupes ont utilisé avec brio).
• Principe de respect du temps, des délais et de la durée. Le facteur temps
a été primordial en ce qui concerne les groupes locaux. Nous l’avons perçu au
cours de notre démarche sur deux plans. D’une part, le temps de travail des
groupes locaux : il en faut beaucoup, il en a manqué et les rencontres ont été
jugées trop espacées. D’autre part, l’« histoire » des liens créés entre les personnes du groupe, avant ce travail (pour certains), pendant ce travail et après ce
travail : cette durée longue est essentielle.
• Principe de « contrepartie financière ». Appartenir pleinement à un même
groupe de travail suppose aussi d’accorder la plus grande importance à la
reconnaissance symbolique (et pratique !) de la rémunération ou de l’indemnisation. L’apport essentiel des personnes ressources mérite évidemment une
contrepartie monétaire : produire un travail de connaissance suppose une reconnaissance qui doit se traduire, comme pour tout travail, par une rémunération ou
une indemnisation. Pour mettre en œuvre ce principe, il faut aussi s’attacher aux
modalités pratiques de la rémunération ou de l’indemnisation (et de ses conséquences juridiques, fiscales et sociales). Force est de constater que les incitations actuelles à la participation (notamment de la part de l’État et des collectivités territoriales) sont très rarement accompagnées de ces modalités pratiques.

Méthodologie adoptée
La méthodologie adoptée peut être présentée sous différents angles, tant il est
vrai qu’on ne sait jamais de quoi il est vraiment question quand on parle de « méthodologie ». Ainsi, nous considérons que la « posture » évoquée est un élément essentiel de la méthodologie. Mais la « méthodologie » peut aussi être considérée sous
d’autres angles.
• Sous l’angle du déroulement général en six étapes et trois phases (entre avril
et septembre 2009).
• Sous l’angle de la construction des « contenus » au moyen de concepts partagés : domaines, grandeurs, indicateurs, instruments de mesure, modes opératoires. Les animateurs de l’expérimentation se sont assez vite accordés sur l’intérêt d’une démarche clairement inspirée des démarches de la métrologie
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scientifique et industrielle, c’est-à-dire d’une démarche adossée à des concepts
robustes tels que :
– la grandeur (comme le temps, la longueur, la masse, l’intensité du courant électrique, appelés grandeurs physiques de base). On a pris le parti de considérer
que la pauvreté et l’exclusion pouvaient s’exprimer en grandeurs (« attribut d’un
corps, d’un phénomène ou d’une situation susceptible d’être distinguée qualitativement et évaluée quantitativement ») ;
– l’indicateur (sorte de clignotant permettant d’accéder à la mesure d’une grandeur lorsque sa mesure directe est délicate ou impossible) ;
– l’instrument de mesure, comme le thermomètre peut l’être pour la température,
le manomètre pour la pression, l’ampèremètre pour l’intensité électrique, etc. ;
– le mode opératoire de la mesure, permettant notamment d’encadrer le résultat
avec une incertitude.
Le pari était simple : appliquer à un phénomène particulièrement complexe et
« subjectif » (attaché au sujet) une démarche scientifique. Si, selon la formule
d’Einstein, « ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être
compté ne compte pas forcément », et si, de manière analogue, selon Patrick
Viveret, « plus vous allez vers l’essentiel, plus vous allez vers l’inquantifiable », il a
paru utile de tenter quand même l’aventure de « compter ce qui compte » ou, plus
exactement, de « mesurer ce qui compte », tellement sont évidentes la confusion et
les approximations des débats de société entourant les questions de pauvreté et
d’exclusion. S’il fallait résumer cette « méthodologie » en seulement quelques mots :
– il s’agit d’abord de recueillir le vécu et les réflexions sur le vécu de chaque
groupe ;
– il s’agit ensuite d’en tirer (d’en « extraire ») les principales « grandeurs ».
Pour cela, il nous fallait définir (de manière abstraite) ce que sont les grandeurs
(qui sont pourtant tout à fait concrètes !). Une grandeur exprime un aspect particulier
de la pauvreté et de l’exclusion. Il faut sûrement plusieurs « grandeurs » qui ne se ressemblent pas pour bien comprendre et décrire la pauvreté et l’exclusion sociale (les
grandeurs sont « distinguables qualitativement » ; dans le domaine des grandeurs
physiques, les grandeurs sont indépendantes les unes des autres et nous verrons
que ce n’est justement pas le cas – et même l’inverse – en ce qui concerne les grandeurs qu’on pourrait qualifier de « grandeurs humaines »). Une grandeur est « vécue »
avec plus ou moins d’intensité, plus ou moins de dureté, plus ou moins de durée,
plus ou moins de fréquence : c’est cela qui va lui donner un aspect « quantitatif ». Une
grandeur s’exprime en deux ou trois mots maximum si possible. Les grandeurs ne
sont pas hiérarchisées entre elles : elles se complètent pour caractériser la pauvreté.
• Sous l’angle du déroulement qualitatif des travaux et des techniques d’animation utilisées par les différents groupes. Le déroulement des travaux est essentiel
dans la « méthodologie ». C’est là que les principes d’action doivent être traduits
(le mieux possible). C’est là que la posture prend toute son importance.
• Sous l’angle du va-et-vient entre le vécu et les concepts: ce qui est décrit à la suite.
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Tableau 1

Déroulement de la démarche
Étapes
Phase de recueil
À partir d’une trame nationale, travaux par groupe de
travail.

– Constitution des quatre groupes de travail sur le terrain.
– Première journée commune pour les groupes de travail.
– Travaux de terrain en groupes de travail locaux.
Rapport intermédiaire.

Phase de traitement et de formalisation des données
recueillies
À partir des données et réflexions recueillies, travaux
oraux collectifs, rédaction du premier jet.

– Deuxième journée commune pour les groupes de
travail.
– Formalisation du rapport final : élaboration et relecture
aussi interactives que possible.

Phase de restitution
Relecture finale,
restitution interactive.

– Journées finales de préparation et présentation orale
interactive des résultats à l’ONPES, en présence des 56
auteurs. Rapport final.

Domaines, grandeurs, indicateurs
Processus d’identification
Comme il a été indiqué plus haut, le point de départ de cette construction a été fourni
par l’expression du vécu et par la réflexion des personnes ressources sur leur propre
vécu. Ces éléments figurent dans la colonne de droite de l’annexe 2, la plus large du
tableau, sous la rubrique «Vécu et réflexion sur le vécu». L’expression «brute» qui y a
été consignée, soigneusement relue et corrigée par les groupes concernés, a
«engendré» progressivement des indicateurs, des grandeurs et des domaines.
Figure 1

Déroulement de la méthodologie
Domaine Grandeur

Indicateur Instrument de mesure Mode opératoire

Vécu et réflexion sur le vécu

1. Partir du vécu et de la réflexion sur le vécu «Bottom up »
2. «Remonter » sur les grandeurs et sur les indicateurs

3. «creuser » sur les instruments de mesure
et sur les modes opératoires «Top down »
4. Recommencer…

5. «Balayer » l’ensemble et repérer ce qui est «émergent »

6. Essayer de repérer des grandeurs ou des indicateurs «transverses»
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Cette démarche itérative (c’est-à-dire avec des allers-retours entre l’expression du
vécu, la réflexion sur le vécu, les grandeurs et les indicateurs) aurait permis de « remplir complètement le tableau ». Mais le temps et les moyens alloués ont fait défaut.

Résultat obtenu
Neuf domaines et trente-cinq grandeurs ont été identifiés collectivement auxquels correspondent 182 indicateurs élémentaires (tableau 2).
À partir de cette première « genèse » d’indicateurs et de grandeurs, les quatre
groupes se sont remis au travail pour essayer d’identifier des instruments de mesure
et des modes opératoires applicables à l’échelle nationale ; ce travail plus approfondi a porté sur une quinzaine d’indicateurs. Nous aurions voulu prolonger la
démarche dans plusieurs directions :
• poursuivre l’analyse avec les personnes ressources ; donner davantage de
sens aux grandeurs et indicateurs, vérifier leur pertinence, rechercher les interactions entre eux ;
• repérer collectivement ce qui est le plus significatif, souligner les éléments du
tableau qui ont le plus d’importance, apporter des éléments d’approfondissement de ce qui figure déjà dans le tableau ;
• et en particulier creuser l’intérêt de l’approche « Sortir de la pauvreté ».
De fait, la matière collectée est si riche, puisqu’elle est ancrée dans le vécu et les
réflexions sur le vécu, qu’il s’agit d’une base de travail qu’il conviendrait d’approfondir, évidemment avec des personnes ressources, en faisant ainsi l’économie de
la phase de recueil.

Première analyse
On peut toutefois citer quelques aspects fondamentaux qui ont été soulignés par
les personnes ressources et par l’ensemble des acteurs impliqués dans la
démarche. Nous les avons résumés en six points.
Toutes les grandeurs et tous les indicateurs sont indissociables
les uns des autres

Tout au long de nos travaux, les personnes ressources ont souligné les liens entre
les domaines, les grandeurs, les indicateurs. Ainsi certains indicateurs ont été rattachés
à deux grandeurs. De manière encore plus convaincante, l’analyse des expressions
pourrait souvent illustrer bien plus d’un indicateur ou d’une grandeur. Bien sûr, au premier abord, cela paraît évident, «logique», même pour un œil extérieur: le manque d’argent empêche de se soigner correctement, car la CMU ne couvre pas tout ou car certains dysfonctionnements administratifs existent (domaines «argent» et «santé»). Un
faible niveau de formation ou la difficulté à se déplacer en milieu rural pénalise l’accès à
l’emploi (domaines «éducation», «déplacements», «emploi»). Le découragement rend
difficiles les relations avec les administrations qui prennent souvent mal en compte les
situations vécues dans leur ensemble (domaine «image de soi et rapport à l’environnement», et domaine «relations avec les professionnels et les institutions»).
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Tableau 2

Les 35 grandeurs qui ont été extraites du vécu
Domaines

Domaine 1
Argent

Domaine 2
Logement

Domaine 3
Image de soi
et rapport à l’environnement

Domaine 4
Relations avec les professionnels
et les institutions

Domaine 5
Relations avec les proches

Domaine 6
Santé

Code grandeur

Les trente-cinq grandeurs renommées

Grandeur 1-1

Ressources (fragilité des)

Grandeur 1-2

Dépenses (coût de la vie)

Grandeur 1-3

Manque d’argent (renoncements dus au)

Grandeur 1-4

Manque d’argent (démarches et comportements dus au)

Grandeur 1-5

Manque d’argent (temps passé dû au)

Grandeur 1-6

Manque d’argent (angoisse liée au)

Grandeur 2-1

Logement (ne pas avoir de)

Grandeur 2-2

Logement (perte du)

Grandeur 2-3

Logement (coût et équipement du)

Grandeur 2-4

Logement (état du)

Grandeur 2-5

Logement (choix du)

Grandeur 3-1

Peur-Stress-Angoisse

Grandeur 3-2

Enfermement-Découragement

Grandeur 3-3

Compréhension

Grandeur 3-4

Regard des autres

Grandeur 3-5

Renoncement

Grandeur 4-1

Recours aux droits

Grandeur 4-2

Placements

Grandeur 4-3

Aide judiciaire

Grandeur 4-4

Accès aux professionnels

Grandeur 4-5

Accès aux administrations

Grandeur 4-6

Erreurs de l’administration

Grandeur 5-1

Famille

Grandeur 5-2

Voisinage

Grandeur 5-3

Ne pas pouvoir aider

Grandeur 6-1

Mauvaise santé

Grandeur 6-2

Renoncement aux soins

Grandeur 6-3

CMU

Grandeur 6-4

Dépenses de soins

Domaine 7
Déplacements

Grandeur 7-1

Mobilité

Grandeur 7-2

Manque de réactivité

Domaine 8 Travail Emploi

Grandeur 8-1

Accès à l’emploi

Grandeur 9-1

Langage

Grandeur 9-2

Maîtrise de la lecture et de l’écriture

Grandeur 9-3

Accès aux études

Domaine 9
Education

Hors nomenclature : « Sortir de la pauvreté »
Aux 9 domaines et 35 grandeurs correspondent 182 indicateurs élémentaires élaborés par le groupe des 56 auteursacteurs.
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Mais, au-delà, les personnes ressources cherchent à faire comprendre le lien
plus étroit – l’interdépendance – entre toutes les réalités décrites. Cela paraît évident
quand on le vit « de l’intérieur ». Tout s’enchaîne, c’est du vécu. Mais comment faire
comprendre qu’on est soi-même affaibli en permanence par les situations vécues,
dans son moral, dans ses relations, dans sa sérénité, sans que l’œil extérieur traduise que c’est la personne elle-même qui a des manques, voire qui est le problème. Le quiproquo n’est jamais très loin. Et la connaissance « découpée » en
domaines risque de mal rendre compte de la vie en situation d’exclusion ou de pauvreté. Pour rendre compte de cela, plusieurs schémas ont été dessinés pour traduire
toutes ces interrelations (figure 2).
Figure 2
Perte d’emploi, maladie, éclatement familial

Non-paiement des loyers
pour faire vivre la famille

Perte/manque de revenu

Exclusion

Peur
de perdre
ses enfants

Expulsion

Errance avec les enfants

Placement des enfants

hôtel
hébergement

Association
Assistantes sociales

Relogement direct

Relogement

Deux grandeurs sont les plus soulignées par les personnes ressources :
Peur-Stress-Angoisse ; Enfermement-Découragement

À elles deux, ces grandeurs (sur trente-cinq) sont précisées à travers une cinquantaine d’indicateurs (sur cent quatre-vingt-deux). Cette importance quantitative
ne signifie pas qu’elles soient dominantes dans la vie des personnes ressources.
Mais elle révèle les multiples visages et concrétisations de la pauvreté sur ces deux
registres (grandeurs). Elle indique que les batteries d’indicateurs et autres séries
statistiques des mesures « officielles » ne mesurent sans doute pas l’essentiel.
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Ces deux grandeurs ont été affectées au domaine « Image de soi et rapport à
l’environnement ». Cela n’est pas anodin. En effet, si l’on considère les simples
expressions « Peur-Stress-Angoisse » et « Enfermement-Découragement », ces grandeurs pourraient faire croire qu’elles caractérisent des personnes elles-mêmes fragiles, voire psychologiquement fragiles, comme s’il s’agissait d’une donnée en soi.
Loin de là, la peur, le stress, l’angoisse, l’enfermement, le découragement, sont
directement liés à la dureté des conditions de vie et en particulier au rapport à l’environnement. Elles traduisent l’impact de l’exclusion sur les personnes. D’où le nom
choisi pour qualifier ce domaine.
Quelle signification donner à ces grandeurs ? La peur, le stress, l’angoisse, l’enfermement, le découragement, font vraiment partie de ce qui est le plus dur à vivre,
de ce qui envahit le quotidien, de ce qui mine de l’intérieur. Mais la cause ou la
source de cette réalité est d’abord à lire dans le rapport à l’environnement, dans les
conditions de vie. Évidemment, cela a des liens avec la qualité (ou mauvaise qualité) des relations avec les professionnels et les institutions (domaine 4) et avec les
relations avec les proches (domaine 5) ; « en conséquence », pourrait-on dire, mais
où sont les causes et où sont les conséquences, tant tout est lié ?
Les indicateurs choisis traduisent cette réalité. On peut entrevoir que certains
indicateurs n’auraient pas pu être « inventés » par d’autres que ceux qui vivent les
situations eux-mêmes. Par exemple : « J’ai peur de regarder dans ma boîte aux lettres », « Je suis sur la défensive, agressif(ve) », « Je laisse les volets fermés toute la
journée », « Je n’ai pas envie de m’occuper des problèmes scolaires de mes
enfants ». Bien entendu, cela laisse entière la question : si de tels indicateurs étaient
effectivement utilisés, à quelles conditions pourraient-ils ne jamais se retourner
« contre » les personnes elles-mêmes ?
Les relations avec les professionnels,
les institutions et les proches sont décisives

Les domaines 4 et 5 abordent de multiples aspects de toutes ces relations.
Lorsque les personnes ressources parlent des professionnels, elles parlent principalement des professionnels dont elles attendent un soutien. C’est pour cela que,
lorsque les relations sont difficiles, c’est particulièrement douloureux et mal vécu.
Déception, impuissance, agacement, tension, font partie des caractéristiques de ce
qui est vécu dans les situations de pauvreté et d’exclusion.
Avec les proches, il y a parfois des relations de solidarité. Mais, dans nos travaux,
les personnes ressources ont insisté sur les liens qui se dégradent, qui s’espacent
ou qui disparaissent : même avec les proches, il n’est parfois pas facile de se comprendre quand la vie est trop dure. Ruptures et isolement font partie de ce qui est
vécu. Dans ce registre, cela conduit parfois à ne pas parvenir à être aidé. Mais soulignons aussi la grandeur 5-3, qu’il conviendrait d’approfondir : ce qui est dur, c’est
de « ne pas pouvoir aider ». En particulier ne pas pouvoir aider ses enfants, aujourd’hui et pour leur avenir. Or un des « leviers » qui permettent le plus de garder la tête
hors de l’eau, c’est de pouvoir apporter une aide à d’autres.
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« Je ne m’accorde jamais de plaisir »

Vivre en situation de pauvreté et d’exclusion, c’est bien sûr vivre des situations
pratiques difficiles (argent, santé, logement, placement, etc.) et, en rapport, des
situations de relations difficiles (relations à soi, à l’environnement, aux proches, aux
professionnels, aux institutions). Tout cela vient d’être évoqué dans les deux points
ci-dessus. Un autre aspect souligné par les personnes ressources, dans certains
groupes, est celui du plaisir – ou de l’absence de plaisir – qu’on s’accorde, des plaisirs auxquels on renonce (voir la grandeur Renoncement, 3-5). Cela est bien
entendu lié au manque d’argent, mais pas seulement. C’est aussi dû à la place prise
par les préoccupations du quotidien qui empêchent de se libérer la tête. « On est
mort vivant : le corps est vivant ; dans la tête on est mort », a dit une personne ressource.
Le non-accès aux droits caractérise la pauvreté mais il ne résume pas tout

Depuis la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998, l’accès
aux droits fondamentaux (ou plus exactement la persistance du non-accès) est une
clé de lecture précieuse pour décrire la pauvreté et l’exclusion : « […] droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé,
de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la
famille et de l’enfance » (article 1er).
Cette approche garde toute sa pertinence, d’autant plus que la mise en œuvre
de ces droits fondamentaux suppose des politiques publiques et des traductions
concrètes sur le terrain qui impliquent tant les responsables politiques et institutionnels que tous les citoyens. On retrouve bon nombre de ces droits dans les préoccupations premières des personnes ressources impliquées dans la démarche de
connaissance. Ce sont notamment dans les domaines du logement et de la santé
que des propositions d’indicateurs ont été faites. Mais sur la pauvreté vécue, en
complément de cette solide approche du nécessaire « accès de tous aux droits de
tous », nos travaux rappellent et approfondissent (en termes de domaines, de grandeurs et d’indicateurs) :
• l’omniprésence des préoccupations liées à l’argent : fragilité des ressources,
dépenses auxquelles il est impossible de faire face et, par conséquent, toutes les
stratégies d’« ajustements » impossibles ainsi que les conséquences dues au
déséquilibre des ressources – dépenses (renoncements, démarches, temps
passé, angoisse telle que la peur permanente de la dépense imprévue) ;
• l’importance considérable d’autres aspects de la pauvreté, rapidement
abordés ci-dessus : relation à soi, relation avec les proches, relations avec les
professionnels. Il s’agit des domaines qui redisent au fond les liens fondamentaux qui unissent une personne à la société ou un citoyen à la nation.
Sortir de la pauvreté (grandeur dynamique)

Enfin, et comme en écho aux interrogations précédentes, une question de fond
s’est posée à nous, apportée notamment par l’un des groupes locaux: en termes de
connaissance, peut-on se contenter de grandeurs et d’indicateurs qui «décrivent» la
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pauvreté et l’exclusion, au risque d’apporter une connaissance quelque peu «statique»
(voilà la situation, voilà une «photographie» de ce qu’est la pauvreté aujourd’hui).
Ne conviendrait-il pas aussi de mettre en évidence non seulement une connaissance qui dise mieux les interactions entre toutes les caractéristiques de la pauvreté
(voir ci-dessus), mais aussi une connaissance dynamique qui précise quelques
leviers fondamentaux qui, articulés les uns avec les autres, permettent de sortir de la
pauvreté : non seulement l’accès aux droits fondamentaux, mais aussi des aspects
tels que « pouvoir s’exprimer », « avoir des amis », « avoir une indépendance ».
L’un des groupes de travail a approfondi cette dimension, « Sortir de la pauvreté ». Réflexion rapide, que ce groupe a précisée à travers les mots « Sortir de l’isolement, rencontrer des gens, se trouver un réseau, faire boule de neige ». De
même, il pourrait y avoir une grandeur dynamique inverse, « tomber dans la pauvreté ». La grandeur « Perte du logement » (grandeur 2-2) traduit bien cette dynamique
inverse, à travers l’indicateur proposé : « repérage des étapes vers l’expulsion »
(tableau 3).
Plusieurs personnes ressources ont souligné combien il était rapide de « tomber
dans la pauvreté » et combien il était difficile et lent de « sortir de la pauvreté ». Lier
ces deux grandeurs au temps donnerait des indicateurs très utiles pour la lutte
contre la pauvreté.
Tableau 3

Les étapes vers l’expulsion

Incident de paiement

J’ai un retard de loyer
J’ai reçu une lettre de mon bailleur
Je suis contacté par (ou je contacte) mon bailleur pour avoir un arrangement
Je contacte les services sociaux pour avoir des aides
J’ai reçu une lettre recommandée de mon bailleur
Je peux contacter mon bailleur pour avoir un arrangement
Je contacte les services sociaux ou des associations pour avoir des aides

Contentieux (huissier)

J’ai reçu un commandement de payer par huissier
J’essaye de négocier avec l’huissier
Je contacte les services sociaux pour avoir des aides
J’ai saisi le juge d’instance pour un délai de paiement
J’ai saisi la commission de surendettement
Je suis assigné devant le tribunal d’instance

Judiciaire (juge)

Je me rends à la convocation devant le tribunal
Je demande un délai de paiement
Je reçois la notification du jugement
J’ai de 15 jours à 1 mois pour faire appel
Je reçois la notification du jugement d’expulsion
Je reçois un commandement d’avoir à quitter les lieux
Je saisis le juge de l’exécution pour demander un délai
Je cherche une solution de relogement
L’huissier alerte le préfet (le préfet doit chercher un relogement)
Le service des expulsions en préfecture me reçoit

Expulsion (préfet)

L’huissier de justice demande le concours de la force publique
Le préfet a 2 mois pour accorder ou non l’expulsion
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Phénomènes émergents
Mesurer l’évolution de la pauvreté consistait notamment à repérer les « phénomènes émergents ». Nous avons essayé de les repérer dans deux sens : d’une part,
certains aspects nouveaux de la pauvreté (ou accentués récemment), d’autre part,
certains aspects de la pauvreté encore peu perçus (par « la société »).
Sur un plan de méthode, nous n’avons pas pu nous demander pour chacune
des trente-cinq grandeurs ce qui était émergent ou non, en quoi, etc. Cela aurait été
trop long. Nous avons donc choisi huit grandeurs, environ une par domaine, illustrée chacune par trois à quinze indicateurs ; les personnes ressources ont ensuite
identifié ce qui leur paraissait émergent sur chacune de ces grandeurs.
On en retiendra principalement :
• l’omniprésence, dans ce que les personnes ressources rapportent, des prix
qui augmentent, des achats qui coûtent trop cher, des nouvelles dépenses
« obligatoires » si l’on veut rester « dans le coup » de la société ;
• en particulier le coût des soins de santé, les conséquences négatives des
mesures récentes (un euro par consultation, des délais à respecter, des déremboursements, etc.) ;
• le développement des serveurs vocaux : ils sont avant tout sources d’incompréhension, ne permettent pas d’accéder aux services attendus ;
• le développement d’Internet modifie de multiples procédures (chacun est
censé pouvoir se renseigner, etc.). Cela rend difficile l’accès à l’information et aux
services pour ceux qui n’ont pas accès à Internet ou ne savent pas (bien) s’en
servir, ou ne savent pas lire et écrire ;
• les interlocuteurs, dans les administrations notamment, changent plus fréquemment qu’auparavant. Cette évolution est jugée négative, elle rend les relations plus compliquées ;
• l’accueil des étrangers est de plus en plus dur, au moins pour certains d’entre
eux ;
• les solidarités familiales semblent plus fragiles qu’auparavant. Il y a plus de
jugements négatifs (est-ce à l’image d’une société elle-même de plus en plus
sélective, de plus en plus individualiste ?).
Au total, il semblerait que les évolutions de la société vers la satisfaction de plus
de besoins, notamment en argent (besoins nouveaux liés au progrès, en
santé, etc.), vers plus de technologies et vers plus d’efficacité apparente (moins de
temps de relations pour se renseigner, plus de technologies là aussi), aient des
effets bien plus négatifs que positifs sur ce que vivent les personnes les plus pauvres. Ces évolutions fragilisent les relations ou diminuent leur nombre, d’où le développement de l’isolement souvent mentionné.
Rappelons, en guise de conclusion, que le travail sur les phénomènes émergents n’a pas porté sur les trente-cinq grandeurs mais sur un choix assez arbitraire
de quelques-unes. Reste une question de fond sur laquelle nous n’avons pas
réfléchi systématiquement, mais à laquelle renvoie une réflexion issue d’un des
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sous-groupes : « Les grandeurs sont plus importantes que les phénomènes émergents, car elles parlent de nous et de nos problèmes. »

Instruments de mesure, modes opératoires
Nous n’avons abordé le travail sur les instruments de mesure et les modes opératoires que pour certains indicateurs. Ce travail nécessite du temps et, en outre, il
serait particulièrement intéressant de pouvoir croiser notre approche avec les
démarches de ceux qui, par leur métier, connaissent de multiples manières d’« aller
chercher des informations » pertinentes et fiables.
Nous pouvons formuler les remarques suivantes :
• il est souvent difficile, tant les données qualitatives sont de première importance, de trouver des indicateurs qui semblent fiables et pertinents, et donc des
instruments de mesure adéquats : c’est-à-dire qu’il est difficile de trouver « la
bonne question à poser ». Un groupe de travail local a élaboré quelques interrogations pour valider la bonne question à poser (comme instrument de mesure) :
pouvons-nous répondre à cette question ? est-elle assez précise ? est-elle compréhensible ? rend-elle bien compte de ce que l’on cherche à mesurer ?
• quant aux modes opératoires, ils révèlent globalement la nécessité de « diversifier les sources » et de mieux s’appuyer sur des personnes de terrain, à commencer par les personnes elles-mêmes qui vivent en situation de pauvreté, ainsi
que par des proches qui connaissent certains aspects de leurs situations (associations de quartier, professionnels de terrain, etc.).
D’autre part, certains éléments sont apparus très pertinents. Un groupe de travail a choisi quelques grandeurs et indicateurs (peu nombreux, parmi tous ceux
qu’ils avaient identifiés) et a pris le temps d’imaginer des instruments de mesure et
des modes opératoires. Ce travail d’« inventeur » a porté sur les grandeurs « Perte du
logement » et « Ne pas avoir de logement ».
Pour la grandeur « Perte du logement » et l’indicateur « À quelle étape vers l’expulsion est-on ? », l‘instrument de mesure « Les étapes vers l’expulsion » permet de
formaliser ces nombreuses étapes en partant de l’expérience de ceux qui les vivent
et pourrait permettre d’affiner la connaissance des étapes les plus déterminantes
vers l’expulsion (tableau 3). Cela offre un éclairage sur les actions à mener (actions
publiques ou personnelles), ce qui répond au besoin des personnes qui vivent de
telles situations. Cet instrument de mesure est un instrument de connaissance mais
aussi un instrument susceptible d’alimenter une politique publique et de simplifier
son évaluation périodique.
Autre exemple, celui de la grandeur « Ne pas avoir de logement » (figure 3) : les
trois indicateurs et les instruments et modes opératoires proposés offrent une complémentarité exemplaire. Deux indicateurs introduisent le facteur temps, le troisième
est un indicateur de politique publique (et pas seulement de situation des personnes) qui permet de relier logements sociaux et bénéficiaires de minima sociaux
ayant un accès effectif à ces logements. Quant aux modes opératoires, ils associent
des connaissances qu’ont les familles en situation de pauvreté, des professionnels
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de terrain et les pouvoirs publics. On a là, sous forme de proposition, un croisement
de savoirs pouvant aboutir à une meilleure connaissance de situations où le droit au
logement n’est pas effectif.
Figure 3

« Ne pas avoir de logement » et ses 3 indicateurs
Insérer la question :
Où habitez-vous, si vous habitez
chez vos parents est-ce volontaire ?
Demander aux responsables de quartiers (associations de locataires,
dans le déroulement
animateurs sociaux… s’ils connaissent des familles dans l’errance*
de la journée (on a conscience de ne toucher
dans leur quartier et depuis combien de temps.
que les Français de 18 ans). Compter les jeunes
qui ne répondent pas à la JAPD
Demander
car ils risquent d’être dans l’errance*.
aux reponsables
d’associations
Que les assistantes
de quartier
sociales posent
JAPD
Demander
la question
(journée d’appel)
aux travailleurs
Nombre
aux familles
sociaux
de jeunes
Nombre
qu’elles savent
en errance* ou
d’années passées
sans logement
en cohabitation
dans l’errance
depuis combien
dans leur famille
pour une famille
de temps vivez-vous
Par
dans l’errance*?
Ne pas avoir
les demandes

de logement

Nombre
de logements
sociaux pour
les bénéficiaires
des minima sociaux
sur une
commune

de logements

Ajouter la question :
depuis combien de temps vous êtes
dans l’errance*/sans logement ?

Les mairies

Grandeur
Indicateur
Instrument et mode opératoire

Que l’État (la préfecture) oblige les mairies à faire
publier cette question aux bilans annuels

* On est dans l’errance quand on vit sous tente, en caravane, dans sa voiture, en bidonville, dans la forêt, à la rue, à l’hôtel,
en squat ou chez quelqu’un d’autre.

Ce que nous pouvons retenir sur les instruments de mesure et les modes opératoires, c’est qu’il ne faut surtout pas se contenter de données uniquement de type
« sondage » ou « réponse à des questionnaires » posés téléphoniquement ou par
enquête, car ces données ne pourront jamais à elles seules cerner les réalités qualitatives vécues par les personnes. Il y faut l’implication des personnes elles-mêmes,
et croiser leur connaissance avec celle recueillie auprès d’autres acteurs.
Les personnes ressources ont également souligné le risque qu’une exploration
qualitative de ce qu’elles vivent aboutisse soit à entrer avec excès dans leur vie
privée, soit à repérer des données individuelles difficilement traduisibles en « chiffres », soit encore à mettre en évidence des données qui, mal comprises, pourraient
se retourner contre elles, au détriment de la considération qu’elles réclament à juste
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titre. Ces points de vigilance permettent de souligner tout l’intérêt de poursuivre les
travaux avec des personnes ressources.

Quelle connaissance explorer ?
On ne peut pas « de l’extérieur » analyser la situation de vie des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion, et se mettre à penser pour elles, sans elles.
Cela ne peut être qu’interactif, à partir d’une réflexion partagée voire confrontée. À
l’avenir, le travail de construction de la connaissance sur la pauvreté et l’exclusion
sociale devrait être fait systématiquement avec des personnes ressources et avec
les précautions de méthode suffisantes pour réussir un tel croisement des approches (cf. les recommandations d’ordre méthodologique).
Pour ce qui concerne le contenu même de la connaissance, nos principales
recommandations s’inscrivent dans cet esprit. Elles figurent d’une manière ou d’une
autre dans l’exposé qui précède. Nous les résumons brièvement ci-après.
• Continuer à rassembler les grandeurs et les indicateurs habituels (relatifs à
l’accès aux droits fondamentaux), tout en travaillant la manière de les élaborer et
de les interpréter, avec des personnes ressources. En particulier la question de
l’argent doit être travaillée dans son impact sur la vie réelle, vécue, et non dans
sa seule dimension quantitative. De même, analyser avec des personnes ressources l’impact de l’errance sur la vie des personnes et des familles permet d’aborder sous un angle plus pertinent la connaissance du mal et du non-logement,
ainsi que les politiques du logement.
• Élaborer d’autres indicateurs, relatifs à des domaines actuellement moins
explorés, sur ce que vivent les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
dans leur rapport au monde, évidemment « avec » elles (cf. les domaines 3, 4 et
5). Point de vigilance : que cette élaboration ne puisse jamais se faire au détriment de l’image des personnes et de la compréhension véritable que la société
peut en avoir.
• Élaborer des indicateurs « aux sources d’information » diversifiées : il est nécessaire d’adjoindre aux traditionnels moyens de connaissance des connaissances
issues du vécu des personnes et des acteurs qui les connaissent. Cela permet
d’accéder à des données nouvelles et à des approches nouvelles. C’est notamment en travail de groupe – et pas uniquement dans des contacts ou documents
individuels – que s’élabore la connaissance.
• Élaborer aussi des indicateurs qui traduisent non pas la situation des personnes mais la situation de la société, par exemple l’indicateur objectif proposé
par un groupe de personnes ressources et déjà indiqué plus haut : « Nombre de
logements sociaux effectivement attribués à des bénéficiaires de minima
sociaux, commune par commune ». Cet indicateur, au plus près de la situation
des personnes en précarité, présente l’intérêt de traduire l’état de la société.
Pour suivre des indicateurs, demander (systématiquement) aux personnes ressources de partir de leur vécu leur ferait courir le risque de se centrer uniquement
sur leur ressenti et de développer encore plus d’enquêtes personnelles pour le

151

Les Travaux de l’Observatoire
2009-2010

Première partie

Évolution de la pauvreté

recueillir. Cet exemple montre qu’il peut en être autrement. La réflexion des personnes ressources peut être un apport pour la recherche commune d’indicateurs.
• Construire la formulation de questions utiles comme instruments de mesure,
avec des personnes ressources. Celles-ci peuvent, dans cette construction, imaginer et valider des formulations de questions qui seraient adressées à des personnes en situation de pauvreté, en s’interrogeant : pouvons-nous répondre à
cette question ? Est-elle assez précise ? Est-elle compréhensible ? Rend-elle bien
compte de ce que l’on cherche à mesurer ?
• Réfléchir aux moyens de mieux rendre compte de l’interaction entre différentes
grandeurs qui composent la pauvreté. Il s’agirait là de la recherche de grandeurs
ou d’indicateurs « composites » ou « multiples » ou « articulés » ou « qualitatifs » ou
encore « transversaux ». C’est un point essentiel dont nous ne voyons pas bien
encore les modalités de construction dès lors qu’il s’agit d’élaborer une connaissance nationale et chiffrée de la pauvreté et de l’exclusion, alors que ce point se
rapporte surtout aux situations vécues. Mais ce que font comprendre les personnes ressources est clair : la pauvreté et l’exclusion forment un tout, un
ensemble, dont aucune des parties, même minutieusement explorée et traitée,
ne permet une observation et une mesure correctes du phénomène réputé observé et mesuré. Ce n’est pas parce que la question est ancienne et difficile qu’il
faut renoncer à ce travail.
• Développer une connaissance sur « Sortir de la pauvreté », sur les dynamiques
en œuvre, y compris « tomber dans la pauvreté ». Cette connaissance formalisée
serait précieuse pour les personnes elles-mêmes mais aussi pour élaborer et
mettre en œuvre des politiques publiques au plus près des objectifs affichés de
lutte contre la pauvreté. Il s’agirait, ici, d’aller au-delà des « instantanés photographiques » que livrent les enquêtes nationales périodiques pour accéder au
« film » complet avec une vision dynamique qui serait sans doute très féconde
pour élaborer des politiques publiques.
• Améliorer l’équilibre à avoir, en termes de grandeurs et d’indicateurs, entre des
données plus synthétiques et lisibles (10 à 20 indicateurs clés, voire une synthèse parlante, comme peut l’être au niveau mondial l’indice de développement
humain construit à partir de trois indicateurs) et des données détaillées, révélatrices de ce que représente vraiment de vivre en situation de pauvreté et d’exclusion (par exemple ce que nous avons développé autour de la peur de
regarder sa boîte aux lettres).
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Quelle méthode pour produire une connaissance
à partir des personnes ?
Les difficultés rencontrées
On ne se refait pas !

La coordination générale du travail a été assurée par deux consultants, tous deux
ingénieurs et fortement marqués par leur itinéraire dans l’industrie. L’un deux a été
formateur dans le domaine délicat de la métrologie industrielle. Les choix de
méthode, de vocabulaire et de construction de la réponse figurant dans ce rapport
final en sont fortement « marqués ». Cette « empreinte métrologique » n’a pas été
sans générer des difficultés :
• difficultés au sein de l’équipe des animateurs, d’abord, riches de leurs différences de formation et de parcours, il leur a fallu s’accorder sur les concepts à
adopter et sur les approches à mettre en œuvre ;
• difficultés dans l’animation des groupes de travail, ensuite, rapportées lors des
réunions rassemblant les animateurs des quatre groupes de travail : « Les gens
nous suivent mais on n’est pas sûrs d’avoir bien compris la différence entre une
grandeur et un indicateur » ; « Le passage des grandeurs aux indicateurs est vraiment difficile » ; « La vie des gens est tellement compliquée qu’ils ne voient plus
les indicateurs » ;
• difficultés dans la construction d’une langue commune à tous les acteurs,
enfin.
La séquence conceptuelle (très abstraite) – matière première (le vécu, l’expression brute, les réflexions directes sur le vécu) ; grandeurs ; indicateurs ; instruments
de mesure ; mode opératoire – n’a pas été admise et comprise du premier coup.
Nous avons fait le pari qu’elle était « audible » par les personnes ressources. Nous
pensons avoir gagné notre pari avec ces dernières : elle est désormais « ancrée »
chez les personnes ressources et chez les animateurs.
La vie commande

À plusieurs reprises, les personnes ressources identifiées au démarrage n’ont pas
pu se rendre aux réunions programmées par les groupes locaux et/ou aux réunions
plénières. Nouveau contrat d’intérimaire décroché la veille, rendez-vous important à
Pôle emploi, maladie des enfants, état de santé brusquement détérioré, etc.
La vie des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion exige de ne pas leur
appliquer par simple « copier-coller » les dispositifs classiques auxquels les bien-nés
– bien portants – bien insérés peuvent se plier sans difficulté. Le groupe des personnes ressources n’a pas pu fonctionner comme la commission Attali…
« Ce qu’on n’a pas envie de dire aux politiques »

De façon répétée, il a été fait mention, par les animateurs, du refus des personnes ressources de confier certains aspects de leur vécu. C’est le cas notamment
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pour les stratégies de résistance/survie : « C’est notre affaire » ; « On n’a pas envie que
les politiques s’en mêlent. »
L’articulation entre toutes les grandeurs, entre toutes les précarités

Les étapes réalisées dans cette démarche n’ont pas permis d’aller jusqu’à mettre
en évidence l’importance du cumul des précarités, leurs interactions. Nous n’avons
pas approfondi l’analyse des situations où plusieurs indicateurs se mettraient au
rouge en même temps.

Parler pour faire avancer ses problèmes personnels
ou pour rendre service à la société ?

Les quatre groupes de travail ont buté, sans exception, sur la même difficulté
initiale : « Je vais vous parler des problèmes que j’ai ou que j’ai eus… ». Le travail opiniâtre des animateurs, le fait de travailler en groupe et la présence de certaines personnes ayant vécu la pauvreté et formées à une réflexion sur celle-ci ont permis de
dépasser progressivement cette étape du témoignage pour parvenir à quelque
chose comme : « Nous réfléchissons à partir de ce que nous avons vécu, en espérant que cela serve vraiment aux autres, à ceux qui prennent des décisions et au pays
tout entier. »
« C’est dur d’en parler »

Réflexion plusieurs fois entendue en plénière et également rapportée par les animateurs des quatre groupes : « C’est dur d’en parler, mais ça fait du bien d’en parler. »
Il y aurait même eu le cas d’une personne ressource à qui son psychiatre aurait
déconseillé de venir aux réunions.
L’hétérogénéité des quatre groupes

Les quatre groupes étaient très différents de par leur composition, leurs animateurs et leurs méthodes de travail (tableau 4). Cette hétérogénéité – dans laquelle on
peut voir une richesse – réduit à néant les interprétations ou les projections relatives
à la représentativité de l’échantillon ainsi constitué. De quoi le «grand groupe » étaitil représentatif ? Nul ne peut précisément le dire. Ce qui est sûr, en revanche, c’est
que ce groupe a existé en tant que groupe. Cette hétérogénéité a par ailleurs permis
de mieux repérer quelques conditions de réussite à la conduite d’une telle
démarche de connaissance.

Évaluation de nos choix méthodologiques
Cette question de l’évaluation des choix méthodologiques concerne au premier
chef les personnes ressources. La question leur a donc été posée directement et
simplement lors de la seconde journée plénière. Chaque groupe a apporté ses
réponses à la question suivante : « Si c’était à refaire, que faudrait-il refaire pareil et
ne pas refaire pareil ? » (tableau 5).
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Tableau 4

Caractéristiques des différents groupes
Groupe
Taille du groupe
en nombre
de personnes
ressources (tout au
long de la démarche)

Mâcon

Noisy

Pont-de-Chéruy

Redon

7

5

12

13

Milieu rural,
pauvreté ancienne.
Habitat
dispersé/diffus.

Ont tous connu
l’errance.
Rassemblés
dans le même lieu.
Ont l’habitude de
travailler ensemble
dans une démarche
de compréhension
et d’échanges
(université populaire
Quart Monde).

Grande diversité de
participants, autour
d’un lieu d’animation
local.

Milieu majoritairement
populaire, en difficulté
récurrente par rapport
à l’emploi.
Se connaissaient avant,
pour des démarches
du même type :
contribution à la
construction d’outils
et services pour les
chercheurs d’emploi
du territoire.

Experts en
développement
social, avec la
création de
nombreux outils
pédagogiques.

Longue pratique de
l’animation des
groupes de travail
(université populaire
Quart Monde).

Deux animations de
types différents
(NAJE, qui ancre sa
pratique du théâtre
dans le vécu raconté,
et Qualification
mutuelle, qui
construit
l’amélioration des
relations entre
mondes différents).
Longue pratique des
milieux exclus.

Pratique régulière de
l’animation de groupes
de chercheurs d’emploi,
pour analyser avec eux
les politiques,
dispositifs et services
de l’emploi.
Rompu à la saisie de la
parole, capable de la
restructurer en temps
réel.

Moyens
pédagogiques
très parlants,
questionnements
extrêmement
précis sur les faits
et le sens,
traduction écrite
riche
des échanges
collectifs.

Grand respect de la
méthode proposée,
développement
d’outils visuels
accessibles à tous,
recherche longue
d’instruments de
mesure et de modes
opératoires.

Total respect de la
parole de l’autre,
diversité des
méthodes et outils
d’animation,
co-animation
à partir de pratiques
complémentaires.

Comptes rendus très
fidèles et complets liant
systématiquement le
vécu et les différents
concepts, grande
confiance des
personnes ressources
dans l’animateur.

Personnes
ressources

Animateurs

Points forts
de méthode
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On observera que ces premières réponses réinventent assez naturellement les
conditions d’efficacité de n’importe quel travail collectif, telles qu’on les pratique
dans les entreprises ou dans les administrations. Avec une dominante : avoir plus de
temps, soigner les conditions de transport, privilégier les échanges en petits
groupes, se respecter, etc.
Tableau 5

Évaluation de la méthodologie par les personnes ressources
Faire pareil

Ne pas faire pareil

Mâcon

- Être rémunéré
- Transports pris en charge
- Travailler par journée
- Groupe de sept : idéal
- Convivialité, mélange de cultures

- Augmenter le temps de travail local
- Démarrage trop long, lent (1er coup à Paris)
- Parité, égalité des sexes (présence masculine insuffisante)

Noisyle-Grand

- Partir du vécu
- Pouvoir donner son opinion
- Garder des journées tous ensembles
- Être payé, c’est normal
car c’est un travail pour un organisme
d’État, ça motive

- Avoir plus de temps
- Se mettre en confiance avec les autres groupes
- Se respecter pendant les prises de parole
- Travailler davantage avec les autres groupes
- Davantage tenir compte des personnes ne sachant
ni lire ni écrire (méthodes)

Redon

- Ne pas changer l’animateur
- Ne pas faire des réunions trop longues
- Distribuer la parole
- Transmettre l’intégralité des travaux
à l’ONPES
- Refaire la démarche régulièrement
(tous les deux ans)
- Garder la convivialité, le respect,
la confiance

- Avoir plus de temps dans chaque groupe et entre tous
les groupes, à Paris ou par d’autres moyens (webcam,
par exemple)
- Être ponctuel
- Arriver la veille pour ne pas être fatigué (à Paris)
- Réunir d’autres personnes vivant la pauvreté
(dans le futur)
- Éteindre les téléphones portables
- Travailler avec l’ordinateur (visioconférence)
- Ne pas couper la parole
- Travailler avec des personnes qui se sont sorties
de la pauvreté (pour savoir comment…)

Pont-deChéruy

- Étaler les travaux sur plusieurs mois
- Alterner petits groupes locaux et grand
groupe national
- Garder la présence de techniques
permettant confiance, écoute, convivialité
- Indemniser les participants
- Privilégier les travaux en petits groupes
pour mieux échanger

- Élargir avec de la collecte d’éléments à l’extérieur
(enquête, etc.)
- Faire des réunions plus longues, plus rapprochées
et plus nombreuses
- Mieux réguler les prises de parole
- Mieux cibler les objectifs attendus
- Passer à l’action en plus de la réflexion
- Organiser une action
- Avoir plus de temps pour travailler

Quelles méthodes développer ?
Nos recommandations se résument à une seule ligne directrice : poursuivre cet
effort d’association des personnes expertes en matière de pauvreté et d’exclusion à
la production rigoureuse d’une connaissance des phénomènes de pauvreté et des
mécanismes d’exclusion. Nous sommes tellement conscients de la fécondité et des
limites de cette première expérimentation que nous ne voyons pas quelle autre
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recommandation nous pourrions faire. La question devient alors : comment pérenniser ce travail, comment l’inscrire dans les structures actuelles de production de
connaissance de l’État ?
D’abord, on l’a vu plus haut, en imaginant un dispositif simple et efficace permettant d’assurer aux experts (les personnes ressources dans ce rapport) une
contrepartie financière digne, c’est-à-dire une contrepartie financière reconnaissant
vraiment la nécessité et la validité de leurs travaux. Ensuite, en contractualisant avec
chacune d’elles un engagement dans la durée. Une durée qui soit une véritable
durée de recherche. Cette recommandation tombe sans doute au plus mauvais
moment pour les finances publiques, mais de deux choses l’une :
• soit l’État considère que la voie explorée n’apporte rien de nouveau et oppose
une fin de non-recevoir ;
• soit il considère que cette voie doit être poursuivie et il s’en donne alors les
moyens. Du reste, au regard du budget annuel de l’État, le montant de cet engagement serait dérisoire. Est-ce trop demander pour éclairer la nation sur ce qui
la gangrène de l’intérieur ?
Sur un plan de méthode, il nous semble que le va-et-vient formalisé plus haut et
complété ici peut constituer un début de méthode en six phases de travail, qui prennent en compte (figure 1) :
• ce que disent les personnes ressources, dans un climat confiant et responsabilisant ;
• ce que l’on peut ensemble en déduire en termes de grandeurs et de
domaines ;
• ce que l’on peut inventer comme indicateurs et instruments de mesure (et leur
faisabilité, leur fiabilité, etc.).
• l’examen des phénomènes émergents ;
• et enfin la recherche de domaines et de grandeurs « transverses ».
Si plusieurs groupes de travail s’attellent à ce chantier avec une méthode unique,
par exemple celle qui est proposée ci-dessus, on peut espérer que la connaissance
sur la pauvreté et l’exclusion fasse des progrès significatifs. D’autres indicateurs
émergeront, d’autres domaines aussi.
Pourquoi suggérons-nous plusieurs groupes de travail ? Certes, c’est plus
complexe pour la mise en œuvre, voire pour la relecture interactive par différents
groupes de ce qu’ils ont produit séparément. Mais, justement, notre expérimentation a mis en évidence que les différents groupes de travail apportaient des dimensions (grandeurs, indicateurs, instruments de mesure, modes opératoires) très différentes les unes des autres ; et, au moment des mises en commun et
confrontations collectives, ces dimensions s’enrichissent encore.
Combien de temps de travail ? Sur quelle durée engager le processus ? Cette
question est d’une importance cruciale. Combien de temps de travail un chercheur
spécialisé sur un domaine précis (par exemple la pauvreté et l’exclusion) doit-il
passer à y travailler ? Et sur quelle durée ? Quand a-t-il terminé ses recherches,
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comme s’il n’y avait plus rien à découvrir, à comprendre autrement… ? Il ne s’agit
pas que des personnes ressources puissent devenir des « contributeurs à temps
plein ». Mais pour autant se pose vraiment la question : comment des personnes ressources peuvent-elles se qualifier dans de telles démarches ? Comment se familiariser, au-delà d’une expérimentation ponctuelle, avec les exigences de la structuration d’une connaissance de la pauvreté ? Comment certains peuvent-ils acquérir une
expérience tout en permettant en permanence à d’autres moins expérimentés dans
ce genre de démarche d’y trouver aussi une place ?
Entre le tout ou rien, entre le « temps plein » et le « ponctuellement », sans doute
y a-t-il des justes milieux à inventer, avec des systèmes de « rotation » (travailler un
certain temps sur une certaine durée, puis passer la main à d’autres). Deux
écueils sont à éviter : celui du « temps plein » et celui du « long temps » ou du temps
indéterminé. En effet, devenir une personne ressource à temps plein ou à durée
indéterminée, ce serait risquer de perdre le contact avec les personnes pauvres et
de devenir un « professionnel de la parole sur la pauvreté ».
Comment composer les groupes de travail ? D’après notre expérience,
quelques conditions ont paru favorables à la réussite d’une telle démarche, du point
de vue de la composition et du fonctionnement de groupes de travail.
• Des personnes ayant vécu ou vivant des situations de pauvreté, de grande précarité et d’exclusion.
• Privilégier les personnes ayant le vécu le plus difficile.
• Ces personnes doivent être proches géographiquement pour se réunir sans
avoir à résoudre trop de difficultés matérielles (le travail de groupe est indispensable).
• Des horaires décidés par le groupe pour tenir compte des contraintes nombreuses dans la vie des personnes.
• Des personnes qui, au-delà du groupe de travail, se connaissent ou apprennent à se connaître, ont d’autres occasions associatives ou de quartier de réfléchir ensemble, d’expérimenter des méthodes de recueil des données, etc. Bref,
des liens qui se créent ou se renforcent et qui s’inscrivent dans une certaine
durée, une certaine continuité.
• Un groupe de travail composé précisément et peu nombreux (plutôt de 7 à 10
personnes, que de 12 à 15 personnes).
• Une telle configuration permettrait aussi que le travail « pour les autres à
l’échelle nationale » ait également un impact local positif en termes de liens
créés, de réseaux, de dynamique locale, avec des résultats concrets.
Quels modes d’animation, quelles compétences ? Nous savons d’expérience
que, animer des groupes de personnes ressources, et plus encore des rencontres
de personnes ressources et d’autres personnes (chercheurs, personnes de l’administration), requiert de réels savoir-faire qui ne peuvent s’acquérir en quelques mois.
Nous avons par ailleurs la conviction qu’il est absolument nécessaire que de tels
savoir-faire (animer dans un but de connaissance et d’action des réflexions issues
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du vécu de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion ; animer des réflexions
croisées d’acteurs aux expériences et aux modes de vie et de travail radicalement
différents) se développent, se multiplient, se partagent, se pratiquent. L’engagement
durable de l’État dans des démarches de ce type ne peut se contenter de « soustraitance d’animation », il doit aussi, voire surtout, se concrétiser par du développement interne de compétences.
Enfin, il faut ajouter une condition très importante : l’animateur ne doit pas avoir
de relation de dépendance avec les personnes ressources. Par exemple, il ne serait
probablement pas possible qu’un tuteur réunisse les personnes dont il gère les
tutelles pour être l’animateur d’un groupe de recherche comme celui que nous
avons vécu. Parler librement de l’argent et des revenus dans ces conditions serait
beaucoup plus délicat.

Construire une connaissance, la partager et s’en servir
Depuis la nuit des temps, l’être humain construit des connaissances nouvelles,
les partage, s’en sert. Pensons simplement à l’agriculture, à l’industrie, aux
transports, à la santé, à l’informatique, etc. Tous ces petits pas concourent à l’amélioration de nos manières de vivre – ce que l’on nomme souvent le progrès. Ainsi,
dans de très nombreux domaines se structurent des métiers autour de la connaissance : métiers de ceux qui construisent la connaissance (chercheurs, universitaires, etc.) ; métiers de ceux qui la partagent et la diffusent (enseignants, journalistes, « témoins », etc.) ; métiers de ceux qui l’utilisent (artisans, salariés d’usines,
« métier » de consommateurs et même de citoyens si l’on s’autorise cet abus de langage, etc.). De nombreuses communications et interactions existent souvent entre
ces différents types de « métiers ». C’est ainsi que l’on améliore les médicaments ou
les automobiles : en « obligeant » quasiment les futurs « utilisateurs » à échanger avec
les concepteurs. L’innovation est à ce prix.
Qu’en est-il alors des connaissances humaines en général, de la pauvreté et de
l’exclusion en particulier ? Les interactions entre trois types de métier (constructeurs
« professionnels » de la connaissance, diffuseurs de la connaissance, utilisateurs de
la connaissance) sont ici encore plus nécessaires et pourtant encore moins évidentes, encore moins pratiquées. Là, il ne suffit pas de « se passer le relais » de
métier en métier. Il est nécessaire de s’apprivoiser, de se côtoyer de plus près. Il faut
en inventer les modalités. Chacun sait qu’un médecin hospitalier qui passe un mois
dans un lit d’hôpital ne voit plus de la même manière son milieu professionnel. « Les
événements vécus sont la clé des événements observés », nous livre Germaine
Tillion. Alors, l’appel auquel nous conduit notre travail expérimental, modeste, est
d’une très grande ambition : développer une dynamique de connaissance à partir de
personnes ressources qui porte sur les trois registres et qui nous concerne tous,
chercheurs, diffuseurs, acteurs-utilisateurs. Cette dynamique comprend :
• la nécessité de développer ensemble des démarches de connaissance solides
entre les constructeurs professionnels, les diffuseurs et les utilisateurs ;
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• la nécessité d’inventer des modes de diffusion et de partage de la connaissance ; la diffusion par Internet ou par des rapports écrits ne suffit pas ; il faut
inventer comment des personnes ressources peuvent être, auprès des chercheurs et d’autres, des acteurs à part entière de la diffusion et de l’appropriation
de connaissance ;
• la nécessité que chacun puisse être utilisateur de la connaissance, c’est-à-dire
s’en servir et l’enrichir à son tour.
Le travail présenté ici permet un pas en avant en ce qu’il a été un travail collectif
des personnes en situation de pauvreté. Elles ne sont pas restées des sources individuelles de connaissance à exploiter par d’autres. Elles ont bâti une réflexion à
partir des sources qu’elles se donnaient elles-mêmes à partir de leur expérience de
la pauvreté. Elles ont montré l’intérêt de leur contribution et espèrent qu’il sera
reconnu. Mais le risque que cette contribution soit utilisée, interprétée par d’autres
sans qu’elles puissent y apporter leurs propres pensées, demeure entier.
Pour dépasser cette fragilité, c’est une tout autre vision de la démarche qui
devrait être désormais promue. Les résultats en seraient beaucoup plus riches et
rigoureux et, de ce fait, plus pertinents. En effet, si l’on parvenait à mettre autour de
la même table des conceptions, des modèles, des sources de connaissance qu’ont
les premiers intéressés, d’une part, et les constructeurs de connaissance et les diffuseurs, d’autre part, on pourrait faire se croiser et s’enrichir des questionnements
liés à des expériences singulières et des idées d’utilisation des fichiers de données
objectives, que les personnes en précarité ne peuvent pas imaginer. Nous serions
alors plus proches d’une vision plus globale et plus fine de la pauvreté, à seule fin
de la combattre.
Riches de nos différences, sûrs de nos complémentarités, fiers de nous engager
ensemble pour davantage de démocratie effective pour tous et pour chacun, oserons-nous relever le défi de coopérations nouvelles ?
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Annexe 1
Les participants aux travaux
Les animateurs
et correspondants de terrain

Les coordinateurs

Les personnes ressources

Noisy-le-Grand
Brigitte Jaboureck
Côme des Bourboux
Caroline Dacharry
Jean-Pierre d’Heedene
Saône-et-Loire et Jura (Mâcon)
Marie-Agnès Fontanier
Jean-Luc Graven

Nord-Isère (Pont-de-Chéruy)
Suzanne Rosenberg
Fabienne Brugel
Claire Saint-Sernin
Michel Chinchole
Nicole Caclin
Jean-Paul Ramat
Emy Lévy
Jean-Yves Béfort

Denys Cordonnier
(chef de projet)
Etienne Bœspflug
Avec l’appui ponctuel
de Corinne Salver

Redon
Denis Prost
Mélanie Durand
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Manuel Martin-Cerezo
Mohamed Mebarek
Louisa Benregreg
Patrick Caudron
Marie Vaillant
Aline Janiaud
Durlinda Dacalva (dite Lili)
Joëlle Desnoux
Martine Buchet
Didier Metrot
Michèle Pansard
Kheira Belmokhtar
Alain Aslanian
Christine Bechikh
Djamel Benchaabane
Fatima Choucha
Zohra Choucha
Amadou Diallo
Valérie Durand
Laurence Favre
Jacques Karagavourian
Stéphane Létiers
Hélène Marthoud
Sylvie Spirli
Judy Sauvourel
Emmanuel Moineau
Laurence Langlais
Fouzia Pira
Angélina Robert
Brigitte Jossic
Aliette Larquemin
Benoît Baudin
Claudine Huet
Sabrina Bourdais
Nathalie Tetiot
Didier Druart
Michelle Sonrier
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Annexe 2

Code

Indicateurs

Vécu et réflexion sur le vécu

« Je laisse les volets
fermés toute la journée »

À quelle fréquence cela arrive-t-il ? À quels moments, à quelles occasions
cela arrive-t-il ? Quelles conséquences cela a-t-il ?
« Regarder la TV toute la journée, ne voir personne. »
Lien avec la pauvreté :
- « Des moments critiques : fin du mois, pas d’arrivée des Assedic, de la CAF,
plutôt en fin de mois, trop de factures, trop de soucis, accumulation de problèmes (voiture en panne, réponse négative pour le boulot, santé…). »
- « Personne ne m’invite, parce que je ne peux plus inviter personne pour aller
se promener avec moi, c’est le cœur qui est en jeu, qu’est-ce que je fais
là ? »
Conséquences : « La solitude, l’exclusion. « je n’en peux plus, j’en ai marre,
pourquoi je suis là ? On se pose toutes les grandes questions de l’humanité,
pas de solution, pas envie de vivre, envie de dormir pour tout oublier. » « On
se jette sur la cigarette de plus en plus, l’alcool pour oublier, la nourriture. »
« On loupe des RV administratifs, avec l’assistante sociale (pourquoi vous
n’êtes pas venue ?) en plus on se fait engueuler, j’en peux plus de raconter
ma vie, et ce n’est pas la peine d’y aller je suis juste au-dessus des
barèmes. »
« On loupe aussi des rencontres avec la famille, des amis, qui feraient du
bien s’ils savaient. »
La mesure
« Si on fait ça une fois par mois, c’est un signe qu’on va mal et importance
de la durée : un jour ou deux, ou 15 jours ? »
« Plus tu t’enfermes, plus tu t’exclus. »
« Se faire violence pour ouvrir les volets, pour sortir de soi. Retourner
comme le fœtus. »

« Je n’ai pas envie de
m’occuper des problèmes
scolaires de mes
enfants »

« De quoi s’agit-il ? Des devoirs au quotidien, de problèmes qui arrivent de
temps en temps (discipline, mauvaises notes…), des questions administratives, d’organisation ? Comment cela se traduit-il ? « Je ne m’en occupe
pas, je le fais quand même, mais c’est tendu, quelqu’un d’autre le fait, je
ne le fais pas, et dans ce cas, quelles sont les conséquences ? » Est-ce
permanent, régulier, à quelle fréquence ? Quelles conséquences : regard
des autres (les maîtres, les autres parents, les travailleurs sociaux…),
comportements des enfants ?
Les rapports avec l’école
« Un enfant en difficulté, c’est un tout, l’instit voit le scolaire mais aussi la
situation, du coup, L’enfant a des problèmes en tout : discipline, travail. On ne
va pas à la rencontre de l’instituteur, on attend la convoc. Les instit comprennent mal que les parents ne viennent pas, ne lisent pas le carnet de correspondance. Si on n’est pas bien, on communique le mal-être aux enfants,
ça se répercute sur les enfants. On se sent comme des gamins devant la
maîtresse on a peur, il y a des choses qu’on veut cacher, qu’on fuit ; on ne
veut pas dévoiler la situation. Quand on ne va pas bien, on n’a pas envie que
ça se sache. Il y a aussi le parent qui ne veut pas y aller parce qu’il ne sait
pas lire et écrire, des parents qui parlent pas bien français. L’école emploie
des mots qu’on ne comprend pas, on n’a pas appris les mêmes choses, on
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« Je n’ai pas envie de
m’occuper des problèmes
scolaires de mes
enfants »

avait d’autres méthodes : nous, c’était le calcul mental, maintenant c’est la
calculatrice. Les méthodes ont changé. Le langage est administratif. »
« L’instit m’a expliqué comment faire la soustraction et du coup je suis aux
côtés de l’instit (je viens avec elle pour des sorties), mais la maman qui reste
recluse, du coup « groummmmmp ». Sentiment de l’instit qu’il y a un délaissement de la part des parents : l’éducation ça vient de la base (les parents). Il
faudrait accepter de voir l’instit. pour aider l’enfant mais c’est se montrer tel
qu’on est. Mais il faut avoir du mordant, se bouger. »
« S’entendre dire : vous êtes une mauvaise mère… On ne va pas aux
réunions de parents, rencontrer les autres parents, on ne veut pas se comparer. L’instit dit aux enfants qu’elle en a marre d’eux, du coup ils pensent « je
suis bon à rien, je suis nul », ça va nous poursuivre toute la vie. T’arrives à le
croire. L’enfant finit par y croire. Les enfants sont dans la même peur.
Demain ? La DDASS… J’ai quitté l’école à 12 ans, je ne peux pas aider mes
enfants, ils se débrouillent entre eux. Ils s’entraident. »
Conséquences : « Plus d’échec scolaire, être convoqué devant l’académie,
suppression d’une partie des allocations, enfants placés ; c’est une forme de
maltraitance… »
« Il y a tous les préjugés… Les gens se désintéressent. Il faut montrer à nos
enfants qu’il y a des choses à faire même si on n’est pas toujours à l’aise
mais je suis content de le faire pour mes enfants. Il faut fréquenter le milieu
scolaire sinon c’est l’échec scolaire. »
« Si l’instituteur sait la situation ça peut être négatif (on leur fait ressentir d’où
ils viennent…). Si ça ne se passe pas bien avec le maître je vais vers la
directrice. »

« Je ne parle qu’aux personnes avec qui je suis
obligé(e) de le faire (ex.
le facteur) »

Qui sont ces personnes ? « Le facteur, le médecin, le pharmacien, quelques
personnes âgées que je connais, l’assistante sociale, l’aide ménagère, le
boulanger qui passe, l’infirmière à domicile,
Mais il y a aussi… une amie proche (ça me soulage, amie de confidence, on
déverse ses soucis)… »
« Est-ce que je ne peux pas ou est-ce que je ne veux pas ? »
« On ne peut pas parler par peur d’être jugé, que les gens ne comprennent
pas dans quelle situation on se trouve, qu’on nous prenne en pitié. Je ne veux
pas être jugé donc je ne veux pas partager mon problème. »
« J’ai un confident, c’est un ami, vous allez peut-être rire mais c’est un
prêtre, avec lui, on sait que ce qu’on dit ça ne sortira pas. »
« Les confidents c’est les membres de l’association. On peut compter qu’ils
nous écoutent. »
« Je suis souvent confidente pour des gens qui viennent frapper mais on les
écoute et on accumule et ça pèse, leur situation. Je prépare la boite de mouchoirs. »
« On vit dans un monde ou c’est tellement « robot » qu’on ne sait plus à qui
parler. »
À quelle fréquence ?
« C’est trois ou quatre fois dans la semaine en moyenne. »
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Vécu et réflexion sur le vécu

« Je ne participe pas à la
fête du quartier, j’envoie
mes enfants »

« Est-ce le seul événement où je fais ça ? Sinon, quels sont les autres ?
Pourquoi ? Peur que les voisins voient la situation (attitude, pas de quoi
apporter quelque chose à manger, ou offrir aux enfants un jeu s’il est
payant…), Peur que les voisins demandent des nouvelles, d’avoir à en
demander… »
« J’envoie mes enfants à ma place dans plusieurs circonstances :
Tout ce qui se passe dans le quartier, la kermesse de l’école, la fête du
village, la fête de l’école (parce qu’on ne peut pas donner de l’argent aux
enfants). »
Pourquoi ?
« Dans ces lieux, on discute autour des loisirs : on a été voir le dernier film,
t’as vu mes nouvelles chaussures, pas chères, où vas-tu en vacances ? On
se sent donc à part, puisqu’on ne part pas en vacances…
ça énerve ! »
« Pas envie de parler, t’as rien à dire, rien à raconter. »
« Pas d’envie d’écouter les problèmes des autres. »
« Je n’ai plus envie de communiquer, ça me soûle. »
« Dans une grande ville, il y a des activités, alors qu’en rural il faut faire plus
d’efforts, il faut prendre la voiture. »
« Le truc : aider, être membre d’une association pour aider et participer, être
prêt à donner de soi-même. La rencontre de l’autre provoque à parler de soi,
et on n’a pas envie. »

« Je ne réponds pas au
téléphone : je n’ai rien à
dire »

« Est-ce systématique, ou seulement certains jours, à quelle fréquence
cela arrive-t-il ? À quels moments, dans quelles occasions ? Est-ce avec
tout le monde ? Quelles conséquences : le téléphone sonne moins souvent,
certaines personnes s’inquiètent et viennent me voir à domicile, des relations se coupent, des questions administratives restent en suspens… ? »
« Peur qu’on me réclame de l’argent. Maintenant on est relancé par SMS et
par téléphone. On nous appelle même pour des voisins : c’est l’huissier qui
nous demande des renseignements et qui veut qu’on intervienne à sa place. Il
rêve ! »
« Ca se passe plutôt en périodes de stress, en fin de mois ; quand on a eu
des mauvaises nouvelles au courrier et qu’on craint la relance au téléphone ;
Quand on est mal c’est avec tout le monde. Même avec mes enfants, je n’ai
pas envie de répondre. »
« Le téléphone sonne moins souvent, le voisinage s’inquiète, il y en a aussi
qui ne s’inquiètent pas. Ca reporte les problèmes ça s’amplifie, ça empire. On
redoute l’huissier… On attend le dernier jour, quand on est acculé. On est
prêt à mentir pour sauver la situation. »
« Cette situation se passe environ une fois par mois, quand on voit s’afficher
des numéros cachés, on ne répond pas. »

« Je ne sors pas de
limites du quartier »
(également
dans grandeur 7-1)

Où sont les limites du quartier ?
« Le quartier, c’est : la boulangerie, le docteur, la pharmacie, le bureau de
tabac, Leader Price, notre jardin public. On tourne autour d’un certain lieu.
C’est aussi les écoles, le collège. C’est les 20 immeubles du coin. Au centreville on n’y va pas. »
« À quelles occasions est-ce que j’en sors quand même ? »
« Je suis sortie à l’occasion de la fête du quartier. Pour des papiers, aller voir
un médecin, un spécialiste. La fête de la musique. Un pique-nique. Aller se
reposer ailleurs un dimanche, se mettre au bord de Saône, se balader le long
du canal, je sors très rarement sauf pour marcher un peu dans les champs,
quand il y a un décès, pour aller à l’église, rencontrer une association… »
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Code
120 M
178 P

Nombre de jours passés
seul

215 P

121 M
135 M

(Question de l’absence de
«mordant » chez les
jeunes)

Nombre d’heures dormies
dans la journée

216 P

« Je ne veux pas parler de
ma situation par peur
d’être jugé(e), de devoir
me justifier »

Nombre de démarches
abandonnées (également
en grandeur 4-4)

217 P

« Je ne sors pas de
limites du quartier »
(également
dans grandeur 7-1)

« À quelle fréquence ? Les sorties, c’est entre une fois par semaine et deux
ou trois fois par semaine. »
« Pourquoi je n’en sors pas : coût, peur, pas de raisons, personne avec qui
le faire… ? » « Je suis invitée à un mariage mais je n’y vais pas par manque
d’argent, par peur, pour éviter des personnes que je pourrais rencontrer. »
« À part les 4 qui sont dans mon bâtiment je ne connais pas mes voisins.
J’évite les contacts : si on m’invite, il faudra que je rende. »
« Sortir, ça demande de l’argent. Même une brocante ; on aime autant que les
gens ne nous voient pas. Je n’avais personne pour aller à la fête du quartier.
J’ai appelé ma voisine. On y est allées ensemble. On peut rien acheter, offrir à
boire, même acheter une part de gâteau vendu par l’association. On aimerait
pouvoir vivre sans compter. »

Nombre de jours où l’on
ne se lève plus sans être
malade

218 P

Vécu et réflexion sur le vécu

Nombre de rendez-vous
d’aide ou d’emploi non
honorés

219 P

Domaines

Indicateurs

Nombre de réponses différées

272 R

Grandeur 3-2 - Enfermement Découragement

Domaine 3 - Image de soi et rapport à l’environnement

Grandeurs

Expérimenter une méthode de connaissance de la pauvreté et de l’exclusion sociale…

Pourcentage de personnes qui ont l’impression d’être enfermées
dans leur situation
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Le groupe a eu un débat sur le «mordant » des jeunes (voir annexe 5), dont
voici un court extrait :
« C’est quoi le mordant ? C’est l’envie de réussir, de s’en sortir, avoir la
hargne, la motivation, s’investir soi-même. C’est avoir confiance en soi (…)
Quand t’es pauvre tu manques d’assurance, si ça fait 6 mois que t’es au
chômage, pour le patron t’es en situation instable. Le manque de mordant
peut nous emmener dans la pauvreté, tu te laisses t’enfoncer (…) Il y a
aussi le contraire (…). »

« J’ai peur de ne plus avoir de courage. »
« J’ai peur de remonter parce que j’ai peur de redescendre encore plus bas
ensuite. »
« J’ai peur d’une nouvelle déception. »
« Je ne crois plus en rien, je ne sais plus aimer. »
« Peur de ne plus avoir peur de rien, ni de la maladie, ni d’un accident, sauf
des dettes que je laisserais aux enfants. Pas de but, plus de but précis. Je
suis arrivé. »
« Quand on s’en fout de tout, il n’y a plus rien qui vous tient. »
« La position dans laquelle j’étais avant : j’en ai marre, je ne veux plus rien
entendre, je ne veux pas appeler au secours. Je suis recroquevillée. C’est une
position que je redoute. Toujours tourner le dos, c’est par rapport au regard
des autres, pas affronter ce que je vis. »
« Là où je suis, c’est la dernière porte vers le néant. Il n’y a plus d’attente,
plus d’avenir, plus rien. »
« Aujourd’hui je suis un peu dans le mouvement sans y être mais j’ai envie
d’avancer. »
« Un participant est découragé du temps passé à Lidl pour comparer les prix
et acheter de quoi se nourrir au moins cher. Il a appris à ses enfants à le faire
pour qu’ils le fassent pour lui. »
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Code

Vécu et réflexion sur le vécu

Pourcentage de personnes qui ressentent de
la culpabilité du fait de
leur situation

La souffrance de dire toujours non à ses enfants, la culpabilité
« À chaque fois, dire non à son enfant, c’est très très très dur à encaisser.
“Ah, tu veux jamais !” Ils croient que tu ne veux pas alors que tu ne peux pas.
Même si tu te prives pour tes enfants, c’est quand même dur. Quand tu ne
peux pas, tu ne peux pas. (…) Un exemple tout bête : quand tes enfants sont
au collège et qu’il y a les sorties, par exemple en Angleterre, et que tu vois
qu’il n’y a que ton enfant qui reste sur toute la classe parce que tu ne peux
pas, malgré qu’il y a quelques aides du collège, tu es mal. Et l’enfant aussi.
Toute la classe y va et il sera tout seul, ou ils seront deux maximum dans la
classe sur une classe de 28 élèves. »
« Au sein de ta propre famille, admettons, la femme ne travaille pas, elle va
garder les enfants, et l’homme travaille. Il se culpabilise parce qu’il n’arrive
pas à nourrir sa famille. Pour l’homme, sa première mission, c’est lui qui doit
apporter le salaire pour faire vivre la famille. Et, malgré qu’il travaille, il n’arrive pas à faire vivre sa famille décemment. »
Trop de soucis, on ne voit pas la sortie
« Si on s’enferme, ça devient une prison. On est dans un carcan et on ne sait
plus comment en sortir. (…) Quand on avait notre commerce, on ne pouvait
pas arrêter notre commerce parce que tu n’as pas le droit aux ASSEDIC, tu
n’as droit à rien. Tu es complètement bloqué. C’est infernal. Tu n’as pas
d’autre choix que de continuer jusqu’à ce que tu ne puisses plus et qu’on
t’étrangle carrément. »

276 R

Domaines

Évolution de la pauvreté

Indicateurs

Pourcentage des personnes qui se sentent
dévalorisées

La dévalorisation de soi
« Quand on ne retrouve pas de travail, très vite, on se dévalorise. »
« À mon âge, on se sent dévalorisé »

Taux de suicide parmi les
personnes pauvres (également en grandeur 6-1)

Fragilité psychologique (et physique), dépression. On est mis en situation
de danger
« Tu viens de perdre la personne que tu aimais. En plus toutes les dettes. Et
là, tu prends tout dans la g… Souvent c’est dur, comment tu veux essayer de
remonter la pente alors que toi tu es en bas ? »
« Il suffit d’un problème familial, la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Et
puis on se laisse couler. Et ça finit par l’exclusion si on n’y prend pas garde. »
« Psychologiquement, c’est dur à gérer. C’est le matin, se réveiller et se dire,
c’est le cauchemar qui continue.
Être obligé de garder le moral, malgré tout, ne rien laisser paraître à ses
enfants… »
« C’est usant au niveau psychologique. Et c’est la tête qui commande tout le
corps : si la tête n’est pas bien, le corps réagit »

277 R

Grandeur 3-2 - Enfermement Découragement

Domaine 3 - Image de soi et rapport à l’environnement

Grandeurs

Première partie

Enquêtes auprès des personnes en situation
de pauvreté. Étude de faisabilité d’un système
de veille sociale au moyen d’indicateurs d’alerte
RGM études et conseil, Les Traversiers et OXALIS

L

A parole des personnes en situation de pauvreté peut-elle constituer, en
tant que telle, la source d’une connaissance nouvelle et étayée pour les
acteurs publics ? Parmi les deux équipes commanditées par l’Observatoire
pour tenter d’apporter une réponse à cette question, les consultants
d’OXALIS de RGM et Les Traversiers ont, au cours de l’année 2009, mobilisé dix groupes de parole en Rhône-Alpes, en partenariat avec des équipes
de foyers, CHRS, accueils de jour, centres sociaux, associations d’accompagnement.

La démarche utilisée s’est appuyée sur les concepts de « capabilité » et
d’« agentivité » popularisés par Amartya Sen et ses disciples, visant à analyser la pauvreté comme un état multidimensionnel, où le désir et le pouvoir
d’agir des personnes sont étroitement liés à leur environnement global.
Cette démarche a été étonnamment bien reçue par les participants(es) des
groupes de travail et leurs accompagnateurs des établissements sollicités.
Ensemble, ils ont apporté de nombreux enseignements sur les vécus
actuels de la pauvreté et dégagé des constats communs.
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Plus encore, les groupes de parole ont pu montrer comment l’expression
collective, au-delà de la connaissance, peut produire de la transformation
sociale. De tels résultats esquissent, pour les acteurs publics et notamment
l’ONPES, des perspectives nouvelles pour intégrer, à travers les démarches
de participation, le renforcement des capacités locales à agir.

Origine et contexte de la commande
Dans le cadre des orientations du Haut Commissariat aux Solidarités actives sur
la lutte contre la pauvreté, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (ONPES) a engagé un travail de mise à disposition d’un système cohérent
de veille sociale. Ce système doit pouvoir mieux comprendre les phénomènes courants et émergents à partir du vécu des personnes en situation de pauvreté.
De façon expérimentale, la méthode utilisée s’inspire de l’approche par les capabilités, issue surtout des travaux d’Amartya Sen et d’Ingrid Robeyns. Dix groupes de
parole ont été engagés via la démarche animée par l’équipe OXALIS, RGM, Les
Traversiers. Les groupes de parole sont composés par soixante-six personnes
connaissant ou ayant connu des situations de précarité, de pauvreté et d’exclusion.
Ces groupes de parole doivent permettre de tester la faisabilité d’une démarche
reproductible de participation au système de veille de l’ONPES, mais aussi d’apporter des données de compréhension sur les mécanismes d’appauvrissement
social, anciens et nouveaux.
Par ailleurs, l’étude vise également à tester la transférabilité méthodologique
d’une telle approche et à en étudier une possible complémentarité au système
global d’indicateurs de la pauvreté. L’État français, dans le cadre de la stratégie de
Lisbonne, s’est engagé en effet à conduire une politique volontariste de réduction
de la pauvreté ; d’où la nécessité de proposer de quoi en mesurer les effets.

Les fondements de la démarche
Pour déterminer ses appuis méthodologiques, l’étude s’est tournée vers les courants de pensée plutôt anglo-saxons, réputés pour avoir apporté une manière moins
orthodoxe de traiter les phénomènes de pauvreté. Les deux concepts centraux utilisés pour la conduite de cette étude auprès des groupes de parole sont issus de la
pensée d’A. Sen : le concept de capabilité et celui d’agentivité.

Le concept de capabilité
L’approche par les capabilités s’intéresse aux libertés réelles, aux capacités
d’accomplir certains actes ou d’accéder à certains états ; ces accomplissements
sont des relations observables entre les sujets et des biens sociaux, des résultats de
« conversion » des biens en accomplissement. Mais ces biens sont tout autant ceux
que valorise le sujet, qui comptent pour lui, qu’il a ses raisons de valoriser.
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La logique qualitative de cette approche rend son opérationnalisation délicate,
notamment au regard du souhait très partagé de production d’informations scientifiques quantifiées et, en particulier, de comparaisons interpersonnelles. Cela rejoint
la question de l’usage des indicateurs sociaux dans les politiques publiques, mais
aussi l’exploitation possible des descriptions de capabilités en termes d’effets d’organisation sociale et d’enchaînements causaux ou du moins contraignants. Les
capabilités peuvent-elles être vraiment des instruments de mesure comme des
leviers de transformation sociale, ou tout du moins de transformation des politiques
publiques ?
L’intérêt de cette approche pour l’effectivité des droits représente un enjeu crucial pour le positionnement des opérateurs publics et institutionnels de lutte contre
la pauvreté. De fait, l’approche s’inscrit dans l’émergence d’une nouvelle rationalité
collective, de délibération publique, de démocratie réelle, voire d’actions collectives
« locales ». Elle permet de faire émerger des enjeux pratiques pour les acteurs dans
l’accès à leurs droits (droits-buts) – on rencontre ici les questions de la pauvreté politique et les « inégalités délibératives » – et ouvre aux perspectives de la liberté collective réelle et des capabilités culturelles pertinentes pour la participation à la
coopération sociale et un accomplissement civique des personnes. Dans ce cadre,
les inégalités sont reconstructibles comme des exclusions.

Le concept d’agentivité et typologie issue de l’étude
Les figures d’agentivité sont l’expression stylisée de la façon dont une personne comprend, vit et élargit ou non ses capabilités face et avec son environnement direct, y compris le groupe de parole. Les personnes sont à même de
décrire l’évolution de leurs capabilités en termes de pertes et de gains, lesquels peuvent être liés. Ces figures décrivent le rapport que les personnes établissent entre
plusieurs « facteurs sociaux de pauvreté » et leur mode de maîtrise de ces facteurs :
facteurs déclenchants, facteurs aggravants, facteurs d’exposition, etc. Sur le versant
statistique, ces facteurs peuvent être considérés comme des indicateurs (mesure de
fréquence).
Ces figures d’agentivité, que l’on peut traduire par « modes de responsabilité »,
représentent un des résultats majeurs de l’étude avec laquelle nous identifions cinq
types principaux d’agentivité :
• l’agentivité « restauratrice » des personnes qui cherchent à restaurer une
configuration antérieure de capabilités, avec un intérêt plutôt instrumental pour
les groupes et dispositifs d’action sociale. Parfois, pour les personnes victimes
d’addiction, notamment, cette figure d’agentivité prend des allures d’agentivité
« réparatrice » lorsqu’il existe une thérapie à caractère médical (cas des participants en groupe d’analyse) ;
• l’agentivité « unidimensionnelle » des personnes qui présentent une forme
d’obnubilation et de focalisation, notamment sur le travail rémunéré, mais pas
seulement, les autres capabilités étant « perdues de vue » et l’ensemble des
capabilités n’étant pas perçu dans son caractère multidimensionnel, une seule
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dimension d’existence étant identifiée par elle et valorisée comme un « levier »
pour toutes les autres ;
• l’agentivité « adaptative » des personnes qui s’adaptent à leur pauvreté monétaire et aménagent leurs attentes d’élargissement de capabilités pour adopter
une existence contrainte. Cette figure convient aussi aux stratégies de compensation qui se manifestent par des contre-conduites (refus d’activer ses droits) ;
• l’agentivité « expansive », à l’inverse de la précédente, caractérise des personnes qui élargissent leurs capabilités dans et avec les groupes auxquels elles
appartiennent, comme autant de groupes de transformation. Elles souhaitent
démontrer leur aptitude à accéder au logement, à l’emploi, à la vie familiale
comme tout un chacun. Combinaison possible avec l’agentivité « réparatrice »
pour les mêmes raisons qu’au premier point ;
• l’agentivité « revendicatrice », au-delà de la dimension expansive, concerne
des personnes qui développent avec les groupes une capabilité de parole et formulent un projet collectif alternatif à ceux qui sont promus par les institutions, le
cadre social, le cadre de vie. Elles cherchent ainsi des formes d’expression communes en vue d’une action de type plutôt militant.
Nous ne sommes pas ici exhaustifs puisqu’il s’agit de types, de regroupements
de situations et de comportements proches les uns des autres. Remarquons que
ces types d’agentivité peuvent être motivés par ou réagir à une éthique implicite ou
explicite pratiquée par les personnes elles-mêmes et dans les structures porteuses
des groupes, l’action publique n’échappant pas à ces influences. L’intérêt de la
méthode proposée est de s’attacher à la dimension longitudinale que les personnes
donnent elles-mêmes pour l’appréciation qu’elles font de leur perte ou déficience de
capabilités. Cela permet de restituer de manière différente, bien plus relative aux
interactions, une lecture de la pauvreté propre à chaque groupe.

Le cadre général de la démarche
L’animation des groupes de parole s’est organisée autour des trois « sessions »
suivantes (graphique 1) :
Lors de la première session, les participants s’emparent d’un outil d’autoexamen pour préciser dans chaque dimension de bien-être des éléments monographiques clés en termes de pertes de capabilités. Les capabilités sont exprimées au
travers de l’« agir » : « pouvoir-faire », « devoir-faire », « vouloir-faire », cela pour éviter
de faire abstraction des fonctionnements accessibles ou perdus par les personnes.
Les « pouvoir-faire » sont rapportés à des causes et des raisons de pertes. Les pouvoir-faire actuels sont repérés au travers de pouvoir-faire « courants » mais surtout
d’un pouvoir-faire « de référence » dans le domaine, qui indique la capabilité la plus
fortement valorisée par la personne dans la dimension de bien-être concernée.
Lors de la deuxième session d’auto-examen, les participants confrontent
chacun pour soi les pouvoir-faire accessibles (immédiatement ou non) qu’ils valorisent et ce qui peut contribuer à leur accessibilité. Ils identifient ainsi des ordres de
priorité dans leurs préférences et hiérarchisent leurs raisons. Quand ce travail est
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mené plus largement dans le groupe, si la maturité du groupe est suffisante, les
objectifs d’accès à des pouvoir-faire valorisés sont confrontés entre participants,
voire critiqués, ce qui fait émerger une dimension du groupe importante pour la formation des préférences individuelles. L’intervenant remet aussi à cette occasion les
restitutions aux intéressés.
Lors de la troisième session, les participants s’emparent du fonctionnement de
leur groupe et confrontent leurs raisons de valoriser des modes de fonctionnement
et surtout de délibération au sein du groupe. Une restitution globale est alors faite,
comprenant des restitutions concernant les autres groupes et le positionnement des
parties prenantes, point qui soulève aussi des débats relevant de la dimension
civique du bien-être qui nous intéresse.
Graphique 1

XXXXXXXXXXXXX
Séance 2

Séance 3

Cours de vie
accessibles

Processus de choix
en groupe

Capabilités

Droits-ressources

Séance 1

Les enseignements marquants tirés de l’enquête
Champ de l’enquête auprès des dix groupes de parole
La finalité de l’étude est d’étudier la possibilité de recueillir des éléments substantiels et objectivables sur le vécu des personnes en situation de pauvreté ou de
précarité. Mais, en plus d’être reproductible, la commande prévoit que la méthode
à expérimenter doive démontrer sa capacité à identifier des « phénomènes émergents ». En l’occurrence, le terme « émergeant » convient mal au stade actuel des
connaissances sur la pauvreté, car cette étude n’observe pas vraiment de nouveaux
phénomènes de pauvreté, ni de nouvelles catégories sociologiques de population.
En revanche, l’étude apporte bien des éléments de compréhension sur les manières
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d’agir et de penser à l’intérieur des sphères de pauvreté ou de précarité. L’émergent
repose donc sur la construction de nos configurations qui a volontairement laissé
aux enquêtés la possibilité de se positionner eux-mêmes parmi les dimensions de
notre grille des capabilités inspirée d’Ingrid Robeyns (au démarrage). L’autoexamen est une option qui permet de s’éloigner des techniques déductives, peu
enclines d’ailleurs à observer des phénomènes émergents ; si ce n’est par l’importance des écarts ou l’évolution des volumétries entre variables. Cette forme d’autodétermination utilisée par l’enquête a plutôt convenu au postulat qui implique d’articuler les entretiens autour des concepts de « liberté », de « choix » (intentionnel ou
contraint) et de « bien-être » pour aboutir à la question centrale suivante : de quoi se
composent les capabilités minimales, acceptables ou de base, du côté des pauvres
et des précaires ? Et sur quoi reposent-elles en termes de capital (moyens) et de
processus (stratégie) ?

Le groupe de parole, qu’est-ce à dire ?
Nous assistons à une part importante de la place prise par les groupes de parole
dans des sites extrêmement divers : de l’hôpital aux maisons de retraite, des établissements sociaux aux foyers pour immigrés, du collège aux centres de formation… Ainsi, les groupes de parole apporteraient une réponse plutôt standard aux
interrogations, souffrances, troubles ou malaises contemporains. Rarement utilisés
comme un outil de recherche en soi, les groupes de parole sont un moyen qui paraît
« traiter » toute problématique d’ordre psychique ou social. Notre catégorisation procède donc à une différenciation claire entre (1) groupe de parole et (2) groupe
d’analyse, voire (3) groupe de dialogue au sens où cette dernière formule repose
sur une méthode de concertation dont la vocation est de servir le changement1.

Présentation de l’échantillon des dix groupes de parole
L’étude confirme qu’il est possible de détourner certains groupes de parole de
leur finalité de départ : nous les appelons les « groupes permanents ». Quatre
groupes de parole de l’étude correspondent à cette définition : le premier est porté
par le Secours catholique de Chambéry (Savoie), le deuxième est un ancien groupe
pilote RSA porté par la communauté d’agglomération et deux centres sociaux de
Bourg-en-Bresse (Ain), le troisième est porté par les usagers eux-mêmes au travers
de leur association Entr’actifs à Voiron (Isère), tandis que le dernier groupe de
parole émane d’un groupe d’art-thérapie au CHRS Diaconat à Allex (Drôme).
Les six autres groupes de parole ont été constitués pour l’étude et avec l’aide de
différents organismes sociaux chargés de l’hébergement ou de l’urgence sociale :
nous les appelons les « groupes temporaires ». La constitution de ces six groupes
compense une prospection restée infructueuse après avoir sollicité une douzaine
d’établissements réputés pour leurs groupes de parole.

1. Sauvage P. (dir.), 2002, Accès aux droits : quelles améliorations, MRIE, Lyon, mai.
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Rappelons que la nature de l’étude, plutôt « exploratoire », ne contraint pas la
méthode à appliquer des critères rigoureux de représentativité. Néanmoins, il se
trouve qu’au terme de l’échantillonnage les dix groupes de parole de l’étude rassemblent un éventail varié de personnes suffisamment illustratives des situations de
pauvreté et de précarité avec des histoires relevant des logiques de survie ou d’insertion. Au total, 66 personnes ont participé à l’étude.

Le positionnement des dix groupes de parole de l’enquête
Tableau
Collectif en soutien de l’individu

L’individu en soutien du collectif

Droits-ressources

Droits-buts

Prise de parole (« Voice »)

Droits-procédures

Toujours inspiré par l’approche d’A. Sen, le tableau a été construit en vue de distinguer deux familles de droits, à savoir les droits-opportunités (ressources et droits,
buts), constitutifs des droits acquis, à acquérir ou à conquérir et que les personnes
peuvent convertir en fonctionnements réels, d’une part, et en « droits-procédures »,
d’autre part, constitutifs des fonctionnements sociaux ou collectifs que les personnes valorisent, à commencer par la capacité de prise de parole, mais pouvant
aller jusqu’à la capacité de participer à des délibérations publiques.
L’étude propose cette matrice pour caractériser les propos recueillis auprès de
personnes pour formuler des gains de capabilités qui dépendent de la participation
au groupe. Ce travail réclame d’être réalisé dans des groupes déjà autocentrés et
portés pour être mené à bien.
Le propos des personnes se distribue dans les quatre cases de la matrice, de
sorte que l’on peut, à l’issue d’une séance de groupe, caractériser la situation du
groupe par rapport aux personnes qui y participent. Il est remarquable que les personnes valorisent explicitement des modes de fonctionnement du groupe et de la
société et ne se concentrent pas sur les seuls objectifs d’acquisition et de conversion de droits. Ce mécanisme d’élargissement est formalisé par la constitution d’un
premier essai de référentiel des capabilités face à la pauvreté (voir plus loin).
C’est donc ainsi que l’étude est parvenue à construire, aux écarts près entre les
membres des groupes par rapport au positionnement du groupe, une trajectoire
générale de développement des groupes de parole (graphique 2).
Cette illustration du rapport entre l’individu et le groupe de parole permet de
relever deux impacts en matière d’évolution combinée des capabilités : individuelles/collectives. À l’inverse des « droits-ressources » que les individus sont
amenés à acquérir pour eux-mêmes, les « droits-buts » sont ceux que l’individu peut
conquérir à condition de s’unir à d’autres, dans un groupe ou plus largement dans
l’environnement social. Et à l’inverse des droits à la parole, que les groupes favorisent sans doute, mais qui sont centrés sur les personnes, des « droits-processus »
plus élaborés sont pointés par les participants des groupes, soit que leur groupe

173

Les Travaux de l’Observatoire
2009-2010

Première partie

Évolution de la pauvreté

leur paraisse être l’espace où ils peuvent les développer, soit que l’environnement
social est abordé par eux à partir des groupes comme pouvant porter ces modes de
fonctionnement collectifs valorisés.
Graphique 2

Trajectoire générale de développement des groupes de parole
Collectif en soutien de l’individu

L’individu en soutien du collectif

Groupe
de requalification
ou de thérapie

Droits-ressources

Groupes
de pression

Regain
(groupe existant)

Droits-buts
Secours catholique
(groupe préexistant)

Point d’accueil
Groupe
Burgien
(groupe préexistant)
Valdo

Entr’Actifs
(groupe préexistant)

MAJO

Prise de parole
(« Voice »)

Droits-procédures
CAO

Liotard

Groupes
d’expression

Groupes
de transformation
sociale

Les cycles de vie en œuvre autour de la pauvreté
Pour saisir le caractère cyclique de la pauvreté, l’analyse s’attarde sur le croisement de plusieurs composantes, au titre des symptômes d’appauvrissement variables :
• la durée des périodes de « crise » : cycle long supérieur à 5 ans, cycle court
inférieur à 5 ans ;
• le type de statut (socio-juridique) : pas de statut (urgence)/solidarité (RSA,
AAH, etc.)/ assurance (maladie, chômage, retraite)/ travail (emploi aidé/emploi
ordinaire)/ formation (stagiaire) ;
• l’état de vitalité des ruptures : (encore) actives ou (déjà) intégrées ;
• le bilan des capabilités : plutôt négatif (pertes)/ plutôt positif (gains).
Le schéma des cycles de pauvreté (graphique 3) ambitionne d’expliquer la
manière dont les situations de pauvreté sont à l’œuvre de façon longitudinale et en
croisant trois types de variables : biographiques (ruptures), sociales (capabilités) et
socio-juridiques (statuts). Le relevé des correspondances les plus constantes
permet de dégager deux grandes sous-populations parmi les participants aux
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groupes de parole de l’enquête : celle qui exprime des logiques de « survie » et celle
qui exprime des logiques d’« insertion » ; tandis que le risque de pauvreté (aggravation ou retour) en constitue bien sûr le critère commun.
Graphique 3

Les cycles de pauvreté tirés de l’étude
Ruptures
biographiques
encore actives
Période de crise non bornée
Bilan négatif
du positionnel
des capabilités

Cycles longs en errance
(relevant du travail aidé
ou des politiques d’urgence
ou de solidarité)

(1)
LOGIQUES DE SURVIE

Alternance des cycles
cycles courts / cycles longs
Ruptures
biographiques
intégrées

Cycles courts avec des
passages en emploi
(relevant du travail ordinaire
ou des politiques d’assurance
ou de solidarité)

Période de crise bornée
Bilan positif ou médian
du positionnel
des capabilités

Figures
d’agentivité

(2)
LOGIQUES D’INSERTION

Caractéristiques de la sous-population qui exprime des logiques
de survie
Participants/groupes. Le profil des individus en logique de survie correspond à
celui des participants aux groupes de parole temporaires que nous avons constitués
pour les besoins de l’enquête. En dehors du groupe des femmes sans abri et de
celui des jeunes en foyer, la plupart des participants était plutôt des « vétérans ». Car
malgré un passé douloureux d’une vie d’errance parsemée de rejets et de privations
vitales (alimentation, santé, abri chauffé), au moment de l’enquête, tous présentaient
des parcours de sortie de crise assez prometteurs, avec surtout une meilleure gestion de leurs capabilités : reprise de confiance en soi, réaffiliation administrative
(ouverture des droits), engagement dans un protocole de soins, réaffiliation conjugale ou familiale quand il y a des enfants à charge, volonté de s’installer dans un
logement fixe, de s’occuper de soi et de son devenir ; bref, il est question du passage que nous qualifions d’une étape de « droits-ressources » vers une étape de
« droits-buts » et dont le processus vise le changement de situation pour la personne
(cf. notre référentiel d’élargissement des capabilités). Mais, contrairement à notre
seconde sous-population, la transformation n’est pas totalement achevée, elle est
juste engagée.
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Durée des cycles de pauvreté. De l’analyse longitudinale des discours, il ressort des durées relativement longues pour borner les périodes de crise, à vivre dans
la rue avec quelques subsides tirés des services d’urgence ou de la mendicité. Ce
genre de période marque des biographies sur des durées généralement égales ou
supérieures à cinq années : l’étude retient une fréquence des durées entre neuf ans
et treize ans pour les personnes qui rencontrent un cumul d’événements excluants :
détention, délinquance, expulsion, placement en famille d’accueil, sans domicile,
séparations conjugales ou familiales, addictions, perte d’emploi, pour les principaux. En outre, on retient aussi des cas beaucoup plus marqués où les personnes
n’ont pas réussi à borner leurs périodes de crise. Il s’agit d’une espèce d’état permanent. Ces personnes n’étaient pas encore parvenues à intégrer les ruptures dans
leur histoire de vie au moment de l’enquête, et pour l’une d’entre elles la méthode
ne convenait pas du tout.
Facteurs de pauvreté/enracinement du nœud biographique. Pour eux, les
addictions prononcées (alcool, en général) et les tentatives de suicide (deux passages à l’acte durant l’enquête) sont le point commun d’un état dépressif extrême.
Du côté des anciens détenus, le principe (malheureux) de la « double peine » provoque des difficultés d’insertion considérables, tant sur le plan privé que sur le plan
professionnel ; sans parler des séquelles d’un enfermement de longue durée : de
deux ans à neuf ans pour notre échantillon, et avec des récidives quand la sortie est
mal préparée. Les facteurs d’exposition ne sont donc pas négligeables dans l’étude des risques de pauvreté car ils renvoient à des rejets ou des discriminations
pour lesquels les individus ont peu de prise : comment parler de ses expériences de
vie (détention, addiction, prostitution, sans domicile, homosexualité, etc.) auprès
des siens, d’un intervenant social ou d’un employeur ? Il ne leur est pas facile, en
effet, de justifier ces temps où les réalisations sont en berne durant plusieurs
années.
En termes de capabilités, les facteurs sociaux (tirés de leur environnement)
influencent fortement le cours de la vie. De façon constante d’un individu à l’autre,
cette sous-population (en logique de survie) présente des enchaînements d’appauvrissement avec peu de défaillance. Pour les personnes en ménage, la cellule conjugale ne résiste pas à l’accumulation des ennuis : menaces professionnelles,
impayés, décès d’un proche ou grave maladie du conjoint, habitude de l’alcool avec
les collègues de travail, etc. Dans les premiers temps, la séparation conjugale
engendre des configurations de capabilités de type « unidimensionnel » durant
laquelle le pire peut arriver. On constate que ce processus d’appauvrissement
n’épargne personne, quel que soit l’âge (dont une aggravation chez les personnes
âgées), le sexe, l’emploi occupé (chef infirmier, chef d’entreprise, directeur des
affaires économiques, ouvrier qualifié, etc.), le niveau de diplôme, voire le contexte
familial durant l’enfance (pour les orphelins). Pour les célibataires, c’est la cellule
parentale qui va différer l’arrivée des ennuis vécus par la personne. Mais l’affection
ne suffit pas et, pour les cas de l’étude, les parents ou les frères et sœurs parviennent tout juste à retarder l’échéance de l’irréversible, c’est-à-dire la rupture des
amarrages familiaux. Les personnes nous en parlent comme d’une contrainte, un
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choix par défaut rendu obligatoire pour s’arranger une « deuxième chance ». Après
avoir subi l’agacement de la famille et les affronts du voisinage, le changement de
ville s’impose ; tout comme s’impose, par la suite, la nécessité de chercher des subsides. L’objectif est donc d’assurer sa survie dans une ville où l’on ne connaît personne. Livrés à eux-mêmes, sans réseaux fiables, et dans un état de fragilité morale,
il arrive que des déviances surviennent : suicide, délinquance, braquage, vol à la tire,
passage aux drogues dures (héroïne), prostitution, violence, etc.
Pour eux, les facteurs de sortie de crise sont les mêmes que ceux qui ont
déclenché le processus d’appauvrissement. Les individus parviennent à reconstituer leurs droits-ressources en atténuant ou en supprimant les points saillants de
leur périple : se soigner, s’alimenter convenablement, se loger, éviter les expositions
mortelles aux intempéries de l’hiver et de l’été, se réinscrire au RSA (nouveau RMI),
récupérer ses meubles ou d’autres biens (après expulsion), revoir ses enfants, ses
parents, reprendre un emploi ou s’engager dans une formation, etc. À notre avis,
deux conditions sont à réunir pour espérer une réinstallation sociale stable : (1) que
les réponses de l’action sociale soient calibrées sur des durées plus longues de
prise en charge et (2) que les prestations sociales s’intéressent davantage aux facteurs d’appauvrissement de la personne. Pourquoi n’est-ce pas pratiqué ? Nous verrons plus loin, dans le paragraphe sur les éléments communs, que les intervenants
sociaux évitent d’aborder les besoins pour lesquels ils n’auront pas de réponse :
entrée en soin psychiatrique, entrée en cure de désintoxication, permanence et
régularité du versement des allocations, accompagnement physique aux guichets et
chez des employeurs, entre autres. Il ne s’agit pas que d’un manque de moyens.
Les structures partenaires de l’étude reconnaissent qu’il faudrait aussi revoir la posture des prises en charge du côté des intervenants et des bénévoles en contact avec
le public ; notamment pour qu’elle soit davantage aidante, éviter l’effet clientélisme
et atténuer le sentiment de contrôle social. Mais cet aveu ne va pas de soi, car il
implique d’utiliser autrement la parole des publics. Dans une des structures partenaires de l’enquête, la direction n’a pas voulu reconnaître la parole des résidents au
moment de la restitution.

Caractéristiques de la sous-population qui exprime des logiques
d’insertion
Participants/groupes. Le profil des individus en logique d’insertion correspond à
celui des participants aux groupes de parole permanents que nous avons sollicités
pour les besoins de l’enquête. Néanmoins, du point de vue des agentivités, il n’existe
pas foncièrement de distinction plus importante que celle du groupe de parole dans
sa capacité à servir les intérêts individuels. Contrairement aux autres, ces groupes de
parole étant territorialisés (avec une relative reconnaissance par les pouvoirs
publics), les participants y trouvent des ressources de « transformation ». Au-delà du
caractère différé de l’impact de leur action, ce profil de groupe influence plus directement les capabilités du participant, car, pour défendre une cause (collective), il faut
d’abord savoir se défendre ; et si possible avec des résultats. Alors que le public en
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logique de survie parvient péniblement à gagner des droits-buts, cette population en
logique d’insertion maîtrise relativement bien le mécanisme de ses droits-ressources.
C’est pourquoi leur parole évoque davantage des postures plutôt expansives et
revendicatives, de façon plus normée (accès aux biens premiers).
Durée des cycles de pauvreté. De l’analyse longitudinale des discours, il ressort
des durées beaucoup plus courtes pour borner les périodes de crise, à vivre de façon
précaire les changements de situation : emploi/chômage, coûts partagés (en
ménage)/célibat, assuré/non assuré, etc. Ce genre de période marque des biographies sur des durées généralement égales ou inférieures à cinq années : c’est le
temps qu’il faut pour sortir du RSA (solidarité) à partir de la date d’entrée. Enfin,
contrairement aux précédents, les participants à l’enquête réussissent tous à borner
leurs périodes de crise mais celles-ci sont plus nombreuses car les entrées/sorties
en allocations dépendent fortement des aléas de l’emploi. La surreprésentation naturelle de femmes seules et de mères dans ces groupes préexistants de l’étude
témoigne de la dureté du marché envers elles : reprise de poste compliquée après
une maternité, discrimination à l’emploi sur des postes plutôt réservés aux hommes,
manque de disponibilité pour des horaires atypiques, pas de garderie abordable, etc.
Facteurs de pauvreté/enracinement du nœud biographique. Pour eux, l’enracinement des ruptures est beaucoup plus fluctuant car les heurts dans la biographie
sont permanents (allocation partielle) ou menacent de façon permanente (effet de
seuil des prestations sociales). Tout comme le public précédent, les facteurs d’exposition renvoient aussi à des rejets ou des discriminations directement liés à des
critères biologiques ou ethniques : trop jeune, trop vieux, femme avec enfants à
charge, voire femme uniquement, étranger ou issu de l’immigration, handicapé,
entre autres. Plus enclines à solliciter les services sociaux, les personnes s’efforcent
de conserver une stabilité de leurs droits-ressources tout en essayant d’envisager
un avenir plus sécurisé (droits-buts et transformation). Mais, pour les participants à
l’enquête, il s’agit surtout d’éviter un appauvrissement trop prononcé qui conduirait
à l’expulsion, au retrait des enfants ou à la suspension des allocations ; même si
habituellement les trois sanctions surviennent concomitamment dès qu’il n’y a plus
de revenus tirés du travail ou de l’assurance (chômage, arrêt maladie, retraite, etc.).
Les facteurs sociaux liés au risque de pauvreté relèvent donc du type de précarité vécu. Dans le cas des travailleurs pauvres, notamment, l’équilibre de vie
dépend fortement de la manière dont la personne réussit à anticiper les imperfections du système de prise en charge. Ces imperfections se manifestent par des
carences de revenus occasionnées par des changements de statut. Par exemple,
avec l’entrée au RSA, il arrive que l’allocation soit versée avec deux à trois mois de
retard quand le dossier vient de l’assurance chômage ; même chose pour le versement de l’allocation chômage après une perte d’emploi. Comme nous le verrons
plus loin, il nous semble que l’origine du problème provient de l’absence d’un statut
unique pour les personnes en parcours : comment parvenir à lisser les revenus, de
mois en mois, et quelle que soit la situation (en emploi partiel, en formation, au chômage, en soins…), sans quoi les aspirations restent bloquées ou peu ambitieuses,
en lien avec notre figure d’agentivité « adaptative ». Cela étant, ce statut unique pour
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les personnes en parcours ne suffirait pas à tout régler. La qualification ou le diplôme
sont des critères non négligeables pour maintenir l’équilibre avec des prestations
sociales en complément. Changer d’entreprise ou changer d’emploi implique de
plus en plus de périodes formatives : préparation au métier ou intégration au poste.
Or, non seulement ces populations sont peu diplômées (effet de génération), mais
les conditions pour y accéder entraînent vite des découragements et des abandons
qui deviennent préjudiciables dans la recherche d’un travail rémunéré.

Caractéristiques communes aux deux sous-populations à risque
Malgré des distinctions notoires entre une logique de survie et une logique d’insertion, dans la réalité, les personnes alternent des passages de l’une vers l’autre.
La frontière est ouverte et les points de passage sont nombreux !
Quel que soit le statut de la personne – en emploi, au chômage, en soins ou en
formation –, le changement d’étape occasionne régulièrement des carences de
revenu qu’il est difficile d’anticiper lorsqu’il n’y a pas d’épargne. Or, l’endettement
est caractéristique de ces publics ; ce qui renvoie aussi aux droits bancaires pour les
indigents. Mais retenons d’abord l’absence de statut unique pour les personnes en
parcours.
C’est pourquoi les figures d’agentivité peuvent également se combiner. C’est le
cas entre l’agentivité « adaptative » et l’agentivité « expansive » de notre modèle
d’analyse (par les capabilités). En effet, nombre de participants à l’enquête s’emploient à s’accommoder de leur précarité tout en espérant s’en éloigner définitivement un jour.
L’isolement est un facteur aggravant assez efficace pour entretenir une situation
de pauvreté ou de précarité : manque de réseau, détachement des proches, séparation conjugale… La conséquence d’un passage au célibat se traduit par un doublement des charges au quotidien, puis par des impayés (coûts non partagés).
L’effet de seuil des couvertures sociales engendre des suspensions de droits
qui, à leur tour, occasionnent des interruptions néfastes de prise en charge. Malgré
le plébiscite de la CMU, nos interlocuteurs regrettent devoir abandonner des soins
lorsque les traitements sont en cours : cas pour le dentaire, les cures de sevrage,
voire les accompagnements postcure quand ils existent (offre peu répandue malgré
son efficacité à empêcher la rechute). L’idée serait d’introduire davantage d’évaluation sociale (travailleurs sociaux) dans des cas limites de suspension (dépassement
d’une vingtaine d’euros, par exemple) et pour permettre à la personne d’achever
correctement ses soins.
Le pouvoir d’achat n’est plus la première préoccupation quand les personnes se
sont habituées à leur précarité. Néanmoins, le manque d’argent reste le facteur le
plus aggravant et le plus directement lié au risque de pauvreté.
En premier lieu, durant l’enquête, les personnes ont tenu à parler de leur dignité
et du manque de respect aux guichets. C’est une forme de discrimination répandue
à tous les niveaux, y compris dans les structures dédiées à leur prise en charge. Il
est reproché des attitudes condescendantes, des dérives clientélistes et des évite-
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ments de procédures pour ralentir ou interdire l’ouverture des droits (cas des réfugiés ou des migrants mineurs qui sont amalgamés aux étrangers irréguliers).
Enfin, l’absence de logement est un vecteur d’appauvrissement global à ne pas
négliger. Sans logement, non seulement la sécurité n’est pas assurée et les
employeurs sont beaucoup plus méfiants mais, pour les parents, il devient impossible de recevoir leurs enfants.

Conclusion : pour une méthodologie des capabilités
Apports et limites de la méthode pour étudier la pauvreté
et ses phénomènes émergeants
Une approche directe centrée sur l’agentivité de la personne
en situation de pauvreté

L’approche de la pauvreté et de l’exclusion sociale ici mise en œuvre est directe
et multidimensionnelle. Les auto-examens sont pratiqués par les participants sur un
mode semi-directif, ce qui a pu achopper au début de l’exercice. Nous avons constaté pourtant un bon niveau d’appropriation de l’outil quoi qu’il en soit de sa « sévérité ». Ce point est important à apprécier dans la mesure où le processus d’acquisition de données n’est pas séparé du processus par lequel ces données sont
réappropriées par les personnes concernées pour leur propre « gouverne ».
Depuis l’analyse longitudinale, il apparaît que la pauvreté monétaire est plutôt un
phénomène aval par rapport à d’autres facteurs jouant le rôle plus en amont,
comme les difficultés de santé, de symptômes et de causes qui s’enchaînent.
L’apport de la méthode ici présentée est de ne pas se situer dans le seul regard « clinique » de la pauvreté, mais d’appréhender comment les personnes font face aux
événements qui affectent leur cours de vie, comment une raison d’agir ou d’être
identifiable dans une dimension de leur existence peut jouer un rôle régulateur, voire
adaptatif, ou aggravateur de vulnérabilité. Des causes peuvent être pointées par les
personnes comme des déclencheurs, mais l’auto-examen révèle combien de telles
causes ne jouent pas systématiquement un rôle mécanique ni ne se réduisent à un
rapport stimulus-réponse. Cela dit, certains enchaînements de causes ou de raisons
sont identifiables dans les résultats d’auto-examen. Dans ce cadre, nous avons pu
déceler le poids déterminant des facteurs relevant du bien-être mental (ce qui peut
être induit par la méthode, nous le reconnaissons) et des relations familiales ou amicales, l’isolement étant un sujet d’angoisse majeur.
Apports mais aussi limites de la méthode avec l’approche
par la « liberté-processus »

Dans la mesure où certains groupes avaient un niveau de maturité et de cohésion suffisant, la dernière partie de l’étude des capabilités a pu être menée et faire
émerger les enjeux de pauvreté « politique », a contrario l’importance manifeste de
fonctionnements dont participent les personnes et qui leur offrent l’accès à des
choix collectifs, des modes de délibération et des objectifs d’action collective.
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Une méthode à approfondir pour permettre de mesurer réellement la pauvreté

Les membres de l’ONPES l’ont eux-mêmes constaté lors de la journée de restitution nationale de l’étude, en présence de représentants des différents groupes :
l’approche utilisée ici remet assez fortement en cause la conception même de la
pauvreté telle qu’elle est mobilisée par l’Observatoire et ses partenaires pour en
approcher la mesure. L’enjeu n’est en effet pas uniquement de produire un appareil
de mesure qui soit extérieur au phénomène mesuré ; il s’agit, par la démarche des
groupes de parole, et en s’appuyant sur les concepts certes lourds et indigestes de
capabilité et d’agentivité, de donner la possibilité aux membres des groupes euxmêmes de mesurer autant que d’agir. Intervenants comme participants sont objets
autant qu’acteurs de la relation avec la pauvreté.
En termes de mesure multidimensionnelle de la pauvreté, la méthode des capabilités est restée jusqu’à présent en retrait. Avec succès, des supports ont été conçus
pour les besoins de l’enquête. Sous la forme de plusieurs fiches individuelles à remplir soi-même et sous la forme d’une schématisation en étoile pour établir le bilan des
capabilités ; le tout en s’inspirant du référentiel des quatorze dimensions de Robeyns.
Les commentaires qui précèdent orientent vers une métrique d’agentivité à valider.
La méthode est transférable quelle que soit la maturité du groupe de parole

L’intérêt de la méthode est de greffer et faire « monter » des auto-examens dans
la dynamique d’un groupe. La méthode a été testée, aux variantes de support près,
dans des groupes constitués ad hoc, dans des groupes en cours de constitution par
une institution porteuse et dans des groupes matures en termes de dynamique de
groupe, voire de construction statutaire.
Il ressort que la méthode proposée est jugée efficace en termes d’animation et
d’action collective, par les représentants des institutions porteuses comme par les
participants des groupes plus autocentrés. Ce point mérite d’être porté à la connaissance du Haut Commissariat aux Solidarités actives, dont le dispositif RSA comporte la création d’une instance « pluridisciplinaire ». Cette instance pourrait être
adossée à un groupe de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
dont la dynamique serait structurée spécifiquement, plutôt en appui de la démarche
participative d’amélioration de la qualité du dispositif que fusionnée à cette dernière.
L’apport de la méthode nous semble être celui de « synchroniser » un réseau de
groupes de personnes en situation de pauvreté autour d’un pack méthodologique
(à développer) qui ne réclame presque aucune uniformité dans la dynamique des
groupes.

Pour une mesure dynamique de la pauvreté
à travers les groupes de parole
Un autre référentiel d’observation à élaborer, sans exclure le référentiel
statistique

Donner la parole à des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
permet de confirmer, d’illustrer, d’actualiser la base d’enquête, en pointant non seule-
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ment des risques sociaux connus (souffrance psychique, activité réduite, etc.) ou émergeant, mais aussi des logiques d’acteur, indissociablement individuelles et collectives.
Ainsi ont été repérées des logiques de « contre-conduite », irréductibles au refus
des devoirs liés à l’aide publique, que l’on peut assimiler à un rejet (avec amertume
ou désespoir) de l’activation en œuvre du côté des pouvoirs publics.
Par ailleurs, les figures « d’agentivité », que l’on peut traduire dans notre culture
continentale par « modes de responsabilité », telles que tirées de l’étude, illustrent
aussi des tensions avec l’intervention sociale. Malgré la volonté des individus, le
cloisonnement des compétences provoque des parcours heurtés et tellement
séquencés qu’il entraîne des découragements à répétition, appauvrissant d’autant
les capabilités de la personne qui « lutte » pour maintenir ou pour transformer son
existence. D’où notre proposition de réfléchir à la création d’un statut pour les personnes en parcours.
Se constitue ainsi un référentiel, relativement nouveau pour notre culture continentale, un référentiel qui s’intéresse aux logiques d’acteurs, dont le mode de mobilisation du « capital social », que les acteurs peuvent ou non exploiter, de manière à
aller plus loin que les constats du facteur réputé crucial d’isolement et de souffrance
psychique. Ainsi, l’étude met en exergue des facteurs « cachés » ou « aggravants » à
l’appauvrissement des capabilités tels que le clientélisme ou les attitudes condescendantes aux guichets ou dans les associations et qui renvoient, par exemple, à la
nécessité de se travestir en « personne mal vêtue qui sent mauvais » pour obtenir des
subsides. À ce stade d’intériorisation, les mesures contre les discriminations sont
appelées à prendre de l’ampleur ! Malgré leurs addictions ou leurs déviances (symptômes d’une pauvreté désœuvrée), les individus sont d’abord en quête de reconnaissance de leur pouvoir d’agir permettant de dépasser ce qui est appréhendé en
pratique par beaucoup comme relevant d’une logique de « contrôle social ».
Il n’y a pas d’opposition entre le qualitatif-subjectif et le quantitatif-populationnel.
L’analyse de la parole ne conduit pas seulement à cibler des phénomènes, mais
aussi à approfondir les questions de capital social et culturel mobilisées par les personnes pour construire leur position sociale.
Un étayage scientifique à développer

L’étayage scientifique de l’approche par les capabilités doit être renforcé pour
maintenir le meilleur équilibre entre ce qui est subi (les risques sociaux et l’exposition à ces risques) et ce dont on est responsable (les modes de gestion active des
risques sociaux qui peuvent s’appuyer sur des protections sociales, ceux-ci ne
constituant pas par eux-mêmes des indicateurs de gestion active). Les cours de vie
des personnes se constituent sous une forme dynamique entre ces deux pôles, à
une échelle plus large que l’instant de l’enquête à condition de saisir des capabilités
dans la durée, selon l’échelle que leur donnent les personnes tout en prenant en
compte l’échelle de temps donnée par l’enquête (une année, pour saisir des facteurs émergents liés à la récession économique). Cette posture présente des
risques de mauvaise interprétation car, sans connaître les concepts de « capabilité »
et d’« agentivité », ainsi que leurs faux amis, les détracteurs peuvent reprocher des
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restitutions trop « individualisantes ». Or la démarche proposée s’attache au sens
(satisfait ou pas) que les individus tirent des conséquences de leurs actes et dont
les causes sont d’origine extérieure. En philosophie morale, on retrouve ce rapport
entre le champ des raisons et le champ des causes.
Il reste aussi à développer cet étayage dans le sens de la « longitudinalité », à
l’instar des travaux menés dans le champ de l’emploi (cf. le colloque du CÉREQ de
2008 qui pointe plutôt l’emploi).
Un étayage méthodologique à offrir aux opérateurs publics et associatifs

Il est remarquable que les personnes en situation de pauvreté et les groupes même
construits pour l’enquête aient pu s’approprier cette méthode en si peu de temps
(l’été). Elle reste à développer pour elle-même, mais aussi dans le sens d’une fédération de méthodes opérationnelles pouvant renforcer l’intervention sociale. Par ailleurs,
les «groupes de parole» ne sont pas seulement des lieux de prise de parole (capability for voice), mais aussi des lieux de confrontation et de renforcement des capabilités.
Cela pourrait fournir un objectif de mission pour l’ONPES : devenir un lieu ressource pour les méthodes d’action collective concernant les personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion sociale, mais aussi un lieu de préparation et d’évaluation
des politiques pour ces publics, du moins sous l’angle des capabilités des personnes.
Cependant, la particularité des matériaux à recueillir réclame des conditions particulières de diffusion de la méthode car, malgré son apparente facilité d’usage, il est
arrivé que des personnes supportent mal l’exercice (passages à l’acte) et qu’une
structure n’accepte pas la parole de ses résidents (obligation de rédiger un démenti
dans un cas). Mais l’expérience avec dix groupes de parole et près de soixante-dix
personnes permet dorénavant de produire une série de consignes susceptible de
contourner la plupart des biais.
Enfin, la ligne d’élargissement des capabilités mentionnée dans notre référentiel
général confirme le double statut des matériaux issus des groupes de parole. Non
seulement la parole est un objet d’étude en soi (si autocontrôle par la personne ellemême), mais, une fois inscrite dans une dynamique de groupe, elle devient un vecteur de transformation personnelle, presque à chaque fois, et collective dans d’autres cas (plus offensifs, par exemple). C’est pourquoi cette catégorie de matériaux
ne convient pas aux techniques d’enquête habituelles : exploitation statistique des
banques de données et sondages. Pour libérer la parole et la vérifier, il faut plusieurs
séances et un rapport de confiance (éthique de non-jugement) entre les personnes
et l’animateur-enquêteur.
Nous proposons ci-dessous un graphique de synthèse qui nous semble pouvoir
être établi à ce stade de notre étude avec les matériaux que nous avons placés sur une
«ligne d’élargissement des capabilités» (graphique 4). Cette ligne procède par cumul
de capabilités, avec des niveaux d’élaboration de plus en plus complexes, allant de la
conversion de droits-ressources à la prise en charge de ses capabilités dans le fonctionnement collectif et social sous la double forme d’une responsabilité pour les autres
et pour soi. Cet élargissement des capabilités est à la fois individuel et collectif. Notre
proposition de le positionner sur une ligne constitue une simplification qui nous semble
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pertinente pour ce qui concerne les capabilités de base et qui rejoint sous une autre
forme l’idée de trajectoire et de cours de vie, cette fois conçue non pas comme succession de situations, mais comme évolution de la configuration des capabilités.
Graphique 4

Référentiel d’élargissement des capabilités
Dimension individuelle

Agentivité
«unidimensionnalisée»

Agentivité
«restauratrice»

Agentivité
«revendicative»

Agentivité
«adaptative»
Logique de survie

Droitsressources
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Animateurthérapeute
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«expansive»
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Expression
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partager
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Revendiquer/
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Animateurintervenant social
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sociale

Renforcer
son pouvoir d’agir

Animateurdéveloppeur

Dimension collective

Sur le versant individuel, nous avons pu voir que la position de la personne s’exprimait pour elle-même ; soit dans les termes de la survie, soit dans ceux de l’insertion, avec le risque pour elle de ne pas pouvoir se maintenir dans la logique d’insertion (précarité) du fait de pertes graves ou répétées de capabilités.
Sur le versant collectif, nous avons stylisé les objets des groupes de parole en
lien avec les étapes de la ligne d’élargissement des capabilités, sous la forme de
verbes ou d’expressions verbales simples. Ces objets, là encore, sont inclusifs les
uns des autres quand on suit la ligne d’élargissement des capabilités. Et, plus bas,
nous avons décrit de façon formelle le rôle joué par l’animateur du groupe de parole
à chaque grande étape du fonctionnement et de l’objet du groupe de parole. Il est
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loin d’être certain qu’un animateur puisse jouer ces différents rôles, si l’on constate
notamment qu’entre un travail social de type « prendre soin » (care) et une animation
de groupe actif il y a des différences majeures. Cela dit, il s’avère opportun non pas
nécessairement de segmenter les missions d’animation, mais surtout de les articuler. Un groupe de parole n’est pas composé exclusivement de personnes relevant
d’un seul type d’agentivité et de position sur la ligne d’élargissement de capabilités.
Il ressort des observations de groupes de parole qu’il convient de mixer les groupes
et de ne pas les spécialiser sur un seul type de public, sauf probablement dans le
cas de groupes thérapeutiques. La diversité de composition d’un groupe de parole
permet, jusqu’à un certain point, de mêler les types d’agentivité des personnes et
dès lors de faciliter les confrontations, les entraides, toutes sortes d’événements collectifs et sociaux permettant aux personnes de construire des objectifs collectifs de
transformation interne, pour commencer…

Apports et limites de l’étude face à l’action publique
Une telle expérimentation menée en parallèle sur dix groupes, de genèse et de
configuration très diverses, permet de formuler des principes que l’on peut espérer
généralisables à plus grande échelle. Dans ce cas, les acteurs publics peuvent alors
envisager d’utiliser à plus grande échelle le support des groupes de parole comme
la démarche des capabilités pour une mesure bien plus expérientielle de la pauvreté. Mais, plus encore, ces groupes de parole sont autant de leviers pour lutter directement contre la pauvreté : ils peuvent permettre à leurs membres de mettre à profit
la dynamique individuelle et collective amenée par la démarche, comme ils font
remonter les dysfonctionnements de l’action publique qui peuvent être amendés,
voire corrigés.
Cependant, la généralisation d’une telle approche nécessite une ingénierie relativement fine de la préparation et de l’animation. Un partenariat étroit doit être noué
avec l’opérateur social qui est en immédiate proximité des membres du groupe. La
qualité de l’animation des groupes est également un critère important de réussite,
s’appuyant à la fois sur la relation de confiance créée avec les participants et sur le
respect de l’approche par les capabilités. Il est difficile d’imaginer comment, sur la
base de services de l’État qui vont se recentrer dans les missions comme dans les
territoires, on pourrait imaginer un tel investissement auprès des groupes.
Dans cette logique d’interactions, nous identifions deux pistes d’évolution possible de la lutte contre la pauvreté, en relation avec les formes de capabilité et
d’agentivité étudiées :
• Mieux adapter les prises en charge sur la durée avec la possibilité de fournir
un statut unique aux personnes en parcours. La plupart des mesures de droit
commun sont calibrées sur des cycles courts (étapes) : accueil d’urgence,
hébergement et prises en charge diverses, initiatives saisonnières de l’associatif,
passages en formation, passages en emploi, période de soins, etc. À l’instar des
séquencements biographiques, ce genre d’allers-retours permanents d’un statut
à l’autre occasionne immanquablement des ruptures de droits et de prises en
charge.
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• La qualité de l’accompagnement social. Les sans-domicile fréquentent la
plupart des services sanitaires et sociaux. À l’instar du concept de veille sociale
proposée par la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale (FNARS), il serait intéressant d’imaginer un accueil et un suivi centralisé
des ressortissants de l’urgence sociale. Cela permettrait d’optimiser la prise en
charge des sans-domicile, si possible avec un « dossier unique » et une « référence unique ».
Il est sans aucun doute nécessaire, au côté des professionnels, de renforcer la
formation des bénévoles et d’accentuer leur présence auprès des personnes
accompagnées.

