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J’ai lu avec beaucoup d’intérêt ce dernier numéro de la revue Empan, consacré aux droits des 

usagers. Il est en effet important, aujourd’hui où les mots sont porteurs de transformations, de se 

demander s’ils servent une réalité nouvelle, ou s’ils contribuent au gargarisme républicain dont le 

peuple a besoin de temps à autre pour se donner l’illusion de la démocratie. 

18 Trois groupes d’articles constituent l’essentiel de ce dossier : 

19 – le premier groupe s’intitule « Des droits nouveaux ou une citoyenneté reconnue ? ». Il y a 

belle lurette que ces droits ont été énoncés, répertoriés, enchartés et que nous proclamons, la main sur 

le cœur, que le droit commun s’applique à tous, de la même façon. Ce n’est pas parce qu’ils sont 

aujourd’hui affichés dans les institutions et services, remis aux usagers quand ils sollicitent une aide 

ou un service, que pour autant ils se traduiront par une véritable reconnaissance. La dignité, cela ne se 

proclame pas, cela se vit. 

20 « Aujourd’hui il s’agit de prendre en compte la demande de l’usager, mais pas toute, car c’est 

la professionnalisation des travailleurs sociaux qui leur permettra d’analyser les besoins de l’usager, 

très souvent différents de la demande. La nouveauté, c’est que tout cela devra se faire par la 

négociation avec lui et non plus par composition, au nom d’une politique publique bien établie. Cela 

change tout le rapport à l’usager, mais cela ne va pas sans risque » (article de J. Sanchez, p. 22). 

21 Cela conduit bien sûr, comme l’écrit P. Gauthier à propos de l’hôpital, à des obligations 

nouvelles concernant la sécurité (prévention des infections nosocomiales), la qualité des rapports 

humains, l’information utile – sans que pour autant nous passions de l’usager réifié à l’usager déifié. 

D’où l’importance de réhabiliter la clinique, l’observation qui permet à l’usager de se sentir exister, 

d’être partie prenante, ni tributaire ni renvoyé à son inconsistance ou à sa révolte. En ce sens, l’action 

sociale est au premier rang d’une pratique de l’exercice démocratique (Denise Ventelou). 

22 « Le temps est venu de favoriser le développement des capacités d’action collective autonome 

des personnes concernées par un enjeu d’action sociale » (p. 91). 

23 – Le deuxième groupe s’intitule : « Une place interrogée ou des pratiques transformées ». 

J’aurais envie personnellement de mettre et à la place de ou, car pour obtenir le résultat recherché, 

passer du « dépendant » au « citoyen », il faut à la fois l’un et l’autre, clarifier le statut de soignant, des 

accompagnateurs de toutes catégories qui devraient, dans leurs diversités, concourir à permettre 

l’identité de la personne et son inscription sociale, mais aussi clarifier le rôle des traitements, des 

propositions d’aide et de soutien, et de s’y atteler courageusement en mettant ensemble nos regards, 



nos modes d’action, sans attendre d’y être plus directement conviés, voire obligés par des procédures 

que nous n’aurions pas intériorisées. 

24 « Je veux avoir la naïveté de croire que tout peut changer, que ce changement, cette 

ouverture, ce nouveau regard à susciter, dépendent un peu de nous », écrit Michèle Lourde (p. 73). 

C’est là que prennent place les innovations, les audaces, les apports de réciprocité qui transforment le 

rapport dominant/dominé. 

25 – Nous en arrivons tout naturellement au troisième groupe qui s’interroge sur l’existence d’un 

« nouveau pouvoir », et d’une « autonomie mise en pratique ». Là, les exemples fourmillent de mises 

en place nouvelles ou anciennes réaménagées, qu’il s’agisse des groupes d’entraide mutuelle, les GEM 

(Michel Drancourt), d’associations où se retrouvent côte à côte familles, usagers, professionnels tels 

que Braque à Toulouse, née de la catastrophe de 2001, Advocacy France et ses antennes régionales 

porteuses des espaces de convivialité, les Services d’accompagnement à la vie sociale (souvent 

incompris des pouvoirs publics), toutes structures et organisations où l’usager est co-auteur de son 

développement, collaborateur de ceux qui l’accompagnent, instigateur et bénéficiaire des recherches 

entreprises le concernant, lui et d’autres, ailleurs, dans d’autres circonstances. 

26 Si ce slogan n’avait été galvaudé au cours des campagnes électorales, j’aurais bien repris en 

l’adoptant à notre travail : « Ensemble, tout est possible ! » Mais « le citoyen-usager est encore à 

venir. Mais son avènement ne peut résulter que de la conjonction de lois nouvelles, d’engagements 

militants et de jeux stratégiques pertinents. Prendre au sérieux la notion d’usager oblige à 

transformer en profondeur les pratiques sans renier sa fonction professionnelle : c’est un pari qui 

n’est ni facile ni gagné » (p. 12). 
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