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Troisième Axe : Le tournant juridique de l’intervention sur 
autrui : un enjeu de politique publique 

Atelier 3.4. : L’accès aux droits et la régulation des plaintes 

Titre : Humaniser et se parler. Pratiques sociales gênantes et 
rôle de nos établissements 

En bref : L’idée qui apparaît, c’est que des établissements
 
sociaux 

s’habitueront à se rencontrer, en rassemblant des professionnels et 

des personnes accueillies, d’abord des responsables
 
d’associations, 

et créeront un Espace de Réflexion Entre Établissements
 
Sociaux autour des Conventions de l’ONU.  

Le moyen suggéré est d’échanger au sujet de difficultés rencontrées et des actions essayées, puis sur 

les limites des démarches exposées.  

Le besoin est d’ajuster pas à pas l’organisation d’un établissement, pour ne pas reproduire des 

pratiques sociales du monde féodal. Et, face aux violences et aux relations sexuelles non consenties, 

il faut d’abord s’opposer aux persécutions avouées, punitives, qui font obéir toute personne 

accueillie,
 
menacée,

 
rackettée.  

Proposons de participer à ces échanges.  

On accepte que : Les personnes accueillies ne s’expriment clairement que si elles ont déjà observé, 

et cela dans le pays où elles sont, les mêmes
 
faits, la même

 
situation

 
qui les pousse à s’exprimer.

 
 

Cependant, si réunies entre gens ayant les mêmes difficultés, et autour d’un but commun, elles 

arrivent à dire, à communiquer à leur façon, des faits importants pour elles. 

*** 

L’accès aux droits et la régulation des plaintes, la satisfaction des publics concernés quand ce sont 

des personnes en détresse…, c’est parfois une mission impossible. 

La mission initiale de l’Hôpital de Bicêtre, et de la Salpêtrière, était politique, être un modèle de 

générosité, dans l’accueil des voyageurs en détresse, idéal inventé par les évêques du Concile de 

Nicée. C’était l’hôpital général.  Un second but était d’ôter de la rue ce qui offensait la vue des 

honnêtes gens. 

Comprendre et soigner, et d’abord ne pas nuire, ce sera toujours difficile. Éviter les promiscuités et 

les atteintes venant des autres personnes secourues, cela ne suffit pas pour empêcher les 

imperfections, ni contre les défauts d’attention de quelques aidants. 

https://contrastcollectif.wordpress.com/


 

2 
 

Conférence internationale 

Garantir les capacités civile et politique des 
personnes en situation de vulnérabilité  

28-29-30 octobre 2015, Paris, Inalco 

Organisée par le Collectif Contrast 

 

 
Une ambition raisonnable, prévue pour les établissements hospitaliers, c’est de limiter la répétition 

des événements indésirables, non d’empêcher qu’on en parle.
  
C’est repérer toute carence visible, 

affiner l’investigation, préciser les situations de détresse à supprimer.  Cette ambition
 
serait utile 

aussi sur le terrain de l’action sociale.
  
Faisons qu’on écoutera les personnes ayant vécu les carences 

ou les détresses, les faits d’avant l’événement.  

Les atteintes aux droits civils et politiques sont souvent racontées comme des incivilités dont on ne 

devrait pas s’inquiéter.
  

Mais ce sont des enchaînements de violences et de menaces dont les plus 

vulnérables deviennent otages. Quand des autorités promettent un sentiment de sécurité, et ne font 

rien pour assurer la sûreté de tous, il faudrait crier à l’aide.
  
En fait, pour avancer, ne compliquons 

pas les choses.  Ne dramatisons pas, ne paniquons personne. 

Les débuts difficiles d’une représentation des usagers, dans un hébergement, ce n’est ni un drame ni 

un scandale.  C’est l’amorce d’une réflexion collective.  Et celle-ci devient ensuite plus générale 

après avoir débuté par un bref entretien.  Je vous certifie que je ne suis pas le seul capable d’être 

observateur et écoutant. Mais beaucoup ont
 
un langage peu scolaire. Il faut écouter en regardant de 

quoi ils parlent. 

La "lettre à un directeur d’hébergement", qui suit, évoque les difficultés de participation des 

délégués élus.  C’était malgré environ 50% de votants, participation inespérée pour un hébergement 

où un grand nombre de lits sont réaffectés chaque jour par le SIAO (le 115). 

*** 

Lettre à Monsieur le Directeur de l’hébergement 

Excusez l'audace d’un avis non demandé.
  

Et pardonnez le temps que j'ai mis pour repenser aux 

difficultés qu’il y a, ici, quand on veut faire naître plus de participation. Une grande idée, c’est 

difficile à concilier avec le quotidien. 

La
 
"participation",

 
droit des usagers du secteur social ou médico-social, loi du 2

 
Janvier 2002, est 

précisée par les "Recommandations de bonnes pratiques" de l'ANESM (Agence Nationale 

d'Évaluation des établissements Sociaux et Médico-sociaux).  Ce texte laisse de grandes libertés 

d'adaptation, et définit juste une orientation, une évolution souhaitée, non un cheminement imposé. 

Or notre dynamisme d’élus des hébergés a été gêné par le réflexe de groupe de quelques-uns, et les 

pressions alors exercées par eux pour faire, ou refaire, la loi.  Ils réclamaient, non des droits pour 

tous mais, jusque devant l’ascenseur, celui par exemple d’héberger des amis, en sur-occupation 

dans sa chambre, et de sous-louer, comme en foyer Sonacotra.
  
Nous n’avons pas su trouver un but 

commun. 

Résultat de l’élection,
 
nous n'avons ni

 
désigné un président, ni donné à l’un de nous un rôle 

particulier, mandat des autres ou autorité reconnue à l'homme d'expérience. 

Il était devenu difficile de rappeler, comme la FNARS (Fédération Nationale des associations 

d’Accueil et de Réinsertion Sociale), qu’une loi, c’est sur tout le territoire. Pourtant, dans un 

hébergement aussi, les personnes en situation de vulnérabilité devraient, à égalité avec les autres, 
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avoir des recours accessibles en cas de non-respect de leurs droits fondamentaux, droits "pour tous" 

établis par les conventions de l'ONU ou les lois qui en découlent. 

La Convention sur les Droits des Personnes Handicapées rappelle que le dépositaire de l’autorité 

doit éviter de laisser,
 
ou mettre,

 
des gens en situation de vulnérabilité, et chacun doit y être attentif.  

Elle est un rappel, c’était déjà établi, applicable à tous, grâce au "Pacte sur les Droits Civils et 

Politiques", et aux lois sur l’accessibilité et la non-discrimination. 

Ici, la formation des élus des hébergés, après élection, avait été prévue rapidement par des salariés.  

Ils ont tenté d’unifier deux choses que les textes distinguent avec insistance : groupes d'expression, 

et représentants élus. Concrètement, parler d’avoir des moyens d'information et de communication, 

pour les élus des hébergés, c'était déjà censuré avant d'avoir été complètement dit. 

Or, nous serions utiles aux hébergés, si nous savions dire qui sont, ici, les partenaires, salariés, 

bénévoles, administrations publiques, donc, les rôles dans la vie de l’hébergement. 

Les hébergés participeront, ça ne veut pas dire piloteront et réaffecteront les outils de prise en 

charge.  Le navire doit résister à l’usure du temps et aux transformations indispensables. L’équipage 

doit être attentif, et réagir à toute avarie, même à un défaut de construction.
  

La marine a appelé 

cette capacité
 
"gouvernance". 

Au
 
quotidien,

 
chacun n’insère dans

 
son

 
langage que ce qu’il a vécu lui-même, et partagé avec 

d’autres.
 
On

 
entend mieux

 
l‘accueilli si on débat de l’organisation avec des "passagers"

 
: ni celui qui 

nous ressemble, ni un échantillon typique, plutôt ceux dont le langage sait s’enrichir par l’échange 

avec des compagnons de voyage.
 
Ils sont parfois élus, certains sont passés par des difficultés 

psychiques, leur écoute de chacun nous aide à dire ce qu’on oubliait de regarder. 

Pour
 
un

 
établissement

 
social

 
ou médico-social, ne pas avoir

 
regardé serait une fausse excuse. "C’est 

essentiel d’agir pour que la parole de chacun soit recueillie et puisse compter". 

 

Bernard
 
MEILE

  
Advocacy-France  

 

La 2
ème

 conférence (2017) attend des projets. Échangeons sans
 
tarder autour

 
des pratiques 

sociales constatées dans nos établissements. 
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