Université de Lille Sciences Humaines et Sociales
UFR DECCID
Département de Sociologie et Développement Social
Arielle GONDONNEAU
Master 2 Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités

Dossier de recherche en sociologie

Ces « cas à gérer » : trajectoires et accompagnement de la vulnérabilité des
personnes âgées suivies en gestion de cas à la MAIA Nord de Seine Saint-Denis
Par Arielle Gondonneau
Sous la direction de Vincent CARADEC

Juin 2018

1

Remerciements :
Je remercie tout d’abord mon directeur de mémoire, Vincent Caradec, Professeur et Directeur du
département Sociologie et Développement Social à l’Université de Lille, de m’avoir accordé sa confiance
en acceptant ma candidature à ce master, alors que j’étais ignorante en sociologie. J’ai découvert la
discipline avec lui. Merci pour le soutien constant, les conseils et les encouragements qu’il m’a prodigués.
Je remercie également grandement Bernard Ennuyer d’avoir discuté un jour avec moi pendant cinq heures
d’affilée dans un café près d’une gare et de m’avoir convaincue d’entreprendre des études de sociologie.
Merci mille fois à Daniel Réguer de m’avoir aidée à concrétiser ce projet.
Je remercie bien évidemment Bao Hoa Dang, pilote de la MAIA93 Nord en Seine Saint-Denis, de m’avoir
ouvert les portes du réseau Equip’âge, pour que je puisse réaliser cette recherche. Merci pour l’accueil,
l’intérêt témoigné pour ce type d’investigation, la facilité qui m’a été donnée d’être en proximité avec son
équipe.
Je remercie enfin les étudiants de ce master et en doctorat, qui m’ont aidée, orientée dans une université
aux couloirs labyrinthiques, énormément soutenue malgré nos différences d’âge et encouragée à ne pas
renoncer malgré les difficultés.

2

Introduction
Chapitre 1 - La vulnérabilité : un concept opératoire ?

1

Données de contextualisation : le dispositif MAIA et l’accompagnement en « gestion de cas »
1.1

La MAIA
1.1.1 Aperçu rétrospectif : des principes d’intégration de la méthodologie Prisma au changement
de signification de l’acronyme MAIA
1.1.2 Le fonctionnement de la MAIA : quelques repères

1.2

L’accompagnement en « gestion de cas »
1.2.1 Les malentendus liés à la sémantique : origine de l’expression « gestion de cas »
1.2.2 Les spécificités du mode d’intervention

2

Les différentes approches sociologiques de la notion de vulnérabilité et leurs apports
2.1

Martuccelli : la vulnérabilité comme enchevêtrement des questions sociales et existentielles

2.2

L’approche de Castel : la vulnérabilité, définie comme zone de turbulences entre intégration et
désaffiliation sociale

2.3

Les approches relationnelles : du « modèle de vulnérabilité » de Goodin à la notion de vulnérabilité
comme déni de reconnaissance et mépris social d’Axel Honneth

2.4

La mise à jour d’une vulnérabilité relationnelle spécifique : le défaut de réciprocité dans la relation
d’aide pour Valérie Cohen et la notion d’« individu collectif » pour Hélène Thomas

3

Comment appréhender la vulnérabilité des personnes âgées accompagnées en gestion de cas ?
3.1

Les apports et les limites des différentes approches sociologiques

3.2

Une hypothèse : « Des individus par défaut » avec des stratégies différentes de ré-affiliation qui
façonnent la relation d’aide ?

4

L’enquête et les questions suscitées par la démarche d’investigation
4.1

La démarche d’enquête : choix du terrain, présentation de la structure d’accueil et méthodologie
4.1.1 Le choix du lieu d’enquête : la distance géographique, une condition suffisante de la
distanciation méthodologique ?
4.1.2 Présentation de la structure d’accueil : la MAIA Nord de Seine Saint-Denis
4.1.3 La méthodologie adoptée :
-L’enjeu de la terminologie pour désigner les personnes rencontrées : le choix de rester
à distance de la médicalisation et des conceptions de la Nouvelle Gestion Publique
-Les conditions et le déroulement de l’enquête
3

4.2 Les questions liées à la démarche d’investigation pendant l’enquête
4.2.1 La démarche de distanciation par rapport à la posture professionnelle : de l’attitude critique
vis-à-vis de la terminologie de « cas » à la déconstruction de la notion de vulnérabilité
4.2.2 Le statut de la parole de la personne atteinte de troubles cognitifs ou psychiatriques : le risque
du discrédit et du renforcement de la stigmatisation
4.2.3 Les rapports de domination sous-jacents dans la situation d’entretien avec des « acteurs
faibles » : ce qu’ils révèlent du vécu de la relation d’aide

Chapitre 2 - Des trajectoires de désaffiliation marquées par une désertification relationnelle qui
éclairent l’expérience de la relation d’aide

1

Des similitudes dans les trajectoires de vie : une intégration par le travail mais une vulnérabilité surtout
relationnelle
1.1

Des trajectoires professionnelles entre intégration, sentiment de disqualification et adaptation
soumise

1.2

Une vie relationnelle marquée par des conflits familiaux, des relations conjugales conflictuelles
et des ruptures biographiques

2

Des stratégies d’adaptation qui façonnent les expériences de l’aide
2.1

La quête de sociabilité et ses liens avec les trajectoires passées
2.1.1 La quête anxieuse ou agressive de sociabilité : de la plainte à la sur-sollicitation
2.1.2 La quête affective de sociabilité : de la récrimination à l’égard d’autrui à la demande de liens
2.1.3 La renonciation à la quête de sociabilité : le retrait dans les relations-refuge, Dieu, la
télévision, les chats
2.1.4 L’absence de quête ou la reprise des liens de sociabilité ? De l’ancrage dans la relation
conjugale à la poursuite des relations d’entraide de voisinage

2.2

Le vécu de la relation d’aide en lien avec les trajectoires de désaffiliation et les stratégies de quête
de sociabilité
2.2.1 De la négation au rejet de l’aide, dans la quête anxieuse et agressive de sociabilité
2.2.2 Entre aveu d’impuissance face « au métier de vieillard » et désir relationnel, dans la quête
affective
2.2.3 Une mise à distance critique, dans la renonciation à la quête de sociabilité
2.2.4 Une attitude revendicative pour la reconnaissance de ses droits, dans la reprise des liens de
sociabilité

4

Chapitre 3 – Accompagner la vulnérabilité relationnelle : les tensions liées à la fonction de
gestionnaire de cas et les stratégies pour y faire face

1
1.1

La relation au cœur de la gestion de cas
La relation-médiation comme stratagème et enjeu de négociation
1.1.1 La fonction d’amorce : l’invocation du souci de l’autre
1.1.2 Le rôle de la confiance dans la négociation graduée des aides et des soins

1.2.

Le présentisme : jusqu’où ?
1.2.1. Le présentisme : la relation à l’autre comme « médicament » contre la désaffiliation
1.2.2. Sentiment d’impuissance : les mises en échec de la relation et le manque de reconnaissance
de la pénibilité du « travail émotionnel »
1.2.3. Entre conscience morale et responsabilité sociétale

2

Les stratégies d’adaptation
2.1.1

Le refus de la demande affective : la technicité des compétences d’intervention sociale
plutôt que le « présentisme »

2.1.2 Le dévoilement contrôlé de sa sphère privée : une tentative d’atténuation des rapports de
domination
Conclusion

5

Introduction

Le public suivi en « gestion de cas » dans les MAIA apparaît au premier regard particulièrement
« vulnérable ». Il relève de critères qui semblent le désigner comme tel, au travers de la politique de santé
publique initiée par le 3ème plan Alzheimer. Ce plan a en effet mis en place, au titre de la mesure 4, la MAIA
(Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer), qui deviendra avec la loi de l’adaptation
de la société au vieillissement de 20151 « la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soin dans le champ de l’autonomie2 ». Les personnes orientées vers ce dispositif y sont repérées comme
nécessitant un accompagnement de dernier recours, spécifique, ciblé et exigeant une formation dédiée, en
raison de la « complexité » de leur situation. Ces personnes apparaissent dans ce cadre particulièrement
fragiles, démunies, en situation d’exclusion, parce que l’intrication de leurs difficultés rend leur prise en
soin complexe. Leurs problématiques sont de deux ordres : elles relèvent à la fois de la santé (elles ont une
pathologie neuro-dégénérative ou psychiatrique qui altèrent leur autonomie fonctionnelle et décisionnelle)
mais elles sont aussi sociales (les aides et les soins sont absents ou insuffisants quand ils sont mis en place
et elles n’ont pas d’entourage familial, amical…pour assurer leur coordination). Ces problématiques, en se
cumulant, rendent fragile la poursuite de leur vie à domicile. Ces personnes sont ainsi identifiées comme
des « cas ». Elles sont réifiées dans une métonymie où n’est pas absente la stigmatisation sociale. Elles ont
besoin que d’autres, des professionnels, les « gèrent » à leur place. Elles se présentent ainsi comme la figure
inversée des patients intégrés, compliants, d’autant qu’elles opposent souvent des réticences voire un refus
aux interventions tentées à leur égard. Ces personnes renvoient en miroir, par leur situation, la fragilité du
système de santé, rendu parfois impuissant à les faire entrer dans son fonctionnement normatif. Mais audelà de ces premières données, quelle est réellement leur vulnérabilité ? Au-delà de ces critères de
complexité qui permettent aux professionnels de l’identifier au travers d’une formule algorithmique,
comment l’appréhender ? La notion de vulnérabilité s’apparente clairement à un « mot-valise » qui veut
tout et ne rien dire : la notion est floue, évasive, banalisée, et ressemble plus à un euphémisme largement
utilisé pour désigner moins une réalité sociale que la réalité d’individus qui seraient en soi des victimes
démunies dans une société phobique de la fragilité. Peut-elle alors devenir un concept opératoire, avoir du
sens pour une approche plus précise, approfondie, de cette population qu’on désigne derrière la formule
elliptique et dépersonnalisante de « cas » ?
Les approches sociologiques qui ont été recensées, sans qu’on puisse évidemment prétendre à leur
exhaustivité, montrent toutes que la vulnérabilité ne se réduit pas à une réalité ontologique. Elle n’existe
pas en soi et n’est pas le propre de certains individus, qui seraient plus faibles que d’autres. Il n’y a pas
d’individus vulnérables, mais des individus qui le deviennent. Comme le souligne Danilo Martuccelli, la
vulnérabilité est certes existentielle, la vie nous confronte universellement à la douleur, la maladie, au fait

1
2

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, art 77
Plan Alzheimer 2008-2012
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d’être blessé, d’être affecté par l’autre, de devoir mourir…mais elle est surtout liée à l’expérience. Elle
dépend d’un contexte, des situations auxquelles les individus sont confrontés et des supports (ou des
« capitaux », dirait Bourdieu) qui leur ont été légués pour les affronter dans une société où « ils ne tiennent
pas debout tout seuls3 » selon la formule de Robert Castel. Tous les individus ne sont donc pas égaux pour
faire face à cette vulnérabilité inhérente à la condition humaine. Certains individus ont des « trajectoires
tremblées4 ». Ils sont comme pris dans les tourbillons d’une nébuleuse, située dans une zone instable entre
des efforts d’intégration par le travail, des difficultés d’insertion liées à un réseau de sociabilité accidenté
et la « désaffiliation », le délitement et la rupture des liens sociaux. Certaines trajectoires traversent ces
turbulences mais pour certains, celles-ci se renforcent après le retrait du monde du travail, dans la grande
vieillesse où ils semblent s’écrouler. En plus d’être contextuelle, socialement déterminée, la vulnérabilité
s’avère surtout relationnelle comme le montre Axel Honneth. La vulnérabilité se saisit effectivement
essentiellement dans la relation à l’autre : elle surgit de manière manifeste dans la confrontation avec autrui,
en la révélant. Cette vulnérabilité apparaît notamment, quand survient la « dépendance », lorsque la
relation, contrainte, obligée, voire imposée avec les incapacités et les handicaps qui surviennent avec l’âge,
devient relation d’aide. La vulnérabilité résulte alors d’un déséquilibre dans un rapport à autrui
dissymétrique, avec des enjeux de reconnaissance ou de mépris social, mais aussi des rapports de pouvoir
et de domination, quand la personne finit par devenir, pour Hélène Thomas, un « citoyen palliatif » et un
« individu collectif », un individu parlé et géré par d’autres dans une forme d’institutionnalisation à
domicile.

Si cette vulnérabilité ne peut donc se réduire aux seuls critères de complexité utilisés par les professionnels,
il importe de rechercher ce qui, au-delà de l’hétérogénéité des profils rencontrés, semble converger et faire
sens. Dans une société marquée par les injonctions répétées à l’indépendance et à la réussite individuelle,
ces personnes âgées, toutes issues des classes populaires, désignées dans une sorte d’opprobre sociale par
la terminologie de « cas » n’apparaissent-elles pas comme les figures antinomiques de l’autonomie, de la
capacité tant valorisée à se gérer soi-même ? N’apparaissent-elles pas comme de nouveaux « individus par
défaut » tombés en désaffiliation selon les mots de Robert Castel qui contrastent avec l’idéologie
dominante ? Si ces individus avaient réussi jusque-là à tenir debout dans le monde du travail, ils paraissent
désormais s’écrouler en raison de leur faible sociabilité développée pendant leur vie, qui les ont fait basculer
de la vulnérabilité à la désaffiliation. Ils ont en commun d’avoir été tous ou majoritairement confrontés à
un sentiment de disqualification sociale fortement intériorisée dans leur trajectoire professionnelle mais ils
font surtout face à une désertification relationnelle liée à un parcours de vie accidenté par les conflits, les
séparations conjugales et les ruptures biographiques. S’ils ont basculé ou sont menacés de désaffiliation, de

3

Claude Martin. Penser la vulnérabilité. Les apports de Robert Castel. Revue européenne de recherche sur le handicap,
Elsevier Masson, 2013, 7 (4), pp.293-29, p4
4
Ibid, p1
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rupture de lien social, de décrochage, ils n’en restent pas moins acteurs de tentatives de ré-affiliation, aussi
désespérées ou aberrantes soient-elles parfois, pour résister à ce mouvement. Ils essaient de ne pas se laisser
entraîner sur une trajectoire inéluctablement descendante. Ils semblent ainsi développer des stratégies
individuelles pour atténuer leur vulnérabilité relationnelle, en étant en quête de sociabilité. Et si leur
désaffiliation n’est pas identique mais semble faire écho à leurs blessures passées, de même les stratégies
adoptées vont diverger. Leur quête de sociabilité, qui apparaît prééminente et prendre le devant de la scène,
autant que les soins et les aides prodiguées, peut prendre des visages différents et se réaliser sur des modes
qui peut aller de l’anxiété à l’agressivité, de la plainte à la sur-sollicitation. Elle peut se décliner sur un
mode plutôt affectif avec le désir de nouveaux liens individuels mais dont l’attente et la déception peuvent
créer aussi une forme de récrimination lancinante à l’égard d’autrui, sur un mode négatif de retrait en
trouvant des relations dérivatives de substitution ou sur un mode en apparence affranchi des autres, du fait
d’un fort ancrage dans une relation conjugale fusionnelle mais qui s’avère néanmoins probablement
insuffisante à elle seule. Ces différentes quêtes de sociabilité pour compenser la désertification relationnelle
autour d’eux, intimement liées à leur trajectoire passée, influencent nettement - semble-t-il - la façon dont
est vécue la relation d’aide, qu’il s’agisse du gestionnaire de cas, de l’aide-ménagère, de l’infirmière, des
médecins, ... Cette relation d’aide est soit perçue comme une stigmatisation sociale et niée dans sa légitimité
ou rejetée, soit acceptée avec résignation et fatalisme mais avec le désir d’une connivence relationnelle qui
fait si cruellement défaut dans la conscience de la solitude. Elle peut être aussi mise à distance dans un
discours critique qui protège de tout rapport de domination ou enfin vécue comme un rapport de classe sur
un mode revendicatif.
Dans cette perspective, l’intervention du gestionnaire de cas pour accompagner leur vulnérabilité ne peut
ignorer cette fragilité relationnelle qui semble être une constante dans leur trajectoire. De fait, la relation
est au cœur de son accompagnement professionnel. Elle est la blessure par laquelle le gestionnaire de cas
tente de s’immiscer, en utilisant le souci de l’autre comme stratagème pour faire accéder aux soins et aux
droits. Elle créé les conditions de la confiance pour leur mise en œuvre. Le rôle du gestionnaire de cas
s’avère en ce sens décisif non seulement pour l’accès au soin mais aussi pour retisser une réaffiliation,
préalable nécessaire pour l’acceptation de la relation d’aide, en cristallisant des attentes affectives sur lui et
se rendant présent pour l’autre, un « présentisme » social qui n’est pas sans créer des tensions. Car, les
compétences de savoir-être, plus importantes probablement que les compétences de savoir-faire,
s’inscrivent dans le cadre d’injonctions professionnelles contradictoires, entre l’obligation de distanciation
d’une part et le devoir d’empathie d’autre part, les autres émotions telles que le dégoût, l’écœurement, la
répulsion…n’étant pas des émotions autorisées. L’impératif de ce « présentisme » auquel oblige le travail
répété qui confronte le professionnel à l’intimité de la personne aidée n’est pas sans supposer un « travail
émotionnel », selon Arlie Russell Hochschild, particulièrement éprouvant psychologiquement. Face à ces
enjeux, les positionnements divergent. Des stratégies différentes se font jour : les uns s’en tiennent à la
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technicité de leurs compétences en se mettant à distance affectivement, d’autres adoptent des compromis
en assouplissant les règles de distanciation pour atténuer les rapports de domination et créer les conditions
de la réaffiliation de ces « individus par défaut » devenus des « cas » pour une société obnubilée par
l’injonction de l’autonomie.
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Chapitre 1 - La vulnérabilité : un concept opératoire ?
Pour tenter de comprendre qui sont « ces cas à gérer » et s’efforcer d’appréhender la vulnérabilité des
personnes désignées par cette terminologie, il convient dans un premier temps de s’interroger sur la
pertinence d’un tel concept. La vulnérabilité peut-elle être un concept ou se limite-t-elle à une expression
de plus en plus usitée qui a perdu toute signification et qui ne sert à désigner par euphémisme que des
individus socialement dévalués, dans une forme de jugement qui se défend de l’être ? Peut-il permettre de
décrypter de manière efficiente leur réalité sociale ? Peut-il aider à voir ? Ou risque-t-il de n’entourer que
d’un halo encore plus flou ce qu’ils sont et pourquoi ils ont été considérés comme tels ?
Loin de n’être qu’une terminologie vulgarisée ou un jugement de valeur dissimulé, la vulnérabilité, parce
qu’elle a fait l’objet de réflexions conceptuelles dont certaines peuvent éclairer la situation spécifique de
ces personnes âgées, peut s’avérer un instrument d’analyse. Avant de les présenter en détail, il convient
préalablement de situer l’objet de la recherche dans le contexte dans lequel il s’inscrit, en expliquant le
dispositif dont relèvent ces personnes et le mode d’accompagnement qui leur est prodigué.
1. Les données de contextualisation : le dispositif MAIA et l’accompagnement en gestion de cas

Afin de comprendre dans quel contexte se situe la recherche, il importe en effet de décrire le dispositif
d’ensemble qu’est la MAIA puis l’accompagnement réalisé dans ce dispositif pour ces personnes
particulièrement vulnérables, « la gestion de cas ».

1.1

La MAIA

Le dispositif MAIA ayant connu des évolutions significatives, de sa genèse en tant qu’expérimentation
jusqu’à sa mise en œuvre actuelle, un aperçu rétrospectif s’impose afin de cerner ses origines et de saisir
les enjeux liés au changement de sens donné à l’acronyme.
1.1.1. Aperçu rétrospectif : des principes d’intégration de la méthodologie Prisma au changement
de signification de l’acronyme MAIA
La MAIA est un acronyme qui signifie initialement « Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer ». Cette signification est celle donnée par la mesure 4 du plan Alzheimer 2008-2012. Le
dispositif est inspiré d’un modèle élaboré et déployé au Québec. Il fait suite à une expérimentation connue
sous le nom de Prisma France, « projet et recherches sur l'intégration des services pour le maintien de
l'autonomie ». L’étude, réalisée entre 2005 et 2008 en référence à ce modèle, avait pour objectif d’analyser
la faisabilité d’un projet d’implantation au niveau national. Elle a été lancée par la Direction générale de la
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santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle répondait à plusieurs
préoccupations : tout d’abord la question démographique avec le phénomène du vieillissement de la
population mais aussi et surtout les difficultés de coordination entre les secteurs sanitaires et sociaux, que
mettent en évidence les situations complexes de patients âgés. Ces difficultés de coordination font obstacle
à l’évolution recherchée par les pouvoirs publics « d’un système hospitalo-centré dédié aux soins aigus vers
un modèle domicilo-centrique voué aux soins chroniques »5. Le renforcement de la politique de maintien à
domicile est une orientation constamment poursuivie et qui ne cesse de s’accentuer depuis le rapport
Laroque en 1962. Dans les préoccupations figuraient également la question des fortes disparités
territoriales, créées par le décalage entre une pléthore ou au contraire une pénurie de services et d’acteurs
selon les zones géographiques, créant de fait un manque d’équité pour les personnes âgées dans l’accès aux
soins et aux aides.
L’expérience menée au Québec semblait une pratique en réponse à ces préoccupations. Le modèle Prisma,
avec cette priorisation accordée au domicile dans la politique gérontologique, vise en effet à améliorer la
continuité des soins et des services. L’insistance sur le principe de continuité s’explique par le fait que les
ruptures, changements brusques dans la délivrance des soins et des aides, et qui sont dus à des logiques
institutionnelles différentes (comme les transitions difficiles par exemple entre l’hôpital et les soins de
ville), ont été observés comme créant des conséquences délétères pour les personnes âgées plus fragiles. Le
modèle québécois revendique dans cette perspective l’ambition de créer un système dit « intégré ».
La notion d’intégration sur lequel s’appuie le rapport Prisma France est liée sur le plan conceptuel à la
définition qu’en donnent Kodner et Kyriacou (2000) 6 : il s’agit d’« une série de techniques ou de modèles
organisationnels ayant pour but de créer des liens, des correspondances et des collaborations entre les
services sanitaires au plan du financement, de la gestion ou de la prestation des soins 7». L’idée est de
développer une coopération à l’intérieur d’un réseau, en articulant le mode de fonctionnement. La notion
d’intégration repose également sur la définition élaborée par Leutz (1999) qui distingue trois niveaux : la
liaison, la coordination et la pleine intégration. La liaison correspond au niveau le plus faible d'intégration,
elle se limite à des ententes, des protocoles de collaboration ou de transferts d’information pour assurer la
continuité de ces informations entre les services, mais les organisations continuent à fonctionner de façon
autonome en conservant leurs propres règles et procédures. En France, la séparation juridique qui existe
entre le code de la santé publique et le code de la famille et de l’aide sociale n’est pas sans créer ainsi des
difficultés de fluidité. La coordination se situe, elle, à un niveau plus poussé d’intégration : « les différentes
structures, parties prenantes de l’offre de services mettent en place des mécanismes systématiques pour
trouver des solutions aux problèmes de discontinuité des services. Elles cherchent ainsi à mutualiser

5

Rapport Prisma France, intégration des services aux personnes âgées : la recherche au service de l’action, décembre 2008,
p9
6
Kodner DL, Kyriacou CK: Fully integrated care for frail elderly: two American models. Int J Integr Care 2000, 1:e08.
7
Hébert Réjean, Groupe PRISMA. L’intégration des services aux personnes âgées : une solution prometteuse aux problèmes
de continuité. In: Santé, Société et Solidarité, n°2, 2003. Vieillissement et santé II. pp. 67-76

11

certaines de leurs ressources, compétences et prérogatives respectives, déplaçant par le fait même leurs
frontières institutionnelles. C’est dans cette catégorie que se situe l’approche méthodologique proposée
par PRISMA2 (et reprise en cela par l’expérimentation MAIA) 8». Le 3ème niveau, celui de l’intégration
réalisée, quant à lui, est un modèle de fonctionnement recherché mais toujours expérimenté au Canada,
Etats-Unis, Royaume-Uni…. L’idée est qu’il n’y ait plus qu’une seule « organisation centrale qui fournit
aux usagers de son territoire l’ensemble du continuum de services requis 9 ». L’intégration s’avère donc
une finalité à atteindre, pas une pratique ayant fait les preuves à grande échelle de la faisabilité de sa mise
en œuvre. La méthodologie Prisma, dans l’étude Prisma France, énonce 6 mécanismes et outils
d’intégration 10 :
1. La concertation
Elle est définie comme un élément essentiel qui doit se vérifier à différents niveaux :


le niveau national (avec l’objectif d’une cohérence si ce n’est d’une convergence des politiques
publiques de l’Etat),



le niveau dit « stratégique » (notamment par la concertation des ARS avec les Départements,
chef de file de la politique gérontologie au regard de la loi du 13 août 2004),



le niveau opérationnel (ou dit « tactique » dans le futur cahier des charges MAIA), qui
regroupe localement les responsables, gestionnaires de structures, qu’ils soient du champ
sanitaire, médico-social ou social



le niveau clinique, avec les professionnels intervenant auprès des personnes âgées

Le modèle préconise la régularité de cette concertation avec une représentation continue des acteurs. Cette
concertation à plusieurs échelles doit entraîner des prises de décisions donnant lieu à des modifications
portant sur les pratiques institutionnelles et professionnelles.
2. La pratique de la « gestion de cas » (une fonction nouvelle incombant à un nouveau type de
professionnels, détaillée dans le paragraphe suivant)
3. La mise en place d'un guichet unique, (dit « intégré » dans le cahier des charges MAIA)
L’objectif est d’améliorer l’équité et l’accessibilité aux services. L’enjeu est que les services délivrés ne
dépendent plus du point par lequel un usager entre en contact avec le système de soin et d’aide mais
uniquement des besoins qu’il exprime, ce qui nécessite localement la mise en place d’une organisation qui
doit assurer la liaison, l’articulation et l’interaction entre les services. Cela suppose aussi des outils de
repérage de la population dits « à risque de perte d’autonomie ». La finalité est de mettre en place une
politique de prévention de la perte d’autonomie.
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4. L’utilisation d'un outil d'évaluation multidimensionnel standardisé
Il est destiné à déterminer les besoins des personnes âgées dans tous les champs (santé, logement, finances,
problématiques sociales…). L’objectif est qu’il soit communément partagé pour éviter les redondances
d’évaluation et d’intervention.
5. La réalisation de de plans de services individualisé
Il découle de l’évaluation de la situation. Il s’élabore avec la personne et les professionnels, parmi lesquels
figure le médecin traitant. Il identifie les besoins et les prestations qui leur correspondent, celles mises en
place ou à mettre en place. Il est conçu comme un outil de planification et de coordination entre les
différentes structures qui interviennent auprès de la personne âgée pour la mise en cohérence de leurs
actions.
6. Le partage d'informations cliniques (ou dit « système d’information partagé » dans le cahier des
charges MAIA)
Il doit permettre aux professionnels, au travers de procédures standardisées, le partage et l’échange
d’informations sur la situation des personnes âgées suivies en gestion de cas avec leur consentement.
Le rapport Ménard, préalable au 3ème plan Alzheimer, préconisait la mise en place d’un dispositif
« intégré », tel que décrit ci-dessus, en faisant explicitement référence à ces 6 mécanismes et outils de la
méthode PRISMA. Ces principes se retrouvent donc intégralement, à quelques nuances terminologiques
près, dans le cahier des charges MAIA lancé par décret le 29 septembre 2011 et qui acte leur déploiement
sur le territoire français.
Si la MAIA a été créée dans le cadre du 3ème plan Alzheimer, une ambiguïté préjudiciable à la
compréhension des mécanismes d’intégration qui la sous-tendent a été introduite directement par la
signification donnée à l’acronyme. Comme l’a souligné le rapport d’évaluation du plan Alzheimer, « cette
dénomination malheureuse de « maison » - et unanimement regrettée - donne à penser que la MAIA est
un lieu, un centre, ce qui s’oppose au concept même d’intégration »11. En effet, le sigle, en donnant à
penser que la MAIA serait une nouvelle structure pour les malades Alzheimer, opposait une contradiction
majeure à l’objectif annoncé de réduire la fragmentation pour améliorer la lisibilité du système d’aide et
de soins. Il prêtait à confusion voire décrédibilisait complètement sa raison d’être, en contribuant à la
critique selon laquelle l’organisation sanitaire et sociale ressemble en France à un « millefeuilles », les
mesures et dispositifs ne cessant de se surajouter sans lien de cohérence entre eux, au gré des politiques
qui se succèdent. Le rapport d’évaluation, en pointant l’évolution quant au public visé, a de surcroît mis
en avant l’inadaptation de l’acronyme : « les textes ayant élargi la population cible aux personnes âgées
en perte d’autonomie, la dénomination « Alzheimer » n’a plus de sens.12 » C’est la raison pour laquelle
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figurait de manière explicite, dans les recommandations du rapport, un changement de signification, dans
l’objectif d’« enraciner le concept d’intégration des services dans les MAIA, en poursuivant le travail
d’explicitation et de formation auprès des professionnels et des institutions ». La MAIA n’est donc pas un
dispositif pour les malades Alzheimer, elle vise un modèle d’organisation.
Cela a été acté par la loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, à
l’article 77. L’acronyme signifie désormais « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie ». L’instruction du Ministère des affaires sociales et de la santé du 1er
avril 2016, relative au déploiement de nouvelles MAIA, a renforcé cette prise de distance vis-à-vis du plan
Alzheimer, en indiquant qu’elle s’inscrivait aussi dans le cadre de la mesure 34 du plan maladies
neurodégénératives 2014-2019. La loi ASV avait précédemment acté la disparition de la spécificité des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en ne ciblant plus à l’article 77 que « les personnes âgées
en perte d’autonomie ».

1.1.2. Le fonctionnement de la MAIA : quelques repères
La présente recherche ne prétend pas décrire de manière exhaustive la méthode MAIA qui n’est pas au
cœur du sujet, si ce n’est pour insister sur le fait que les « cas » dont elle se préoccupe posent surtout
problème au regard de l’impératif de « maintien » à domicile toujours plus présent dans les politiques
publiques. Ces cas révèlent une forme de désorganisation du système de santé au sens large, en difficulté
pour conduire cette politique volontariste de maintien à domicile. Cette recherche n’a pas pour objet non
plus de faire état des débats polémiques autour des orientations qui ont mis en place ce nouveau dispositif
étatique, sans s’appuyer - comme a pu le souligner le sociologue Bernard Ennuyer - sur les coordinations
déjà existantes que représentaient les CLIC13 dans le cadre de la décentralisation14. Ce ne seront donc que
des repères, tracés à gros traits, qui seront donnés ici, afin de comprendre dans quel cadre s’inscrit « la
gestion de cas ».
Ainsi est-il utile de savoir que la généralisation des MAIA démarrée en 2011 est pratiquement atteinte. En
décembre 2016, le déploiement se chiffrait selon les chiffres de la CNSA à 352 dispositifs en
fonctionnement, représentant 98% de la couverture du territoire français. Sur le plan de la gouvernance, le
pilotage est réalisé au niveau national par la CNSA, au niveau régional par les ARS qui organisent les
appels à candidatures et décident des porteurs de projets retenus dans le cadre de commissions régionales
consultatives (avec les Départements). Les porteurs de projet peuvent être des associations portant des
réseaux de santé (c’est le cas de la structure qui m’a accueillie pour l’enquête de terrain), des CLIC mais
aussi des hôpitaux, des établissements médico-sociaux tels que les EHPAD, ou même des départements à
part entière…Une forte hétérogénéité des profils est donc constatée. Au niveau local, la fonction de pilotage
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est assurée par un « pilote », recruté à temps plein par le porteur de projet avec l’ARS et le Département. Il
est le « garant de la mise en œuvre de la méthode MAIA au niveau local ». Dans ses fonctions, le pilote
supervise et anime l’équipe de gestionnaires de cas (annexe n°1, décret du 29 sept 2011, cahier des charges).

1.2

La « gestion de cas »

La gestion de cas est l’accompagnement spécifique, réalisé dans le cadre de la MAIA, de personnes en
situation dite « complexe ». La complexité est définie dans le cahier des charges de 2011 comme étant liée
à la multiplicité des problématiques des personnes concernées. Ces problématiques donnent à voir d’une
certaine façon la « fragmentation » du système d’aide et de soins, caractérisée par ses difficultés à
fonctionner de manière transversale. Le cahier des charges stipule en effet que « les personnes ayant des
pathologies cognitives sont particulièrement sensibles à la fragmentation du système, plus particulièrement
entre les champs sanitaire, médico-social et social. Ces populations dont les diverses problématiques
touchent tous les champs du système sont qualifiées de « situations complexes ». La complexité est donc à
double interprétation : elle correspond à la situation de personnes vulnérables qui ont à la fois des
problématiques sanitaires et sociales mais elle correspond aussi à la fragilité du système d’aide et de soin,
qui révèle ses défaillances à accompagner ces situations. Les personnes suivies en gestion de cas provoquent
un effet de « révélateur » qui agit à la manière d’une solution photographique. Ce ne sont donc pas tant les
personnes qui sont des « cas », c’est aussi la façon dont l’organisation du système de santé « fait cas » de
ces personnes. Dans un premier temps, il est important de revenir sur la terminologie de « gestion de cas »,
ses ambiguïtés et ses références cachées. Puis dans un second temps, il convient de présenter la spécificité
de ce mode d’accompagnement ainsi que le public visé.
1.2.1 Les malentendus de la sémantique : l’origine de l’expression « gestion de cas »

La « gestion de cas » est une terminologie provenant de la traduction du mot anglo-saxon « case manager »
ou « care-manager », lié à l’expérience nord-américaine et notamment québécoise dont s’inspire la méthode
MAIA dans le cadre de l’étude Prisma. L’appellation de « case-manager » s’explique dans le contexte du
Canada et des Etats-Unis par l’influence du « New management public », mode de gestion des politiques
publiques fortement inspiré des théories du libéralisme économique. Yves Couturier, partie prenante de
l’étude Prisma France, explique que « la gestion de cas et ses dispositifs sociotechniques, tout comme les
approches de type « vieillir en santé » sont au cœur de la mise en œuvre de la NGP15 ». L’appellation de
gestionnaire de cas, dans ces pays, prend son sens au regard des missions des professionnels. En effet, non
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seulement ils évaluent les besoins des personnes, afin de planifier et de coordonner la mise en place des
services, mais il leur est demandé aussi de veiller au contrôle des dépenses de santé. Ils ont par conséquent
dans ces pays un rôle effectif de gestionnaire dans une logique de comptabilité, qui s’ajoute à celui de care,
comme le souligne Aline Corvol : « Les gestionnaires de cas sont décrits comme ayant une double mission,
accompagner la personne malade et défendre ses droits d’une part, préserver l’équilibre financier du
système de soins d’autre part »16. Cet aspect, correspondant à la corrélation entre l’évaluation et l’allocation
de ressources dans le cadre d’une politique des dépenses de soin, ne fait pas partie en France des fonctions
d’un gestionnaire de cas. Le mot « case-manager », s’il s’explique et se comprend dans la logique
économique du Canada et des Etats-Unis, s’avère plus problématique dans le contexte de la France.
Par ailleurs, le mot « case-manager » trouve son origine plus lointainement dans la notion de « case work »
théorisée par Mary Ellen Richmond dans plusieurs ouvrages, un de 1917 « Social Diagnosis » et un autre
de 1922 « What is social case work ? ». Le travail social, loin de la conception qui était celle de son temps
de l’assistance charitable, nécessite selon elle une approche compréhensive loin de la culpabilisation
moralisatrice et implique la participation du destinataire : la personne, qu’elle nomme « client » au sens où
tout citoyen a le droit de recourir aux compétences d’un travailleur social au même titre qu’un avocat ou
un médecin pour défendre ses intérêts, doit être au cœur de la relation d’aide. La démarche, à l’époque très
novatrice, s’appuie sur des entretiens permettant de recueillir des données précises (« social evidences »),
relatives au problème social de la personne (case) et c’est leur analyse qui autorise l’établissement d’un
diagnostic social, indispensable pour la formulation d’une hypothèse et la construction d’un plan d’action.
Il s’agit donc d’une méthodologie empirique d’intervention qui n’est pas sans lien avec celle adoptée par
les gestionnaires de cas actuels. L’allusion à la conceptualisation du travail social de Mary Richmond
n’apparaît pas dans les textes qui fondent la gestion de cas en France (aucune occurrence n’a été relevée).
Le sens de « cas » au sens de « case » pour « case work » n’est jamais cité. Il a été cependant mentionné
dans le cadre d’un échange de courrier électronique avec le Pr Dominique Somme, un des principaux
instigateurs de l’étude Prisma et des MAIA en France.
L’ambiguïté du mot « gestion » accolé à celui de « cas », mais aussi l’ignorance de la référence au « case
work » de Richmond, ont pu susciter des polémiques. Ils continuent de créer un certain embarras chez les
professionnels. Je me suis expliquée plus loin sur ce malaise, car il a représenté une étape importante de
réflexion dans cette recherche. Pour Bernard Ennuyer17 en effet, la traduction de case-manager en gestion
de cas est « épouvantable », d’une part par sa connotation à la fois péjorative et médicale, démontrant
l’intérêt porté davantage à la maladie qu’au malade, et d’autre part par l’idéologie gestionnaire sous-jacente
qui la traverse, une idéologie mise en lumière par Vincent Gauléjac dans La société, malade de la gestion18.
16
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1.2.2 La spécificité du mode d’intervention

Au-delà des controverses autour de la terminologie, la gestion de cas se définit par des caractéristiques. Les
professionnels qui l’exercent ont tous un métier d’origine en lien avec l’accompagnement individuel,
correspondant à un pré-requis obligatoire (assistante sociale, infirmière, psychologue, ergothérapeute,
éducateur spécialisé…). Ils doivent suivre une formation diplômante, un DIU, qui ne leur permet d’exercer
cette fonction que dans le cadre d’une MAIA. Le suivi qu’ils effectuent est intensif par sa régularité et sa
durée. Les gestionnaires de cas ont une file active limitative qui ne peut dépasser 40 situations (un chiffre
jugé par les professionnels considérable étant donné la complexité des situations suivies). Ils accompagnent
les personnes à leur domicile, avec des visites rapprochées, jusqu’à leur décès, leur entrée en EHPAD ou
leur déménagement. Ils assurent un suivi constant, même après la mise en place des aides et des soins, pour
veiller à l’équilibre du maintien à domicile et intervenir à tout moment (la file active rend cependant très
difficile l’accomplissement de cette mission lorsqu’elle atteint 40 situations). La continuité de cette
présence sur une période qui peut être longue entraîne une proximité voire une intimité de fait, qui induisent
une implication relationnelle au-delà de la seule technicité des interventions. Les gestionnaires de cas ont
un rôle de référent, notamment d’ « advocacy » en plaidant les droits de la personne pour accéder aux soins
et aux aides et en défendant sa parole, si ses attentes et ses désirs sont divergents avec la vision des autres
professionnels (dans le cas par exemple d’une orientation en maison de retraite, non voulue par la personne
accompagnée).
Les missions des gestionnaires de cas et les compétences requises pour l’exercice de la fonction ont été
énoncées précisément par le cahier des charges MAIA mais aussi définies par un référentiel du 16 novembre
2012 (annexe n° 2). Le gestionnaire de cas n’intervient ainsi qu’après un processus de repérage et
d’orientation ayant conclu à la complexité des situations qui lui sont confiées (cf. paragraphe suivant pour
les critères de complexité). Il s’agit donc d’une intervention de dernier recours : les situations sont rarement
dirigées directement vers la gestion de cas mais transférées lorsque les accompagnements précédents,
généralement réalisés par les coordinations que sont les CLIC et les réseaux de santé, n’ont pas permis de
mettre en place les aides et les soins pour le maintien à domicile des personnes concernées. Ce sont par
conséquent des situations marquées par l’instabilité et la mise en échec des interventions des professionnels.
Les missions exercées par le gestionnaire de cas sont concrètement les suivantes : il évalue la situation dans
toutes ses dimensions et pas seulement sur le plan de la santé, ce qui suppose pour lui d’avoir à recueillir
auprès des autres professionnels les informations existantes, il analyse les besoins et il organise la
concertation clinique pour mettre en cohérence leurs interventions. A cette fin, il élabore un plan de service
individualisé. Par ailleurs, il participe au processus d’ « intégration » en faisant part au pilote local des
obstacles rencontrés dans les parcours de soins (dysfonctionnements des processus d’orientation, difficulté
d’accès à un service ou à certaines informations, manque de ressources…). Cela, « pour réduire la
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complexité et non se contenter de la gérer 19». La gestion de cas correspond donc à une fonction émergente
entre deux versants : les gestionnaires de cas sont à la fois des professionnels de l’accompagnement auprès
des personnes vulnérables, mais ils sont aussi des observateurs des dysfonctionnements du système sanitaire
et social. Les gestionnaires de cas sont parfois désignés dans la rhétorique professionnelle comme de
« véritables casques bleus de l’intervention gérontologique »20 parce qu’ils doivent défendre les intérêts et
la parole des usagers dans la complexité socio-sanitaire, et s’interposer pour « faire la paix » entre acteurs
professionnels et organisations institutionnelles dont les vues peuvent être divergentes sur une même
situation.

1.2.3 Le public concerné par la gestion de cas

Les personnes qui relèvent de la gestion de cas ont, soit moins de 60 ans et souffrent de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, soit plus de 60 ans quelle que soit la pathologie. Leur pathologie
peut être diagnostiquée ou pas. Le dispositif ayant évolué depuis sa généralisation en 2011, peuvent être
désormais orientées en gestion de cas des personnes ayant d’autres maladies neuro-dégénératives que la
maladie d’Alzheimer et des personnes ayant des troubles psychiatriques ou présentant des troubles
suspectés comme tels.
La complexité qui justifie leur orientation est définie selon 3 données qui doivent se cumuler :
-

La situation est instable et compromet le projet de maintien à domicile (en raison de problèmes

d’autonomie fonctionnelle ET de problèmes médicaux ET de problèmes d’autonomie décisionnelle)
-

Les aides et les soins sont insuffisants et inadaptés

-

Il n’y a pas de personne ressource, d’entourage proche en mesure de mettre en place et de

coordonner les réponses aux besoins
Ce sont majoritairement des personnes n’ayant pas ou plus de suivi médical, avec des pathologies entraînant
une diminution voire une dégradation prononcée de leur autonomie fonctionnelle (se lever, se déplacer,
manger, se laver, aller aux toilettes…) mais aussi avec des troubles cognitifs ou psychiatriques qui altèrent
leur capacité de jugement. Elles sont souvent très isolées ou connaissent des conflits familiaux, ont peu de
ressources financières, peuvent présenter des addictions (alcool…), vivre dans des logements insalubres…
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2. Les différentes approches sociologiques de la notion de vulnérabilité

Les personnes âgées accompagnées en gestion de cas semblent au premier regard « vulnérables », fortement
marginalisées, en raison de l’accumulation des problématiques auxquelles elles sont confrontées, les faisant
effectivement apparaitre comme des « cas sociaux ». Avant d’engager la recherche, elles m’apparaissaient
comme telles. Mais, cette approche professionnelle de la vulnérabilité, ainsi définie et enfermée dans la
terminologie de « cas », s’est révélée au fil de l’enquête succincte, limitative parce qu’à la surface d’une
réalité qu’elle ne fait qu’effleurer, sans rendre compte des aspects diachroniques. Si elle m’est apparue au
premier abord difficilement saisissable, tant les profils étudiés s’avéraient hétérogènes, il m’a semblé au
fur et à mesure que se dégageaient des points communs. Mais avant de comprendre le sens de leur
vulnérabilité, il convient au préalable d’étudier les différentes approches sociologiques qui ont déjà pu être
faites de cette notion floue et elliptique. Dans un premier temps et comme point de départ, il est intéressant
de s’arrêter sur la définition comparative qu’en donne Martuccelli par rapport aux autres notions que sont
la pauvreté, l’exclusion et la précarité. Il paraît surtout important de s’attarder sur l’analyse élaborée par
Castel qui rend compte à la fois du processus dynamique de la vulnérabilité mais aussi de ses conditions de
production sociale, la pensée de Castel irriguant tout ce mémoire. Il convient par ailleurs d’évoquer les
théories qui insistent sur l’aspect relationnel de la vulnérabilité, notamment celle d’Axel Honneth comme
déni de reconnaissance et mépris social. Enfin, peuvent être éclairantes les approches en lien avec la
vieillesse de Valérie Cohen comme défaut de réciprocité dans le cycle des échanges de Mauss et comme
assignation à devenir un « individu collectif » pour Hélène Thomas.

2.1 Martucelli : la vulnérabilité comme enchevêtrement des questions sociales et existentielles
La vulnérabilité, pour Martuccelli21, se présente comme un nouveau paradigme. S’il s’agit d’un concept
flou, un peu suspect par les recours intempestifs à son usage, la vulnérabilité est une notion pertinente, bien
qu’elle ne fasse pas consensus. Le vocable en-lui-même peut se présenter en lui-même comme un analyseur
social, un indice significatif du temps présent. La vulnérabilité est liée étymologiquement à l’idée de
blessure (vulnus), au fait de blesser, de porter atteinte, d’offenser (vulnerare). Le vulnérable, c’est celui qui
peut être blessé, exposé à recevoir des blessures, des coups. La vulnérabilité, ce n’est pas seulement
l’atteinte avérée, c’est sa possibilité, c’est un concept probabiliste, c’est à la fois la fêlure par où peut arriver
la blessure et l’atteinte elle-même. Surgi dans les années 70, le terme a connu des emplois dans des registres
différents. Il est associé d’abord en psychologie à la notion de résilience, en tant que capacité d’un individu
à surmonter une blessure post-traumatique. Dans les années 80, il est lié à la notion de risque dans les
sciences environnementales par rapport aux inégalités face à la gestion des catastrophes naturelles, et en
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droit pénal il désigne des états de faiblesse (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique…)
dont l’abus est constitutif d’une infraction. C’est surtout dans les années 90 qu’il est présent pour évoquer
la pauvreté et les inégalités sociales. Aujourd’hui, la terminologie semble s’imposer dans le champ sanitaire
et social, souvent par euphémisme pour atténuer la violence symbolique d’autres termes comme celui de
l’exclusion. La notion de vulnérabilité est intéressante, même dans son imperfection, parce qu’elle s’avère
moins restrictive que les notions de pauvreté, de précarité et d’exclusion. La pauvreté est une notion relative,
statique, qui ne décrit qu’un écart de revenus et fait surgir de surcroit, une problématique – et elle n’est pas
des moindres – celle d’avoir à définir un seuil. Quels critères retenir pour la circonscrire ? Est-ce juste une
question de ressources financières ? La vulnérabilité ne se chiffre pas, elle ne se limite pas au seul fait d’être
pauvre. Elle se distingue aussi de la précarité, qui souligne l’instabilité et l’incertitude des situations
auxquelles sont confrontés les individus mais cette notion reste descriptive et si elle souligne certaines
difficultés sociales (logement, santé…), elle ne rend pas compte des trajectoires. Enfin, si la notion
d’exclusion reflète bien un processus avec l’idée de perte (perte du lien social, de l’intégration dans le
quartier, par les soins…), elle induit une césure presque irréversible qui rejetterait définitivement les
individus aux lisières de la marginalité, comme s’ils étaient arrachés à un tout constitué que serait la société.
Mais des individus vulnérables peuvent avoir été inclus par leur travail, leur vie familiale et être en
décrochage social…et refuser de se voir perçus comme exclus, comme ne faisant plus partie de la société.
La vulnérabilité, sémantiquement, est une notion plus riche parce qu’elle n’a pas qu’une connotation
sociale, elle a également une dimension existentielle que les individus ont en partage. Pour Martuccelli, la
vulnérabilité est universelle, existentielle : c’est le fait pour tous de faire l’expérience du pâtir, de la
souffrance, d’exister, d’ex-sisterre, de se tenir, d’être jeté dans le monde avec un sentiment de vertige face
à la contingence de l’existence qui peut aller jusqu’à la nausée décrite par Sartre. C’est le fait d’être
confronté à la douleur, la maladie, la vieillesse, la mort… et cette expérience est commune. Mais si la
vulnérabilité est universelle, elle est également et surtout contextuelle et relationnelle. Elle ne frappe pas
les individus de manière égale et dépend des identités, des trajectoires sociales…Il n’y a pas d’individus
qui auraient pour attribut d’être vulnérables. La vulnérabilité est construite et elle est soumise à différentes
représentations sociales.
Cette notion de vulnérabilité contrebalance la notion de « fragilité » très prégnante dans le champ de la
vieillesse, car elle fait référence en gériatrie à des facteurs de risques qui mettent l’accent surtout sur le
processus physiologique qui serait premier et qui peuvent faire basculer dans la dépendance (perte de masse
musculaire, de poids, d’endurance, d’équilibre…), en pathologisant la vieillesse. Si ce processus
physiologique de fragilisation avec l’avancée en âge est indiscutable, il ne prend pas en compte les
conditions contextuelles dans lesquelles il s’inscrit et ne peut à lui seul définir la vulnérabilité. La
vulnérabilité ne peut se réduire à la perte d’autonomie, qu’elle soit fonctionnelle ou décisionnelle, au risque
sinon d’effacer la dimension sociale de l’individu. Pour Martucelli, « la force analytique de la notion de
vulnérabilité procède de son lien avec un état de société dans lequel le social ne fait plus sens que saisi à
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l’échelle des individus. C’est ce mouvement de fond qui invite à accorder aux expériences personnelles un
nouveau rôle dans la compréhension des phénomènes sociaux 22 » La vulnérabilité des individus, en
l’occurrence des personnes suivies en « gestion de cas » pourrait donc se comprendre en relation avec un
état de la société qu’ils donnent à voir.
2.2 L’approche de Castel : la vulnérabilité, définie comme zone de turbulences située entre
intégration et désaffiliation sociale
Norbert Elias, dans La Société des Individus et La Dynamique de l’Occident, décrit l’avènement de la
modernité comme processus d’individuation renforçant le contrôle de soi, avec pour utopie l’illusion de
l’indépendance, comme si une dichotomie entre les individus et la société était possible. De plus en plus,
l’individu se doit, en tant qu’acteur social, d’être libre et responsable. Il y a comme une hyper-valorisation
de l’individu qui n’a rien à demander à la société, en ne devant sa réussite qu’à lui-même. Cette valorisation
devient aussi injonction sociale. Les individus sont exhortés à devenir autonomes, comme s’ils pouvaient
se suffire à eux-mêmes, ils sont encouragés à gérer leur autonomie comme ils le feraient d’un capital. Or,
face à cette injonction, tous les individus ne disposent pas des mêmes moyens, des mêmes « supports ».
Ces supports sont définis par Castel comme « les réserves qui peuvent être de type relationnel, culturel,
économique…et qui sont les assises sur lesquelles peut s’appuyer la possibilité de développer des stratégies
individuelles
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». Dans La Montée des Incertitudes, Robert Castel indique que « les individus sont

différemment dotés des conditions de base nécessaires pour se comporter dans la société comme des
acteurs capables d’assurer leur indépendance dans la société par leurs propres moyens. Autrement dit, les
individus sont inégalement supportés pour être des individus, et l’on peut être plus ou moins un individu
en fonction des supports, ou de l’absence de supports, nécessaires pour le devenir 24».
Il développe ainsi la notion d’individus par excès et d’individus par défaut. L’ « individu par excès », c’est
la figure emblématique de l’individu, l’hypertrophie de l’individualisme, la posture solipsiste du Narcisse
moderne qui dispose de toutes les ressources -« capitaux » dirait Bourdieu - pour assurer son indépendance
sociale. Il est, selon la conception de l’autonomie par condition développée par Alain Ehrenberg 25 ,
l’individu capable de disposer par lui-même des conditions de son indépendance lui permettant de se
gouverner soi-même et d’agir par lui-même. Il se réfugie dans une forme d’a-socialité, en étant comme
subjugué par la recherche exclusive de lui-même. Mais s’il ne poursuit que le reflet de sa réussite
individuelle dans cette société, il peut être aussi guetté par « la fatigue d’être soi26 ».
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A l’inverse, l’autre figure de l’individu hypermoderne, c’est l’« individu par défaut », « des individus pris
dans la contradiction de ne pas pouvoir être les individus qu’ils aspirent à être », « ceux auxquels manquent
les ressources nécessaires pour assumer positivement leur liberté d’individus. » Ce sont des individus, qui
veulent l’être mais sont définis par le manque. Et cet échec n’est pas sans culpabilisation, car il n’est pas
interprété comme le résultat de déterminismes objectifs et d’inégalités sociales. L’échec d’être soi apparaît
comme imputable aux individus eux-mêmes, parce qu’ils sont dans une société où ils sont prétendument
tenus pour égaux. Comme le souligne Castel, « paradoxalement, l’exigence d’être responsable fragilise
certaines catégories d’individus en leur faisant porter la faute de ce qu’ils subissent et qui pourtant échappe
à leur emprise 27». La figure inversée de l’autonomie, c’est donc la dépendance entachée d’une forme de
honte sociale, l’incapacité à assumer seul sans assistance la responsabilité de son destin, à être indépendant
dans une société où le principe d’égalité peut laisser croire à une égalité des chances. L’inégalité y est
individualisée, elle apparaît comme produite par « l’individu par défaut » lui-même. Elle n’apparaît pas
comme la résultante d’une trajectoire sociale. Castel place, dans un schéma conceptuel, la vulnérabilité
dans une zone de turbulences située entre deux axes, celui de l’intégration par la société salariale et les
protections sociales qui lui sont afférentes et celui de l’insertion par le réseau de sociabilité socio-familiale
et communautaire (la « protection rapprochée »). La vulnérabilité serait donc une tension, un état
d’instabilité sociale entre ces deux sphères diamétralement opposées, celle de l’intégration et celle de la
« désaffiliation », où ont basculé les personnes à la fois éloignées (ou retirées) du marché du travail et
isolées, sans soutien social. La désaffiliation s’apparente à un désengagement social, non pas voulu mais
subi, car le désaffilié n’est pas nécessairement un « déviant » en faillite, il est confronté à une rupture, il vit
« le décrochage par rapport aux régulations à travers lesquelles la vie sociale se reproduit et se
reconduit28 ». Il est dans un état de flottaison, d’incertitude où il n’est plus inscrit dans des régulations
sociales, il a perdu les supports que représentaient la « propriété sociale », l’intégration dans la société
salariale, et la « protection rapprochée », celle que constituent la famille et le réseau amical ou de quartier.
La vulnérabilité, dans cette perspective, s’appréhende comme un processus dynamique de fragilisation. Elle
correspond à un risque de dénuement qui ne s’explique pas seulement par un manque de ressources
obligeant au recours à un service social – parce qu’ « il est un autre pathétique que celui de la pauvreté
stricto sensu » - mais également par l’appauvrissement relationnel, tout aussi délétère. La vulnérabilité est
donc, dans cette approche conceptuelle, le risque potentiel de devenir « individu par défaut », un individu
qui a pu être intégré mais qui est en rupture de lien social, qui porte son individualité comme un fardeau. Il
a basculé dans « une nouvelle forme d’individualité « négative » ou du moins hyperproblématique, dont la
filiation passe par la construction de la propriété sociale et par l’inscription dans des collectifs, puis par
le décrochage par rapport à ces collectifs 29». Cette vulnérabilité se vit comme la menace de dérive vers
27

Robert Castel, Propriété sociale, propriété sociale, propriété de soi, p434
Robert Castel, La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l'individu, Seuil, coll. « La couleur des idées »,
2009, 457 p, p302
29
Ibid
28

22

une déchéance sociale, une dégradation morale, liée à l’humiliation de devoir recourir à la sujétion d’autres
individus, faute de ne plus être indépendants. Castel développe également l’idée que la construction de
l’individu est liée à la propriété de soi, à la liberté de ne pas dépendre d’autres, de ne pas être instrumentalisé
dans son corps pour exister en tant qu’individu. Pour lui, « avoir la propriété de soi, c’est sans doute être
propriétaire de son corps30 ». Cette dernière idée n’est pas sans résonance avec le sujet de la recherche...
Les personnes âgées suivies en gestion de cas ne pourraient-elles pas être appréhendées comme une
nouvelle figure d’ « individus par défaut », de vulnérables ayant glissé pour certains vers la désaffiliation,
qui ont perdu jusqu’à la propriété de leur corps, jusqu’ici préservé par la propriété sociale, d’autres devant
s’en charger désormais pour qu’elles restent « autonomes » ?

La figure mythique de
l’individu a-social
producteur

Intégration à la
société salariale

CDI

Sphère de
l’intégration

Sphère de la
vulnérabilité

Sphère de la
désaffiliation

Insertion dans une
sociabilité sociofamiliale
communautaire

Sphère de
l’assistance

Cf Claude Martin. Penser la vulnérabilité. Les apports de Robert Castel. Revue européenne de recherche sur le handicap,
Elsevier Masson, 2013, 7 (4), pp.293-298
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2.3 Les conceptions relationnelles : du « modèle de vulnérabilité » de Goodin à la notion de
vulnérabilité comme déni de reconnaissance et mépris social d’Axel Honneth
Goodin31 insiste sur la composante intrinsèquement relationnelle de la vulnérabilité qui créé un lien entre
des individus. La vulnérabilité est selon lui structurellement relationnelle. Il élabore ce qu’il appelle « le
modèle de la vulnérabilité » en opposition au « modèle de la volonté », où seuls le contrat moral, la
promesse donnée, créent l’obligation éthique à l’égard des autres, des « obligations spéciales » vis-à-vis de
nos proches notamment. Selon lui, c’est la position de vulnérabilité d’un individu aux actions d’un autre
qui crée la responsabilité à l’égard d’autrui, qui constitue des obligations d’ordre général qui ne peuvent se
distinguer d’obligations « spéciales ». La vulnérabilité, qui n’est jamais que possibilité de recevoir une
blessure, probabilité mais aussi imprévisibilité liée à la liberté d’autrui dans ses actes, ne se conçoit que par
rapport à un autre ou à une situation. Elle se définit par rapport à un agent (réel ou métaphorique) et elle est
en référence à un objet. Le passager d’un avion est par exemple dépendant du pilote (l’agent) ou, dit
autrement, vulnérable par rapport à lui et à sa fiabilité, pendant le vol pour sa propre sécurité (l’objet). La
vulnérabilité se comprend ainsi dans une relation de dépendance et d’exposition à une éventuelle blessure
qui fait se confronter les pouvoirs d’agir des individus en présence, l’individu dépendant ou exposé et
l’agent, dont il dépend. La vulnérabilité n’est donc pas liée à l’individu lui-même, à ses fragilités, faiblesses,
déficiences…- on n’est pas vulnérable dans l’absolu et en dehors de tout contexte - elle est situationnelle,
liée aux rapports de pouvoir dans la relation. Elle dépend de l’environnement, d’ « arrangements sociaux »
sur lesquels il est possible d’agir et engage notre responsabilité. Est-ce à dire que l’éradication de la
vulnérabilité serait possible par la seule vigilance ou réduction des relations de pouvoir asymétriques ? Pour
Goodin, il existe une vulnérabilité irréductible. Elle n’est pas seulement liée à un donné tel que les
incapacités physiques ou psychiques mais elle se justifie par le fait qu’il n’est pas possible de ne pas être
exposé à son environnement social et de ne pas être existentiellement dans une relation d’interdépendance
avec autrui qui nécessairement nous expose à être affecté par lui. Cette vulnérabilité ne peut s’éradiquer,
parce qu’elle fait partie de la condition humaine. Goodin la distingue de la « vulnérabilité problématique »
produite par un contexte et qui exige de l’Etat social des « arrangements sociaux », un impératif moral de
protection, afin d’atténuer cette vulnérabilité fondamentale des individus. La vulnérabilité est ainsi une
gradation qui varie en intensité selon les capacités d’agir des uns et les actions des autres. La notion de
protection avancée par Goodin a été critiquée par Joan Tronto dans la mesure où elle apparaît comme une
conception victimaire des personnes vulnérables, qui n’auraient pas ou auraient, du moins, de faibles
capacités d’agir. La critique porte également sur le fait qu’il s’agit d’un point de vue surplombant sur la
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vulnérabilité, renforçant la stigmatisation de personnes qui ne seraient qu’en attente de l’aide d’autrui. Un
tel point de vue trahirait une conception dominante de l’autonomie appréhendée comme autosuffisance.

Axel Honneth, quant à lui, approfondit cette conception de la vulnérabilité comme relation à autrui avec la
notion de « reconnaissance ». Au-delà de la vision de Nussbaum qui s’appuie sur une vision à la fois
naturaliste et sociale en référence aux « capabilités » de Sen, l’approche d’Axel Honneth insiste davantage
sur la dépendance des individus à la reconnaissance d’autrui dans le rapport à soi, dans l’intersubjectivité
de la relation. Cette reconnaissance n’est pas seulement une perception mais aussi une forme d’approbation
de l’autre. Si le corps avec ses défaillances entraîne une vulnérabilité indéniable, irréductible, la
vulnérabilité psychique affectant le rapport du sujet à lui-même et son identité est tout aussi importante.
Par « le « déni de reconnaissance », la vulnérabilité fondamentale des individus peut être aggravée. Axel
Honneth élabore en effet la notion de reconnaissance autour de trois formes d’interaction et d’intégration
sociale : l’amour, le respect et l’estime. Il schématise cette approche conceptuelle autour de32 trois formes
de reconnaissance :
-

La première est la « sollicitude personnelle »
Elle touche les affects et les besoins dans les relations primaires et instaure un rapport à soi
fondamental qui est la confiance en soi. C’est la première forme de reconnaissance qui permet à
l’individu d’exister. Quand elle est déniée, bafouée, se produit une inversion par une forme de
mépris qui se traduit par des sévices et de la violence, en menaçant l’intégrité physique

-

La deuxième forme d’interaction ou d’intégration sociale est la « considération cognitive », une
reconnaissance par le droit.
Cette reconnaissance n’est plus affective mais reconnaît à la personne une responsabilité morale au
travers de relations juridiques qui instaurent le respect de soi. Cette considération, quand elle est
déniée, conduit à la privation des droits, à l’exclusion et met en péril l’intégrité sociale. Refuser à
quelqu’un un droit, c’est ne pas lui reconnaître le même degré de responsabilité morale qu’aux autres
et l’atteindre dans le respect qu’il se porte à lui-même. Cela équivaut presque à une mort sociale,
vécue comme telles par certaines personnes âgées quand elles sont mises sous protection juridique.

-

La troisième forme d’interaction sociale est l’« estime sociale » provenant des capacités et qualités
des individus.
Elle se manifeste par une « communauté de valeurs », qui créé des liens d’estime symétriques. Elle
développe l’individualisation et l’égalisation, en permettant l’estime de soi. A défaut, le mépris
social engendre l’humiliation, en menaçant la dignité du sujet. Ce déni peut prendre la forme d’une
disqualification sociale telle que l’énonce Serge Paugam. Ceux qui n’ont plus les capacités à gérer
leur autonomie se voient désignés par l’épreuve humiliante d’avoir à demander de l’aide. Cette
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épreuve, ressentie par beaucoup de personnes âgées devant recourir à des interventions à domicile,
s’accompagne d’un sentiment de dégradation morale et de déclassement social.

Mode de reconnaissance

Sollicitude personnelle

Considération cognitive

Estime sociale

Dimension personnelle

Affects et besoins

Responsabilité morale

Capacités et qualités
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Relations juridiques (droits)
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2.4 La mise à jour d’une vulnérabilité relationnelle spécifique : le défaut de réciprocité dans la
relation d’aide et la notion d’ « individu collectif »

En tant que déni de reconnaissance, le sentiment de disqualification sociale entraîne pour ceux qui ne
répondent pas aux modèles normatifs de l’autonomie et notamment du « bien vieillir » des phénomènes de
rupture et de distanciation qui peuvent conduire à l’isolement. Pour Valérie Cohen, la vulnérabilité
relationnelle peut se faire jour au travers d’un défaut de réciprocité, par la mise entre parenthèse du cycle
des échanges défini par Mauss et constitué de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Dans les
échanges ordinaires, sont dissimulées les intentions, celle de solliciter pour se faire aider d’une part et
d’autre part, celle de donner, qui cherche à passer inaperçue comme étant un geste désintéressé. Une
personne âgée, en tant que donataire, ne peut dissimuler, elle, sa dépendance à l’autre. Celle-ci se voit de
manière flagrante. Plutôt que de se faire aider, la personne âgée préfèrera alors parfois s’effacer, sachant
qu’elle ne pourra restituer l’aide. Par ailleurs, elle ne peut s’inscrire dans une logique d’échange par le don,
car « la situation de donateur est, elle aussi, ambigüe quand le don ne peut se dissimuler en raison de ce
qu’il coûte33 », du fait de la « prise en charge » financière de sa perte d’autonomie. Ainsi, au-delà de la
vulnérabilité produite par le manque de capitaux sociaux, culturels, économiques…mis en avant par
Bourdieu, ou créée par l’étiolement des liens sociaux avec la famille, le réseau d’amis, de voisins, les
ruptures biographiques, la maladie…, se fait jour également une autre forme de vulnérabilité relationnelle :
celle liée au déséquilibre inhérent à la relation d’aide, dans un cycle d’échanges impossible.
Pour Hélène Thomas, cette forme de vulnérabilité se traduit par un processus d’institutionnalisation de la
grande vieillisse, résultant à fois d’une « hospicialisation » qui conduit non seulement à l’assistance mais
aussi au contrôle social des personnes dans leur vie quotidienne y compris à domicile, et une
33
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« hospitalisation » qui pathologise leur vieillissement. Au travers de ce double phénomène qui créé une
sorte de « protection rapprochée » selon les termes de Castel mais qui serait ici de substitution, par la
surveillance médicale, la sollicitude sociale continue voire sécuritaire auprès des vulnérables, « les
personnes âgées se trouvent de fait assignées à une position protégée de personnes sans qualité, de citoyens
sans droits personnels, existant par procuration à travers celles et ceux qui les assistent. Ces usagers sans
participation individuelle à la gestion de leur vie font alors l’apprentissage des rôles qui leur incombent
dans l’exercice du métier de vieillard et intériorisent les attributs de leur nouvelle identité sociale. »34 La
médicalisation de ce dispositif d’hospicialisation, semble mettre en évidence une discrimination entre deux
formes de vieillissement social : ceux qui ont un statut visible de vieillard assisté, « étatisé », devant
dépendre de l’intervention sociale et ceux qui ont un statut de patients aisés avec des droits reconnus. Selon
Hélène Thomas, l’apprentissage des rôles prescrits de ce nouveau « métier de vieillard » incombe aux
classes populaires.
Plus que « des individus par défaut » comme les nomme Castel, ils deviennent des « individus collectifs ».
Paradoxalement, la protection qu’ils reçoivent entend préserver par procuration leur autonomie mais en leur
retirant l’autogestion du souci de soi, exercé par d’autres. « L’institutionnalisé » forme ainsi une personne
à plusieurs : son identité, sa parole n’est plus la sienne propre mais celle constituée par l’ensemble de ceux
qui interviennent en sa faveur et qui font des arbitrages collectifs le concernant personnellement. Il est parlé
par d’autres. Parce que d’autres expriment à sa place ses besoins et ses désirs, il est assigné ainsi à une sorte
de « citoyenneté palliative ». Ils sont placés sous tutelle de fait, sans que cette tutelle soit nécessairement
juridique et prononcée par un juge. Pour Hélène Thomas, dans ce modèle hospitalo-hospicial, « en étant
‘’protégés’’, ils sont fondus dans un individu dont la volonté est collective ». Ils sont « privés des choix et
décisions qui les concernent en propre mais dont ils ne sont ni les partenaires ni les interlocuteurs, les
destinataires de cette sollicitude sont des citoyens de papier35». La vulnérabilité relationnelle est dans cette
perspective une forme de confiscation collective du gouvernement de son propre corps.

3. Comment appréhender la vulnérabilité des personnes âgées accompagnées en gestion de cas ?

Au regard de ces différentes approches conceptuelles, les critères professionnels de détermination de la
complexité, nécessairement pragmatiques, apparaissent donc assez réducteurs. Pour Castel, « la pensée
classificatoire rencontre vite ses limites. Il y a risque de confondre la nouveauté d’un phénomène avec sa
mise en visibilité, ou son apparition avec son recensement, et l’on sait bien qu’un nouveau service se trouve
toujours une clientèle, dût-il pour cela la construire. De telles classifications correspondent d’ailleurs
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davantage à des catégories administratives qu’à une réalité sociologique36». Il n’y a donc probablement
pas de population spécifique, même s’il existe des traits communs, qui réponde au profil de « cas ». Y
aurait-il une catégorie créée pour servir la cause de l’« intégration » ? Au-delà de cette question, la
recherche a été pour moi de m’éloigner de ces prénotions, pour mettre en énigme des personnes que je ne
connaissais qu’au travers d’une logique algorithmique. Les différentes approches sociologiques étudiées
ci-dessus permettent dans cette perspective d’esquisser un cadre théorique et de tenter une hypothèse de
recherche.

3.1 Les apports et les limites des différentes approches sociologiques
Les différentes approches présentées plus haut permettent d’apporter des éléments au questionnement.
Martuccelli invite d’abord à se distancier de la croyance en une vulnérabilité qui serait le seul attribut des
plus faibles et des plus démunis. Selon lui, elle est universellement partagée. Mais elle affaiblit
différemment les individus selon les supports dont ils disposent et, à travers la manière dont elle les atteint,
elle reflète d’une manière signifiante l’image d’un état de société. On pourrait supposer ainsi que la
vulnérabilité existentielle des personnes en « gestion de cas » pourrait s’interpréter socialement au travers
des supports, mis en lumière par Castel, que sont les deux axes structurants du travail et de la sociabilité.
Cela, à la fois d’une manière diachronique pour comprendre leur trajectoire passée mais aussi synchronique
pour comprendre leur situation présente. Il semble en effet d’une manière diachronique que leur parcours
les ait conduites de l’intégration à la vulnérabilité et les menace de les faire dériver ou les a fait basculer au
seuil de la grande vieillesse dans la désaffiliation par la rupture ou l’effilochement de leurs liens familiaux,
l’absence d’enfants ou leur éloignement, le manque de réseau amical, l’étiolement des solidarités de
voisinage d’une part et par la disparition d’autre part de l’axe qui les avait longtemps tenues, celui de
l’intégration par le travail. Leur vulnérabilité apparait dans cette perspective relationnelle, à la fois parce
que leur trajectoire a créé un vide autour d’elles du fait de ruptures, conflits…, mais aussi parce qu’elles
ont intériorisé le sentiment d’une disqualification sociale dans leur vie qui se renforce désormais par la
honte de ne plus pouvoir être indépendantes - alors qu’elles l’avaient été dans la société salariale - en étant
contraintes de dépendre de professionnels. L’aide des professionnels, quelle qu’elle soit, ne va pas de soi
pour elles.
D’une manière synchronique, elles apparaissent aussi, à plus d’un titre, comme une nouvelle forme
d’« individus par défaut », selon l’expression de Castel. Leurs incapacités et leurs défaillances semblent les
rendre antinomiques des valeurs dominantes de l’autonomie et de la responsabilité individuelle. Elles ne
sont plus dans le contrôle de soi, elles ne maîtrisent plus leur corps, leur esprit, elles ne savent plus ni
« gouverner » leur maison, ni leur psychisme. Si elles sont évaluées comme des « cas à gérer », c’est parce
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qu’elles sont devenues incapables de se gérer elles-mêmes pour rester indépendantes à domicile. Non
seulement leurs troubles fonctionnels, cognitifs et du comportement les font basculer dans une forme de
déviance, mais leurs autres problématiques sociales, leur isolement, leurs faibles ressources
financières,…aggravent leur situation en les rendant dépendants d’un dispositif de santé publique. Elles
nécessitent d’être « prises en charge », dans une logique gestionnaire de compensation de leur handicap à
se suffire à elles-mêmes. Leur cas nécessite en effet que d’autres doivent prendre la responsabilité de les
gérer, leur responsabilité individuelle devenant défaillante. Elles sont donc en cela l’exacte figure inversée
des valeurs de performance, de mobilité, de flexibilité, d’adaptation constante de soi, en clair de
l’indépendance de l’acteur libre et responsable – figure mythique selon Castel - qui n’est en rien redevable
de la société... Elles ne répondent plus aux attentes normatives de la société de l’autonomie.
L’autonomie s’apparente aujourd’hui à une sorte de nouveau « travail » auquel sont soumises aussi les
personnes âgées : celui de ne pas vieillir, ou le moins mal possible. Bien que devenues « inactives », elles
sont exhortées à répondre aux injonctions du « Bien vieillir ». Elles se doivent d’obéir aux préconisations
édictées par l’Organisation mondiale de la santé, assenées par les messages de prévention. Il leur est
demandé d’assumer de nouvelles responsabilités : gérer leur « capital santé » et continuer à avoir une
participation sociale active. Or, les personnes orientées en gestion de cas ne répondent pas à ces normes du
« vieillissement réussi » selon les termes des gérontologues John W. Rowe et Robert L. Kahn. Elles n’ont
pas su se préserver des risques de maladie ou d’invalidité, conserver une bonne capacité cognitive et
physique et n’ont surtout pas une vie sociale significative, trois objectifs du vieillissement réussi où elles
échouent. Ainsi que le souligne Anne-Marie Guillemard, « le nouveau discours activiste sur la retraite
condamne les classes populaires à un échec tout en invalidant la détermination sociale de cet échec dont
les responsabilités sont individualisées... La très faible espérance que ces retraités ont d'actualiser d'autres
conduites que la retraite-retrait, condamne les retraités des classes populaires à une vieillesse échec37 ».
En clair, elles vieillissent « mal », en cumulant des problématiques dont la plus importante est la faiblesse
de leur sociabilité. Cette approche, au travers de la lecture analytique de Castel, apparaît pertinente mais
aussi peut-être insuffisante, car elle laisse à penser que les individus qui ont une trajectoire de désaffiliation
n’ont pas la possibilité d’opposer une résistance à ce mouvement et que leur pente descendante est
inéluctable. Or, les individus peuvent tenter de diverses manières une «ré-affiliation », même défectueuse,
même aberrante, même perdue d’avance, en essayant de pallier leur sociabilité défaillante. Ils ne restent
pas inertes.
C’est en cela que l’approche d’Axel Honneth peut être également intéressante, car certaines personnes
âgées, au travers de la reconnaissance réciproque dont elles sont en quête auprès des professionnels,
notamment des gestionnaires de cas, recherchent une estime sociale perdue. Il apparaît en effet que si les
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individus ont besoin impérieusement de « care », de soins corporels et affectifs, de droits égaux pour exister
à part entière dans la société, ils ont aussi et surtout besoin de considération sociale pour se sentir reconnus,
pas seulement par les droits qui leur sont conférés juridiquement mais dans leur dignité. Cette quête de
reconnaissance peut être cependant mise à mal par l’inégalité des rapports de force dans la relation d’aide,
le défaut de réciprocité l’entachant de manière viciée d’une impossibilité. C’est ce que montre Valérie
Cohen. Mais elle insiste surtout, de son côté, sur un phénomène « d’hyper-affiliation », plutôt que de
désaffiliation, qui se trouve créée par la présence importante des aidants « naturels » et des professionnels
dans certaines situations de personnes âgées. La formation tardive d’une conjugalité nouvelle apparaît ainsi
selon elle comme une bifurcation pour échapper à cette emprise envahissante. Mais ces situations
d’hyperaffiliation ne sont pas cependant représentatives de celles des personnes en gestion de cas, fortement
isolées, elles n’ont pas d’aidants familiaux ou très peu. Elles ont néanmoins un entourage de professionnels
qui peut devenir important, représentant souvent les seules personnes qu’elles rencontrent. Une réaffiliation par la médiation des professionnels peut alors s’échafauder. Le risque néanmoins pour elles est,
comme le dénonce Hélène Thomas, de devenir des « individus collectifs »…La gestion de cas serait-elle
alors un enjeu relationnel majeur pour résister à ce risque d’hospicialisation ?

3.2 « Des individus par défaut » avec des stratégies différentes de ré-affiliation qui façonnent la
relation d’aide ?
Dans cette perspective, il pourrait être tenté d’approcher la vulnérabilité de ces personnes au travers d’un
schéma inspiré de celui de Castel avec certaines modifications. L’axe d’une insertion/désinsertion dans une
sociabilité socio-familiale et communautaire serait conservé mais à l’axe de l’intégration dans la société
salariale, qui a disparu avec leur retrait du monde du travail, serait substitué un nouvel axe, celui de
l’autonomie, en tant que nouvelle forme de travail exigé à l’égard des personnes âgées pour continuer à
s’inscrire dans cette société, celui de travailler à ne pas vieillir ou le moins mal possible. Il serait ajouté
également au schéma de Castel un contre-mouvement de ré-affiliation, car à la désaffiliation, qui équivaut
à un délitement de toute forme de lien social dont ils ont conscience et dont ils souffrent, les individus
opposent les uns et les autres des stratégies individuelles toutes différentes pour tenter de s’adapter. Ils ne
sont pas condamnés à la désaffiliation. Ils se risquent, selon leur trajectoire et avec les moyens dont ils
disposent, à une ré-affiliation. Il semble que la manière dont cette ré-affiliation est tentée dépende de leur
trajectoire passée : elle ne se fait pas au hasard et elle façonne la relation d’aide. Celle-ci peut s’apparenter
ainsi pour les uns à un enjeu de ré-affiliation, avec le désir d’une sociabilité, recherchée parfois de manière
agressive, harcelante ou bien de manière affective en n’empêchant pas la récrimination à l’égard d’autrui.
Pour les autres, la perte de sociabilité est subie de manière résignée et critique et trouve une forme de
résolution dans des relations-refuge servant de substituts pour réparer la blessure subie, là où ils étaient le
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plus vulnérable, le lien à l’autre. Certains – mais ils apparaissent comme des figures exceptionnelles –
semblent à 92 ans remettre en cause le modèle du domicile jusqu’au bout de la vie, reprendre une sociabilité
de voisinage dont ils s’étaient éloignés et revenir à une quête revendicative de leurs droits.
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4. L’enquête et les questions suscitées par la démarche d’investigation sociologique
4.1 La démarche d’enquête : choix du terrain, présentation de la structure d’accueil et
méthodologie adoptée
La réalisation de l’enquête n’a pas été sans susciter des questionnements. L’un de ces questionnements a
porté sur la neutralité méthodologique que je croyais résoudre par la distance géographique, une des raisons
qui a motivé le choix de la structure d’accueil. Après la présentation de celle-ci, il s’avère important
d’expliciter la méthodologie, notamment par rapport aux enjeux de la terminologie employée et au
déroulement de l’enquête.
4.1.1 Le choix du lieu d’enquête : la distance géographique, une condition de la distanciation
méthodologique ?
Le choix du terrain s’est porté sur la MAIA Nord de Seine Saint-Denis, pour plusieurs raisons. La première
raison est sa distance géographique que je me représentais comme une nécessaire distanciation
méthodologique. Ayant été pilote d’une MAIA - une expérience passionnante mais forcément passionnée j’ai pris conscience de l’inévitable risque auquel une telle proximité avec le sujet d’étude pouvait
m’exposer. L’éloignement physique par rapport au lieu antérieur d’exercice professionnel, dans une région
où je n’avais aucun passé ni aucune implication qui puissent interférer avec ma recherche a été une
contrainte subie mais aussi choisie. Elle a été subie en raison de la lourdeur de sa charge logistique mais en
même temps assumée par la rupture qu’elle m’obligeait à réaliser avec la facilité, pour éprouver d’une
certaine façon la réalité du désir de l’investigation sociologique. Les contraintes subies allaient-elles faire
plier les motivations déclarées pour la recherche ? Ces contraintes ont été pour moi la condition d’une terra
incognita, ou du moins les conditions de l’exploration d’une terre que je ne voulais pas ou ne pouvais pas
aborder comme si elle était déjà conquise du fait de ce que je savais déjà ou supposais savoir. Je savais que
j’avais à me défaire des représentations construites par ma posture professionnelle. J’ai cependant pris
conscience que cette distance physique, si elle m’aidait dans la distanciation méthodologique pour la
recherche, pouvait n’être qu’un leurre, ayant eu ensuite à me poser la question de la supposée neutralité
épistémologique dans le cadre de la situation d’enquête. S’éloigner suffit-il à éloigner les représentations
que l’on porte avec soi et qui interfèrent dans la perception de la réalité qu’on s’attache à découvrir ?
La deuxième raison qui m’a conduite à choisir la MAIA Nord de Seine Saint-Denis est liée aux facilités
d’accès à la structure que j’avais, ayant connu lors de ma formation initiale de prise de fonction la pilote en
exercice. Cette collègue a témoigné un réel intérêt et une curiosité intellectuelle pour la démarche d’enquête
sociologique, susceptible pour elle d’apporter un autre regard sur son champ d’intervention, sans avoir
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d’exigences sur une quelconque utilisation opérationnelle des résultats. Cette MAIA a fait partie des toutes
premières à avoir été mises en place après la phase d’expérimentation sur des sites précurseurs. Elle ne
débutait donc pas dans la gestion de cas : son expérience acquise dans ce mode d’accompagnement
m’assurait des possibilités d’entrer en relation avec la population vulnérable que je souhaitais approcher.
J’étais assurée également de l’expertise et du soutien des professionnels pour m’aider à établir cette relation.
Je pouvais enfin m’appuyer sur la légitimité que me conférait la pilote auprès de son équipe pour pouvoir
le faire.
4.1.2 Présentation de la structure d’accueil : la MAIA Nord de Seine Saint-Denis
La MAIA s’inscrit dans la coordination territoriale d’appui de Seine Saint-Denis Nord, portée par deux
réseaux de santé, le réseau de santé gérontologique Equip’âge et le réseau de santé Arc-en-Ciel en soins
palliatifs. Cette coordination territoriale d’appui exerce les missions générales suivantes :
-informer et orienter personnes malades, proches et professionnels
-évaluer les situations complexes et élaborer un plan personnalisé de santé
-accompagner les personnes malades et les soutenir tout au long du parcours de santé
-leur apporter une expertise palliative et/ou gériatrique
-proposer un suivi psychologique aux personnes malades et à leurs proches
-activer les aides sociales et médico-sociales en s’appuyant sur les ressources locales
-optimiser les transitions ville/hôpital en coordonnant le parcours de la personne
-former les professionnels aux soins palliatifs et à la gérontologie
Cette coordination globale s’appuie sur la méthode d’action MAIA.
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C’est une des premières MAIA à avoir été créée en 2011 sur le département de la Seine Saint-Denis,
l’achèvement de la couverture territoriale sur l’ensemble du département ayant été réalisé en 2014. Elle
comporte 17 communes, l’ensemble du département en comptant 40. Elle se situe sur un territoire qui
compte en population générale 774 000 habitants : la part des 60 ans et plus représente 15,2% de la
population et les 75 ans et plus 4,9%. La MAIA est portée au sein de la coordination territoriale d’appui
par le réseau gérontologique Equip’âge. Ce réseau a pour mission l’évaluation, le conseil, la coordination
et l’accompagnement des situations touchant des personnes en perte d’autonomie de 75 ans et plus et de 60
ans et plus, quand ces situations s’avèrent complexes et relèvent des critères d’orientation en gestion de
cas. Le réseau Equip’âge est donc animé par deux équipes, l’équipe du réseau de santé gérontologique pour
les patients de 75 ans et plus et l’équipe de la MAIA, pour les 60 ans et plus en situation complexe.
L’équipe de la MAIA est composée d’une pilote en poste depuis la création et de 4 gestionnaires de cas
avec toutes des formations professionnelles d’origine différente : psychologue, psychomotricienne,
ergothérapeute et conseillère en économie sociale et familiale.

4.1.3 La méthodologie adoptée
4.1.3.1 L’enjeu de la terminologie pour désigner les personnes rencontrées : le choix de rester à
distance de la médicalisation et des conceptions de la Nouvelle Gestion Publique
J’ai choisi à dessein de ne pas retenir le mot de « patients » pour évoquer les personnes rencontrées, bien
que la MAIA soit portée par un réseau de santé. Les connotations médicales de ce terme risquaient, selon
moi, d’accentuer et surtout de réduire la question de leur vulnérabilité aux seules causes pathologiques, qui
ne seraient qu’aggravées par leurs problématiques sociales. Cette vision sanitaire m’a semblée trop
restrictive dans une approche sociologique. Je me suis donc éloignée de cette sémantique, afin d’éviter le
redoublement d’un regard pathologisant sur des individus que je percevais déjà comme stigmatisés par la
simple désignation de « cas ». Ce choix s’explique aussi par une mise à distance vis-à-vis d’une tendance
à la médicalisation, phénomène observé et modélisé par Conrad et Schneider 38 (1985) pour décrire le
pouvoir de plus en plus prégnant de la médecine dans l’interprétation des phénomènes sociaux,
problématisés uniquement en termes de pathologie. Ces sociologues américains ont en effet décrit le
processus de légitimation par lequel la médecine parvient à faire reconnaître sa compétence pour les
comprendre et à en imposer une interprétation. Cette interprétation, une fois codifiée dans une nouvelle
nomenclature médicale, finit par justifier selon l’expression de Didier Fassin le « gouvernement des
corps »39, le contrôle social exercé sur eux avec une forte propension à la normalisation et à la moralisation.
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Le savoir médical a pris ainsi une valeur normative dans des domaines de plus en plus importants de la vie
individuelle, comme celui de la vieillesse. La médicalisation peut s’analyser comme « une construction
sociale »40. « Elle devient phénomène de société et non plus le seul fait d’une profession, à partir du moment
où la reconnaissance du problème comme pathologique se double de son inscription dans l’espace collectif,
où la santé publique excède la clinique médicale, en somme où la médicalisation prend une dimension
politique. »41 A la lumière de cette analyse, l’essor de la gériatrie et de la gérontologie peut se comprendre
comme une médicalisation progressive du vieillissement, avec un processus de normalisation distinguant
ce qu’est l’évolution normale pour les uns et pathologique pour les autres. La vieillesse a été ainsi constituée
en tant que problème de société, non pas au travers des questions d’interdépendance et de cohésion sociale
qu’elle soulève mais essentiellement comme un problème de santé publique au regard surtout des enjeux
financiers pour la prise en charge des plus « dépendants », ainsi que le souligne Bernard Ennuyer42. Ne
peut-on pas faire la supposition que ce qui transparaît en arrière-plan dans la montée en puissance de ces
disciplines, c’est, d’une certaine manière, l’expression aussi de l’idéologie libérale sous-jacente de
l’individu autonome, capable de s’assumer seul ?
Je n’ai pas choisi non plus d’utiliser le terme d’« usagers », bien qu’il soit employé par Yves Couturier43 à
propos des personnes accompagnées par les gestionnaires de cas. Ce terme m’est apparu également
inapproprié, car elle induit l’image d’un utilisateur qui aurait délibérément demandé ou accepté
l’intervention d’un service, alors que les personnes accompagnées ont été orientées en gestion de cas, certes
avec la recherche progressive de leur consentement ou du moins leur acceptation tacite, mais à la demande
souvent appuyée et insistante de professionnels qui ont alerté sur la complexité de leur situation et les échecs
répétés de la mise en place des aides et des soins. Les personnes accompagnées en gestion de cas ne
demandent pas à être usagers, elles sont même souvent réticentes, plutôt réfractaires voire hostiles à
l’intervention des professionnels. Par ailleurs, le terme d’usager aujourd’hui s’avère de moins en moins
éloigné de la notion de client44, comme le suggère Michel Chauvière. C’est aussi ce que confirment les
propos d’Yves Couturier, en reliant la pratique de la gestion de cas avec les concepts de la Nouvelle Gestion
Publique (le New public management), parmi lesquels il place « la centration sur la satisfaction de
l’usager, considéré comme un client. » Dans cette perspective, le destinataire de la prestation est envisagé
comme un consommateur au sein d’un système préoccupé surtout de rechercher l’efficience des modes de
gestion dans une rationalisation des dépenses. Le client est placé dans une relation contractuelle
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individualisée avec le pouvoir théoriquement d’apprécier et d’évaluer la qualité des prestations qui lui sont
prodiguées. Mais, les personnes accompagnées en gestion de cas peuvent-elles réellement avoir un tel statut
d’usagers-clients, avec un pouvoir critique sur l’aide qui leur est prodiguée, en manifestant leur satisfaction
ou en ayant la possibilité de la refuser ? Il m’a semblé qu’au regard de leur vulnérabilité étudiée, ce terme
ne correspondait pas à leur situation, les personnes étant plus en demande de reconnaissance au sens d’Axel
Honneth que de prestations, de relation que de services, en demande d’ « être » plutôt que d’ « avoir ».
J’ai donc opté pour le terme plus simple de « personne », bien que ce terme impersonnel, voire
dépersonnalisant certes, ne soit pas facile d’emploi car obligeant à des circonvolutions dans la formulation.
Mais, il m’a semblé que cette terminologie par défaut permettait d’échapper au risque de « réification »45
des individus, en leur rendant leur histoire au-delà des catégorisations. Pour Axel Honneth, « la réification
ne signifie rien d’autre que le fait qu’une relation entre personnes prend le caractère d’une chose 46». Cette
terminologie, en évitant que les personnes rencontrées ne deviennent aussi pour moi des « objets » d’étude,
présentait l’avantage d’atténuer les possibles rapports de domination induits par la situation d’enquête.
Ce processus de réification m’est en effet apparu comme un risque réel à l’égard de personnes vulnérables
qui ressentent une disqualification sociale à avoir été étiquetées comme n’étant plus capables d’être
autonomes. Comme le souligne Serge Paugam, « la disqualification sociale connue des travailleurs sociaux
est réelle, en ce sens qu’elles font l’expérience de l’infériorité de leur statut et qu’elles se savent désignées
comme des « pauvres », des « cas sociaux » ou des « inadaptés » de la société moderne »47. Il me semblait
devoir être vigilante à ne pas « chosifier » davantage des personnes, dont l’identité de sujet est menacée de
s’effacer en devenant de plus en plus objet de soins et d’aide. L’objectif était qu’elles ne deviennent pas
aussi pour moi ce qu’elles sont désignées socialement : des cas. Pas des personnes, mais des « personae »
au sens latin du terme, des masques, des personnages qui apprennent selon les termes d’Hélène Thomas
« le métier de vieillard ».
4.1.3.2 Le déroulement et les conditions de l’enquête
Pour réaliser l’enquête, j’ai procédé, dans le cadre d’une recherche qualitative selon la démarche
compréhensive, à des entretiens semi-directifs. J’ai été amenée à réaliser des entretiens avec l’ensemble de
l’équipe de gestionnaires de cas (elles étaient quatre), dans l’objectif surtout de comprendre comment elles
travaillaient avec la vulnérabilité relationnelle des personnes qu’elles accompagnaient et comment elles
réagissaient par rapport elle, en tant que professionnelles et individus. L’idée n’était pas de m’appesantir
sur l’analyse de toutes leurs pratiques professionnelles mais de mettre en regard les attentes relationnelles
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des personnes aidées et leur positionnement, pour comprendre ce que cette vulnérabilité induisait comme
répercussions sur leurs pratiques. Les entretiens ont été individuels au sein de la structure d’accueil dans
les conditions de confidentialité requises. Deux des gestionnaires de cas m’ont indiqué clairement un
épuisement ou une insatisfaction professionnelle et leur volonté de départ (une d’entre elles a effectivement
démissionné après mon enquête). J’ai surtout centré mon enquête sur les personnes suivies en gestion de
cas. J’ai pu ainsi rencontrer 11 personnes âgées entre 69 et 92 ans vivant à domicile. Les échanges ont été
menés à partir d’une grille d’entretien préalablement établie. Parmi ces 11 personnes, figurent 6 femmes, 3
hommes et un couple. 5 personnes se situent dans la tranche d’âge de 70 à 80 ans, 4 personnes dans la
tranche d’âge de 80 à 90 ans et 2 personnes vivant en couple ont chacune 92 ans. Toutes ont une autonomie
fonctionnelle réduite, voire très dégradée, limitant voire empêchant complètement leurs déplacements
(seules 2 personnes sont encore en capacité de sortir faire des courses mais avec difficulté). Elles présentent
chacune une altération de leur autonomie décisionnelle en raison de leurs troubles, cognitifs ou
psychiatriques, ne leur permettant plus de gérer seules leurs démarches administratives et leur budget.
Toutes appartiennent aux classes populaires. Les hommes ont exercé les métiers de métallurgiste, d’ouvrier
agricole, de routier. Les femmes ont eu pour certaines des professions d’employés comme aide-comptable,
agent des télécommunications, secrétaire, d’autres ont été cuisinière en milieu scolaire ou dans la
restauration, personnel d’entretien ou de maison. Presque la moitié d’entre eux n’a pas eu d’enfants, 6
d’entre eux en ont eu mais leurs enfants ne sont pas présents en tant qu’aidants, soit en rupture totale pour
2 d’entre eux, soit en conflit pour 1 d’entre eux, soit éloignés géographiquement et affectivement. Toutes
les personnes ont été confrontées à des difficultés conjugales et des ruptures, à l’exception d’un seul couple
fusionnel sans enfant, qui fait figure d’exception par son profil, formé par les personnes les plus âgées (92
ans).
Ces entretiens se sont déroulés sur une période courte de 4 mois, de janvier à fin avril. Ils ont été effectués
sur les orientations des gestionnaires de cas, qui ont apprécié les capacités des personnes qu’ils suivaient à
accepter ou non le principe de rencontrer un inconnu et de parler de soi. Les entretiens se sont déroulés au
domicile des personnes rencontrées, sans la présence des professionnels. Ces derniers m’ont présentée à
elles puis se sont éclipsés, le temps de l’entretien. La sélection de ces situations, identifiées en fonction des
liens de sociabilité préservés malgré les pathologies rencontrées, constitue un élément important à indiquer,
car il peut induire un biais dans cette recherche. Si ces personnes pouvaient avoir une autonomie
fonctionnelle détériorée voire très dégradée (l’une d’entre elle était alitée la majeure partie de la journée
dans un lit médicalisé), elles ne présentaient pas de démence avancée ou de troubles trop graves du
comportement, rendant impossible toute entrée en relation. Leur altérité créée par la maladie et les
difficultés sociales n’étaient pas un obstacle insurmontable à la rencontre, même si pour certains l’altération
de la sociabilité voire la désocialisation installée entraînaient une angoisse importante. Cette angoisse
n’était pas univoque, elle était aussi présente de mon côté avec la peur suscitée par leurs troubles. Ces
personnes, par leurs capacités à entrer en lien avec les autres, même sous des formes dissuasives ou en
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apparence aberrantes, avaient donc une forme de vulnérabilité relationnelle dans leur rapport à autrui,
probablement moins limitée que d’autres personnes accompagnées en gestion de cas. Si les unes
présentaient de possibles symptômes psychiatriques teintant d’affabulation ou de suspicion agressive la
conversation (mythomanie, syndrome de Diogène…) ou avaient des maladies mentales diagnostiquées
(bipolarité,…) et si les autres manifestaient des signes d’altération cognitive avec une répétition en boucle
des mêmes séquences narratives (avec une maladie d’Alzheimer modérée…), leur altérité n’était jamais
telle que toute approche relationnelle réciproque était impossible. Il est significatif que les personnes qui
avaient accepté de me laisser entrer chez elles étaient suivies depuis plusieurs mois par un gestionnaire de
cas. Aucune ne venait d’être récemment orientée. Même si elles avaient pu au début de l’accompagnement
être dans des situations de refus, voire d’hostilité déclarée face aux soins et aux aides proposés, le travail
relationnel accompli par le gestionnaire de cas avait déjà pu produire des effets en créant ou recréant les
conditions d’une interaction sociale. A l’exception d’un seul cas où, coïncidence surprenante, je n’ai pu
établir une réelle communication, ni enregistrer l’entretien (j’ai cependant été amenée à analyser cette
situation), toutes les personnes m’ont déclaré avoir apprécié ce moment de discussion prenant parfois la
forme de confidences lourdes. Certaines se sont révélées très émues. Quand il a fallu annoncer mon départ
après 1h/1h30 d’entretien, l’un m’a avoué son extrême solitude, une autre m’a explicitement demandé
quand je reviendrai, une autre encore a imploré de manière impérieuse mon numéro de téléphone. Ces
sollicitations qui auraient pu être jugées « déplacées » dans un autre contexte notamment professionnel, je
les ai analysées comme des demandes relationnelles implicites ou verbalisées qui avaient leur légitimité,
en comprenant que tout ce qui m’avait été donné justifiait aussi d’une certaine façon leur demande insistante
de contre-don. Contre-don que ces personnes savaient pourtant impossibles puisque je leur avais expliqué
d’emblée que je n’étais que de passage et que mon rôle n’était pas de les aider. Je leur avais « volé » une
partie de leur histoire, sans vouloir rien extorquer. Ils voulaient aussi prendre une partie de moi pour que
j’entre dans leur histoire.
Les entretiens ont nécessité une certaine adaptation par rapport à la grille d’entretien que je n’ai pu
systématiquement dérouler, m’obligeant à suivre les bifurcations brusques des uns, les stagnations
répétitives des autres dans le ressassement des mêmes anecdotes ou détails de leur vie, les résistances
légitimes de certains, dictées par la pudeur sur des vérités douloureuses, tues ou avouées à demi-mots
(comme le placement d’enfants). J’ai dû aussi repérer, en les acceptant, les stratégies presque invisibles
pour masquer la stigmatisation ressentie dans la situation de violence symbolique que je faisais vivre à
quelques-uns. Cette souplesse subie comme un inévitable aléa de l’enquête a permis l’élucidation partielle
de l’énigme qu’ils représentaient pour moi. Ils étaient, avant l’enquête, des « cas ». Ils faisaient partie de
tous ces autres cas que j’avais pu consigner en dossiers savamment renseignés lors de mes précédentes
fonctions. Ils devenaient des individus à part entière avec toute leur réalité sociale, avec lesquels j’entrais
dans une certaine forme de familiarité.
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4.2 Les questions liées à la démarche d’investigation
Ces rencontres ont été l’aboutissement d’un laborieux cheminement intellectuel, fait de tâtonnements et
d’interrogations, qui m’a obligée à abdiquer une posture professionnelle. Il m’a conduit aussi à me poser
des questions sur la recherche elle-même au fur et à mesure de leur surgissement. Si je savais que ces
questions étaient une condition nécessaire de l’enquête, il a fallu du temps pour que je comprenne que je
ne pouvais pas analyser de loin cet objet d’étude, en faisant abstraction du fait que j’étais ou j’avais été
partie prenante et que je faisais moi-même partie de l’objet d’étude. J’ai été conduite aussi à m’interroger
sur la « valeur » de la parole des personnes que je rencontrais. Si leur discours, en raison de leurs troubles,
pouvait verser dans la confusion, l’irrationalité, est-ce que je ne courais pas le risque d’une vérité
« falsifiée », parce que remaniée, travestie, arrangée ? Et ma recherche pouvait-elle s’appuyer sur des
propos qui faisaient des entorses à la « vérité » ?
4.2.1 Une démarche de distanciation par rapport à la posture professionnelle : de l’attitude
critique vis-à-vis de la terminologie de « cas » à la déconstruction de la notion de
vulnérabilité

Cette démarche de distanciation a débuté par une réflexion sur le regard critique rétrospectif que je portais
sur la terminologie de « cas ». Cette formulation, que je n’assumais pas en tant que professionnel,
m’apparaissait comme péjorative, dépréciative et largement embarrassante, mais sans pouvoir
conceptualiser ce qui suscitait cette réaction d’opposition, plus émotive que réfléchie. J’ai pu constater que
les professionnels rencontrés dans le cadre de l’enquête ne l’employaient pas non plus pour se présenter
auprès des personnes suivies, plutôt gênés par son ambiguïté. De même, j’ai pu observer lors de ma présence
dans les bureaux de la MAIA les questionnements lancinants d’une personne demandant inlassablement au
téléphone ce que signifiaient ces mots de « gestionnaires de cas », sans que la réponse apportée puisse
convaincre et calmer l’angoisse au-delà des troubles cognitifs. Pourquoi cette appellation s’avérait-elle de
mon côté si dérangeante ? Si j’avais l’intuition de sa violence symbolique, j’ai compris que le terme de
« cas » fonctionnait comme un stigmate. Je savais intuitivement qu’il était stigmatisant, mais ne savait pas
comment il produisait cet effet. Pour Goffman, le mot de stigmate sert « à désigner un attribut qui jette un
discrédit profond, mais en réalité c’est en termes de relations et non d’attributs qu’il convient de parler. »
« L’individu étant diminué à nos yeux, il cesse d’être pour nous une personne accomplie et ordinaire, et
tombe au rang d’individu vicié, amputé. 48 » La stigmatisation s’analyse donc comme un processus
dynamique de dévaluation qui discrédite significativement un individu aux yeux des autres. Mais elle prend
surtout forme dans une interrelation. Dans la situation des personnes en gestion de cas, avant même toute
entrée en relation réelle, celles-ci semblent perdre d’emblée leur statut de sujet par cette appellation. Elles
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sont « amputées ». Elles sont non seulement des individus discrédités mais « discréditables » selon
Goffman, puisque marqués par leur handicap avant même que ce handicap soit perceptible. La désignation
de « cas » m’apparaissait comme un marqueur indélébile, une marque d’infamie sociale qui les
différenciait, en les plaçant dans une catégorisation discriminante et en effaçant tous leurs autres attributs.
Pourtant, le mot, dans sa polysémie – il peut être compris à la fois comme « cas clinique », « cas
pathologique », « cas social » sans que tous les sens soient épuisés - n’est pas systématiquement
dévalorisant en soi. Il peut dénoter au contraire dans le domaine sanitaire une certaine scientificité,
objectivation, compétence quand il prend le sens de « cas d’école », « cas d’étude » etc... Mais à l’inverse,
il s’avère passablement injurieux dans le langage ordinaire, dès qu’il est employé par métonymie, seul ou
accompagné du mot « social », soit parce qu’il insiste sur la nécessité d’une prise en charge par la société
des personnes concernées, soit plus familièrement parce qu’il insiste sur le fait que ce sont des personnes
« à problèmes » dont le comportement est en marge. Cette tension est significative de la nature de
l’interrelation produite : le mot, dans sa double dimension, m’est apparu comme créant inévitablement une
dissymétrie dans les rapports sociaux, valorisant le professionnalisme, la technicité, le savoir des uns et
dans le même temps reléguant les autres à leur handicap, dans une forme de réification métonymique. Ce
ne sont plus des sujets mais des objets, des cas « complexes » sur lesquels l’expertise de professionnels est
requise pour les « gérer ». Ils sont inscrits dès lors dans une relation de dépendance, l’intervention de la
compétence des uns devenant nécessaire pour pallier la perte de compétences des autres à être des individus
autonomes. J’ai compris que ce que le mot de « cas » induisait est un rapport de domination produit par le
décalage, le désaccord - qui constitue précisément le stigmate - entre ce que Goffman appelle « l’identité
sociale virtuelle », les attributs dont sont affublés en puissance les individus (cas pathologique et social), et
« l’identité sociale réelle », ce qu’ils sont dans tous leurs autres attributs effacés par ceux mis en exergue
(leurs capacités et qualités autres). C’est cette interrelation qui créait auparavant le malaise pour moi : le
positionnement obligé dans un rapport de domination auquel cette sémantique me confrontait. Il était lié à
une forme d’étiquetage au sens de Becker49, en tant que construction sociale de la déviance. Pour Becker,
en effet, « les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue
la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants ». Les
personnes dont le vieillissement s’accompagne de troubles cognitifs, de troubles du comportement ou de
troubles psychiatriques, ayant de surcroit des problématiques sociales lourdes, sont peut-être effectivement
perçues et définies comme déviantes au regard de la norme de l’autonomie, très prégnante dans une société
marquée par un principe d’autonomisation au regard du processus de civilisation décrit par Norbert Elias50.
Le malaise, qui a suscité cette réflexion, a été réactivé lors de l’enquête par un étonnement. Ma perplexité
est venue d’une formule aux allures algébriques, accrochée en plein milieu du mur, dans le bureau des
gestionnaires de cas : G 2 K. Je l’ai interprétée d’abord sous forme de plaisanterie, par dérision à l’égard
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de cette posture de scientificité de la gestion de cas que pouvait évoquer cette sorte d’équation
mathématique. En réalité, elle n’avait pas d’intention ironique, ou du moins avouée. Elle devait sa présence
sur le mur juste pour la trouvaille de l’abréviation. Cette observation m’a cependant interrogée. La lettre K
me revenait à l’esprit avec insistance. Comment ne pas penser à Kafka et à ce personnage du Château ou
du Procès, sans identité patronymique, réduit à l’anonymat d’une seule lettre, K ? Comment ne pas faire le
rapprochement avec l’univers kafkaïen qui a ceci de troublant que la violence du système bureaucratique
dépeint n’y est jamais infligée que par une administration bienveillante, même si tragiquement absurde et
dépersonnalisante dans ses procédés arbitraires ? Les individus y deviennent coupables, sans savoir de quoi,
ils s’avèrent même être les propres instigateurs de leur culpabilité en s’y conformant, avant même d’avoir
été condamnés. N’y-avait-il aucun lien avec ces « individus par défaut », coupables de ne plus être des
individus au sens où l’entend désormais la société, des individus autonomes ? Au-delà de ce parallèle
forcément un peu excessif, c’est bien la question de la réduction algorithmique de la réalité d’individus que
j’ai été amenée à me poser, en prenant une voie qui me faisait aller à contre-courant de la technicisation
voire de la technocratisation de la santé et du social. La vulnérabilité ne pouvait plus se comprendre pour
moi au travers de la seule rationalisation d’une formule par critères.

4.2.2 Le statut de la parole de la personne, atteinte de troubles cognitifs ou psychiatriques : le
risque du discrédit et du renforcement de la stigmatisation
La question du statut de la parole des personnes rencontrées s’est posée avec force par rapport aux entretiens
et propos recueillis. Les troubles liés à la maladie d’Alzheimer ou une maladie psychiatrique étaient-ils
rédhibitoires ? Allaient-ils fausser la recherche, l’invalider ? Comment allais-je traiter le mensonge,
délibéré ou pas, l’incohérence ? Est-ce que cela induisait que leur discours, s’il ne reflétait pas la vérité
exacte de leur biographie, l’interprétation juste des faits, une plausibilité dans leurs explications, ne pouvait
pas être légitime ? Est-ce que leur parole n’avait alors pas de valeur en raison des petits arrangements avec
la réalité et est-ce que cela voulait dire que ma parole, dissimulant mieux les petits trafics avec la vérité,
avait plus de valeur que la leur, du fait de son apparente rationalité ? Pouvais-je considérer que ce qu’ils
avaient à dire, en dehors de tout rapport avec la vérité, ou du moins celle que possédaient les professionnels
dans leur dossier, pouvait être en soi une réalité légitime à entendre, quelles que soient leurs allégations ?
Une autre forme de vérité ? Beaucoup de questions ont surgi qui m’ont conduite finalement à faire « le pari
du sens », selon les mots de Nathalie Rigaux51. Plutôt que de considérer la personne au travers de sa maladie
- une approche selon elle dominante qui enferme l’autre dans son altérité, en cherchant constamment à
diminuer, effacer, corriger ses symptômes pour la ramener le plus près des normes attendues -, le choix a
été fait de ne pas ajouter au discrédit déjà induit par la sémantique de « cas » et donc de ne pas renforcer la
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stigmatisation, en entendant tout ce qui était dit sans chercher à le mettre en doute ou à le rectifier. Le choix,
comme l’invite à le faire Nathalie Rigaux, a été de considérer la personne comme un alter-ego et de penser
que ce n’est pas tant le contenu du discours que sa forme qui peut être signifiante. Il s’est agi selon Nathalie
Rigaux de faire place au principe d’ « hospitalité » : « hospitalité à la différence, à la vulnérabilité d’autrui,
ouverture à l’inconnu – quoi de plus étrange que l’être au monde de la personne démente ? –
reconnaissance de l’égale dignité des humains. Cette posture (…) est celle du respect (dans l’hospitalité,
c’est l’autre qui fixe la norme)52 ».
Une situation d’enquête, particulièrement éloquente, m’a amenée à cette conclusion. Lors d’un entretien
avec une personne âgée atteinte de troubles cognitifs modérés mais également psychiatriques, j’ai été
confrontée à une contradiction majeure dans ses propos : elle m’avait expliqué au tout début de notre
échange qu’elle n’avait pas eu d’enfant, une information que j’avais effectivement lue dans son dossier. Au
milieu de l’entretien, elle se met à discourir de manière très émotionnelle sur sa fille. Au lieu de penser
qu’il s’agissait d’une incohérence imputable à ses troubles mnésiques ou sa souffrance mentale et d’essayer
de la ramener « dans le droit chemin », j’ai été amenée à la laisser parler, afin de comprendre ce qu’elle
avait à me révéler à travers cette fille peut-être imaginaire ou, si elle avait réellement existé, morte pour elle
symboliquement. J’ai fait le pari que le mensonge, l’incohérence, le désordre de ses pensées ou considéré
comme tel dans l’ordre du discours rationnel, pouvait avoir une signification sociale cachée ou même être
une stratégie en réponse à l’ « affaiblissement53 » que la situation d’enquête pouvait lui faire subir. Ce
n’était pas tant l’incohérence en soi qui avait du sens mais la manière dont elle se manifestait, le message
sous-jacent qu’elle avait à délivrer dans le contexte présent qui nous mettait face à face. Elle m’a en effet
expliqué que sa fille était professeur de français mais qu’elle avait dû cesser ses relations avec elle, parce
que lorsqu’elle allait chez elle et qu’elle y voyait ses amis, elle ne prenait pas la parole. Non pas, parce
qu’elle était ouvertement déconsidérée ou méprisée par les autres mais parce qu’elle éprouvait une gêne à
ne pas savoir parler. « Elle avait des hautes fréquentations et moi, évidemment, quand je me trouvais là, je
savais pas discuter avec eux, il y a des choses que je comprenais mais dont je ne pouvais pas discuter.
Quand vous pouvez pas discuter de quelque chose… » Elle m’a fait part de sa fierté blessée, m’expliquant
avoir préféré s’isoler plutôt que de subir l’humiliation de n’avoir rien à dire : « elle avait des amis qui
étaient à sa hauteur, je prenais pas part à la discussion parce que je n’étais pas assez callée pour discuter,
moi je restais dans mon coin, c’était vexant. Alors je me disais, autant est prise pour une imbécile, autant
rester chez soi toute seule. ». Ce qu’elle m’expliquait peut-être de manière détournée, c’est qu’elle vivait
un fort sentiment d’infériorisation et de disqualification sociale de sa parole. Je me suis demandé si je ne
représentais pas à ce moment-là cette fille qui avait des airs supérieurs à lui poser des questions. Elle me
témoignait sa reconnaissance de lui donner la parole mais c’est comme si elle ne se sentait pas légitime à
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la prendre, en ayant conscience de son manque de capital culturel et de sa non-appartenance à la culture
légitime au sens de Bourdieu, à laquelle probablement elle m’assimilait par les indices qui se trahissaient
dans mon langage. La mésestime de soi, liée à l’intériorisation d’un sentiment d’infériorité sociale, lui
rendait difficile la narration de soi. Cette personne a probablement voulu me faire comprendre au travers
d’un « mensonge » qui était pourtant sa vérité, qu’elle voulait se raconter, mais qu’elle n’avait ou ne pouvait
plus rien raconter à ses yeux, plus rien qui soit digne d’être raconté. La vulnérabilité, au-delà des
problématiques d’autonomie fonctionnelle ou décisionnelle, m’est apparue avec plus de netteté. Il s’agissait
d’une vulnérabilité relationnelle dans l’impuissance à se dire par l’intériorisation d’un mépris social au sens
de Honneth.
4.2.3 Les rapports de domination sous-jacents dans la situation d’entretien avec des « acteurs
faibles » : ce qu’ils révèlent du vécu de la relation d’aide
Cette expérience comme d’autres dans la recherche m’ont amenée à prendre conscience que les rapports de
domination inhérents à la situation d’entretien, en tant que relation sociale, éclairent sur les rapports sociaux
vécus par les personnes rencontrées, surtout quand il s’agit d’ « acteurs faibles » comme les nomme JeanPierre Payet, c’est-à-dire « des individus ayant fait l’objet d’une disqualification sociale du fait d’un
stigmate physique, moral ou groupal (selon la classification proposée par Erving Goffman (1975). Ces
acteurs ne sont pas faibles par essence, ils sont pris dans une configuration relationnelle qui les affaiblit.
La relation d’enquête, en creusant une profonde asymétrie, est en cela particulièrement éprouvante, parce
qu’elle « réactive l’humiliation, le sentiment d’avoir perdu la partie, en instituant une dimension de bilan,
d’évaluation de soi, une logique de comparaison entre le soi réel et le soi idéal, entre soi et les autres54 ».
Cependant, ces acteurs ne sont pas sans capacités d’action pour contrer ce phénomène. Ainsi, « les
empêchements de la relation d’enquête constituent des relations d’affaiblissement vécues par les individus.
Ils méritent donc toute notre attention dans un processus heuristique. 55». L’échec d’un de mes entretiens
a eu cette valeur heuristique. Il m’a conduite en effet à analyser la stratégie d’évitement ou de fuite d’une
personne, qui avait été auparavant infirmière, un métier socialement valorisé à la différence de ceux exercés
par le reste des personnes rencontrées (l’entretien a été écourté et n’a pas été enregistré). Au moment
d’aborder la question des aides, cette personne m’a expliqué qu’elle n’avait pas d’infirmière qui se déplaçait
à son domicile (ce que démentait son dossier). J’ai compris qu’avouer le contraire se révélait très difficile
pour elle, car cela la confrontait à l’inversion d’un rapport de domination antérieur soignant/soigné. Elle a
donc nié l’existence d’une infirmière. Il lui était beaucoup plus facile de me parler de l’aide qui venait
« faire le ménage » chez elle, dans son intérieur - qui est aussi son intérieur psychique – là où elle restait
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maîtresse de maison, où elle gérait plutôt qu’elle n’était gérée. Elle tenait à « faire bonne figure » devant
moi, à ne pas perdre la face c’est-à-dire la valeur sociale qu’elle revendiquait auprès de moi, dans la
figuration que représentait notre interaction56. Aussi m’a-t-elle clairement expliqué, sans que je ne lui pose
la question, que « lorsque je ne pourrais plus entretenir chez moi, je me placerai. » L’évocation elliptique
du « placement », sous-entendu en maison de retraite, était significative. Elle entendait me faire savoir que
cette décision, dégradante pour son statut, serait individuelle et assumée et qu’elle ne subirait pas une
décision collective qui signerait pour elle un rapport de domination très violent. Pour cette personne, je
devais représenter probablement dans un flou qui l’a constamment déstabilisée (elle m’a demandé de
manière répétitive qui j’étais, qui m’envoyait) une sorte de soignante, qui lui renvoyait un possible
sentiment de disqualification sociale. La mise en lumière de ces rapports de domination pendant la situation
d’enquête m’a permis de comprendre qu’ils étaient aussi révélateurs de la façon dont les personnes vivaient
la relation d’aide.
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Chapitre 2 - Des trajectoires de désaffiliation marquées par une désertification relationnelle qui
éclairent la relation d’aide avec les professionnels

Toutes les personnes rencontrées semblent avoir eu des trajectoires qui les ont conduites de la vulnérabilité
à la désaffiliation, à l’exception d’un couple qui semble, lui, avoir su développer un réseau relationnel leur
permettant d’atténuer leur décrochage social. Elles présentent toutes - dans leur parcours pourtant très
différents - des similitudes notables. Si elles ont ainsi été intégrées dans la société salariale même avec des
emplois peu qualifiés, même avec une certaine instabilité en étant protégés par la « propriété sociale » selon
les mots de Castel et bien qu’avec un sentiment souvent de disqualification sociale, elles semblent avoir eu
au contraire des vies personnelles accidentées, marquées par les conflits, qui ne leur ont pas permis de
développer un réseau de sociabilité comme support pour « tenir debout ». Elles ressentent toutes un
sentiment exacerbé de solitude et d’abandon. Face à cette vulnérabilité relationnelle qui créé des attentes
au seuil de la très grande vieillesse, elles semblent être en quête de sociabilité avec des stratégies différentes
selon leur trajectoire passée, qui façonnent la relation d’aide vécue avec les professionnels.

1

Des similitudes dans les trajectoires de vie : une intégration par le travail mais une vulnérabilité surtout
relationnelle

Des similitudes ont pu être constatées au fil de l’enquête à la fois dans l’origine sociale des personnes
concernées et dans leur trajectoire professionnelle où transparaît la quasi-constance d’un sentiment de
disqualification sociale parfois maquillé par une hyper-valorisation. Des similitudes ont surtout été décelées
dans leur vie relationnelle qui apparaît fragile, conflictuelle, voire chaotique et marquée par l’instabilité.

1.1

Des trajectoires professionnelles entre intégration, sentiment de disqualification et adaptation
soumise

Les trajectoires professionnelles ne semblent pas avoir été marquées majoritairement par des risques de
fragilisation. Au contraire, selon le schéma de Castel, l’axe que représente l’intégration par le travail semble
avoir été important, stable, permanent : les personnes rencontrées n’ont pas été désocialisées par l’absence
ou la précarité du travail. Mais si ce travail a fonctionné comme support dans leur vie, apparaissent un
fréquent sentiment de disqualification et une forme d’adaptation soumise aux rapports de subordination.
Les 11 personnes rencontrées sont toutes issues de milieu populaire, 3 venant de familles nombreuses de 6,
8 jusqu’à 9 enfants. Elles ont travaillé souvent très tôt, toutes avant leur majorité, sans avoir fait d’études.
Parmi les femmes, certaines ont été déracinées très jeunes, comme Ginette (82 ans, Saint-Denis) qui a quitté
le monde rural à 15 ans pour monter à Paris rejoindre ses autres sœurs comme « bonne à tout-faire », même
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si elle ajoute : « un jour, j’en ai eu marre, je me suis trouvée une chambre d’hôtel et j’ai été travailler en
usine ». Jeanne (88 ans, Pierrefitte) a été également employée de maison chez un médecin puis femme de
ménage durant toute sa vie. Ernestine (87 ans, Saint-Denis) a préféré s’éreinter comme employée de cuisine
dans la restauration, plutôt que d’être recommandée dans l’usine de faïence de son père en milieu rural. Les
autres femmes, employées, ont commencé également précocement : Micheline à 16 ans comme secrétaire
(72 ans, Epinay), Yolande au même âge pour aider son père - marchand de légumes ambulant - avant
d’entrer comme agent au service de classement à l’URSAFF (92 ans, La Courneuve), Joëlle à 18 ans comme
agent des télécommunications en ayant quitté ses Antilles natales (79 ans, Blanc-Mesnil), Dominique à 18
ans aussi comme aide-comptable (72 ans, Saint-Denis). Quant aux hommes, ils ont connu le même sort mais
avec pour certains l’inestimable chance à leurs yeux d’être formé par l’usine qui les avaient recrutés très
jeunes pour gravir les échelons. C’est le cas de Maurice (79 ans, Aubervilliers) qui est entré en apprentissage
à 14 ans comme tourneur dans une usine de métallurgie, et de Raymond (92 ans La Courneuve) qui a
démarré comme manœuvre à 16 ans dans la métallurgie également. Christophe (69 ans, Drancy), lui, s’est
engagé dans l’armée à 17 ans, en partant pour la Polynésie. Paul (82 ans, La Courneuve), enfin, a été placé
à 14 ans comme ouvrier agricole en ayant la conscience d’avoir été corvéable à merci : « mes parents m’ont
fait quitter l’école à 14 ans. Je suis en peine de lire du courrier, je peux lire un peu mais c’est pas ça. Je
suis parti de la maison pour aller à Pontoise, chez un cultivateur qui cherchait un machin, un travailleur. »
Toutes les personnes enquêtées ont été intégrées dans le monde du travail, sans avoir connu le chômage, à
l’exception de Maurice qui explique « J’ai appris un métier, à l’époque ça servait, on a toujours travaillé,
j’ai été au chômage vers 52 ans, à l’époque il y avait de l’argent, j’ai été à l’abri du besoin, j’ai toujours
eu des revenus ». Leur intégration a été stable et les a protégées de la précarité, de l’incertitude du lendemain
par la peur de perdre un emploi, la période des Trente Glorieuses leur assurant d’en trouver un autre
facilement. C’est le cas pour les femmes aussi : Dominique, l’aide-comptable, a fait une succession
d’emplois qu’elle abandonnait régulièrement, sans avoir l’inquiétude de ne pas en retrouver, Ginette,
« bonne-à-tout-faire » à 15 ans a travaillé également dans plusieurs usines différentes et finalement dans
une cantine scolaire.
Un sentiment de disqualification sociale se perçoit dans la majorité des situations. Elle est parfois avouée,
quelquefois dissimulée par la dénégation ou l’exagération hyperbolique, ou se trahit au travers de
l’impression continue de frustration et d’insatisfaction. Pour Ginette, cette disqualification avouée se traduit
par un sentiment d’échec vis-à-vis de ses sœurs, qui ont débuté comme elle comme bonne-à-tout-faire mais
sont devenues ensuite filles de salle à l’hôpital, puis aides-soignantes et au-delà… Elle confie : « elles ont
réussi toutes les deux à faire leurs études pour devenir infirmières, mon frère, il était devenu cuisinier, bon
bah, ça c’est toujours dans la tête. Mais tout le monde peut pas faire les mêmes choses… Moi, j’aurais
voulu être cuisinière aussi mais j’ai jamais eu la possibilité… » Ce sentiment d’infériorité est fortement
intériorisé avec la conviction d’avoir des capacités moindres : « il n’y a que moi dans l’histoire qui n’a
jamais su…(rire embarrassé). Moi, j’étais pas…, pour l’instruction, c’était zéro. Je pouvais rien enfoncer
46

dans le crâne. » Ce sentiment de disqualification peut être dissimulé par la dénégation, pour faire bonne
figure selon les mots de Goffman. Jeanne, par exemple, expliquant qu’elle avait été employée de maison,
s’empresse de préciser comme si son métier pouvait induire une forme de dégradation morale « j’étais pas
la bonne hein ! J’étais de la famille. Il me le disait, mon docteur… », avec une forme d’inversion du rapport
de soumission qu’elle souligne par le possessif « mon » docteur. Elle transparait aussi chez Paul, plongeur
à la fin de sa carrière dans une cantine scolaire, qui par maintes explications sur le savoir-faire que ce travail
requiert, essaie de démentir sa première affirmation « C’est pas un métier de faire la vaisselle. On vous a
appris à faire la vaisselle, vous ? ». A l’inverse, cette disqualification est parfois maquillée à l’extrême par
l’hyper-valorisation frôlant le discours mythomaniaque. Christophe a quitté l’armée, jeune, à Haïti pour
devenir en fin de carrière routier international. Il explique qu’il a construit un voilier et fait trois fois le tour
du monde - une manière de se réapproprier des distances géographiques qu’il subissait avec la route ? qu’il a acheté aussi une jonque chinoise - en commettant le lapsus de « jante » sachant que son mensonge
pouvait apparaître un peu « déjanté »… - où il aurait servi le Général de Gaulle et d’autres célébrités et
qu’il est allé jusqu’en Laponie avec son camion pour voir du pays. Cette disqualification est masquée
également par l’exagération hyperbolique qui cherche à susciter l’admiration chez Ernestine qui raconte
avoir servi Aznavour mais pas le Prince Albert ou la Princesse Grace de Monaco. Après avoir dit « j’étais
le marmiton. Il en faut, sinon on a rien à manger », elle se reprend plus loin en exprimant la fierté hautement
revendiquée d’avoir été certes derrière les fourneaux mais « chef-saucière ». Quand cette disqualification
n’est pas soulignée ou contournée, elle apparaît sous la forme d’un sentiment de frustration ou
d’insatisfaction, comme Dominique qui a enchaîné les emplois d’aide-comptable dans plusieurs entreprises
où elle ne s’est jamais sentie reconnue et en éprouvant un perpétuel sentiment de persécution de la part de
ses collègues. Elle peut aussi prendre l’apparence de l’indifférence comme chez Micheline, qui a passé
toute sa vie dans une compagnie d’assurance, en expliquant qu’on lui disait qu’elle avait eu une bonne place
mais en ne manifestant aucun intérêt pour son emploi. Les deux autres femmes ont fait certes des carrières
sans problèmes dans des services publics apparentés, mais sans jamais s’attarder vraiment à expliquer la
valeur de leur travail. Seuls, les deux métallurgistes paraissent à distance de ce sentiment de disqualification
persistant chez les autres, en se satisfaisant de leur ascension sociale au sein de l’usine. Pour Maurice, cette
ascension qui lui a permis de finir chef d’équipe, lui donne le sentiment d’avoir gagné sa tranquillité à la
retraite. Pour Raymond, issue d’une famille pauvre avec un père italien illettré, elle représente une fierté
personnelle d’avoir échappé à une reproduction sociale : « je ne voulais pas rester illettré, j’ai eu de la
chance que le cerveau marche, au début j’ai eu du mal à comprendre, une fois à l’école je me suis donné
à fond. Je suis sorti avec le certificat d’études ». Il est devenu ouvrier hautement qualifié en prenant des
cours du soir, en étant encouragé par l’amour qu’il porte à sa femme avec laquelle il est toujours en couple
à 92 ans depuis l’âge de 15 ans : « je suis fier de mon parcours, parce que j’avais une famille, ils ne
connaissaient rien, ils étaient analphabètes, je m’y suis mis, par amour aussi, pour qu’elle soit fière de
moi » .
47

Si tous ont été intégrés par le travail dans la société salariale, ils semblent avoir été beaucoup dans une
adaptation soumise, un effacement qui semble presque s’être imposé comme la contrepartie, sans laquelle
ils risquaient la désaffiliation, étant donné leur milieu d’origine et la faiblesse de leur axe de sociabilité.
Maurice souligne plusieurs fois les mérites de sa hiérarchie de l’avoir dissuadé de toute velléité de
syndicalisme : « J’ai eu un patron qui était pas con, qui était intelligent et qui m’a dit, parce qu’on était
déclaré 10 heures par jour, le samedi 5h, 55h, alors ça faisait des impôts à payer, on était bien payé. Les
manifs ?... ferme ta gueule, paye tes impôts et tu verras plus tard. Il avait raison. » Ginette dit s’être gardée
également de toute forme de contestation : « j’ai jamais eu à me plaindre de mes employeurs, j’ai toujours
eu de bons patrons. Faut dire j’étais pas…je faisais mon boulot, j’embêtais personne, c’est tout. Moi, j’aime
être dans le calme, m’entendre avec tout le monde et c’est tout. J’ai toujours été comme ça ». Le fait d’avoir
su garder sa place sans se faire remarquer et d’être apprécié par sa hiérarchie semble avoir été important
pour eux. Micheline se rappelle : « j’avais de bonnes chefs qui m’aimaient bien. Ça, c’est important. (…)
j’ai passé toute ma vie dans une compagnie d’assurance. J’ai de bons certificats. Je les ai gardés. » Paul
explique aussi : « jamais de réflexion, j’étais bien vu par la chef qui était très bien », en ayant raconté
auparavant avoir travaillé jour et nuit dans une usine de tôlerie avec des pratiques apparemment abusives
mais sans protestation. Ernestine avoue s’être tuée également au travail dans la restauration – « c’est pour
ça que je suis crevée maintenant » , en finissant chaque jour à 2h du matin en ayant pourtant commencé à
9h.
Tous cependant n’ont pas adopté cette attitude de conformisme soumis ou prétendent ne pas l’avoir eue.
Christophe s’enorgueillit ainsi de ne pas avoir eu de patron sur le dos en étant routier, comme s’il voulait
se situer délibérément dans le schéma de Castel, par sa mythomanie, dans la figure mythique de l’individu
a-social : « j’étais mon petit patron, ça me plaisait de partir à droite à gauche 1 mois et demi. Je faisais
vraiment des grands voyages. J’allais jusqu’en Laponie. Des fois, je rentrais, j’étais fatigué, je disais en
moi-même je suis crevé, je vais changer de métier, j’en ai ras le bol. Je passais à peine la frontière belge,
je me disais, quand est-ce que je repars ? C’était comme une drogue.” La drogue, la vraie, Raymond et
Yolande la voient au bas de leur immeuble de La Courneuve et s’en indignent. Tous deux, semblent n’avoir
pas eu de craintes à s’engager de manière militante ou du moins citoyenne (ils se défendent de toute
appartenance à un parti) en participant aux manifestations, du fait probablement de l’ancrage important de
leurs liens conjugaux très forts encore à l’âge de 92 ans. Ils relient cet engagement avec le fait d’avoir eu à
lutter contre la pauvreté que leurs parents et eux-mêmes avaient connue, pour ne pas basculer dans la
désaffiliation. « On s’est marié, on mangeait par terre, on se couchait par terre, même pas de matelas, pas
d’assiettes, de fourchettes. On s’est marié, on n’avait rien du tout. On avait que le logement, c’était ma
tante qui nous l’avait donné (…) A l’époque, on était souvent 2, 3 jours sans manger, aussi bien comme
maman, comme sa mère, comme nous. On a eu un logement où il fallait payer un loyer. On était 2, 3 jours
sans manger à la fin du mois. On y arrivait pas, même en faisant très attention. Rien à faire. On mangeait
un hareng saur avec des patates à l’eau. On n’avait pas d’enfant, on avait cette chance-là ». Ils se sentent
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aujourd’hui atterrés par l’apathie sociale qu’ils constatent autour d’eux, par le délitement de la propriété
sociale, l’exacerbation de l’individualisme et la fin des luttes sociales. Ils perçoivent clairement une autre
forme de pauvreté de leur cité de banlieue qui n’est plus lié au dénuement matériel qu’ils avaient connu,
mais au contraire qui se voit ostensiblement dans les signes clinquants du matérialisme au travers des
voitures sophistiquées qui passent et qu’ils associent au trafic de drogue. « Je suis bien contente d’avoir
mon âge pour tout, pour l’avenir, parce qu’il est pas beau l’avenir. Peu à peu, on nous mange, on s’est
battu des jours et des jours de grève, on n’avait pas de paye pour manger, pas de paye pour donner à nos
mères et tout, on s’est battu. Maintenant tout le monde est content, ils ont une voiture, bien sûr ils ont une
voiture avec de la drogue, en empoisonnant leurs frères, des garçons de 12/14 ans, on leur donne déjà des
trucs à fumer pour leur faire payer 5 €, on les voit en bas. Mais personne ne dit rien. » Ce constat d’un
sentiment de solidarité perdue et d’un individualisme forcené est partagé par Joëlle « Moi, je suis partie des
Antilles, j’avais 18 ans, j’ai pas connu ça comme ça. Même là-bas, on n’était pas riche, mais les uns qui
avaient quelque chose donnaient aux autres et réciproquement. On échangeait. Il y avait l’esprit de
partage. Maintenant chacun vit pour soi. »
L’axe du travail semble avoir été pour tous structurant, en tant que forme de reconnaissance au sens d’Axel
Honneth, pouvant leur procurer une estime sociale, une forme de considération d’eux-mêmes liée à la fierté
de « s’en être sorti », même avec un sentiment de disqualification de ne pas avoir fait mieux pour la plupart
d’entre eux. Cette reconnaissance sociale semble provenir du sentiment de la valeur du travail lui-même,
en dehors de toute qualification, contrastant avec une forme de dévaluation actuelle soulignée par Joëlle :
« la génération par rapport à la mienne, ils ne veulent pas du travail, ils veulent de l’argent. Le travail,
cela ne les intéresse pas. » Eux, ils ont conscience d’avoir eu la chance de devoir leur intégration au travail.
A l’inverse, l’axe de la sociabilité semble au contraire avoir été chez eux très fragile, à l’exception du couple
fusionnel de Raymond et Yolande qui semble avoir réussi à le développer malgré les difficultés.

1.2

Une vie relationnelle marquée par des conflits familiaux, des relations conjugales conflictuelles et
des ruptures biographiques

La plupart des personnes rencontrées ont eu une vie relationnelle marquée par des blessures dans leur
enfance, leur vie conjugale et en tant que parents quand ils ont eu des enfants. Se constate dans leur
trajectoire une absence ou un délitement des liens qui constituaient leur « protection rapprochée » que
représente notamment la famille selon les mots de Castel en regard de la « propriété sociale » dont ils ont
au contraire bénéficié.
Leur passé dans leur vie familiale d’origine a été pour la plupart difficile voire douloureux. Ginette et
Micheline confient le sentiment de non-reconnaissance qui les a privées de confiance en soi. Ginette (la
cuisinière en restauration scolaire), en ayant intériorisé un sentiment d’infériorité, a conscience de
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l’empreinte laissée par cette blessure première qu’a été le manque de « sollicitude personnelle » au sens de
Honneth : « on ne m’a pas facilité la chose, il faut dire les choses comme elles sont. A la maison, on était
4 enfants, mes parents, pas mon père, pas spécialement, mais ma mère me disait toujours que j’étais plus
bête que les autres…Puis voilà, c’était ancré dans ma tête à la fin. Ça a plus voulu sortir. Ça fait mal quand
même quand on vous dit des choses comme ça… ». Elle a éprouvé le manque d’amour, de reconnaissance
première : « elle était pas…elle était pas tendre avec ses enfants, enfin avec son fils c’est tout ». Micheline
(la secrétaire de la compagnie d’assurance) a ressenti violemment également le déni de reconnaissance de
son genre parce qu’en tant que fille, elle a été une enfant non désirée, avouant avoir détesté son père pour
cela : « il y a des gens qui savent pas se faire aimer. Il voulait un garçon. Ce n’est pas de ma faute. Je ne
m’accordais pas avec mon père, je ne le supportais pas, il m’a rendue malade.» Son père étant devenu
hémiplégique après un accident brutal, elle s’est sentie délaissée par sa mère, qui s’occupait constamment
de son mari, alors que ses parents, selon elle, « ne s’accordaient pas bien ». Elle a été la seule enfant. Le
déni de reconnaissance s’est traduit non pas tant par une atteinte physique mais par une atteinte psychique.
« Ils ont dit qu’une fille, ça suffisait. Ça fait plaisir. Faut pas être sensible, susceptible. J’étais très sensible,
très susceptible ». Dominique (l’aide-comptable) se souvient aussi des relations difficiles avec sa mère qui
était femme au foyer, expliquant que c’est sa grand-mère qui les a élevés, elle et son frère, parce qu’ « elle
avait sa vie à elle », laissant entendre à demi-mots les relations adultères de sa mère. Ce sentiment de nonreconnaissance s’est doublé pour elle d’un manque de « considération cognitive », au sens d’Honneth, par
la privation de ses droits qui lui a fait subir comme une forme de mépris de son intégrité sociale. Elle raconte
en effet avoir été extorquée de presque l’intégralité de son salaire quand elle a commencé à travailler, parce
qu’elle devait le verser à sa mère, alors que son frère n’a pas été soumis à pareil traitement. Elle explique
aussi avoir dû endosser les tâches ménagères, qui lui incombaient à la différence de son frère et d’avoir subi
l’humiliation de la violence physique : « j’ai voulu lui dire une fois que je n’étais pas la bonne à la maison,
à 18 ans, j’ai reçu une gifle». Paul, quant à lui, confesse avoir trouvé refuge, enfant, auprès des sangliers,
auprès d’une laie avec ses marcassins, expliquant de manière probablement métaphorique le manque de
reconnaissance ressenti, en étant réduit à son animalité et à une affection de substitution ; « combien de fois
j’étais entouré des sangliers, les gens, ils me disaient ‘’tu vas te faire bouffer un de ces jours’’. Je sais pas.
Une fois, une mère, elle s’est couchée et tous les autres poussaient, poussaient, fallait que je me couche,
mette ma tête sur son ventre aussi. J’aurais passé la nuit avec eux, j’avais pas peur, j’étais tout gosse.
Combien de fois mes parents m’ont disputé, ils m’ont dit ‘’tu vas te faire bouffer. Tant pis, ça fera un
mouflet de moins ‘’».
Si les autres n’évoquent que par allusion leur passé, comme le divorce de ses parents pour Maurice, Yolande
et Raymond (le couple de 92 ans) racontent surtout le mépris social subi par leurs parents du fait de leur
pauvreté mais contrairement aux autres, ils ont été animés très tôt d’un sentiment de révolte politique.
Raymond se souvient d’avoir dû se débrouiller seul : « mes parents ne s’occupaient pas de moi, les pauvres,
ils n’avaient pas beaucoup de temps. J’avais un frère mais il était complètement illettré et dérangé par la
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maladie de naissance. Je m’en suis sorti tout seul, j’en ai bavé ». Raymonde avoue que ce mépris social a
été déterminant en tant que prise de conscience politique « j’ai vu mon père travailler pour une bouchée de
pain, mais je me suis dit c’est pas vrai. C’est là qu’ensuite, après avoir travaillé, j’étais partout dans les
manifestations parce que j’en avais trop vu ». Seuls Raymond et Yolande, parmi les personnes rencontrées,
ont lutté contre une forme de soumission sociale et ont eu des formes d’engagement (Raymond a été
notamment secrétaire de La Croix-Rouge française, responsable du comité d’entreprise de son usine…).
Les relations conjugales, à l’exception de Raymond et Yolande, ont été pour la plupart parcourues de
conflits, mais beaucoup se montrent discrets en ne les dévoilant pas. Maurice (le métallurgiste) confie, ses
échecs conjugaux qui lui ont fait renoncer à toute vie de couple. Le premier est lié à un mariage
d’arrangement avec une fille de la cité avec laquelle il avait eu une liaison : « il y avait eu le service
militaire, la guerre d’Algérie, elle était casée, enfin elle était pas casée, elle avait eu un gosse, il était mort,
elle avait eu la césarienne, à l’époque son père…, c’était très mal vu, on s’est marié, mais elle faisait sa
vie, je faisais la mienne. Et puis, elle est partie, paix à son âme. J’en ai connu une autre, c’était pareil,
alors…J’ai décidé après qu’il valait mieux aller voir les prostituées, il n’y avait pas de problème. J’ai eu
une liaison avec une prostituée, enfin une liaison si on peut dire. (…) Un jour, elle est partie. Et moi, avec
l’âge… ». Rétrospectivement, il explique son premier échec conjugal non pas en gardant rancœur contre sa
première femme mais comme la conséquence d’une contrainte sociale subie, parce que les filles, dans un
quartier où toutes les familles se connaissaient, devaient se marier tôt pour « se dégager » de l’emprise
parentale et avoir des relations sexuelles, les garçons ayant à l’inverse « le droit de tout ». Il s’est marié
trop vite et il le relie surtout à la guerre d’Algérie, vécue comme une rupture biographique qui
immanquablement a distendu une simple liaison de jeunesse. Cette liaison s’est faite à une époque où les
garçons découvraient avec les copains leur sexualité auprès des prostituées. Il oppose ainsi la forte emprise
morale de la famille dans le quartier qui s’imposait aux filles de l’époque et la liberté sexuelle dont
pouvaient profiter les garçons. « Avant dans les quartiers chauds, on allait se marrer. Il y avait de l’activité.
Ça démarrait aux Boulevards Barbès jusqu’à la Place Blanche. Il y avait les femmes, c’est là-bas où on a
fait nos armes, on allait au cinéma avec les copains, on était une grande famille, on était une bande (…).
Il n’y avait pas les boites de nuit, c’était notre jeunesse, c’est tout. Et puis, le service militaire, ça coupait
la vie. Quand on revenait, ce n’était plus pareil ». Maurice a eu des enfants. Une de ses 2 filles avec laquelle
il est en conflit (l’autre est éloignée et il ne semble plus avoir de relation avec elle) exerce une tutelle
juridique sur lui qu’il vit comme un déni de reconnaissance de son statut de père, avec une inversion des
relations de filiation. Paul (l’enfant sauvage aux sangliers) a connu également deux relations conjugales,
mais à la différence de Maurice, il a un souvenir heureux de sa 2ème vie de couple, trop brève. Il décrit la
première comme désastreuse, liée à l’alcoolisme chronique de sa femme. « La 1ère avec qui j’ai été marié,
j’ai vécu 3 jours. Elle a demandé le divorce. Quand on est passé au tribunal, ils ont vu l’état dans lequel
elle était, ils ont compris tout de suite. Ils ont annulé le divorce, parce qu’elle était dans un état d’ébriété.
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Ça y allait la tisane, c’est moi qui vous le dis. Elle buvait de tout. Comme elle habitait dans une maison, sa
fille était en haut et elle en bas. Je travaillais en usine. Si je rentrais à la maison, j’avais pas à manger, il
fallait que j’aille dehors faire un casse-croûte. Je mangeais comme ça. Le matin, j’avais pas le droit de me
laver à la maison. Combien de fois les gens m’ont dit vous êtes insupportable, on vous a dit de venir à la
maison pour faire votre douche, ce serait quand même mieux. Je me lavais en slip dehors devant tout le
monde. » Il décrit son autre femme comme un « ange » qui l’a sauvé de la rue mais qui lui a été arrachée.
Selon une formule métaphorique intrigante pour faire allusion au « Bon Dieu », il précise : « Si le Monsieur
l’a pris, c’est qu’il en avait besoin ». Par cette expression détournée, c’est comme si, avec cette nouvelle
blessure, il n’avait pu accéder au statut, à la reconnaissance sociale d’un Monsieur - à moins de se comparer
de manière blasphématoire à Dieu - n’ayant ni statut de mari ni statut de chef de famille, puisqu’il n’a pas
pu avoir d’enfant « J’aurais voulu en avoir un. Je connaissais pas la fabrique ». Il explique avoir renoncé
à toute vie conjugale : « ce jour-là, quand elle est partie, je me suis dit, tu en reprends plus, c’est terminé. »
Christophe (le routier), divorcé deux fois, est l’homme qui semble le plus avoir ressenti l’amertume de
l’échec conjugal, une meurtrissure profonde qu’il a essayé d’effacer avec l’alcool et un amour démesuré
pour les chats, une passion confinant à l’idolâtrie amoureuse (l’appartement est couvert du sol au plafond
d’effigies de chats, jusqu’à son bras où il s’est fait tatouer la photo d’une de ses « chattes » dont l’ambiguïté
sexuelle ne fait pas de doute). Il explique avec fatalisme : « un être humain va vous trahir. Pas tous.
Heureusement. Mais un être humain va vous trahir, alors qu’un animal, une fois qu’il vous a donné votre
amour, ne vous trahira jamais. C’est mon opinion ». La blessure ressentie semble avoir été un déni de
reconnaissance ressenti comme un violent mépris de l’autre. Cette forme de déni paraît l’avoir atteint dans
son intégrité physique car ses crises d’agoraphobie ont commencé avec sa 2ème femme, quand il rentrait de
ses déplacements. En revenant vivre en banlieue après avoir vécu en Polynésie, le manque d’espace,
explique-t-il, a créé un sentiment d’emprisonnement mental : « je me suis marié au début de ce truc-là.
J’adorais ma femme. Est-ce que ça y a fait, est-ce que ça y a pas fait ? Du jour au lendemain, j’avais comme
des chaînes aux pieds. » Il raconte aussi : « je rentrais de la route, j’avais l’impression de rentrer
pratiquement avec une pointeuse à la maison, j’avais pas ma liberté, alors que personne ne m’a jamais mis
un fil à la patte. Ma femme était formidable, on est resté d’ailleurs en très bons termes. Il n’y a aucun
problème ». On peut se risquer à penser que la désaffiliation revendiquée lorsqu’il prétend s’affranchir de
tout lien de subordination en se disant son propre patron lorsqu’il parcourait le monde avec son camion
(figure mythique de l’individu a-social de Castel), est cette même désaffiliation qui sur le plan relationnel
se manifeste en miroir par le désir de s’affranchir du devoir conjugal, vécu comme une autre forme de
subordination. Cette désaffiliation l’a conduit à se réfugier dans l’a-socialité. Il fait partie de ceux qui ont
eu des enfants (il en a eu 4 de deux femmes différentes), en affirmant avec force « sa famille, c’est sacré ».
Mais étrangement, leurs photographies parviennent à peine à prendre place dans l’immense temple dédié
aux chats (l’espace est peuplé de peluches, photo, bibelots…) qu’est devenu son appartement.
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Les femmes ont, elles aussi, eu des situations de séparation, de divorce et des relations conflictuelles avec
leurs enfants. Ginette (la cuisinière de cantine scolaire) a divorcé ainsi une fois mais elle a un souvenir
heureux de son deuxième couple : « j’ai eu évidemment comme tout le monde des mauvais moments mais
avec mon mari, enfin avec mon 2ème mari, car j’ai été mariée 2 fois, j’ai été vraiment bien et je vous assure
que quand il est parti, ça m’a fait beaucoup de mal. On était bien tous les deux. C’est comme ça la vie, on
peut pas rien changer ». La blessure vient de l’absence d’enfant ou de la mort symbolique de l’enfant
qu’elle prétend n’avoir pas eu au début de l’entretien mais avec lequel elle dit ensuite avoir rompu les liens
pour ne pas avoir à souffrir de son manque de reconnaissance, de son mépris en tant que transfuge de classe,
sa fille étant selon ses propos devenue professeur de français : « j’avais l’impression qu’elle avait honte
de moi, en moi-même, je ne lui ai jamais dit en face. Je me disais que si elle avait honte de moi, c’était pas
la peine qu’on continue à se voir… ». Le fort sentiment d’infériorisation intériorisé lors de son enfance a
retenti sur son propre statut réel ou fantasmé de mère qu’elle s’est dénié à elle-même. On peut se risquer à
penser que le premier déni de reconnaissance a eu un effet ricochet sur la privation du droit, non pas
juridique mais symbolique, d’être reconnue légitimement comme mère. Il a eu aussi des répercussions sur
l’estime sociale dont elle se sent flouée : « ça s’est terminé que je lui ai tourné le dos parce que je lui ai dit
que je n’aimais pas les prétentieuses, parce que je lui ai dit que si elle avait sa situation, c’était grâce à
moi malgré que j’avais pas un métier dans les mains mais c’était quand même mon argent honnêtement
gagné ». On peut voir à travers ses paroles se faire jour une « désaffiliation », un déficit au sens propre et
figuré de filiation avec le sentiment de n’avoir rien à transmettre, de n’avoir plus de liens, un désengagement
social, une désaffiliation au sens où Castel le définit comme « décrochage par rapport aux régulations à
travers lesquelles la vie sociale se reproduit et se reconduit57 »
Joëlle (l’agent des Télécom) a connu, de son côté, la blessure de la mère célibataire qui n’a pas reçu la
reconnaissance de son fils en échange de tout ce qu’elle avait donné. La désaffiliation s’est traduite pour
elle par le déni de la filiation, un sentiment d’offense par rapport à l’héritage légué, qu’elle considère
considérable puisqu’elle dit avoir sacrifié sa vie, mais que son fils, lui, juge selon elle méprisable. Comme
Ginette, elle ressent l’humiliation de se sentir trahie par un transfuge de classe. Son fils, après des études
de droit, est reparti aux Antilles, en étant devenu directeur d’entreprise. « Je me suis sacrifiée, je peux dire,
quand son père m’a laissée, il avait 8 ans. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour qu’il puisse y arriver, pas
tourner mal, parce que j’étais seule avec lui. Il a fait de bonnes études, et il y est arrivé. Maintenant, pour
lui, je sais même pas s’il sait que je suis vivante, morte ou malade. » Ernestine, en s’étant tuée à la tâche
dans la restauration (son mari, selon elle, était chef de rang, maître d’hôtel), a vécu pour sa part la blessure,
difficilement avouable mais devinée, de ne pas avoir été reconnue digne de filiation, puisque ces enfants de
son premier amant lui ont été retirés par une assistante sociale, l’aînée devait avoir 12 ans. « J’allais en
Touraine, je demandais la permission au patron, je partais plus tard le soir, je travaillais jusqu’à 2h du
matin, madame, vous vous rendez compte, de 9h jusqu’à 2h. C’est pour ça que je suis crevée maintenant.
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J’étais obligée parce que je travaillais jour et nuit. Je ne pouvais pas les avoir avec moi. » La désaffiliation
s’est faite par une rupture radicale de toute filiation, déniée par l’une de ses filles, l’autre continuant à
l’appeler sans jamais venir la voir : « ma fille aînée, c’était la meilleure de mes filles, ça fait plus de 40 ans
que je n’ai plus de ses nouvelles ».
C’est la violence psychique reçue par Micheline (la secrétaire d’une compagnie d’assurance) qui a été la
plus profonde et la plus délétère. Sa désaffiliation a entraîné une désertification relationnelle extrême,
puisqu’elle n’ouvre plus sa porte (excepté au gestionnaire de cas et la curatrice). Elle reste prostrée sans
plus sortir, cela depuis des années, jusqu’à prendre le risque de se laisser dépérir de faim et de ne plus
prendre soin d’elle. Elle a en effet subi de la maltraitance physique, psychologique et financière pendant 13
ans par un homme avec lequel elle n’avait pas de lien conjugal mais qu’elle avait accueillie pour pouvoir
obtenir le droit de conserver le logement social de ses parents. Le squatt a tourné au cauchemar.
« Impossible de le faire partir. Il y avait la police tous les soirs. C’était du matin au soir. Ils buvaient tous
et il n’y en avait pas un qui travaillait. Vraiment, des feignants. Je ne suis pas raciste mais…Il me lançait
ses canettes de bière à la figure. Vous vous rendez compte. Il était pas méchant, mais après il est devenu…je
ne sais pas ce qui s’est passé, il y a eu beaucoup de morts, mais moi aussi. » Le déni de reconnaissance a
été vécu à répétition comme une succession de trahisons. Elle n’a pas été reconnue par son père parce qu’il
aurait voulu qu’elle soit un garçon, elle n’a pas été reconnue non plus en tant que femme et mère (elle n’a
pas eu d’enfant et si elle a été en relation pendant 10 ans avec un homme avant celui qui avait abusé d’elle,
elle l’a quitté parce qu’il avait fait un enfant à une autre femme). Elle n’a pas été reconnue enfin en tant
qu’amie ou femme par le squatteur venu vivre chez elle.
Chez les autres femmes, les relations étaient certes moins dramatiques mais également difficiles.
Dominique (l’aide-comptable) a connu une relation de couple taciturne avec un mari qui se réfugiait dans
un éthylisme chronique, en la laissant seule avec sa bipolarité et un désir de second enfant auquel elle a dû
renoncer. Ernestine (la cuisinière en restauration) a été délaissée également progressivement par ses enfants
qui ne viennent plus la voir.
Seul, parmi les personnes rencontrées, le couple de Raymond et Yolande (le métallurgiste et l’employé de
l’URSSAF) apparaît étonnamment contraster avec ces relations conjugales conflictuelles. A 92 ans, leur
lien semble fusionnel, ils ne se sont jamais quittés depuis l’âge de 15 ans. Le mari explique son intégration
dans le monde du travail et son ascension sociale par l’envie constante de « mériter » la considération de
sa femme : « je m’y suis mis, par amour, pour qu’elle soit fière de moi », « on avait de la volonté de s’en
sortir, par amour… » C’est ce que confirme sa femme en plaisantant : « il voulait m’égaler. Il travaillait
de façon à pouvoir me dépasser et comme il était capable de me dépasser, c’est comme ça que… » Si leur
amour réciproque a été essentiel et a permis une stabilité importante toute leur vie sur l’axe de la sociabilité,
il apparaît aussi que le fait d’avoir dû s’entraider pour aider leurs propres parents, à vivre, voire à survivre,
les a beaucoup rapprochés. Ils aidaient notamment le père de Yolande, mort d’une pneumonie quand elle
avait 19 ans, à résister à la pénibilité du travail de marchand ambulant « on faisait tout le travail pour pas
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qu’il le fasse, parce qu’il était gravement malade. On a beaucoup travaillé. On était jeune. On a beaucoup
aidé nos parents. » Ils se sont créé leur propre protection rapprochée avec leur couple pour ne pas basculer
de la sphère de vulnérabilité vers la désaffiliation dont la menace a été constante, réelle, perçue et évitée.
La peur de la précarité, de l’incertitude du lendemain a longtemps été présente et les a forcés à se battre
pour une propriété sociale dont l’importance leur apparaissait clairement. Leur union leur apparaît comme
un rempart qui les protège encore aujourd’hui dans leur grande vieillesse : « on a toujours été bien coude
à coude. On a toujours été assez lucide, on a pas eu des à-coups, comme certains qui ne peuvent plus se
voir. Après, le cerveau, il se déglingue. On se comprenait et on s’entraidait. Et on a beaucoup aidé les
autres. » Si les souvenirs heureux sont très présents dans leur mémoire comme la traversée de la France
avec le matériel de camping sur le cyclomoteur, les journées de labeur pour accéder au rêve d’une petite
propriété dans l’Oise construite de leurs mains, des ruptures biographiques ont créé des failles comme
l’impossibilité d’avoir un enfant malgré les tentatives de traitement médicamenteux qui se sont avérées
infructueuses. Le sujet est semble-t-il douloureux car Raymond essaie de l’éluder en disant qu’il n’a pas
voulu d’enfants, une affirmation tout de suite démentie par sa femme : « je me suis fait soignée pendant 10
ans. Au début, on en a plus voulu parce qu’on m’a dit que je n’en aurais pas pour la bonne raison que
j’avais un manque de folliculine pour que le bébé se développe. Dès qu’on ne m’en donnait plus, je n’en
avais plus. » Pour dédramatiser le sujet, vécu probablement comme une disqualification, celui de n’avoir
pas pu accéder au statut social de père, le mari réplique en riant : « on a un pris un petit chien à la place.
Et moi, je faisais l’amour avec lui. » L’autre rupture biographique a été l’expérience d’une maladie autoimmune, incompréhensible selon Yolande, puisqu’elle avait selon elle tout pour être heureuse, le rêve de
l’accès à la propriété privée s’étant réalisé. « Faire la maison, c’était du sport aussi, creuser la terre…On
n’est pas resté manchot. C’était pour nous qu’on travaillait, on était content, on était heureux de voir notre
maison se construire après avoir eu notre petite voiture sans avoir rien demandé à personne, par notre
travail. On est fier encore parce qu’on n’a jamais demandé rien à personne. On s’est débrouillé tout seul ».
Pourtant le mythe de l’indépendance sociale, de l’autonomie chèrement acquise par le travail, n’a pas
résisté : ils ont dû quitter l’Oise et sont revenus à la Courneuve. L’épreuve de la maladie a été surmontée.
Condamnée à mourir dans les 10 ans, elle explique que cela fait désormais 26 ans qu’elle vit depuis
l’annonce du diagnostic. « Je voulais vivre pour mon mari. Il me disait qu’il fallait que je me batte. Je me
suis battue pour arriver à m’en sortir ».

2

Des stratégies d’adaptation qui façonnent l’expérience des aides

Au regard des trajectoires passées, il semble que chez les personnes rencontrées l’axe de sociabilité, selon
le schéma de Castel, ait été beaucoup plus fragile que l’axe d’intégration qui avait été celui du travail mais
qui, de fait, a disparu. Il apparaît que l’insertion par la sociabilité a été mise à mal par une faible « protection
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rapprochée », abîmée dès l’enfance, malmenée par des ruptures conjugales et rendue impossible par
l’absence ou l’éloignement des enfants (dans toutes les situations étudiées, aucune n’avait un aidant familial
régulier, présent et soutenant, si ce n’est sur le mode conflictuel pour l’une d’entre elles). Face à cette
fragilité qui les menace de désaffiliation, la quête de sociabilité se présente pour elles comme un enjeu
majeur de reconnaissance, leurs « performances » en matière d’autonomie fonctionnelle et décisionnelle ne
leur permettant plus de se tenir seules sur l’axe d’intégration. Cette quête de sociabilité, pour exister
socialement, peut prendre, selon les stratégies adoptées, des apparences inattendues, aberrantes, voire
dissuasives.

2.1

La quête de sociabilité et ses liens avec les trajectoires passées

Il semble que la quête de sociabilité, face au sentiment lancinant d’abandon et de solitude, s’avère pour
résister à la désaffiliation un enjeu important auquel les personnes rencontrées tentent d’apporter des
réponses auprès des autres mais surtout des professionnels. Certaines de ces réponses se font sur le mode
angoissé de la sur-sollicitation anxieuse ou agressive, d’autres s’expriment à travers une attente de relation
affective d’où les reproches, la récrimination n’est pas absente. Cette quête peut se trouver également
résolue paradoxalement en inversion, par la renonciation à une sociabilité dirigée vers autrui. Enfin,
paradoxalement, l’absence de quête de sociabilité chez le couple fusionnel des personnes les plus âgées
semble dissimuler une reprise de liens interrompus pendant 20 ans. Ces formes de quête, qui ont été
distinguées selon une typologie nécessairement imparfaite - tant les frontières entre ces catégories sont
poreuses – ne sont pas sans faire apparaître des correspondances avec leurs trajectoires passées.

2.1.1 La quête anxieuse ou agressive de sociabilité : de la plainte à la sur-sollicitation

Il apparaît que dans les situations où les blessures antérieures ont créé le besoin de reconnaissance le plus
important soient celles où la quête de sociabilité prend la forme d’une demande exacerbée, oscillant entre
l’anxiété et l’agressivité, allant de la plainte jusqu’au harcèlement. C’est le cas, semble-t-il, d’Ernestine,
Micheline et Ginette.
Ernestine, qui s’est vu retirer le droit de garde de ses enfants, disqualifiée en tant que mère responsable, en
mal d’identité jusqu’à renier son propre prénom qu’elle déteste (le même que celui de la sœur de sa mère,
une femme morte en couches) est dans une plainte perpétuellement anxieuse. Cette plainte est presque
harcelante, avec des questions répétitives auprès des professionnels, notamment du gestionnaire de cas,
sans que les réponses apportées puissent apporter un quelconque apaisement (« c’est quoi, un gestionnaire
de cas ? », demandé en boucle au téléphone, un jour au bureau). Ce questionnement continu, parfois dans
l’emportement de la colère et sous la forme d’une théâtralisation (elle tousse ostensiblement, crie en
gémissant, en m’expliquant que c’est « nerveux » comme pour me tenir en haleine et se récrie si je lui
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propose d’arrêter), apparaît comme un moyen de maintenir constamment le lien, afin que les professionnels
puissent lui assurer une présence auprès d’elle. Cette forme de stratégie pour retenir l’autre n’est pas dénuée
de peur, celle que l’insistance ou l’agressivité ne rompent la relation. « Je suis perdue quand elle vient pas.
Vous, ça sera la même chose. Il y a des fois je lui dis certaines choses. Je me dis zut je suis allée un peu
trop loin, j’ai été trop fort. J’aurais jamais dû. Alors je fais mon acte de contrition. » La quête anxieuse se
manifeste également chez elle par l’angoisse que l’aide à domicile ne soit pas venue à temps pour sa toilette,
pour être présentable devant Axelle, la gestionnaire de cas, avec cette obsession : « il faut pas que je sois à
moitié nue quand Madame Axelle va arriver. ». Cette préoccupation n’est pas sans faire penser aux rites de
présentation de Goffman, dans Les rites d’interaction, pour lequel la tenue et la déférence vont de pair :
l’une comme l’autre obligent et permettent une certaine réciprocité dans l’interaction. Le besoin de
reconnaissance, de tenir un rôle social qu’elle n’a pas tenu ou dont elle a été destituée, se trahit dans cette
scène sans cesse rejouée de la présentation de soi où elle revient des années en arrière et veut apparaître à
nouveau comme une mère digne pour sa fille, comme sa mère a pu l’être pour elle : « je lui parle tout le
temps d’elle (elle parle à son aide à domicile de la gestionnaire de cas), o mon dieu, quand elle va venir
Mme Axelle, vraiment, j’ai l’impression d’avoir 20 ans, je vous assure que c’est vrai. Ma mère serait
pareille. » Cette présence cependant ne remplace pas l’absence des filles dont le manque est constant,
s’agitant si le téléphone sonne, pensant qu’il s’agit peut-être de l’une de ses filles qui l’appelle. Loin d’être
sans ressource, malgré une perte d’autonomie importante qui ne lui permet plus de sortir de chez elle,
Ernestine déploie beaucoup d’énergie pour maintenir toute forme de sociabilité que la perte de protection
rapprochée ne lui assure pourtant plus mais qu’elle tente par tous les moyens de trouver autour d’elle. Ainsi,
elle organise son temps entre les visites de la gestionnaire de cas et des voisins de l’immeuble : « on peut
pas aller tout le temps chez le voisin, aller bavarder, eux ils ont leur travail aussi. Hier, Madame Axelle
était pas là, j’ai pu parler avec la voisine peut-être presque une demi-heure. Je la connais la voisine depuis
40 ans. Les gens sont gentils, très gentils, ici. »
Cette même obsession anxieuse d’avoir une tenue présentable mais en étant dans l’impossibilité d’y
prétendre se décèle chez Micheline, qui a subi beaucoup de dénis de reconnaissance (celui de pas avoir été
désirée en tant que fille par ses parents et celui d’avoir subi beaucoup de violence par l’homme qui a vécu
chez elle). Elle est la personne qui présente les troubles de désocialisation les plus graves, en étant recluse
dans un logement encombré où l’espace est si réduit pour se frayer un chemin qu’il est presque impossible
de ne pas bousculer un objet (syndrome de Diogène ?) : tout y est resté immobile depuis des années,
jusqu’au linge posé sur toute l’étendue du canapé qu’elle n’a pas plié depuis sa dernière machine à laver, il
y a 15 ans. Oscillant entre le besoin de se confier et l’agressivité brutale survenant avec l’angoisse, rendant
dissuasive sa demande de sociabilité, elle ne cesse pendant l’entretien de se peigner compulsivement les
cheveux avec les doigts en se grattant la tête. Elle est consciente que selon les règles de conduite énoncées
par Goffman s’est creusé un décalage entre les obligations, les contraintes sociales et morales qu’elle se
devraient de respecter pour son image de soi - qu’elle sait détériorée - et les attentes qu’elle se sent indigne
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d’avoir auprès des autres en termes de déférence, d’appréciation mutuelle. « Je suis devenue nulle. Je ne
suis plus rien. Même de faire ça devant vous, jamais je n’aurais fait cela devant vous. Je vais me
repeigner ». Cette gêne par rapport à l’image de soi – elle ne prend plus soin d’elle, ne se lave presque plus
et ne change pas ses vêtements - se manifeste également de manière explicite à propos de ses dents, qu’elle
a perdues et qui l’empêchent de parler correctement : « Regardez, comment je ne peux pas parler. Ca se
voit beaucoup mes dents, hein ? ça se voit. J’en ai plus en haut. » Cette désocialisation importante, qui se
traduit par la prostration et l’agressivité à l’égard des autres (elle n’ouvre plus sa porte ou avec force
négociations, seule pratiquement Lucie, la gestionnaire de cas, peut entrer avec la curatrice), est cependant
contrebalancée par des tentatives même minimes, même désespérées, même aberrantes de ré-affiliation.
Elle prête ainsi attention aux remarques sur son apparence que lui fait Lucie, en essayant de se faire une
raie dans les cheveux à la visite suivante « L’autre fois, je les avais pas peignés et je m’étais touchée,
touchée, touchée…ça va ? » « Lucie, elle a raison, j’avais foutu en l’air tous mes cheveux. » Si elle refuse
toute intrusion chez elle pour l’aider à domicile (elle a consenti cependant au portage de repas, pour ne plus
aller quémander du pain dur chez les voisins quand elle avait faim), elle est dans la complainte incessante
auprès de Lucie de voir rétablie sa ligne téléphonique, un désir en apparence aberrant vu l’ampleur de ses
autres besoins. Mais ce projet fantasmé de renouer avec des relations passées et de retrouver une sociabilité
perdue se comprend au regard du schéma inspiré de Castel : c’est le désir de reconstruire péniblement une
sociabilité qui peut redonner l’envie d’une intégration vers davantage d’autonomie, un « travail » qu’elle
n’est plus en mesure ou qu’elle refuse d’accomplir (se laver en acceptant de l’aide pour le faire, s’habiller
etc…). A quoi bon l’autonomie sans sociabilité ? Elle conditionne avec force l’acceptation des aides à son
domicile (quand il semble qu’elle soit fortement dénutrie, qu’elle ait besoin d’aide pour se laver, que son
logement où la saleté s’est accumulée ait besoin d’être nettoyé, etc…) par la seule remise en fonctionnement
de son téléphone, muet depuis des années.
Ginette n’a pas glissé dans cette désocialisation extrême mais sa quête de sociabilité, en apparence
aberrante, semble révéler que sa demande est tout aussi désespérée en laissant affleurer des envies
suicidaires. Ginette met presque systématiquement en échec le passage de l’infirmière à son domicile en ne
lui ouvrant pas sa porte, refuse de prendre le traitement prescrit par un géronto-psychiatre et ne souhaite
pas aller à l’hôpital de jour, se plaignant de ne pas être soignée : « elle me donne rien comme cachet, il va
falloir que ça revienne parce que j’ai la tête qui tourne. Je vais pas pouvoir rester comme ça sans mon
traitement ». Dans le même temps, elle ne cesse de sur-solliciter les urgences en appelant le 15, consciente
cependant que sa plainte n’y est plus entendue comme légitime : « si j’appelle un médecin d’urgence, je
vais encore me faire appeler Arthur, comme la dernière fois. Car vous savez, ils sont pas toujours drôles,
les docteurs… » Elle ne cesse également de sur-solliciter jusqu’au harcèlement la consultation médicale
d’un établissement sanitaire où elle avait été hospitalisée avec l’espoir d’être seulement écoutée, parce « j’ai
mon dossier là-bas, j’ai un docteur qui me connaît ». Son généraliste qui a remplacé son ancien médecin
traitant ne lui accorde plus, selon elle, l’attention dont elle est en attente. Elle explique : « il n’y a pas de
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contacts, il n’y a pas de relation. Quand je vais voir un médecin, je vais rester avec lui 1 heure, enfin qu’il
m’écoute un petit peu. Tout change. Comme là, j’ai la tête qui tourne, je sais pas comment je vais faire, j’ai
plus de traitement, je n’ai plus rien ». Il est intéressant de relier sa demande avec sa trajectoire passée.
Ginette a souffert d’une discrimination, d’un déni de reconnaissance dans sa famille, où ses capacités étaient
sans cesse dévalorisées. Face à la réussite professionnelle de ses sœurs devenues infirmières alors qu’elles
avaient commencé comme elle comme « bonne-à-tout-faire », elle est en attente constante de l’intervention
non pas d’une infirmière dont elle nie la légitimité à son domicile mais d’un médecin. Elle est en attente
non pas réellement de soins, qu’elle évite soigneusement, mais d’une reconnaissance qui lui est déniée, une
reconnaissance presque impossible par rapport au mépris social subi et qui représenterait pourtant le soin
qu’elle espère. Elle est en attente de voir sa vulnérabilité relationnelle soignée. Ce comportement paradoxal
dissimule en réalité une stratégie inattendue : Ginette sur-sollicite les médecins, afin de se faire reconnaître
suffisamment en perte d’autonomie pour entrer en maison de retraite. Elle confie : « ça me pèse en ce
moment la solitude, c’est pour ça que si je pouvais rentrer dans une maison de retraite, même si je parle
pas, il y aura toujours quelqu’un à m’écouter, même qu’on échangerait quelques banalités. »
Contrairement au discours dominant, la maison de retraite, loin d’être perçue à ses yeux comme un lieu de
relégation sociale ou un lieu repoussoir, représente un lieu possible d’une nouvelle sociabilité, une
opportunité de re-récréation de lien social, une tentative de ré-affiliation. Plutôt la confrontation aux autres,
même si cela doit être conflictuel – ce qu’elle ne cesse de provoquer dans toutes les démarches qu’elle
entreprend – plutôt que le face-à-face avec soi-même. « C’est rester toute seule, ça me fout le cafard. J’y
peux rien et ça changera rien. Si j’avais le courage, je me tuerais, comme ça je serai tranquille ». Le
domicile est vécu avec douleur comme un lieu de relégation sociale, alors que la maison de retraite, souvent
décriée dans l’imaginaire social comme étant un mouroir, une « institution totale » selon Goffman, est rêvée
par elle comme un lieu de vie, un « dernier chez-soi »58. Olivier Schwarz, dans Le monde privé des ouvriers,
explique que le foyer réunit trois types d’avoirs familiaux, un lieu, des biens et des liens59. Alors qu’elle est
pourtant propriétaire de son appartement à Saint-Denis - des efforts de toute une vie - elle semble par son
comportement signifier que son foyer n’a plus de sens parce que tous les liens ont été perdus. Elle signifie
également aux médecins qui ne l’entendent pas qu’il y a une opposition certaine entre l’âge biologique (à
82 ans, Ginette a conservé son autonomie fonctionnelle, qui ne la fait pas correspondre au profil de
l’EHPAD) et l’âge social, avec la perte des rôles sociaux (épouse, femme au foyer, salariée…) et la
disparition de tous ses liens. Cette volonté d’entrer de son plein gré en maison de retraite peut être
interprétée, selon Isabelle Mallon, comme une « déprise stratégique ». Loin d’entraîner vers un repli hors
du champ de visibilité sociale, ce choix s’entend comme la volonté de retrouver « un lieu investi
subjectivement par la personne qui lui permet de se reconnaître et qui garantit son identité ». Il semble que
ce souhait soit souvent le fait de personnes ayant eu une vie accidentée, une existence parquée par des

58
59

Isabelle Mallon, Vivre en maison de retraite, Le dernier chez-soi, Presses universitaires de Rennes, 2004
Olivier Schwarz, Le monde privé des ouvriers, PUF 1990, p92

59

difficultés sociales et familiales, des ruptures avec les enfants…Ainsi le désir d’entrer en maison de retraite
peut se lire pour Ginette comme une volonté stratégique de ré-affiliation qui a toutes ses chances d’aboutir
selon l’étude d’Isabelle Mallon. « Une minorité de personnes parviennent à rééquilibrer leur vie dans
l’institution. Les résidents qui prennent appui sur l’établissement pour réorganiser leur vie, en symbiose
avec ce dernier, ont pour une partie d’entre eux une trajectoire biographique très chaotique, jalonnée de
divorce, de décès, de périodes longues de chômage ou de difficultés sociales, qui ont induit une rupture des
liens familiaux. Ces personnes très isolées trouvent alors dans l’institution le moyen de combler leurs
manques et de couvrir leurs besoins, en premier lieu, celui d’une vie réglée, qui remplace l’incertitude dont
leur existence avait été faite jusque-là. Ils deviennent des rouages de l’institution, de manière informelle
(…) » Cette quête de sociabilité, au travers du désir de la maison de retraite qui semble au premier regard
aberrant, loin d’être un « désengagement » social, comme l’analysait la gérontologie sociale américaine des
années 60, marque au contraire une résistance forte pour tenter de se ré-engager socialement.

2.1.2 La quête affective de sociabilité : de la récrimination à l’égard d’autrui à la demande de
liens

Si les personnes précédentes sont dans une quête anxieuse, agressive de sociabilité et comme dans une peur
panique de l’abandon, certaines sont dans une quête davantage affective où n’est pas absente la
récrimination, même violente, à l’égard des autres et où la demande de liens, moins hypothétique ou rêvée,
se fait plus individuelle. C’est le cas de Paul, Jeanne et Dominique.
Paul est dans une attitude ambivalente. Il manifeste une certaine bonhomie joviale, recourant à un jeu de
séduction avec les femmes, tout en donnant l’impression d’être constamment dans des querelles et des
altercations avec ses voisins, qui ne sont pas sans faire suspecter aux professionnels un « délire de
persécution ». Sa quête de sociabilité est pourtant très claire, puisqu’il n’hésite pas à dire avec des larmes
dans les yeux à la fin de l’entretien : « je vous remercie beaucoup parce que j’ai discuté et ça m’a fait
plaisir. Je suis heureux quand il y a quelqu’un qui est là. Comme ça, je parle. Des fois, je parle tout seul.
Je parle avec le mur mais il me répond pas.» Pourtant le mur lui parle, mais c’est un dialogue de sourd qui
se joue des deux côtés de la cloison : « la voisine, elle cogne dans le mur comme une dératée. Je suis assis
sur le lit, c’est plus fort qu’elle, alors qu’il est 9h30. C’est à 9h qu’on a le droit de faire du bruit. Les autres
qui font des travaux, on les entend, avec la perceuse et tout ce qui s’ensuit...mais y a que moi qu’elle tape.
Elle me tape dans le mur…» Ressentant très fortement le délaissement de sa famille, confiant « la famille,
maintenant je n’ai que le téléphone ou du courrier… », il est en quête de sociabilité auprès de son voisinage
immédiat (son autonomie fonctionnelle limitée ne lui permet plus de sortir) mais en se sentant souvent
rejeté. Parce qu’il se sent agressé, il agresse lui aussi. Il est dans une récrimination incessante, blessé par ce
que Goffman appellerait les rites cérémoniels de l’immeuble auxquels il porte une hyper-vigilance.
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L’ascenseur ou la porte d’entrée du bâtiment, avec toutes les règles implicites de politesse comme celle de
tenir la porte, d’attendre que l’autre arrive avant de démarrer l’ascenseur…, cristallisent ainsi des
interactions sociales vécues comme offensantes, car perçues comme des stratégies d’évitement à son égard
ou une violation humiliante des règles de conduite qui lui témoigne du mépris. Ces rites de face-à-face lui
sont devenus insupportables, jusqu’à provoquer des réactions d’exaspération meurtrière plus rhétoriques
qu’assumées. Il relate un épisode avec sa voisine de palier, en riant et en jouant la comédie de l’hypervirilité pour compenser le rapport de domination qu’il vit : « j’ai vu ma porte fermée ici, elle sortait, elle
fermait aussi sa porte et au moment où j’ai voulu descendre, elle est montée et hop, elle a appuyé sur
l’ascenseur, comme ça, je suis descendu à pied comme un grand. A chaque fois qu’elle me voit, elle se
sauve. J’ai pas l’intention de la taper, mais que si je la tape, je la passe par la fenêtre. Parce que là, il y a
quand même 7 étages, mais si elle tombe là-dessus, de là elle rebondit sur le macadam et elle serait pas
belle à voir. Ce sera pas la peine d’appeler le SAMU ou les pompiers, il faudra appeler la morgue ». Il
raconte également un autre événement avec un voisin ; « je lui ai tenu la porte et il m’a répondu ‘’j’ai pas
besoin d’un larbin pour me tenir la porte’’. J’ai dit, ‘’bon bah d’accord’’. Une dizaine de jours après, je
le revois, il était derrière moi, j’ai attendu qu’il s’approche, je lui ai foutu la porte dans la tronche, il était
sur le cul. Les gens qui étaient là avaient vu le coup. J’ai dit ‘’tu vois le petit larbin, comme tu dis, il t’a
montré’’... » Ces réactions qui dénotent l’affront ressenti face au sentiment d’une reconnaissance sociale
bafouée sont comme un échange réparateur manqué, pour réparer sa fierté d’individu offensé qui n’a plus
sa place dans les règles ordinaires de politesse. Elles trahissent un sentiment sous-jacent de disqualification
sociale, qui ne sont pas sans lien avec sa trajectoire passée. Souvent, l’enfant sauvage aux sangliers s’est
senti un « larbin », comme ouvrier agricole, métallurgiste, maçon, plongeur…, corvéable à merci et à toutes
heures, au mépris parfois du code du travail. Mais les liens de sociabilité qu’il a pu développer dans sa vie
(il lui est arrivé de secourir une personne expulsée pour impayés de loyers comme, lui, avait été secouru
par sa 2ème femme) lui font tenter des rapprochements réels avec les autres.
Jeanne, dans une vie de labeur passée à faire le ménage chez les autres – « mais j’ai travaillé avec des
docteurs, moi ! » -, est elle aussi dans une forme de récrimination lancinante, depuis qu’elle est alitée chez
elle dans son lit médicalisé, se sentant délaissée par ses voisins et surtout par les habitués du café de quartier,
qui représentait un lieu de sociabilité essentiel où elle a vu des générations défiler. Le fait de ne plus pouvoir
marcher et d’être grabatisée représente une rupture forte de ses liens sociaux qu’elle a tenté jusqu’au bout
de préserver, « en faisant le trottoir » selon son expression. Au fur et à mesure de l’aggravation de ses
difficultés de marche, elle a mis en place en effet des stratégies d’adaptation pour sortir de chez elle, en
s’agrippant aux grilles le long du trottoir et en demandant qu’on l’aide pour traverser la rue. En ressassant
en boucle les mêmes anecdotes pour insister sur cet acharnement périlleux, elle fait comprendre qu’elle a
coûte que coûte essayé de se maintenir sur l’axe de sociabilité qui était encore le sien, au risque de chuter.
A la question des clients du café « Pourquoi tu veux aller au bistrot ? », elle explique avoir répondu
simplement « Parce que je veux voir du monde. » Elle a conscience que cette sociabilité est une condition
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essentielle de son insertion sociale et que son extinction revient à mourir socialement : « J’allais prendre
mon petit café, j’en avais ici, mais il fallait que j’y aille ». Puis, quand cela n’a plus été possible, « c’est le
balayeur qui m’a ramené mon café ici chez moi », mais ce lien s’est effiloché jusqu’à disparaître. Elle se
sent aujourd’hui terrassée par l’ennui et comme abandonnée, sa famille ne venant plus la voir : « il y en a
beaucoup qui m’ont laissé tomber…C’est comme ça qu’ils sont les gens… » Ce n’est pas tant de la perte
d’autonomie fonctionnelle dont elle se plaint que de la perte de sociabilité dont elle est privée à cause de
cette perte d’autonomie. Cependant, face à cette souffrance qui la cloue au lit et l’accule à renoncer aux
liens qu’elle avait noués dans le quartier, elle adopte elle aussi une forme de stratégie pour résister au risque
de désaffiliation, en cherchant à nouer une relation affective avec la seule ressource qu’elle identifie, l’aide
à domicile. Elle l’attend avec impatience, non pas pour le ménage à faire dans la maison mais pour avoir
sa présence : « samedi et dimanche, je vais revoir ma copine que j’avais après l’hôpital. Elle, on peut me
la donner. Même si je pourrais pas la payer, je la paierais. Elle me connait, elle sait comment je suis. Elle
m’a dit, je viendrai samedi et dimanche. Je serai pas toute seule. » Ce n’est pas un lien envisagé dans le
cadre d’une simple prestation professionnelle, même si elle est consciente qu’il représente une transaction
financière, c’est un lien désiré, affectivement investi : « je suis contente si elle vient. T’occupe pas du
ménage, c’est pas sale, je suis toute seule, on discute, on boit notre café, elle fait mon café ». Malgré sa très
faible retraite qui place ses ressources en dessous du minimum vieillesse, elle est prête à lui donner le peu
d’argent qu’elle possède, en se désolant de ne plus en avoir si cette aide à domicile le lui demandait,
consciente de l’inestimable valeur de la relation : « je l’aime bien, elle. Je suis pas bien riche, mais je
pourrai me permettre de lui prêter, je peux plus, avant j’avais un peu de sou… »
Dominique, quant à elle, très affaiblie, dans une apathie dépressive qui la fait se négliger (ses vêtements
sont sales et une forte odeur d’urine s’en dégage) est également dans une attente de relation affective,
surtout vis-à-vis de Nathalie, la gestionnaire de cas, malgré le choc de son récent veuvage. Les dénis de
reconnaissance subis pendant sa jeunesse avec une mère autoritaire et absente, les multiples frustrations du
travail, sa relation conjugale taciturne qui l’a conduite à une désertification relationnelle du fait de
l’alcoolisme de son mari mais aussi à l’épuisement en tant qu’aidante, lui font avouer « j’ai du mal à me
lier ». Mais pour autant, bien qu’elle se sente « partir à la dérive », elle n’abandonne pas le désir d’une
sociabilité pour faire face au risque de désaffiliation. Après des efforts pénibles pour tenter de se raconter
dans un débit de paroles très ralenti et un vide abyssal où seul le tic-tac de la pendule résonne, elle avoue
combien il lui est essentiel que Nathalie, la gestionnaire de cas, lui parle d’elle : « elle me raconte un peu
sa vie, ça me donne un petit peu d’espoir. Mais bon… ça retombe tout de suite après assez bas. » Elle
insiste, en essayant avec effort d’expliquer : c’est « sa vie qui me redonne un peu de courage comme là par
moments, je suis bien contente qu’elle ait trouvé une nourrice pour sa petite dernière. L’autre, elle est à
l’école. » Ces quelques miettes de confidences, en apparence très dérisoires, sont vécues comme une preuve
de reconnaissance importante et peuvent se comprendre au travers de ce qu’explique Ricoeur à propos de
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la souffrance60 et de la fonction du récit. Le récit a une fonction essentielle dans la constitution de l’identité :
une vie, c’est l’histoire de cette vie, la narration obligeant parfois à recourir à des réinventions, des
corrections, des accélérés, des mises entre parenthèses…Or, la souffrance, c’est justement l’impuissance à
se raconter, de « raconter sur soi-même des histoires à la fois intelligibles et acceptables, surtout
acceptables 61» mais c’est aussi le vide ressenti face à la conscience de ne plus avoir d’histoire enchevêtrée
à celle des autres, de ne plus faire partie de l’histoire de personne, de n’être plus un segment de l’histoire
des autres. « C’est ce tissu inter-narratif, si l’on peut dit dire qui est déchiré par la souffrance 62». Le fait
que la gestionnaire de cas consente à lui faire partager quelques fragments de sa vie est une façon pour elle
de reprendre le fil de la narration, en y étant mêlée même de loin, toute en étant consciente de la distance
qui la répare d’elle : « C’est dur, dur. Elle me raconte un peu sa vie…Ca me change un peu de mon univers
de la maison. Mais…c’est sa vie à elle, pas la mienne. » Face au désastre ressenti devant les difficultés à
se raconter, et en ayant envisagé vaguement l’espoir de retisser un lien avec un frère pourtant détesté, elle
conclut l’entretien avec ces mots : « je suis bien contente de vous avoir rencontrée. Si ça peut m’aider à
remonter un peu la pente, j’aimerais bien. Pouvoir parler de soi, c’est important… »

2.1.3 La renonciation à la quête de sociabilité : le retrait dans les relations-refuge, Dieu, la
télévision, les chats
D’autres parmi les personnes rencontrées, qui présentaient pourtant le moins de troubles de désocialisation
dans la présentation de soi, ont abandonné ou semble avoir abandonné le désir de sociabilité avec une
certaine amertume. Elle se résignent à l’idée de ne plus avoir de liens et se sont retirées de leur
environnement social qu’elles n’ont progressivement plus reconnu. Elles sont les seules à ne pas avoir tenté
de demande affective pendant l’entretien et à n’avoir pas manifesté d’émotions, en tout cas apparentes.
Pour autant, elles trouvent refuge ailleurs, dans des formes de retrait qui n’impliquent plus les autres source de déceptions et de trahisons - mais qui leur permettent d’échapper à une désagrégation délétère de
leur identité, dans un excès parfois déconcertant comme cette dévotion presque fanatique pour les chats.
Elles assument leur décrochage, leur désaffiliation, en se réaffiliant autrement en dehors des interactions
sociales avec leurs semblables. Joëlle (bien que très peu d’éléments aient pu être recueillies sur sa façon de
vivre), Maurice et surtout Christophe semblent relever de cette typologie.

Joëlle, exilée des Antilles à 18 ans, devenue mère célibataire à 30, se sent à nouveau devenue « étrangère ».
Elle le ressent dans son propre quartier où elle habite pourtant depuis plus de 40 ans, peuplé désormais
d’autres étrangers. Habité à une époque par des employés de l’aéroport du Bourget, des fonctionnaires de
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la douane ou de l’Education nationale, ainsi qu’elle l’explique, Blancmesnil, qui incarnait le rêve de réussite
sociale qu’elle a réalisé au travers de son fils, est devenu selon elle « un trou à rat ». Si les autres sont partis,
elle, elle est restée. La désertification relationnelle qu’elle vit par l’abandon de son fils reparti en Martinique
et pour lequel elle dit avoir tout sacrifié, trouve son parallèle dans la désertification du quartier, devenu à
ses yeux méconnaissable par l’abandon des commerces, le climat de violence, le changement de population.
« Tout est fermé, on a plus rien. Il y avait un petit centre commercial pour faire ses courses, il y avait tout
là-dedans, ils ont été plusieurs fois cambriolés à la 3ème génération et la dernière fois, ils ont enfoncé le
magasin avec une voiture-bélier. Maintenant, on a plus rien. La boulangerie, on a tué la dame pour avoir
sa recette. Elle partait le soir, elle a fermé, ils ont fini par la suivre en voiture, elle habitait dans la zone
pavillonnaire, on a fini par la tuer malhonnêtement. Le charcutier qui faisait des pizzas, c’était un italien,
c’est un boucher halal (…) les commerçants ont disparu. Maintenant, ce sont les maghrébins, à la
boucherie et à la pharmacie ». Ce sentiment d’étrangeté la fait se reclure à l’intérieur de son logement
devenu un îlot. Il n’appelle pas de révolte mais un certain fatalisme, une résignation désabusée teintée
d’amertume. Elle explique que si elle n’avait pas de temps auparavant parce qu’elle le consacrait
entièrement à son fils, aujourd’hui elle en a trop et il est désespérément vide. « Je me disais quand je serai
à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Le bon dieu m’a dit, tu feras rien du tout. Tout ce que je peux faire, c’est
regarder par la fenêtre les voitures qui passent. Voilà, la retraite. ». La retraite, à un moment donné rêvé
comme la fin des servitudes, a signifié pour elle un enchaînement de catastrophes dont ses ennuis de santé
qui ont démarré à peine 2 mois après la cessation de son activité, comme si tout s’écroulait avec la
disparition de l’axe de l’intégration par le travail, l’axe de la sociabilité étant bien trop fragile : « j’ai
cumulé, j’ai cumulé. Et le dernier machin, c‘est le cœur qui partait. J’ai rien, rien pu faire. Je me disais, à
la retraite, je serai libre, je n’aurai plus d’enfants à charge et je serai libre. Mais non. » Elle ne se reconnaît
non seulement plus dans son quartier mais dans son époque et dans la société d’aujourd’hui. Ancienne agent
des télécommunications, elle porte un regard critique sur le monde avec un discours rationnel et même
politique qu’elle est la seule (avec le couple de 92 ans) à avoir tenu. « le monde a changé. Il a drôlement,
drôlement changé. C’est devenu individuel, chacun pour soi, on n’a plus personne. Avant, ce n’était pas
comme ça. Quand il y avait quelqu’un de malade, on allait le ou la voir, un petit coup de fil. Ça a changé
complètement. C’est chacun pour soi. Je suis beaucoup plus vieille. De mon temps, ce n’était pas comme
ça, je ne sais pas. Maintenant, c’est comme ça. J’ai mis du temps à m’y faire. Quand vous voyez un
gouvernement qui laisse mourir des gens dans le froid dans le bois de Vincennes, vous trouvez que ça fait
du bien ? Quand vous voyez une dame de 90 ans qui est morte dans le froid, vous vous mettez à la place de
la personne ? Il y a des gens qui meurent dans la rue, dans le froid. On se dit que ce n’est pas possible. »
Si elle a renoncé à toute forme de sociabilité – y compris à ses relations avec le voisinage, perverties selon
elle par l’intérêt, l’argent et l’absence d’entraide – et si elle s’estime heureuse de ne pas avoir fini dans la
rue, elle semble - au vu de ses multiples allusions et images dans son logement - s’être réfugiée dans un
sentiment religieux. « Il y a un proverbe qui dit, l’homme propose, c’est Dieu qui dispose. »
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Maurice s’est enfermé également dans une sorte de résignation soumise et en même temps il éprouve une
forme de révolte indignée vis-à-vis de la mise sous tutelle exercée par sa fille. Il a intériorisé le discours
patronal de l’entreprise, l’idée d’une retraite-retrait pour laisser la place aux salariés suivants. Cette retraite
représente pour lui un acquis de la propriété sociale mais il a été acheté avec le silence : «J’ai eu un patron
intelligent qui m’a dit ‘’tu fermes ta gueule, tu travailles, tu payes tes impôts, tu verras plus tard’’, donc
j’ai une retraite qui me permet de vivre et c’est tout ». La tranquillité espérée à la retraite a été la contrepartie
d’une adaptation soumise, d’une absence de syndicalisation mais aussi la contrepartie d’une forme de
solidarité entre générations dont il a conscience de bénéficier : « Les vieux dans le temps, on rouspétait
parce que pour les payes, il y avait beaucoup de retenues et les vieux disaient ‘’tais-toi, paye, tu verras
quand tu seras vieux, tu toucheras des sous’’». Cette tranquillité à laquelle il a conscience d’avoir eu la
chance d’accéder se résume pour lui à avoir le droit de posséder un semblant de propriété privée - un
logement social à Aubervilliers, au 5ème sans ascenseur, « dont personne ne veut » - qui le met à l’abri de la
précarité, de l’incertitude du lendemain. Cette tranquillité à laquelle il a aspiré pour avoir à la fin de sa vie
une relative autonomie, pour pouvoir être enfin indépendant chez soi, n’est pas sans lien avec sa
renonciation à toute forme de sociabilité. A l’axe de l’intégration par le travail, chèrement acquise par la
soumission aux liens de subordination, correspond en regard un axe de sociabilité rendu fragile par sa
trajectoire passée et sur lequel il lui est surtout devenu difficile de se maintenir avec la tutelle de sa fille,
qui semble survenir comme une nouvelle forme de subordination, un nouveau rapport de domination.
Désormais il vit dans l’attente, une antichambre, celle de la mort sociale, dans « un entre-deux entre la vie
et la mort, marqué par une présence intime de la mort 63» : « faut faire avec. C’est tout. J’attends que ça
se passe. Quand ce sera fini, ça sera fini. » Il n’est pas en attente de liens, ne sort plus depuis le diagnostic
de maladie d’Alzheimer qui lui a été révélé et ne trouve plus de sens à une quelconque sortie « avant je
marchais beaucoup, j’allais au Parc de la Courneuve, maintenant le parc, ils l’ont rétréci, bon et puis il y
a plus les copains, ils sont tous morts, tous mes potes du quartier ». Il n’a plus de liens mais se sent surtout
pieds et poings liés. Il chuchote comme s’il s’agissait d’une honte inavouable « je suis sous tutelle ». Cette
tutelle est vécue comme une insupportable inversion des relations de filiation qui fait prendre à sa fille « des
airs de gouvernante », en désavouant son autonomie, en lui déniant le pouvoir de gouverner chez soi et de
se gouverner. Pour marquer symboliquement son droit à gouverner, il verrouille sa porte, en lui interdisant
l’accès : « Papa, tu fais ci, papa tu fais ça, alors papa il a dit tiens la porte, elle est là. Un jour, j’ai bloqué
la porte, elle est restée sur le palier. » S’il a renoncé à toute forme de sociabilité, il se raccroche cependant
à l’ailleurs que représente la télévision. Il a abandonné la lecture des romans de cape et d’épée achetés
d’occasion sur le marché et qu’il avait dévorés (Les Pardaillan de Michel Zévaco, Les Trois Mousquetaires,
le Vicomte de Bragelonne d’Alexandre Dumas). « Maintenant c’est fini, ça coûte la peau des fesses, un
bouquin. Il y a plus de marchand d’occas, et à la retraite, ça coûte cher ». Il n’achète plus non plus Le
Canard Enchaîné – trop cher - une institution qui a étonnamment rythmé sa vie, vu l’adaptation soumise à
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laquelle il s’était conformé. Il a renoncé également à aller à la bibliothèque, les contraintes de délai de
lecture étant trop lourdes à gérer – « ils étaient emmerdants parce qu’il fallait les rapporter tel jour, et un
jour, je leur ai dit, vous vous les mettez où je pense et je reviens plus ». Il ne lui reste qu’un écran : « Il y a
la télévision qui tient, c’est vrai, une grande place. Avant, j’avais des bouquins mais ça n’existe plus ».
Christophe, quant à lui, semble avoir renoncé à toute sociabilité. Son agoraphobie qui lui fait fuir les lieux
publics en témoigne, tout comme son acrimonie à l’égard des autres (il ne cesse de vitupérer même à demimots contre les médecins, le bailleur social, les professionnels, y compris le gestionnaire de cas en
soulignant leur inefficacité…) Son éthylisme chronique laisse à penser qu’il se réfugie aussi dans une forme
de solitude délétère qui lui fait fuir toute rencontre (il lui a fallu interrompre l’entretien pour aller boire
discrètement dans la cuisine). Pour ne pas basculer dans une complète désaffiliation – il semble que les
liens avec ses enfants n’aient pourtant pas été cassés malgré ses ruptures conjugales -, il s’est créé une réaffiliation, déconcertante par son excès, au travers d’un amour immodéré qu’il porte à son chat et à toutes
les images iconiques qui le lui rappellent. Il avoue : « c’est après ma famille, la chose la plus sacrée. J’ai
même mon ancien chat. Là-bas, c’était Duchesse (il désigne un portrait). C’était mon ancienne. Je l’ai
tatouée sur mon bras. Elle dort avec moi, elle dort dans mes bras, c’est de la folie ». Cette adulation
amoureuse interroge la normativité de la « bonne distance », questionne la décence par rapport à l’ambiguïté
sexuelle de sa relation, en abolissant de manière dérangeante toute frontière entre l’homme et l’animal. Il
s’est fait tatouer l’image d’une chatte comme il l’aurait fait d’une femme : il l’a littéralement dans la peau.
Il dort dans des draps recouverts de photos de chats, comme s’il couchait avec ses maîtresses. Des bibelots,
des peluches, des photos…peuplent le logement du sol au plafond, jusqu’au carrelage au-dessus de l’évier
recouvert d’auto-collants. Pas un seul espace de libre n’est dédié à un hommage presque religieux au chat,
comme s’il s’agissait d’un antique culte à la déesse égyptienne. Cette dévotion, il la justifie par la fidélité
de l’animal, alors que les êtres humains trahissent, lui compris, si l’on en croit les frasques évoquées en
Polynésie : « cela donne pas son amour à tout le monde, ça donne à une seule personne, c’est très
indépendant mais une fois qu’il vous a accepté et qu’il vous a donné son amour, c’est indéfectible, c’est
définitif. » Cette forme de ré-affiliation se comprend au regard de sa trajectoire passée, marquée par la
blessure de ses ruptures conjugales successives et la probable solitude de ses longs déplacements routiers.
La dévotion peut frôler également la folie délirante, quand il n’hésite pas à expliquer aux médecins, sur un
ton faussement goguenard : « je peux pas donner mes organes à cause de mes maladies - les chirurgiens
faut bien qu’ils s’entraînent - ils me découperont en morceaux, ils feront ce qu’ils veulent. J’ai dit au
médecin, vous gardez juste un petit sac avec de la viande, c’est pour mon chat. » Cet attachement qui est
devenu une véritable vénération, un culte extravagant allant jusqu’à une forme de dévoration presque
cannibale – se faire manger le cœur, « un morceau de bidoche », par un animal, en étant jeté en pâture par
un médecin -, ne peut pas seulement s’interpréter ici comme une stratégie d’adaptation, pour atténuer le
seul sentiment d’isolement social. Si l’animal est là sans doute pour compenser une impression de vide
parce qu’il doit être nourri, soigné, protégé et parce qu’il oblige son maître à s’en occuper, la relation à
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l’animal est, dans cette situation, autre et plus complexe. Ce n’est pas seulement une présence rassurante,
une source de chaleur et d’affection. Il ne s’agit pas juste d’une relation de dépendance d’un animal à son
maître pour compenser possiblement la perte d’indépendance du maître. Cette relation à l’animal, par son
anthropomorphisme, questionne et peut être probablement signifiante des rapports sociaux, tels qu’ils sont
vécus par Christophe. Selon François Héran 64 , « la relation du propriétaire à sa bête réalise une
remarquable transposition du rapport que les maîtres entretiennent avec les reste du monde social.
L’animal domestique est, à sa manière, une objectivation de la sociologie du maître, c’en est même une
animation – ce qui en fait sans doute tout le prix par rapport aux biens symboliques disponibles sur le
marché ». Il semble donc que cette adulation au mépris de ses alter-ego trahit un sentiment d’infériorité de
classe, avec une forme d’inversion des relations de domination. Dans l’esprit de Christophe, l’animal
domestiqué, dévoué, se comporte comme un humain devrait se comporter, alors que les humains ont, eux,
des réactions animales, un instinct de pouvoir, des réactions de sauvagerie comme en témoigne l’impression
de disqualification qu’il ressent : « ceux qu’on voit à l’hôpital, les proctologues, les neurologues…, à mon
avis, ils se prennent pas pour des merdes ces mecs-là.. (…) je suis entendu en tant que patient, malade. On
me pose une question, t’as mal aux dents, au nez, à une oreille ? là on va peut-être écouter mes réponses,
mais autrement le reste, on en a rien à cirer. » Il incrimine la violence deshumanisante qui conduit à un
morcellement du corps, à la négation de sa personne, tout en se perdant à la fin de l’entretien dans des
affabulations mythomaniaques vantant la clinique possédée par les parents de sa mère, elle-même
infirmière. Cette élévation morale de l’animal est là comme pour montrer en négatif l’animalisation des
humains, ainsi qu’a pu le mettre en évidence Arnold Arluke et Clinton R. Sanders à propos du culte des
nazis paradoxalement voué aux animaux et pour lesquels ils éprouvaient une sensibilité, alors que dans le
même temps ils commettaient des atrocités innommables à l’égard des humains.65 Les animaux sont des
êtres moraux. Au travers de ce culte, apparaît la valorisation de l’instinct, de la loyauté, de l’impulsivité…et
en filigrane le rejet de l’intellectualisme, de la culture, la rébellion contre toute forme de supériorité
intellectuelle sur la nature, la haine de la classe dominante. Arlucke et Sanders ont développé également le
concept d’« échelle sociozoologique »66 pour penser les relations entre l’homme et l’animal, la frontière
n’étant jamais définitive mais variable, avec tout en bas le pôle négatif de la bestialité, tout en haut le pôle
de ce qui est élevé à un niveau surhumain, divin et au centre l’humain. L’animalité peut être ainsi rejetée,
chassée, condamnée à être rabaissée vers la bestialité ou au contraire magnifiée de manière
anthropomorphique en devenant presque surhumaine par la domestication, l’animal perdant ainsi toute son
animalité. Le chat est précisément divinisé ici par Maurice, moins par son indépendance que par sa
soumission béate, sa docilité toute dévouée, son amour inconditionnel qui lui assurent un rapport de
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domination sur le monde, sur lequel il a de moins en moins de prise et auquel il ne veut plus se confronter.
Les rapports de pouvoir sont effacés, il n’y a plus qu’une dépendance réciproque, aucun contre-don exigé
par l’animal. Sa désaffiliation semble se réaliser comme précédemment hors champ, dans la sphère rêvée
de l’individu mythique a-social de Castel : il n’a plus besoin des autres ou du moins il veut de moins en
moins avoir commerce avec eux. En ce sens, s’il semble renvoyer aux autres le mépris social qu’il ressent.
S’il finit par mépriser ceux qui pensent, à la question de Michalon67, « Les animaux pansent-ils ? », Maurice
a une réponse toute trouvée : « être chez moi, avec mon chat, c’est mon plus grand bonheur ».
2.1.4 L’absence de quête ou la reprise des liens de sociabilité ? L’ancrage dans la relation
conjugale et la poursuite des relations d’entraide

Parmi les personnes rencontrées, seuls Raymond et Yolande (92 ans) ne semblent pas menacés de
désaffiliation ni tentés d’adopter des stratégies pour y résister. Leur couple semble étonnamment démontrer
combien l’ancrage dans la relation conjugale mais aussi les liens d’entraide mutuels au sein du couple, les
engagements citoyens leur ont permis, dans leur trajectoire passée, de développer un axe de sociabilité
important, malgré la blessure de ne pas avoir eu d’enfant. Leur intégration par le travail mais aussi leur
insertion dans une sociabilité non pas familiale mais conjugale et communautaire, dans le quartier et la
ville, les ont constamment protégés, semble-t-il, de basculer de la vulnérabilité à la désaffiliation.
Leur couple apparaît se suffire à lui-même. Ils ne semblent pas en quête d’une autre sociabilité que celle de
leur union fusionnelle. Pour Raymond, il n’y a pas d’autre horizon social : « ce qui me plait le plus, qui
m’est le plus agréable aujourd’hui, c’est d’être avec ma femme, le reste, je m’en fous ». Yolande, elle, n’est
pas aussi affirmative. Face aux difficultés liées à la perte d’autonomie, elle avoue avoir désiré entrer en
maison de retraite, un désir qui contraste avec l’injonction normative du maintien à domicile : « Moi, je
trouve que c’est de la bêtise de rester dans son appartement. Moi, je le savais tout ce qui se passe
maintenant. Je savais que je ne pourrai plus faire ce que je faisais à 70 ans. Je savais qu’à 80 ans, j’en
ferai moins et à 90 ans encore moins. Il faut réaliser ça. Moi, je l’ai réalisé, c’est pour ça que je voulais
partir dans une maison médicalisée ». Le rêve de finir coûte que coûte ses jours à domicile répond
idéologiquement, comme en écho, au rêve de la propriété privée. Et l’expérience de la maladie autoimmune, semble-t-il, a été une rupture qui a fait s’écrouler l’illusion de ce rêve, sur lequel Yolande semble
sans l’avouer poser un regard lucide. Cette maladie dont les causes sont inexplicables peut s’interpréter en
effet non pas seulement comme un événement isolé, qui n’aurait de sens que pathologique, mais comme un
malaise avec une signification sociale. Elle a été comme un coup d’arrêt à une trajectoire fortement marquée
par l’implication dans un réseau social qui s’était tissé à La Courneuve et qui disparaissait. Yolande était,
selon elle, arrivée à ce qu’elle ne pouvait pas souhaiter de mieux, elle pouvait se reposer en se contentant
de son mari et de sa maison. Le diagnostic parut incongru. « Madame, vous vous détruisez toute seule.
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Qu’est-ce que c’est qu’elle me raconte ? Elle est pas bien, elle ? J’avais une belle petite maison, un bon
mari, un bon petit chien, j’avais de belles fleurs, de beaux légumes, un beau chez moi. J’avais tout pour
être heureuse. J’allais à la piscine tant que je voulais, j’allais au spectacle, mon mari me laissait partir
avec mes copines au théâtre. Pourquoi je me serais détruite ? J’ai eu une maladie où je me suis détruite
toute seule et j’avais que 10 ans à vivre. Ça fait 26 ans que je vis. » Le bonheur apparent masquait une
insatisfaction. La maison de l’Oise qui leur avait demandé tant d’efforts jusqu’à récupérer le marbre cassé
que le gardien du cimetière de La Courneuve leur mettait de côté pour paver eux-mêmes leur terrasse, une
fois terminée, perdait son sens. Il semble qu’elle ait marqué comme un arrêt biographique, probablement
une mort sociale, sans plus d’épreuves à surmonter, bien qu’ils aient continué là-bas aussi à apporter leurs
services. « On en a aidé beaucoup de personnes âgées dans l’Oise, il y avait 4 grand-mères, je les emmenais
le samedi au marché, elles faisaient leurs commissions, elles s’asseyaient sur un banc, elles attendaient,
quand j’avais fini, je les ramenais en voiture. Mais jamais, je leur aurais demandé un sou, j’aurais eu
honte. Je n’ai pas été élevée comme ça. Maman me faisait porter de la soupe, des poireaux pour porter aux
grand-mères qui n’en avaient pas pour manger ». Le couple a donc quitté le rêve de la maison à la
campagne, devenu comme un espace d’asocialité pour eux seuls. Comme l’écrit Castel dans Le roman de
la désaffiliation, à propos de Tristan et Iseult, « ils comprennent que cette annulation de tout ce qui constitue
la société, les commodités et les honneurs, la reconnaissance d’autrui, le fait d’occuper une place et un
rang, les déshumanise. Ils décident alors de renoncer à cette relation réduite à un face à face
intersubjectif

68

». Ils sont revenus paradoxalement vivre en banlieue, là où ils avaient toujours vécu, au

milieu désormais des immeubles anonymes de La Courneuve, reprendre le fil de leurs liens de sociabilité
d’avant. Certes le voisinage a changé, il est parfois honni parce qu’ils ne reconnaissent plus leur quartier
avec l’afflux d’étrangers, mais il y a aussi et surtout un voisinage de longue date auquel ils tiennent : « c’est
tout des étrangers. Ce n’est plus notre quartier. Il reste Louisette et puis Robert, les autres, on ne les connait
pas. C’est des yougoslaves, des italiens, des espagnols, des arabes, de tout… ». Ils y retrouvent l’entraide
qui a fait sens dans leur existence. Cette fois, cependant, ils la reçoivent en retour. Lors de l’entretien,
Louisette, une voisine que le couple connaît depuis 20 ans, leur apporte des fruits sans qu’ils n’aient rien
demandé. Ce geste comme celui d’autres voisins, Yolande les apprécie et les explique par les liens qu’ils
ont été amenés à nouer : « ce sont des gens que j’ai aidés quand ils étaient jeunes. Il avait des problèmes
avec les enfants. Bon, bah, je gardais les enfants, en attendant que maman elle rentre du travail… Celle
qui m’a apporté la boisson, elle était gravement malade quand je suis arrivée ici. Je me suis sans arrêt
occupée d’elle, parce qu’elle avait 2 enfants et pas de mari. Il la battait. Alors, on a fait partir le mari de
force, elle était toute seule. Sans arrêt, j’ai été avec elle. Un jour, elle m’a dit - je ne pouvais plus sortir,
j’avais du mal pour aller chercher mon pain -, elle m’a dit ‘’Mme B, je peux ramener votre pain en même
temps que le mien ? Bah oui, avec grand plaisir, mais ça t’embête pas ? Je serai contente de vous rendre
service, vous m’avez assez rendu service’’. Elle m’a dit : ‘’c’est grâce à vous si je vais mieux, parce que
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vous vous êtes toujours occupée de moi’’. Et c’est vrai, je me suis toujours occupée d’elle, c’est une enfant
de l’assistance publique, elle a été malheureuse, elle a été violée, tout, voyez, c’est une pauvre gosse, alors
je l’ai aidée comme j’ai pu. Comme moi, j’en avais pas, comme ça je l’ai aidée et ses enfants aussi, ils sont
gentils, ils sont gentils avec moi. Là encore j’ai de la chance, je suis bien récompensée. On ne demande
pas non plus de la récompense, quand on fait quelque chose, on le fait de bon cœur. C’est de la
reconnaissance. Elle est gentille. Heureusement que je l’ai ». Au mépris social subi autrefois par leurs
parents que le couple a cherché constamment à réparer par une lutte pour la reconnaissance, à la blessure
du manque d’enfant, répondent aujourd’hui ces témoignages de reconnaissance, qui leur prodiguent une
estime, une considération sociale au sens de Honneth. Dans le logement, Yolande me montre au moment
de partir, non pas la photo des enfants qu’elle n’a pas eus, mais celle de ses voisins, une famille nombreuse
d’origine maghrébine, partie habiter ailleurs dans une zone pavillonnaire et avec laquelle les relations ont
été maintenues. Comme une 2ème famille.

2.2

Le vécu de la relation d’aide en lien avec les trajectoires de désaffiliation et les stratégies de quête
de sociabilité

En fonction de ces différentes stratégies de quête, de renonciation ou de reprise de sociabilité, pour résister
à la menace ou lutter contre une désaffiliation avérée, il semble que la relation d’aide soit différemment
vécue par les individus. Les uns sont dans le déni ou le rejet, vivant l’aide des professionnels comme une
intrusion, une forme de pouvoir d’usurpation exacerbée par le sentiment de disqualification, d’autres sont
dans l’acceptation par aveu d’impuissance et dans l’attente de liens qui viendraient combler le vide
relationnel. Certains, dans la renonciation, sont dans la critique acerbe de l’aide ou une mise à distance
résignée. Les derniers se situent dans une nouvelle forme de lutte pour la reconnaissance par la
revendication combattive de leurs droits.
2.2.1 De la négation au rejet de l’aide dans la quête anxieuse et agressive de sociabilité

Micheline, Ginette et Ernestine semblent toutes vivre de manière exacerbée et dans une forme de désarroi,
de désespoir même qui n’est pas sans colère, l’aide qui leur est prodiguée à domicile et qu’elles contestent
ou nient. Elles restent méfiantes voire franchement hostiles à ce qu’elles vivent comme une tentative de
s’immiscer dans leur domicile pour les déposséder du seul pouvoir qu’elles y exercent.
Micheline, qui souffre le plus de désocialisation en ayant intériorisé un sentiment d’échec à répétition, se
refuse ainsi à toute venue qu’elle vit comme une intrusion, une violation de son intimité. Ouvrir sa porte au
gestionnaire de cas n’a pas été sans de longues négociations à l’interphone, au pied de l’immeuble. Le
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recours à une forme d’assistance, comme l’explique Serge Paugam69 revient à subir une stigmatisation, une
désapprobation, presque un opprobre moral que sa famille, en l’occurrence sa mère, avait su éviter en ne
comptant que sur elle-même malgré le lourd handicap de son père, devenu hémiplégique après avoir été
trépané. « Elle était courageuse, des femmes comme elle, il y en a pas beaucoup, on peut les compter. Elle
travaillait jusqu’à je ne sais pas quelle heure. Elle allait tous les jours voir mon père à l’hôpital. C’était
dur ce qu’elle faisait. Quand mon père était là, elle revenait tous les jours lui donner à manger, il n’y avait
pas de bus, elle venait à pied et elle repartait pour reprendre son travail. Elle avait la santé. Quand elle
est partie, elle m’a dit, je suis usée. Ça veut dire ce que ça veut dire. » Devoir demander de l’aide, c’est ne
pas être à la hauteur, accepter une nouvelle dégradation, l’humiliation d’une infériorisation sociale dans
une vie très accidentée où l’identité blessée a été plus que malmenée. « Dans ma famille, personne s’est
occupé d’eux, ils se sont débrouillés, alors moi, il faut que ce soit pareil. Ce serait mieux. (…) Il paraît que
je vais être sous tutelle pendant 5 ans. C’est vrai, ça ? ». Ce refus déclaré de toute aide est un effort
désespéré, qu’elle sait perdu d’avance, de résister à la honte, à la stigmatisation d’être reconnue désormais
doublement incapable puisque au fait de ne pas savoir être « autonome », indépendante, s’ajoute maintenant
la privation de ses droits juridiques. Ce refus n’est donc pas sans ambivalence, car dans le même temps,
elle clame, implorante, consciente de son parfait isolement, n’ayant pas d’enfant pour la secourir et sachant
que seule l’intervention publique pourra prendre soin d’elle : « pour ma mère, personne ne m’a aidée. Il
faut qu’à mon âge, on m’aide. Je suis devenue nulle. Je ne suis plus rien. (…) Je n’ai jamais été comme ça
de ma vie. A ma mère, je dois lui faire honte » Elle a ainsi accepté le portage de repas pour ne pas quémander
du pain chez les voisins, étant dans un état de dénutrition avancé et n’étant plus capable de sortir faire les
courses. « J’ai jamais eu faim dans ma vie, mais là j’ai eu faim. Je ne pouvais pas descendre, j’avais rien
à manger. J’ennuyais les gens. Je ne demandais que du pain dur, je ne demandais pas d’argent, j’ai été
habituée par mon père et ma mère, fallait pas réclamer, demander…Je demandais du pain qu’ils veulent
plus. Je crois que je n’ai pas demandé beaucoup. » Accepter le portage de repas à domicile, c’était subir
une humiliation moindre que d’aller « réclamer » sur le palier. De même négocier l’aide pied à pied, en
exigeant « Il me faut un téléphone », est une manière de garder le pouvoir dans des rapports sociaux
constamment vécus comme violents, pour ne pas voir son identité se dissoudre et laisser les politiques
d’assistance décider à sa place.
Si Micheline est dans le refus qui est plutôt un rejet ambivalent, Ginette, elle, nie les aides à son domicile,
celle de l’infirmière essentiellement et celle de l’auxiliaire de vie, une stratégie délibérée pour pourvoir
atteindre ses fins : « Je voudrais que ça aille vite de rentrer dans une maison de retraite. C’est tout ce que
je désire. Maintenant, je ne sais pas si ça se fera, étant donné que je suis bien portante, je veux dire
corporellement… ». Sa détresse où transparait l’envie suicidaire est liée à la désertification relationnelle
qui s’est créée autour d’elle mais elle ne parvient pas à la faire entendre, malgré toutes les sollicitations
qu’elle tente auprès du 15 et de l’hôpital d’Aubervilliers. La solitude est la maladie sociale dont elle souffre,
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et même si des professionnels interviennent à son domicile, elle considère être profondément isolée
« personne vient me voir. J’ai personne, à part la dame (la gestionnaire de cas), mais elle peut pas être
toujours là non plus. ». Cette maladie n’est pas médicalement une cause suffisante. Pour ne pas rester dans
son domicile qu’elle vit comme un enfermement, Ginette ne reconnaît pas la légitimité de l’infirmière et
prétend ne plus avoir de traitement. Elle lui ferme sa porte et considère comme une usurpation
inconvenante, révoltante, le fait qu’elle garde les ordonnances. « Je vais téléphoner au 15, y a encore un
docteur qui va venir et puis il va me dire : oui, na, na... Moi, il me faut un traitement. On m’a donné un
traitement mais là maintenant, j’ai pu rien, je peux même pas leur dire ce que j’ai comme traitement, parce
que la dernière infirmière qui est venue, elle m’a pris mon ordonnance. Alors ça, ça ne se fait pas non plus.
Moi, j’ai tous les ennuis possibles. Je tombe jamais sur des gens qui font leur boulot correctement. Une
ordonnance, ça doit rester avec moi. Qu’est-ce qu’elle en a faire d’une ordonnance, l’infirmière ? Rien. »
Etre privée de son ordonnance médicale, ce n’est pas seulement être privée du droit de gérer sa santé, de
son pouvoir d’agir, c’est comme le sentiment d’une dépossession de soi. Ce qui transparaît dans l’enjeu de
l’ordonnance et de la dénégation du rôle de l’infirmière, c’est l’affirmation de Castel selon laquelle « avoir
la propriété de soi, c’est sans doute être propriétaire de son corps 70», garder la capacité à ne pas être
instrumentalisé dans son corps. C’est résister, selon le concept d’Hélène Thomas, à la menace de devenir
un « individu collectif », un individu dépossédé du souci de soi qui aurait été délégué à d’autres, en
l’occurrence à l’infirmière. Pour Hélène Thomas, « le modèle de la protection rapprochée de la grande
vieillesse, appliqué quasi-exclusivement aux catégories populaires, a renforcé l’équivalence implicite entre
vieillesse, indigence, impotence et incurabilité. Ses publics se définissent par la faiblesse des revenus et du
patrimoine, l’isolement et la dépendance physique et psychique. Les institutionnalisés sont considérés
comme des personnes « vulnérables » socialement, en voie de désaffiliation et à santé « fragile ». Cette
perception implique un traitement paradoxal, qui entend préserver par procuration l’autonomie des
vieillards en leur retirant l’autogestion du souci de soi.71 » Ce que refuse Ginette, c’est peut-être cela, le
fait de ne pas devenir un « citoyen palliatif », privé du droit de savoir de quels soins elle aurait besoin (elle
pense, elle, qu’il lui faudrait partir en maison de retraite plutôt que d’être soignée à domicile). Par ses
multiples sollicitations, elle tente de résister à une forme d’assignation à résidence, à « l’hospicialisation 72»
qui fait de la personne âgée un « institutionnalisé » chez elle, à son domicile. Ce qui transparaît en filigrane
dans la plainte désespérée de Ginette, est-ce que ce n’est pas le fait que le domicile soit devenu aujourd’hui
une nouvelle « institution totale » ? Pour Goffman, « le caractère essentiel des institutions totales est
qu’elles appliquent à l’homme un traitement collectif conforme à un système d’organisation
bureaucratique qui prend en charge tous ses besoins, quelles que soient en l’occurrence la nécessité ou
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l’efficacité de ce système73 ». Cette assignation à résidence, où tous ses besoins sont pris en charge et
décidés par d’autres, Ginette la refuse également au travers de ses aides à domicile qu’elle dénigre
systématiquement : « à chaque fois, je tombe sur des femmes qui sont nulles. C’est pour ça que je veux plus
personne. Je me débrouille toute seule. Quand je vois la façon qu’elles entretiennent, elles font le ménage,
peut-être que je suis très maniaque, je sais pas, je peux pas dire, mais elles savent pas travailler comme
moi j’ai travaillé ». Ce qu’elle refuse au travers de ses aides à domicile, c’est que l’on fasse à sa place et
mal mais c’est surtout le fait d’être désavouée dans son autonomie (auto-nomos / αὐτὸ νόμος ), de ne plus
édicter ses propres règles, de ne plus être maître chez soi « j’aime pas qu’on soit toujours sur mon dos :
faites-ci, faites ça. J’aime pas ça ». Elle veut continuer à gouverner dans son intérieur comme elle veut
garder le gouvernement de son corps.
Ernestine est, elle, davantage dans la plainte angoissée et théâtralisée, mais elle manifeste également son
refus pour résister à cette forme d’institutionnalisation chez soi. Cette résistance se cristallise autour du
cahier de liaison des professionnels, où sont notées les observations notamment de l’infirmière et de l’aide
à domicile pour assurer le partage des informations et la continuité des soins et des aides. Le cahier de
liaison semble représenter un enjeu de pouvoir important, celui de ne pas être confisquée du droit de savoir,
de ne pas devenir un « individu collectif ». Il symbolise aussi une forme de honte sociale qu’il faut
dissimuler aux yeux d’autrui. « Les dames qui viennent ont tendance à regarder. Elles n’ont pas à regarder.
L’autre jour, je me suis mise en colère. Si je le laisse là…cela ne concerne que moi. Cela ne les regarde
pas. C’est pour ça que j’ai passé la moitié d’une nuit à chercher ce truc-là. C’est Madame Axelle (la
gestionnaire de cas) qui me l’a fait parvenir. » Ernestine, qui s’était vu retirer ses enfants, n’a de cesse de
tout cacher. Elle enfouit ses papiers, comme si elle était perpétuellement habitée par la peur qu’on les lui
vole, dans des boîtes fermées à clé, elles-mêmes dissimulées dans un amoncellement de cartons qui
remplissent du sol au plafond une pièce qui n’a jamais été rangée depuis son arrivée. Une dérisoire stratégie,
presque pathétique, pour lutter contre des violences symboliques très fortes comme celle de voir, en ma
présence, son chéquier lacéré par des coups de ciseaux par le nouveau tuteur, avec l’humiliation de ne
même plus pouvoir signer « Je ne peux pas écrire. Même mon nom, je ne peux pas, même un zéro, je ne
peux pas y arriver. J’aurais jamais pensé dans ma vie arriver à ce point-là ». Pourtant, elle oppose des
formes de résistance parfois virulentes à cette disqualification sociale de devenir un « individu par défaut »
pour les autres, en recourant à ses propres armes. Comme le souligne Castel, « exister positivement comme
un individu c’est avoir la capacité de développer des stratégies personnelles, disposer d’une certaine
liberté de choix dans la conduite de sa vie parce que l’on n’est pas dans la dépendance d’autrui. 74 »
Paradoxalement, pour continuer à exister positivement, elle repousse ainsi négativement le lit médicalisé
qu’on lui conseille, qui lui serait pourtant nécessaire pour sa santé. Le lit médicalisé représente
symboliquement un pas important de la transformation du domicile en espace médico-social qui
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institutionnalise la personne chez elle, presque un rite de passage selon A. Van Gennep avec une phase
liminaire de séparation par rapport à la vie d’avant – celle où le lit représentait l’espace intime, conjugal -,
une phase de marge où il n’est déjà plus qu’un lieu de retrait, de repos, parfois de souffrance, et la phase
d’agrégation au monde de ceux qui ont basculé dans la dépendance en devenant un lieu de soin médicalisé,
un territoire désormais presque public, partagé avec les professionnels, signe d’une nouvelle identité
sociale. Ce passage au lit médicalisé peut être un événement important voire traumatisant qui assigne la
personne à une forme d’ « hospicialisation », en transformant son domicile en « institution totale ». Le
domicile peut s’apparenter en effet à une institution totale au sens de Goffman, en n’étant pas seulement
totalitaire par la dimension de réclusion et de contrôle, mais par la prétention à une prise en charge globale
de l’individu, en prenant tous les aspects de son existence dans un cadre donné qui était le sien et qui ne
l’est déjà plus tout à fait. Qu’elle refuse ou qu’elle accepte ce lit médicalisé, peu importe en réalité, l’emprise
de l’institution médico-sociale en tant qu’institution totale est déjà réalisée par l’ampleur du pouvoir pris
progressivement sur son espace et son intimité, en l’obligeant à réagir en fonction de ses règles médicosociales. Isabelle Mallon indique « le moi du reclus dans la théorie de Goffman, n’est défini dans
l’institution que par l’institution, parce qu’il ne se détermine que contre l’institution ou de façon conforme
à ses vues. Que le reclus se soumette aux attentes de l’institution ou qu’il leur résiste, son comportement,
et au-delà, son moi, sont toujours contraints par l’institution. Ce sont les effets de l’institution sur l’identité
qui sont mis en évidence. Le moi n’est alors jamais qu’une entité réactive au système social dans lequel il
est placé. Paradoxalement, il est extérieur à l’individu75 ». Cette « hospicialisation », Ernestine y résiste
comme elle peut. Elle ne nie pas l’utilité pour elle d’un lit médicalisé mais il lui est impensable de se séparer
de son lit, m’expliquant seule à seule qu’il s’agit du lit où elle dormait avec son mari et que l’obliger à aller
sur un lit médicalisé serait une angoisse insupportable : « me changer de lit, je ne dormirai pas du tout. Je
ferai la navette jour et nuit et c’est pour ça que je tombe. Je n’ai pas pu tout expliquer, ce que je vous
explique, au docteur ». Elle lutte également contre le portage de repas, qui représente pour elle une atteinte
à son identité. Elle atténue la stigmatisation ressentie à se faire porter ses repas, elle, dont le travail était de
les préparer pour de grands restaurants, en dénigrant systématiquement leur qualité : « moi, je suis chef
cuisinière et surtout saucière. Ce que je reçois par la mairie, c’est affreux. Ce que c’est dégoûtant ! Vous
vous rendez compte, chef cuisinière et saucière, ce qu’on me livre par la mairie, oh non ! Jamais plus, je
mangerai comme j’ai eu mangé à cette époque-là. Parce que c’est infect ce qu’ils me donnent à la mairie,
plus de la moitié va à la poubelle ». Ce rejet, qui est une façon de compenser le discrédit, la dévaluation
sociale ressentie à ne plus savoir faire, alors qu’elle raconte avoir tant travaillé pour vivre, se transforme
parfois en accès de rage impuissante qu’elle retourne contre elle : « il n’y a personne à l’heure où je me
lève, 6h/6h30. J’essaie de les mettre (les bas de contention), je n’arrive pas, c’est trop difficile. J’en avais
acheté une paire à la pharmacie. Tellement que je n’y arrivais pas, je les ai déchirés. J’avais payé cher, ce
n’était pas remboursé. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale.
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J’avais 12 ans et demi, c’était pendant la guerre, je n’ai fait que travailler, travailler, travailler d’arrachepied et je faisais des extras. » Pour faire face à cette disqualification, elle est surtout en guerre contre
l’auxiliaire de vie. Consciente de n’être que locataire d’un logement social et donc de n’avoir pour elle que
le seul droit qui lui est conféré par la propriété sociale de Castel d’avoir un chez-elle, elle revendique avec
force la propriété de soi, pour ne pas se laisser subordonner à devenir un « citoyen palliatif » : « je dis
souvent à la femme de ménage qui vient chez moi, je suis chez moi quand même, j’ai le droit de parler, on
est en république, en démocratie, je dis ça tout le temps pour qu’elle s’arrête. Je n’ai pas le droit de faire
ceci ou cela. Je dis écoutez, j’ai 87 ans, vous êtes jeune encore, moi j’ai une fille qui a votre âge (je ne la
vois pas depuis 40 ans), j’ai quand même le droit, on est en démocratie, on est en république, je le dirai
tout le temps, j’ai quand même la parole chez moi. C’est pas vous qui payez mon loyer et vous me demandez
pas si j’ai des difficultés pour le payer…» Dans ces protestations véhémentes qui peuvent heurter par leur
agressivité singulière, parce que proférées dans les cris et des crises d’angoisse, peut se lire la colère de voir
réduire son domicile à un lieu d’habitation uniquement fonctionnel. Or, comme l’explique Bernard
Ennuyer, « le chez-soi, c’est avant tout un mécanisme d’appropriation d’un lieu que l’on fait sien et cette
appropriation du lieu permet la constitution d’un soi, d’une existence psychique 76». Ce n’est pas juste un
espace où l’on fait le ménage, c’est une intériorité psychique. Dans ces protestations violentes peut se lire
aussi la simple volonté d’exister en tant qu’individu, de résister à la mort sociale que représente la
dépendance à l’égard des professionnels. « Etre un individu (…), c’est n’être plus dans cette position où
l’on est toujours référé à autrui pour exister.77»
2.2.2 Entre aveu d’impuissance face « au métier de vieillard » et désir relationnel, dans la quête
affective
Dominique, Jeanne et Paul sont moins dans le refus exacerbé, la protestation violente que dans l’acceptation
résignée de la relation d’aide vécue comme une fatalité, ayant d’une certaine façon déposé les armes. Ils
savent que dans le métier de vieillard, la lutte pour l’autonomie est perdue d’avance ou illusoire, impossible
à atteindre, malgré toutes les exhortations à « travailler » pour la maintenir ou la reconquérir. Un travail où
conscients d’être des « individus par défaut », ils se savent vaincus. Mais le désir d’un lien affectif à travers
un professionnel, même éphémère, même impossible, reste une quête pour laquelle ils ne baissent pas les
bras.
Dominique, dont l’autonomie s’est fortement altérée ces derniers temps avec une apathie constante et un
regard sur sa vie assez désabusé, se sent terrassée par la dépression. Son récent veuvage, malgré les visites
d’un fils mais qui ne vient ponctuellement que pour l’aider dans ses démarches administratives, a fini de la
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laminer. Elle confie : « pour l’instant j’ai dû mal à sortir la tête de l’eau (…), je suis assez enfermée sur
moi-même pour le moment, (…) Je pars vraiment à la dérive là. » Elle est dans un aveu d’impuissance
péniblement confié mais elle avoue, avec pudeur, combien les quelques phrases échangées avec Magalie,
la gestionnaire de cas, lui sont précieuses, même si « c’est sa vie à elle, pas la mienne », même si « je la
vois pas très, très souvent, parce qu’elle a son travail », comme si la relation dont elle est attente n’était
pas un travail mais se situait ailleurs dans la sphère de la connivence intime. Elle explique que ce lien
individuel lui est précieux car les quelques partages effectués à propos des enfants de Magalie l’aide à « se
reconcentrer », à se réenchaîner dans des liens sur l’axe de la sociabilité. Elle ne désespère pas d’avoir des
relations privilégiées avec d’autres professionnels, les attend d’une certaine façon, expliquant la difficulté
ressentie à voir passer à son domicile des infirmières chaque fois différentes, un défilé qui ne permet pas
de créer d’attachement : « ça change souvent, c’est pas souvent la même. Ce matin j’ai eu Annie, j’en ai
plusieurs qui viennent, Assia qui doit revenir samedi et dimanche, mais bon, ce sont des infirmières
libérales, donc…qui ont leur travail euh pas toujours chez moi… » La présence de l’aide à domicile semble
davantage continue mais c’est l’incertitude quant à la régularité dans le temps de son intervention qui rend
l’attachement improbable : « cela fait un petit moment que j’ai Betty, je sais pas combien de temps ça va
durer. Mais bon, bah…C’est l’auxiliaire de vie qui vient m’assister pour la toilette. C’est la même
personne ».
Jeanne est, quant à elle, plus explicite quant à sa demande de relation. Elle raconte de manière très claire
son impossibilité physique à rester indépendante, sachant qu’elle a atteint ses limites qui ne pourront plus
être reculées désormais « je peux plus. Je peux plus descendre les escaliers, je peux plus monter. Je peux
plus me baisser, je ne peux plus rien faire. Vous savez, je suis malheureuse. Moi, qui bougeais ». Ses
stratégies ont été épuisées : « ça fait pas longtemps que je sors plus. Je m’accrochais aux murs, je faisais
le trottoir, c’est le cas de le dire… » Cette conscience très lucide de sa perte d’autonomie est ressentie
comme une souffrance, parce qu’elle l’oblige à une relation d’aide qui la rend dépendante d’autrui, une
aide cependant consentie, acceptée, qui s’impose à elle. Elle raconte : « On fait mon ménage. Et bah, c’est
bien ils disent, tu vois ! Oui, je peux rien faire, alors...Maintenant, il faut que je laisse couler ». Mais c’est
aussi et surtout une souffrance parce que l’ennui est la blessure qui l’atteint le plus, elle qui « a cavalé »
partout « à faire le trottoir » pour aller au bistrot : « Ça me coûte, qu’on s’occupe de moi, vous savez, j’étais
pas comme ça, moi. Quelquefois je pleure, je m’ennuie et puis voilà ». La souffrance peut se teinter aussi
de désespoir : « l’autre jour, j’étais dans mon lit et je pleurais, tiens j’aurais dû être morte, j’aurais dû
partir avec mon vieux. » Elle ne vit pas cette aide comme une disqualification sociale, mais comme une
nécessité due à son épuisement, à sa grande vieillesse même si un sentiment de honte se devine à peine.
Elle est plutôt reconnaissante des soins qu’elle reçoit « j’ai pas à me plaindre, je suis bien propre, on me
lave, je suis même gênée parce que je peux pas me laver moi-même ». Si elle protestait auparavant contre
la prise de pouvoir des professionnels sur son domicile, contre le phénomène d’« hospicialisation » qui
l’institutionnalisait chez elle, elle renonce davantage aujourd’hui, abdique presque, en ne se préoccupant
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plus que des instants agréables qu’elle peut espérer vivre encore auprès d’une auxiliaire de vie, pour ne pas
subir. « J’ai changé mais je suis emmerdeuse. Maintenant je dis rien, parce que ils vont venir, faut pas
mettre ça là, c’est sa place là, c’est pas de l’autre côté. Maintenant je commence à en rabattre aussi, à plus
rien dire, à me taire…(rires) Celle qui doit venir samedi et dimanche, elle, je peux lui laisser la maison, la
preuve, elle a les clés, les petits-enfants elle connait, tout ça. Je l’ai de temps en temps, c’est tout, on me la
laisse pas celle-là, ils me l’ont enlevée. On est trop bien tous les deux, on est trop bien tous les deux ». La
relation d’aide n’est pas rejetée, elle est - si l’on peut dire ainsi – « choisie », comme on choisit ses amitiés,
bien qu’elle ne puisse décider de sa venue, ni de ses horaires. A travers la relation d’aide avec cette aide à
domicile, ce n’est pas tant l’entretien du logement qu’elle espère – elle qui pourtant a été femme de ménage
toute sa vie - que l’espoir de sa présence, comme si à travers elle, elle s’imaginait de nouveau être au bistrot
retisser des liens perdus « T’occupe pas du ménage, c’est pas sale, je suis toute seule, on discute, on boit
notre café… ». Ce qu’elle recherche, c’est un lien relationnel. Elle décrit par contraste la relation d’aide
exécrée à travers une autre aide à domicile : « Elle me parle même pas. Rien du tout. Et puis, on me ramène
mon manger. Quelquefois, il vient pas. Elle me laisse toute seule. Elle, elle a fait son machin, elle s’en va.
J’ai dit. J’en veux plus de celle-là ». L’aide décriée, c’est celle qui se limite à l’exécution technicienne des
tâches dévolues, au respect strict des horaires, à l’obéissance aux cadres, celle qui vise l’efficacité mais qui
en oublie l’humanité. Alors, elle s’accroche surtout désormais à son Roméo, son ultime lien de sociabilité,
son chat « parti draguer » comme elle partait auparavant « faire le trottoir » pour aller au bistrot :
Elle : - Faudrait pas qu’il se fasse écraser…Alors là, je serai malade…Y a plus de grand-mère. Ça me
foutrait mal. J’ai peur qu’il se fasse écraser. Je serai malade. Les bêtes, c’est comme les gens.
Moi : - C’est plus que les gens ?
Elle : - C’est pas pareil, pas le même genre. La preuve, à côté, ils sont passés sans même me voir, avant ils
venaient me voir, là…
Moi : - Et les bêtes, non ?
Elle : - Non, c’est pas pareil. Ils sentent, vous savez…
Paul est dans le même aveu d’impuissance. Il m’accueille avec ces mots, encore plus violents : « je suis
bon à mettre à la poubelle ». Mais dans son apparente naïveté qui le ferait passer pour « simple d’esprit »
aurait-on dit autrefois, il semble montrer une clairvoyance presque ironique sur l’aide qu’on lui apporte,
sur « le métier de vieillard ». S’il apprécie la présence surtout des femmes à son domicile (des infirmières
et des auxiliaires de vie) et s’il est en attente aussi de lien affectif parce qu’il n’en peut plus de « parler à
son mur », il possède plus que les autres un regard sur l’aide technicienne et médicale qu’il reçoit. Il
manifeste comme une lucidité amusée sur ce que Hélène Thomas nomme « l’hospitalisation » 78 , la
pathologisation du vieillissement construite avec l’essor de la clinique gériatrique. Louis explique les
séances de rééducation qu’il suit, en faisant apparaître anodinement l’absurdité de certaines remarques des
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professionnels : « Maintenant je fais des chutes. C’est là que le monsieur de la rééducation de la jambe
m’a dit : ‘’ évitez-de tomber’’. Mais ce n’est pas moi qui commande ! ». Il raconte avec force détails le
travail qu’il se doit de réaliser pour se conformer aux injonctions de rester autonome, ce nouveau travail
d’intégration où le maintien et la récupération des performances physiques et cognitives sont exigés. Lui,
qui se sent usé physiquement en ayant été souvent corvéable à merci, sait intimement que résister au fait de
vieillir a quelque chose d’insensé voire de cynique et que ce travail est comme une culpabilisation
insidieuse, alors que la vieillesse n’est pas une faute dont il se sent responsable. De même, le jugement que
l’on porte sur ses résultats aux tests neuropsychologiques n’est pas sans redoubler la disqualification sociale
ressentie par l’enfant sauvage aux sangliers d’avoir été toujours plus ou moins illettré. « « ‘’J’ai vu du
progrès’’ mais elle m’a dit que c’était pas encore ça. ‘’On essaye de vous faire retrouver tout’’. Mais ça
m’étonnerait. Je suis trop âgé. Ça veut dire que je suis trop vieux, quoi... C’est ce que j’ai compris. Il y a
des choses quand même dont je me rappelle. A chaque fois, elle me demande son nom. Je suis assis sur une
chaise, je bégaye et j’arrive pas et elle m’a dit que c’était pas bon. Qu’est-ce que vous voulez ? J’arrive
plus à retrouver la mémoire. Elle m’a demandé si j’avais des parents, comment ils étaient, le nom des pays
et puis tout...Il faut que je me rappelle de tout, mais c’est dur. Il y a des choses que je me rappelle et puis
il y a des choses que je me rappelle plus. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? On m’a dit que j’étais
trop vieux. (…) Elle m’a dit que c’était bien. Elle m’a mis 10 sur 10. Si vous continuez comme ça, vous
arriverez à retrouver la mémoire et depuis, elle me donne des jeux, des cartes, des dessins à reconnaître.
J’en ai loupé un sur une vingtaine. Elle m’a rien dit. Elle m’a dit qu’il fallait que je continue comme ça,
que je travaillais bien. Qu’est-ce que vous voulez faire ? ». Cette clairvoyance, très subtile dans son ironie
(elle était presque passée inaperçue pendant l’entretien, tellement les représentations que j’avais sur sa
vulnérabilité m’empêchaient de la déceler), s’apparente à une force de résistance à la stigmatisation, à
l’infantilisation. « Il y a un Monsieur qui m’a dit, il faut rester jeune, mon grand. ‘’Comment il faut faire
?’’, je lui ai demandé. ‘’Comment il faut faire pour rester jeune ?’’ Il m’a même pas dit...’’Débrouillezvous’’. Je lui ai dit : ‘’bon’’ ». Il s’agit presque d’une dénonciation d’une forme d’arrogance du pouvoir
médical, un pouvoir sûr de lui qui exhorte à l’autonomie des personnes qui n’ont plus les moyens de la
conserver, tout en avouant son impuissance à lutter médicalement contre ce qui est considéré comme « des
pertes » (équilibre, mémoire…), jugées forcément désastreuses. N’est-ce pas une forme d’injonction
paradoxale de rendre responsable de leur vieillesse ceux dont on sait pertinemment qu’ils vieillissent, parce
que le moyen scientifique de ne pas vieillir et de ne pas mourir n’a pas été encore inventé ? Il pousse l’ironie
plus loin dans cette dernière anecdote où il semble ridiculiser cette course folle à la performance, qui ne
peut finir que par rendre fous : « une dame est venue, on a discuté un peu, elle avait des problèmes de
chevilles et de genoux. Je lui ai dit : ‘’Madame, marchez sur votre tête’’. La dame a dit : ‘’Mais comment
faut faire pour marcher sur la tête ?’’ Je lui ai dit : ‘’bah, vous sautez’’. Elle m’a répondu : ‘’et bah ma
tête, elle va être écrasée, parce que sauter, sauter, sauter...à force ça s’écrase’’ ». Hélène Thomas
explique : « Dès l’entrée dans le processus, les personnes âgées se trouvent de fait assignées à une position
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protégée de personnes sans qualité, de citoyens sans droits personnels, existant par procuration à travers
celles et ceux qui les assistent. Ces usagers sans participation individuelle à la gestion de leur vie font alors
l’apprentissage des rôles qui leur incombent dans l’exercice du métier de vieillard et intériorisent les
attributs de leur nouvelle identité sociale79. » Il semble que même les plus simples d’esprit trouvent par
leur humour et leur persiflage les moyens de ne pas incorporer cette nouvelle identité sociale.

2.2.3 Une mise à distance critique dans la renonciation à la quête de sociabilité

Joëlle, Maurice et Christophe sont, pour leur part, dans une forme de mise à distance, sans demande
relationnelle, avec des critiques souvent agressives ou acerbes à l’égard des aides qu’ils peuvent recevoir
des professionnels. Ils ne se veulent pas impliqués dans la relation d’aide, qu’ils vivent comme un risque
de rapport de domination et qu’ils évitent en tentant d’établir un rapport d’égalité au besoin même
agressivement. Ils sont sensibles aux signes qui révèlent les rapports de pouvoir.
Joëlle est ainsi dans une attitude de suspicion et de dénigrement. Elle est virulente à l’égard des aides à
domicile qu’elle considère souvent comme incompétentes, quand elle ne les soupçonne pas directement de
vol, et ne peut s’empêcher de se comparer à elles. Cette mise à distance peut probablement s’interpréter
chez elle comme une manière de lutter contre l’infériorisation de son statut de personne « dépendante » :
« je regarde la façon dont elles balayent, elles balayent juste l’allée comme ça, elles ne vont pas aller sous
la table. Quand je regarde, il y en a encore par terre. (…) Quand je faisais quelque chose, je le faisais bien.
Maintenant je vois plutôt, je le fais, je m’en fiche, mais pour piquer des choses, là… Quand ils ramassent,
c’est pour leur poche ou ils ramassent pas, si c’est quelque chose qui ne les intéresse pas, ils poussent avec
leur pied. Moi, je dis, on ne vient pas chez les gens pour piquer ». Chez Joëlle, partie des Antilles à 18 ans,
il y a probablement la peur aussi du déclassement social à côtoyer et à être aidée par des personnes
immigrées à son domicile, elle, qui a réussi à s’intégrer toute seule par son travail malgré toutes les
difficultés relationnelles traversées (elle s’est retrouvée mère célibataire et seule toute sa vie). Aussi
s’efforce-t-elle de créer une distance, une frontière symbolique, comme pour se protéger d’une quelconque
assimilation : « ils embauchent n’importe qui. Qu’est-ce qu’ils embauchent ? Des africaines qui n’ont pas
l’habitude de travailler. Les maghrébins ? Ils ont besoin de sous mais pas de travail. Quand on envoie des
gens comme ça chez vous, qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour vous.
Ils étaient tranquilles au soleil chez eux, ils sont arrivés à la métropole, il faut qu’ils travaillent un peu. Ils
ne font pas ça avec le cœur. Ils pensent à ce qu’ils vont toucher à la fin du mois : un peu de sous. C’est
tout. » Loin de rechercher un lien affectif dans un rapport d’égalité, elle entend au contraire, malgré son
statut de personne « dépendante », asseoir un rapport de domination. C’est elle qui dirige chez elle. Elle
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valorise ainsi l’aide à domicile qui se contente de bien faire son travail sans chercher davantage. Selon les
codages idéaux-typiques établis par Vincent Caradec80, Joëlle définit la tâche de l’aide-ménagère comme
uniquement l’accomplissement de gestes destinés à entretenir le logement à partir d’un codage technique
et non pas d’un codage relationnel (un lien affectif, familier, qui viendrait la soutenir moralement). « C’est
une personne qui fait quelque chose correctement, qui prend une serpillère, qui passe par terre, qui balaie,
elle fait une vaisselle correctement. Le vendredi, elle passe ici par terre et moi, je fais ce que je fais quand
je suis en forme. Je ne peux plus rien faire. Parfois, elle me demande si je veux qu’elle me repasse des
affaires. A côté des autres que j’ai eues, je trouve qu’elle est bien. Je n’en demande pas plus. Les autres,
c’était zéro, zéro ». Elle fustige l’inconséquence et le manque de professionnalisme de l’infirmière, une
manière inversée probablement de valoriser le sérieux dont elle a su faire preuve dans sa carrière et qu’on
louait, afin de compenser le sentiment de disqualification sociale de se retrouver toujours au Blancmesnil :
« on me félicitait, quand je faisais quelque chose, je m’appliquais à le faire correctement ». Elle raconte
ainsi un épisode pour souligner les manquements professionnels : « il y avait une infirmière libérale qui
venait le matin. Mais maintenant, il y en a qui viennent à 14h, d’autres à 13h, à 12h ou qui viennent pas du
tout. Quand je vois 17h, je prends mon téléphone. ‘’Ah moi, je suis venue, je ne pouvais pas entrer » ». Ils
ont une clé. ‘’Ah, il y avait une clé sous la porte ?’’ ‘’ Vous avez un téléphone, vous auriez pu m’appeler ?
Et si j’étais tombée ? Si j’avais fait un malaise, si j’étais morte ?’’ C’est pas son problème, elle m’a dit.
‘’Je ne pouvais rien faire pour vous’’. J’ai appelé, il était 17h. Je n’ai pas eu mes médicaments du matin.
Voilà la réponse ». Elle se plaint de la gestion chronométrée du temps, qui apparaît comme une forme de
rapport de domination, mettant en évidence l’inutilité sociale du temps qui est le sien. Elle déplore aussi
l’anonymisation de la relation d’aide comme elle déplorait la désertification de son quartier. « Aujourd’hui,
on vous envoie un tel, vous ne connaissez pas la personne. Ils sont toujours pressés. ‘’Asseyez-vous
docteur !’’ Il renouvelle et il est déjà parti. On n’a pas le temps de dialoguer, on n’a pas le temps de parler.
Il est toujours à la course. Quant aux infirmiers, n’en parlons même pas. Ils prennent du temps pour venir
mais une fois qu’ils viennent, ils sont à la course, ils mettent le pilulier, servez-vous et au revoir. Ils sont
débordés ». Ce qui se dessine sous les paroles fréquemment critiques de Joëlle, c’est une apparente mise à
distance, un détachement, pour préserver le sentiment de la valeur de soi, mais avec un probable regret
dissimulé qu’elle ne cherche cependant pas à démentir : « ils ne font pas avec le cœur ».
Les hommes, Michel et Christophe, sont également dans un rapport distancié, critique, dans l’absence de
recherche affective ou essaient, lorsqu’ils ne le sont pas, de se situer dans un rapport de domination
masculine en étant dans un jeu de séduction avec les femmes. C’est le cas de Michel, le métallurgiste
d’Aubervilliers, qui s’est essayé à tenter une sollicitation sexuelle à ses dépens auprès d’une aideménagère :
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« Lui : - Elle était encore d’un bel âge et elle avait une petite jupe. Elle passait le balai, ma petite dame avec
la mini-jupe, et j’étais dans le fauteuil. Bref, je la voyais, la couleur de sa culotte. Faut pas tenter le diable,
du coup elle est plus venue.
Moi : - Elle s’est sentie gênée ?
Lui : - Non, elle l’a pas sentie d’ailleurs ».
Christophe, le routier, est dans le même jeu de démonstration virile : « Les infirmières, c’est beaucoup des
guadeloupéennes, des antillaises et tout ça...Je suis un mec qui aime bien rigoler, déconner et elles, elles
aiment bien ça… ». Tous deux sont dans une mise à distance où ils entendent garder le contrôle de la
situation et ne pas être subordonnés - a fortiori à une femme - comme ils ont pu l’être par le travail, sans
pour autant l’avouer. Maurice explique : « elle avait pas à me dire ‘’faut faire ci, faut faire ça, faut vous
bouger, faut vous pousser’’, je fais ce que je veux maintenant. On a travaillé, on avait 14 ans… ». Les deux
cherchent à effacer les rapports de pouvoir qui pourraient les renvoyer à un possible sentiment
d’infériorisation de leur statut. Maurice fait comprendre ainsi que ses relations avec l’infirmière se passent
bien, car « c’est une femme très intelligente, elle sait très bien que si je veux pas le faire, je ne le ferai pas.
Elle insiste pas. Elle remplit le pilulier, elle s’occupe des ordonnances. » Il décrit également ses relations
avec l’auxiliaire de vie qui ont pu se dérouler dans de bonnes conditions « du moment qu’elle me dit pas
‘’fais ci, fais ça, faut faire ci, faut faire ça’’. Non, ça va. Elle s’asseyait, on discutait. C’est comme ça que
j’ai découvert la game boy, une fois qu’elle avait tiré le lit, qu’elle avait rangé la cuisine - comme moi, à
l’époque avec ma mère, on avait pris l’habitude de ranger - elle faisait ce qu’elle voulait, moi je faisais ce
que je voulais, je lui signais sa feuille et puis elle partait ». Il voit ainsi son aide-ménagère dans un rapport
paternaliste, en projetant sur elle l’image de celui qu’il était, du temps où sa mère qui s’était retrouvée seule
au moment de son divorce le contraignait à participer aux tâches ménagères. De même, avec sa fille qui
exerce la mesure de tutelle, il tente de renverser le rapport de domination dans une espèce de jeu ambivalent
d’amour/haine où il garde en définitive la maîtrise : « un jour, je lui ai dit, tu me fais chier, va voir ton
bonhomme et puis, fous-moi la paix. Ça a été radical. Des fois, elle vient quand même. Papa, qu’est-ce que
tu veux ? »
Christophe, lui, s’insurge avec colère contre les médecins qui reçoivent leurs patients avec retard dans leur
consultation. La salle d’attente est vécue comme le signe d’un insupportable rapport de domination au-delà
de son symptôme d’agoraphobie et il tente de manifester par tous les moyens son refus de s’y soumettre en
revendiquant un rapport d’égalité. Estimant avoir attendu trop longtemps, il raconte ainsi qu’il a interpellé
une secrétaire médicale : « au revoir, vous me rayez de la liste. Je dis que c’est pas honnête. Je respecte les
horaires. Je dis pas que le médecin doit être aux pieds et que ça marche dans les 5 minutes. Quand on a
attendu 1h avec un rendez-vous, j’estime que c’est pas logique. Ca, je tolère pas mais je reste toujours poli.
Je m’énerve jamais. » Il interprète le retard comme une forme de mépris social qui lui porte préjudice, en
faisant apparaître son temps moins important que celui de l’autre. Pour lui, c’est comme un manque de
reconnaissance sociale : « c’est un respect envers l’autre personne que ce soit un médecin, que ce soit
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n’importe qui, je ne conçois pas qu’on en fasse pas autant de l’autre côté ». Il raconte également avoir
manifesté son énervement à l’hôpital où le temps d’attente lui était devenu intolérable : « Quand on m’a
abandonné une fois dans une salle avec une perfusion dans le bras en me disant je reviens tout de suite, 2h
un quart après, j’avais encore la perfusion, je suis sorti, ça m’énervait. J’ai enlevé ma perfusion, j’ai été
voir le bureau des infirmières. Il y avait des médecins. ‘’Bah qu’est-ce que vous faites là, vous ? ‘’ ‘’ Je
voudrais le savoir aussi. Ça fait 2h un quart que je suis dans la salle là-bas’’. ‘’Ah bah oui, on va s’occuper
de vous’’. ‘’Non, non, je vous redonne votre matériel, salut, je m’en vais’’. ». Cette attitude de forte-tête de
celui qui déclare ne jamais s’énerver, recherchant les rapports de force comme dans une forme de
confrontation virile, est une manière pour lui de nier les rapports de classe. Se faire aider, se faire soigner,
c’est une forme d’humiliation. Et cette humiliation, il semble la contrebalancer en soignant par contre son
chat jusqu’à la démesure.

2.2.4 Une attitude revendicative pour la reconnaissance de ses droits dans la reprise des liens de
sociabilité
Le couple formé par Raymond et Yolande, uni depuis l’âge de 15 ans par la combattivité, l’engagement
citoyen et les valeurs d’entraide, semble à l’égard des aides qu’ils reçoivent dans une attitude partagée entre
la reconnaissance et la dénonciation revendicative. Revenus à La Courneuve, ils ne sont pas dans l’attente
de liens affectifs avec les professionnels, leur ancrage dans leur relation conjugale et leur réseau amical de
voisinage leur étant suffisant. Ils recherchent plutôt une entraide efficace et soutenante à l’égard de l’aideménagère, considérée sur un même pied d’égalité. Ils entendent surtout voir leurs droits reconnus et
respectés avec ceux avec lesquels ils sont dans des rapports de classe, dans le même esprit protestataire
probablement dans lequel ils ont été durant toute leur vie.
Yolande, très affaiblie dans son autonomie fonctionnelle, vit comme un véritable soulagement le fait d’avoir
une aide-ménagère à son domicile, n’étant plus en capacité physique à 92 ans d’assumer toutes les tâches
qu’elle faisait auparavant. Loin d’être vécue comme un rapport de domination qui la destitue de son pouvoir
chez elle, elle vit sa présence comme une aide précieuse qui la seconde, en percevant sa mission avec un
codage relationnel mais pas uniquement, car elle entend que le travail soit fait et bien fait. Elle souligne
avec insistance les valeurs d’humanité, la compréhension mais aussi l’efficacité de la personne qui vient à
son domicile. « Elle est gentille pour tout et en tout. Elle est très compréhensive, elle est très sensible aux
problèmes des gens, elle s’en occupe bien. J’ai pas besoin de lui dire de laver par terre, elle prend le chiffon
ou le balai et le seau, et elle lave partout. Tout ce que j’ai pas pu nettoyer depuis des années, elle l’a fait ».
Elle est sensible aussi et surtout à la valeur du travail, à ce qu’il représente en termes de service bien fait,
d’investissement, d’engagement. Elle peut être critique mais cette critique n’est pas virulente, ni dans le
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jugement dépréciatif de la personne, elle est mesurée, argumentée et tente de justifier par l’explication. « La
1ère, non mais c’est pas sa faute. C’était une dame certainement malade, fatiguée, alors j’osais pas lui
demander quoi que ce soit, c’était moi qui faisais tout à 92 ans. On ne pouvait plus continuer. J’ai eu mon
poignet cassé à deux endroits, alors quand je lave par terre, j’ai mal. Bien sûr, il me fallait de l’aide ». Elle
estime légitimement être en droit d’attendre des résultats, le travail exigé ne pouvant être un simulacre de
travail « je payais quelqu’un pour rien. Alors c’était pas possible. Mais, je crois que celle-là on va me la
laisser. Je suis contente. Avec l’autre dame, elle voulait pas, c’était pas son travail. L’ancienne gestionnaire
de cas m’a dit, tout ce que vous faisiez vous, elle doit le faire et elle, elle disait que non, alors je ne lui
faisais pas faire, c’est tout, je voulais pas faire des problèmes pour une heure qu’elle était là. Alors je disais
rien mais j’en avais ras le bol (…). C’est pas la peine, si je fais le travail et que je la paye, c’est pas la
peine. Je veux bien une femme de ménage, mais il faut qu’elle me remplace. Je ne demande pas l’impossible,
c’est elle qui le fait ». Dans sa façon d’appréhender l’aide, elle entend être dans un rapport égalitaire avec
les autres, mais dans cette relation, le travail doit avoir un sens, comme cela a dû être le cas dans son système
de valeurs dans sa vie. Cela est d’autant plus important que rester à domicile le plus longtemps possible lui
paraît être aujourd’hui une absurdité, une injonction sociale contestable en dépit des discours convenus sur
la maison de retraite-mouroir. « On dit de rester chez soi. Non, je conseille de pas rester chez soi. Il y a de
bonnes maisons médicalisées ». L’épuisement physique, la lassitude et probablement la perte de maîtrise
dans les démarches à accomplir et leur compréhension, la suspicion récurrente à l’égard des professionnels
de santé…lui font regarder la vie à domicile de plus en plus pesante et éreintante. Si le couple est dans la
reconnaissance du travail de l’aide-ménagère en tant que travailleur méritant salaire, Yolande surtout (lui,
est étrangement en retrait par rapport au sujet), est dans une attitude plutôt protestataire, en revendiquant
presque une conscience de classe - celle constituée par les personnes âgées - qu’elle estime maltraitées :
« c’est une honte comment on traite les personnes âgées ». Elle est ainsi dans un rapport de force, comme
dans un rapport de classe, vis-à-vis de l’autorité du médecin traitant qu’elle met en doute. Elle s’interroge
sur sa fiabilité, son laisser-faire par rapport à son état de santé – sous-entendu parce qu’elle est « vieille »
– mais elle soupçonne aussi confusément une sorte d’abus de faiblesse, ayant eu un désaccord litigieux sur
le paiement de consultations médicales qui ne lui sont pas remboursées. Probablement comme dans le passé,
elle se situe dans des formes de contestation politique. Elle en appelle aux institutions qu’elle interpelle par
voie de courriers recommandés ou en demandant le recours d’un défenseur des droits. « Je pense qu’il n’y
a plus que le médiateur qui peut aller le trouver et lui faire payer ce qu’il me doit. Je suis prête à lui montrer
mes comptes de banque, je n’ai rien à cacher, on a travaillé depuis plus de 40 ans…». Elle explique : « j’ai
déjà écrit une première fois à la Sécurité sociale avec un accusé de réception, jamais de réponse. On
continue à régler le docteur et moi, j’ai toujours rien de la Sécurité sociale sur mon compte en banque. Je
lui ai montré, c’est bien marqué somme versée à M. X, il dit que non. Et, il ne veut pas me rembourser et
moi, j’ai payé ». Elle se sent flouée, extorquée dans ses droits, elle suspecte d’être abusée financièrement.
Mais, que l’abus soit avéré ou pas, ce qui transparaît surtout dans ces plaintes, c’est le sentiment de manque
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de reconnaissance au sens d’Honneth, de considération cognitive. Elle se sent privée de la même
responsabilité morale accordée aux autres et atteinte dans son intégrité sociale. Si elle conteste le fait qu’on
lui ait réclamé à deux reprises le paiement du portage de repas à domicile, elle s’insurge surtout sur le fait
qu’on ne lui témoigne pas une marque de reconnaissance, en répondant par écrit à ses demandes qu’elle vit
comme une humiliation, une atteinte à son honneur comme si on lui déniait le droit d’être entendue comme
usager dans sa réclamation. « Ce qui va le plus mal, c’est de nous abandonner à nos problèmes d’argent,
on nous a demandé 2 fois les repas du mois de décembre, j’ai réclamé par lettre recommandée mais ils ne
répondent pas. Avant, on répondait. Maintenant, les gens n’ont même plus la politesse de répondre.
D’ailleurs, je l’ai dit, dans une 2ème lettre. Je ne suis pas d’accord. On doit répondre à une lettre, bonne
ou mauvaise, on doit répondre, on ne doit pas laisser les gens comme ça ». Elle est surtout devenue méfiante
par rapport à la façon dont on considère sa santé, maintenant qu’elle est vieille : « les médecins n’écoutent
plus. Les médecins étaient gentils, on pouvait leur parler, même des professeurs…A combien de professeurs
j’ai parlé, moi ! Et maintenant, on ne nous écoute même plus et on nous fait payer cher en plus ». Elle relate
des événements qui l’ont choquée, de manière vindicative et frondeuse, dans des cris d’exaspération : « j’ai
perdu tous mes cheveux avec du Levotyrox et bah, il ne fait rien, alors que j’entends que tous les médecins
font le nécessaire pour leurs malades… J’ai des malaises, j’ai les yeux, les oreilles, la tête qui me
démangent. J’ai eu 11 semaines de diarrhée. (…). J’ai un professeur qui m’a soignée pendant plus de 20
ans à l’hôpital pour la tyroïde et depuis que je suis avec M. X – remarquez, c’est pas de sa faute pour le
Levotyrox, il me l’a donné avec la conviction que c’était du bon Levotyrox - malheureusement, ma TH est
monté à 15%. C’est très grave, peut-être un cancer par la suite, alors qu’on m’a préservée du cancer de la
tyroïde toute ma vie. On a bien surveillé. Là, c’est moi qui suis obligée de me faire ma TSH, parce qu’on
me change de médicament mais on vérifie pas si ça va pas. Je suis pas d’accord ! » La façon dont est vécue
l’aide médicale n’est sans doute pas étrangère à la façon dont les rapports de classe ont été vécus. A la
supposée injonction « Il faut se taire, il faut rien dire ! », elle répond au contraire par le droit de s’informer,
de comprendre et de protester, en défendant pied à pied sa santé, malgré la condition ouvrière qu’elle et son
mari n’ont pas vécue dans la servitude mais dans la fierté de classe.
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Chapitre 3 - Accompagner la vulnérabilité relationnelle : les tensions liées à la fonction de
gestionnaire de cas et les stratégies pour y faire face

Face à ces trajectoires de désaffiliation qui mettent en évidence le délitement des liens sociaux et la
souffrance liée à un sentiment de solitude et d’abandon, le gestionnaire de cas a un rôle particulier. Son rôle
ne se limite pas à la seule mise en place des aides à domicile ou à l’accès aux soins et aux droits, il a
vocation à assurer une présence. Ce « présentisme » n’est pas sans créer des tensions, car le gestionnaire de
cas est pris dans des enjeux relationnels. Non seulement, il utilise la relation comme stratégie d’intervention,
quand elle n’est pas mise en échec, mais il cristallise sur lui des attentes auprès des personnes vulnérables.
Ce présentisme les confronte également de manière intensive au « souci de l’autre », face aux défaillances
d’une responsabilité sociétale qu’ils estiment pallier. Devant ces enjeux qui ne sont pas neutres
émotionnellement, les professionnels adoptent des stratégies différentes et peuvent se sentir, eux aussi
vulnérables.
1. La relation au cœur de la fonction du gestionnaire de cas
La relation est un élément déterminant dans l’accompagnement en gestion de cas, à la fois comme
stratagème permettant la médiation avec des personnes en refus de soins et d’aide mais aussi comme enjeu
de négociation pour les leur faire accepter progressivement. Cette utilisation intentionnelle du manque
affectif pour limiter les effets désastreux de la désaffiliation conduit à un « présentisme », une veille sociale,
une relation palliative, qui questionne à la fois la conscience morale des professionnels mais aussi la
responsabilité sociétale. Jusqu’où aller ? Les professionnels sont amenés à en éprouver les limites en étant
confrontés parfois à un sentiment d’impuissance et à un travail émotionnel dont la pénibilité ne leur semble
pas reconnue.

1.1. La relation-médiation comme stratagème et enjeu de négociation
La vulnérabilité relationnelle est utilisée sciemment par les gestionnaires de cas : une « manipulation » avec
des règles déontologiques dont l’objectif est de parvenir à faire accéder aux soins et aux aides des personnes
qui en sont éloignés. Le lien relationnel est utilisé par les professionnels à la fois pour engager la relation
d’aide mais aussi pour négocier au fur et à mesure l’acceptation de l’intervention sanitaire et sociale.

1.1.1. La fonction d’amorce : l’invocation du souci de l’autre
Les professionnels sont amenés à invoquer le souci de l’autre, comme préoccupation personnelle, sujet
d’inquiétude des uns et des autres (des voisins, de l’hôpital…), pour tenter l’entrée en relation avec des
personnes qui refusent toute aide mais qui ne sont pas encore suivies en gestion de cas. La stratégie consiste
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à décentrer la provenance de la demande : la demande d’aide ne venant pas d’elles, ce sont les
professionnels qui expliquent être en demande, en leur faisant part de leur anxiété, de leur angoisse par
rapport à ce qu’elles deviennent. Le gestionnaire de cas incarne à ce moment-là, dans le processus de
désaffiliation, une responsabilité sociétale, en faisant comprendre que si la personne est isolée et est en
souffrance, ce n’est pas une responsabilité qui lui incombe à elle seule. C’est une responsabilité collective,
partagée, qui atténue le sentiment de culpabilisation par rapport à cet isolement et le sentiment de
disqualification à demander de l’aide. Lucie explique : « si la personne n’est pas en demande, je me dis que
cela ne sert à rien que je lui dise : ‘’si vous avez besoin d’aide, on est là pour vous’’. Le discours va être
directement arrêté. Alors que si je parle de moi, en tant que professionnel ou de professionnels qu’ils
connaissent, en disant ‘’on a reçu un appel, on est là juste pour voir’’, qu’on va pas changer quelque chose,
on va juste faire connaissance et voir ce qu’il se passe, je me dis qu’on aura plus la possibilité de
rentrer… ». Cet argument du souci de l’autre joue une fonction d’amorce dans la relation d’aide, forcément
asymétrique par définition. Sur le plan symbolique, cette entrée en relation, en jouant sur l’inversion
presque simulée des rapports de pouvoir, est déterminante pour enclencher le lien de confiance. La personne
vulnérable est paradoxalement placée en situation d’« aider » le professionnel, en le rassurant sur elle, et
non l’inverse. La demande relationnelle est déplacée : parler de soi pour avoir une prise sur la personne. Le
message implicite qui est délivré est le suivant : ce n’est pas la société qui vous a oublié, c’est vous qui
oubliez la société.

1.1.2. Le rôle de la confiance dans la négociation graduée des aides et des soins
La création du lien de confiance s’avère une stratégie importante pour négocier progressivement l’arrivée
des aides et des soins, et ne pas risquer de les voir mis en échec, surtout si des tentatives ont déjà eu lieu
précédemment. Cette stratégie repose sur un attentisme apparent qui désamorce la méfiance. Il y a en effet
comme une invisibilité du travail, car aucune action ne semble dans un premier temps être mise en place
malgré l’urgence de la situation signalée. En réalité, c’est le resserrement du lien, d’abord très lâche et très
fragile, souvent au bord de la rupture, qui se joue dans une situation où la désaffiliation a pu faire des dégâts
considérables, quand les personnes sont devenues désocialisées. La régularité du lien va permettre, par la
confiance, la ré-affiliation, en n’imposant pas ou pas tout brutalement. Il ne s’agit plus en effet de faire
« un travail sur autrui » mais surtout de « faire un travail avec autrui »81. Et dans ces situations, la relation
représente un travail en soi, difficilement compris par les autres professionnels qui ne saisissent pas
immédiatement que l’inaction du gestionnaire de cas n’est qu’apparente. La négociation peut parfois
démarrer avec de très faibles moyens : des mots risqués au pied d’un immeuble. Lucie raconte à propos de
Micheline qui ne sortait plus depuis des années : « Quand j’ai appelé à l’interphone, elle était agressive,
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elle ne voulait pas m’ouvrir. Je lui ai dit que je ne resterai pas longtemps, c’était pour prendre contact. Au
bout de 5 minutes à l’interphone, j’étais prête à lâcher. Je lui ai dit : ‘’ce n’est pas grave, je reviendrai’’.
Elle m’a dit : ‘’non, non, venez vite fait’’. Elle m’a laissée rentrer. Au début, elle a été sur la défensive. Et
quand elle a vu que je ne voulais pas bousculer sa vie, ‘’oui, je vais vous mettre un médecin…’’, que j’étais
là pour apprendre à la connaître, après, ça s’est mieux passé. Le premier rendez-vous, il a duré deux
heures. » La stratégie utilisée ensuite est identique : invoquer le souci de l’autre et la confiance créée avec
la régularité des visites pour que l’aide - ou les changements qu’elle impose en fonction de l’évolution de
la situation - ne soit pas vécue comme une disqualification mais comme une forme de reconnaissance
témoignée au professionnel. Si l’aide est acceptée, c’est pour le professionnel et non pour soi. L’aide
équivaut presque à une monnaie d’échange pour que le lien se poursuive. « Quand, dans les situations où
on va souvent, la personne nous a repérés, nous fait confiance, on peut facilement prévoir des modifications
pour les proposer. Le lien de confiance est beaucoup plus facile quand on a eu l’occasion de venir
régulièrement la voir. Du coup, les changements qui peuvent être vécus par certains comme intrusifs, c’est
beaucoup plus facile de leur faire lâcher le refus ou les réticences parce que la personne nous a repérés
comme un allié. Pour ça, c’est bien d’être au plus près, d’aller régulièrement les voir, c’est ce qu’ils
demandent souvent ». La négociation se fait ainsi de manière graduée, par étapes, en fonction des liens
relationnels qui ont commencé à s’enchevêtrer, l’objectif n’étant pas de mettre d’emblée l’exhaustivité des
soins et des aides dont une personne a besoin, selon les évaluations réalisées – cette assistance serait vécue
comme une violence en déniant à la personne toute autonomie dans une société traversée par l’idéologie de
l’indépendance - mais d’étudier ce qui est socialement acceptable pour la personne. Axelle explique à
propos d’Ernestine : « au début, c’était ‘’je n’ai pas besoin d’aide à domicile, je sais tout faire toute seule,
dans ma vie je me suis toujours débrouillée’’. Elle nous a été orientée par le réseau de santé qui n’arrivait
pas à mettre en place ce que, eux, ils avaient pensé bon pour elle : l’entretien du logement, les courses, le
ménage…Lors de mon évaluation, il est ressorti effectivement qu’elle n’avait pas forcément besoin de tout
ce qu’ils avaient programmé pour elle, en termes de ménage, de gestion de son logement. Pour moi, ça
allait. Mais je me suis aperçu que sur les courses, elle était totalement dépendante et qu’elle trouvait des
solutions avec ses voisins, la mairie, mais en dérangeant un peu tout le monde, sans que ce soit des aides
adaptées. Donc, j’ai négocié avec elle de mettre en place un service d’aide au moins sur ce premier volet.
Clairement, elle ne pouvait pas dire non, elle était dépendante pour aller faire ses courses, petit à petit elle
a accepté ça. Après, cela a été d’être accompagnée à la banque avec cette aide à domicile. Les choses se
sont faites progressivement et elle a vu en moi une alliée pour l’aider dans son quotidien. Malgré tout, il y
avait le fait que sur le plan de la santé, elle était totalement opposée à voir un généraliste. ‘’Je ne suis pas
malade, je suis quelqu’un qui ne prend pas de médicament, ça sert à quoi que j’aille voir un médecin ?’’
J’ai respecté ce choix au départ, même s’il aurait été bon de voir un médecin (…) J’ai laissé de côté, parce
qu’elle était tellement dans l’opposition que je me suis dit que cela allait rompre le lien de confiance ».
L’accompagnement en gestion de cas s’appuie ainsi sur la vulnérabilité créée par le manque de liens comme
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stratégie pour réaliser l’intervention sanitaire et sociale, le professionnel cherchant à devenir un « allié »,
une présence, un ré-attachement, sans qu’il y ait nécessairement investissement affectif sur le professionnel.
Il parvient à conquérir une forme de pouvoir de persuasion sans recourir à l’objectivation de l’utilité des
aides. Chez ceux qui semblent avoir ainsi renoncé à toute quête de sociabilité et se retirer comme dans une
forme de démission dans des relations-refuge, la confiance acquise fait disparaître l’hostilité de principe à
l’égard de toute aide. Axelle constate à propos de Maurice : « il était dans le refus au début. Il ne veut pas
de médecin. Si on lui demande ce qu’il veut, il ne voudra pas. Par contre, si on met les choses en place à
sa place, on les fait venir chez lui et bah, ça passe. Par exemple, pour les aides à domicile, si on lui demande
son avis, il va dire qu’il n’en veut pas, mais je crois qu’il n’a même pas le souvenir qu’elles viennent tous
les jours pour la toilette, l’entretien du logement et lui préparer son repas le midi. Et ça passe bien. C’est
pareil pour l’équipe spécialisée Alzheimer qui vient en ce moment. Si je lui demandais s’il veut une prise
en charge pour sa mémoire, il me dirait non. Par contre, si je sollicite sans lui demander, la prise en charge
se fait sans qu’il les mette à la porte ». Ce qui ressemble à de la manipulation peut s’interpréter comme une
ruse nécessaire, permettant « une éthique au concret 82» comme le formule Pierre Vidal-Naquet, un travail
de cure et de care, de relation au corps et de relation sociale. Pour lui, le subterfuge est justifié par l’éthique
au concret qui est « dans le travail de care, l’art de se soucier autant de la protection que de l’autonomie
d’autrui (…). Elle est une façon d’agir éthiquement dans un contexte où il s’agit de répondre aux besoins
de la personne et de respecter sa volonté, alors qu’une incertitude pèse sur l’identification de ce qui lui
importe83 ».

1.2. Le présentisme : jusqu’où ?
L’importance du travail relationnel dans l’accompagnement de la vulnérabilité en gestion de cas semble
s’apparenter à une forme de « présentisme 84» social. Les situations de maladie neuro-dégénérative mais
aussi de souffrance psychique ne permettent pas d’envisager une réparation, une guérison, un retour à
l’autonomie antérieure. Elles obligent le professionnel à être dans le renoncement au « progressisme », à
être dans un rapport au temps qui n’est plus celui de la durée permettant d’apercevoir des perspectives
d’amélioration. Le présentisme se situe dans le temps réel, le maintien de l’existant, la prévention et
l’anticipation de l’aggravation des dégradations, inéluctables. Le travail devient alors surtout présence,
espace d’écoute et de recréation du lien social, « comme si le déficit d’intégration n’était plus à combler
mais à reconnaître85 ». Ce présentisme n’est pas sans créer de la souffrance psychosociale : le souci de
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l’autre, qui incombe aux gestionnaires de cas de par leurs obligations professionnelles, n’est-il pas une
responsabilité trop lourde à leur faire porter sur leurs épaules ?

1.2.1. Le présentisme : la relation à l’autre comme « médicament » contre la désaffiliation
Ce présentisme cristallise autour du professionnel mais surtout de sa personne des attentes importantes. Sa
présence devient un médicament, sans lequel se créé un manque, une demande presque addictive pouvant
entraîner la sur-sollicitation, une forme de harcèlement affectif, tant le vide relationnel créé par la
désaffiliation a creusé un besoin. Axelle l’observe, s’agissant d’Ernestine : « Dès qu’elle a une angoisse,
elle a besoin d’avoir une réponse et je pense qu’elle m’appelle au moment où elle a un souci en particulier.
Il arrive que lorsque je l’appelle une heure ou deux heures après ou le lendemain, elle ne se rappelle même
plus qu’elle m’a contactée en panique. Je me dis que quelque part, c’est une espèce de médicament pour
régler un symptôme avec ces appels incessants. Il y a des périodes où ça ne se passe même plus. Mes visites
régulières semblent avoir un bénéfice sur le côté psychique pour calmer ses angoisses. C’est juste une
présence. Ce n’est pas forcément le fait de faire quelque chose (…) C’est le fait de me voir, moi, qui semble
la rassurer ». Ce présentisme peut créer du mimétisme, une projection sur la personne du professionnel, la
personne aidée tentant de s’identifier narcissiquement dans le miroir de l’autre. Lucie l’observe concernant
Micheline : « Quand j’arrive, généralement, elle se coiffe, elle m’a vue avec la raie sur le côté, elle s’est
fait la raie sur le côté». Cette identification repérée est cependant mise à distance en raison des risques d’un
surinvestissement affectif : « je pense que cette relation lui est essentielle par rapport à ce lien qui lui
manque affreusement. Je trouve que c’est un lien qui reste affectif. On sent qu’elle en a besoin. Et moi, ce
que je voudrais plus tard, c’est laisser ma place à d’autres personnes qui viendraient la voir au quotidien,
pour créer ce lien qui lui manque tellement. Au début, j’étais vraiment présente auprès d’elle, parce que
c’était ma première situation, et là je commence à laisser la place à d’autres, comme l’aide à domicile, la
curatrice. Je ne veux pas qu’elle s’enferme dans cette relation unique, en fait ». Le présentisme, s’il est
perçu pour son efficience, a en effet un revers : la menace d’une ré-affiliation exclusive qui fait porter une
responsabilité lourde sur la personne du professionnel, rendant floue la frontière entre travail et implication
personnelle. D’où la nécessité à peine soulignée que la responsabilité soit partagée, pour que l’attente
relationnelle ne repose pas sur sa seule personne. C’est ce qu’exprime Lucie à propos de Micheline.
« ‘’Quand j’aurais le téléphone, je risque de vous appeler souvent’’. On lui a dit que souvent, cela n’allait
pas être facile d’être conciliable avec notre travail, si elle nous appelait souvent. J’espère qu’elle l’a
entendu, cela lui a été dit devant sa curatrice aussi. Est-ce qu’après, elle va faire en sorte qu’il ne
fonctionne plus ce téléphone ? est-ce qu’elle a peur qu’on ne vienne plus la voir si elle a le téléphone ? ».
La question du temps n’est pas anodine : il existe une césure profonde entre la façon dont la personne vit
ce temps comme manque, oubli, déni… et la façon dont le professionnel le vit, lui, comme sollicitation,
obligation, injonction. Nathalie le voit pour Paul : « Il est dans l’attente. Le problème se pose en termes de
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temporalité. Il a une demande, il faudrait qu’il y ait une réponse tout de suite, alors que je vais peut-être
ne le rappeler que le lendemain. Pour lui, il y a un énorme décalage entre sa demande et ma réponse et
c’est là où il y a une insatisfaction ». Ce décalage entre la compression du temps professionnel du fait de
la charge de travailet la dilatation du temps à domicile, lourd à vivre par sa vacuité, devient compliqué à
assumer pour le gestionnaire de cas dont la file active est parvenu à 40 situations, car il se trouve confronté
devant la quasi impossibilité d’assurer cet impératif du présentisme, alors même qu’il s’agit d’une
obligation professionnelle majeure dans ses fonctions.

1.2.2. Sentiment d’impuissance : les mises en échec de la relation et le manque de reconnaissance
de la pénibilité du « travail émotionnel »
Si les gestionnaires de cas sont amenés à user de leur pouvoir d’influence en recourant à l’affectivité pour
réussir à mettre en place l’intervention sanitaire et sociale, ils sont aussi fréquemment confrontés au
sentiment d’impuissance, lorsque la relation - qui n’est pas sans mettre en jeu leurs émotions propres - est
mise en échec. Cet échec, cependant, ne les confronte pas systématiquement à des émotions négatives. Le
sentiment d’impuissance n’est pas délétère, quand la personne aidée continue de refuser l’aide comme
injonction à l’autonomie et nouveau travail d’intégration, mais tient par contre à préserver le lien avec le
professionnel, un effort relationnel qu’elle consent à faire pour améliorer son insertion. Nathalie le
remarque : « Ils nous apprécient, même ceux qui sont dans le refus en fait (…). Je pense que dans le fond,
les gens qui refusent, ils ont leurs raisons. Ils essaient de nous expliquer pourquoi leur refus, mais tout en
disant que ce n’est pas à cause de nous. Ils ne nous refusent pas, nous. Je n’arrive pas à expliquer… Il y a
ce lien entre nous, interpersonnel, distinct de ce qu’on peut proposer comme aide. Ils vont être très
sympathiques avec nous, même s’ils vont mettre en échec le reste. La relation, elle peut fonctionner, sans
que pour autant nos actions fonctionnent ». Ce qui compte pour la personne désaffiliée ou qui tente de se
ré-affilier, c’est la relation, ce n’est pas tant l’aide, ou ce qu’elle signifie au professionnel, c’est que c’est
cette relation qui est l’aide.
Là où le sentiment d’impuissance amène un trouble, c’est dans le cas des situations relevant de pathologies
psychiatriques. Initialement, elles ne relevaient pas de la gestion de cas dans le dispositif MAIA, avant la
clarification de l’objectif d’« intégration ». Ces situations que le système sanitaire peine souvent à prendre
en soin à domicile sont désormais orientées vers les gestionnaires de cas, alors qu’ils estiment ne pas avoir
reçu de formation spécifique sur ces problématiques et ne se sentent donc pas légitimes à les accompagner.
Elles les confrontent à un sentiment d’impuissance culpabilisant, car la relation est souvent refusée et ils se
révèlent démunis à enrayer le processus de désaffiliation. Nathalie témoigne à propos d’une personne
décédée à 65 ans présentant un syndrome de Diogène : « On partait d’Alzheimer. On a tellement évolué sur
la population-cible qu’on se retrouve à gérer des situations psychiatriques, de pathologie alcoolique ou
autres... C’est là où je me sens un peu en décalage (…), ils sont en souffrance. C’est le fait de ne pas
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soulager une souffrance qui me met mal. C’est ça. Pas pouvoir soulager un mal-être ». Elle avoue que les
stratagèmes habituels, les ruses légitimées par une « éthique au concret » sont déjouées, démasquées et la
mettent en défaut. Elle admet qu’« avec des gens qui ont des troubles psychiatriques, on peut moins forcer
la main sur la mise en place des choses, parce que les personnes sont moins dupes entre guillemets. On
peut moins leur faire d’entourloupes, ce qu’on peut faire avec des personnes qui ont des troubles
cognitifs ». Le sentiment d’impuissance est lié à l’absence de réponse sanitaire et à l’obligation qui leur est
faite à eux, gestionnaires de cas, de prendre en soin des personnes qui se refusent au soin et que les structures
de soin elles-mêmes se refusent à prendre en soin sans démarche volontaire en leur direction. Il est lié au
sentiment d’avoir à endosser une responsabilité qui ne leur semble pas, en réalité, de leur ressort et d’avoir
à pallier soit l’insuffisance des services psychiatriques, soit les effets induits de leur fonctionnement au nom
du principe du consentement au soin délibéré. « On n’est pas forcément soutenues. Quand il y a un besoin
de soin, si la personne ne va pas vers, les structures de soin ne vont pas aller vers elles. Il y a un vrai
sentiment d’impuissance plus dur à gérer (…). Cela pose question sur le plan éthique. Pourquoi être là,
s’il n’y a rien qui se passe ? si c’est juste pour observer quelqu’un qui se détruit et qui finit par mourir ?
Finalement à quoi ça sert qu’on soit là en plus ? » La désaffiliation, si elle est une maladie sociale, n’est
pas forcément « guérissable ». C’est la même difficulté que raconte Valérie face à la dépression alcoolique
d’une personne pour laquelle elle a tenté en vain de mobiliser : « j’ai alerté les professionnels qu’elle
mettait tout en échec et les autres professionnels ont dit, c’est son choix, elle n’est pas vraiment en danger,
on laisse. A partir du moment où même les professionnels autres se désengagent, on ne peut pas rester tout
seul après ». Cette responsabilité ne peut pas leur incomber individuellement, mais elle bouscule cependant
leur conscience morale propre.
Les gestionnaires de cas, s’ils doivent faire face à ces situations marginalisées reléguées par d’autres
professionnels ou volontairement laissées ignorées, estiment par ailleurs que la pénibilité de leur « travail
émotionnel », au sens où l’entend Arlie Hoschild n’est pas reconnue. Quelle que soit la situation, ils sont
obligés d’intervenir à domicile là où d’autres ont renoncé, les conditions étant parfois déplorables (c’est le
cas des logements insalubres, infestés de parasites, recouverts d’immondices ou d’excréments, les
domiciles insécures avec beaucoup d’agressivité et de troubles du comportement…). Pourtant, quelles que
soient leurs émotions, ils sont obligés d’obéir à des injonctions contradictoires, celle à la fois de la
distanciation professionnelle et de l’empathie. Les sentiments, par contre, tels que le dégoût, la répulsion,
l’aversion…ne sont pas pour eux des sentiments autorisés. Ils se doivent de produire des sentiments
conformes à leurs règles professionnelles, en ravalant leurs émotions propres et en faisant comme si ces
émotions n’existaient pas. Cette dissonance émotive, provoquée par l’absence de reconnaissance du droit à
les éprouver, créé une souffrance psychosociale. S’il est difficile d’aller dans des endroits où l’on risque de
ramener chez soi des puces, des cafards, des punaises…, de sentir ses vêtements imprégnés d’odeurs
incommodantes etc…, de se faire malmener, insulter…, il est encore plus difficile de n’avoir pas le droit
de s’en plaindre, leur vocation, selon la rhétorique professionnelle à laquelle ils ont été habitués, étant d’être
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« des casques bleus ». Une des professionnelles témoigne : « Moi, le sentiment que j’ai, c’est que, puisque
j’ai choisi de travailler ici, je dois supporter ça. Physiquement, c’est dur mais il y a aussi le fait que la
hiérarchie n’entende pas que ce soit compliqué pour nous, que ce soit difficile psychologiquement. Si on
n’avait quelqu’un qui nous dise ‘’là où tu es allée, je te comprends’’, ne serait-ce que dans la parole, ce
serait un soutien et là, c’est pas le cas et ça, ça vient en plus de la difficulté que ce soit dégoûtant
physiquement ». Ce qui transparaît dans ces propos, c’est le fait de ne pas être reconnu comme individu
avec ses affects, alors que paradoxalement c’est ce que l’on attend d’eux professionnellement à l’égard des
personnes désaffiliées, qu’ils les reconnaissent dans leurs émotions, y compris négatives. Ce qu’une des
gestionnaires de cas souligne d’une certaine façon, c’est un déni de reconnaissance, une sorte de « mépris
social » à leur égard, comme si le fait d’avoir à avouer que certaines situations soient pénibles à vivre était
un manque de professionnalisme chez des « casques bleus », prêts à tout endurer, puisque ce sont eux qui
ont choisi d’aller au front, en territoire de marginalité.

1.2.3. Entre conscience morale et responsabilité sociétale
Une autre souffrance psychosociale, en lien avec l’accompagnement de la vulnérabilité relationnelle, est
également invoquée par les gestionnaires de cas : celle d’être face à sa conscience morale, au-delà de ses
obligations professionnelles et d’être régulièrement confronté à la question des limites du présentisme
social. Jusqu’où ? « Comme ils nous ont bien dit, la gestion de cas, ce n’est pas un métier, c’est un champ
d’intervention mais il n’y a pas de cadre, ce n’est pas assez structuré dans les fonctions. C’est pour ça que
ça implique des soucis pour les professionnels. Où est notre limite ? Est-ce qu’il faut faire ou ne pas
faire ? ». La question est particulièrement épineuse, quand le système sanitaire et social montre ses
défaillances, et que la responsabilité du gestionnaire de cas, parce qu’il doit assurer la coordination clinique,
semble engagée à cause de ces défaillances : « Est-ce qu’on fait les choses à la place d’un service parce
qu’il n’existe pas, du coup est-ce qu’on remplace un service ? ». Les situations récurrentes de sorties
d’hospitalisation, emblématiques des ruptures de parcours et du manque d’« intégration » des services
d’aide et de soin, sont ainsi des moments particulièrement sensibles où se jouent les limites du rôle
professionnel et l’obligation éthique, ce que Michel Lévinas appelle « la responsabilité pour autrui » : « j’ai
vu des situations de sorties d’hospitalisation un vendredi soir. Tu n’as plus rien dans le frigo, tu n’as pas
d’aide-ménagère. Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on rappelle le 15 ? Est-ce qu’on rappelle les aides à
domicile ? Il faut pallier le rôle de l’assistante sociale du service hospitalier qui aurait dû prévoir une
sortie convenable ou alors qui aurait dû ne serait-ce que nous contacter un jour avant, pour qu’on mette
en place les choses. (…) Tous les professionnels nous contactent mais on n’a pas de baguette magique !
Nous, ça nous renvoie à ‘’qu’est-ce que je peux faire ?’’ ». Cette responsabilité devient double :
professionnelle et individuelle et cette confusion récurrente cause de l’épuisement psychologique, surtout

92

s’il est exposé à un déni de reconnaissance, car c’est la question de la culpabilisation qui « travaille » le
professionnel.
Moi : - Ça vous renvoie à une responsabilité trop lourde et à une forme de culpabilisation ?
Une gestionnaire de cas : - Oui, après, on n’est pas tranquille. Quand tu pars du travail, inconsciemment,
la personne elle vient avec toi. Ah là, là, j’espère qu’elle va avoir la visite d’une personne, voilà…
Moi : - Ça heurte une forme de conscience morale ?
Une gestionnaire de cas : - Oui, c’est ça, parce que nous, en tant qu’individus, on se dit qu’on ne peut pas
laisser telle personne dans telles conditions.
Moi : - Alors qu’en tant que professionnels, on peut raisonner en se disant que ce n’est pas forcément ma
place ?
Une gestionnaire de cas : - Oui, c’est compliqué.
Ce qui est en jeu dans ces situations de crise, c’est le « souci de l’autre » selon Lévinas, qui fait que l’on ne
peut se détourner des souffrances de quelqu’un et qui créé comme une assignation de responsabilité. Autrui
devient une injonction pour soi. Cette injonction est répétitive pour les gestionnaires de cas et créé d’une
certaine façon leur propre vulnérabilité. « Personne ne peut rester en soi : l’humanité de l’homme, la
subjectivité, est une responsabilité pour les autres, une vulnérabilité extrême (…). Il s’agit de la subjectivité
du sujet – non-indifférence à autrui dans la responsabilité illimitée – car non mesurée en termes par des
engagements86. » Cette responsabilité, qui précède la responsabilité professionnelle est selon Lévinas, en
amont des relations sociales : ce rapport à autrui est dé-socialisé ou pré-socialisé. Le souci de l’autre, c’est
l’engagement de la subjectivité du sujet, c’est la vulnérabilité en tant qu’exposition à l’autre dont je suis
responsable et pour lequel je suis irremplaçable. Ainsi au souci de soi, à la quête de soi des « individus par
excès » selon les mots de Castel s’oppose le souci de l’autre, l’inquiétude pour l’autre, pour « les individus
par défaut », une inquiétude qui constitue de fait une extrême vulnérabilité (comment répondre pour
autrui ?), parce que cette responsabilité pour autrui m’assigne la souffrance d’autrui et la responsabilité des
actes d’autrui. Une question alors survient : est-ce que cette responsabilité pour autrui doit être endossée
par les gestionnaires de cas, face-à-face avec leur conscience morale ou est-ce une responsabilité
sociétale qui devrait davantage se sentir investie d’une responsabilité pour autrui ? Pour l’une des
gestionnaires de cas, cela ne fait pas de doute que cette responsabilité individuelle peut être trompeuse :
« je trouve que parfois il y a des gestionnaires de cas qui se voient comme des sauveurs et en fait, je ne
pense pas que ce soit notre rôle ». La responsabilité est surtout sociétale : « pour moi la gestion de cas
n’existerait pas forcément si les gens faisaient leur travail, s’ils étaient formés (…). C’est un pansement
sur une jambe de bois. Je constate que la gestion de cas pallie les manques de la société en fait, en
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psychiatrie, par rapport à l’alcool…Si la psy sortait un peu de ses locaux, il n’y aurait pas besoin de la
gestion de cas systématiquement…S’il y avait des assistantes sociales qui faisaient plus de visites à domicile
et qui allaient plus loin, il n’y aurait pas… ». Le sentiment est d’assumer une mission palliative qui tente
de réparer les dégâts sociaux de l’idéologie de l’individualisme. « En fait, je me dis que si la société se
mobilisait plus, on est dans le 93, c’est un territoire un peu oublié où il n’y a pas d’argent, un cumul de
problématiques sociales important, si la société prenait ses responsabilités on en serait pas là aujourd’hui.
Si (…) on était dans une société moins individualiste, il n’y aurait peut-être pas de gestion de cas. C’est
une utopie, peut-être… ». Cette mission palliative semble de surcroit, pour certains gestionnaires de cas,
particulièrement difficile du fait d’un déni de reconnaissance mais aussi d’un « mépris social » lié à une
faible considération salariale. « Ce sont des métiers entièrement féminins quasiment, où on a des salaires
peu élevés pour des conditions de travail difficiles comme pour les aides-soignantes. Quand on en parle
avec des gens de l’extérieur, on nous dit ‘’ah tu dois te sentir utile. C’est bien de faire ça ! Tu vois, moi, à
la fin de la journée, je ne me sens pas utile… Mais oui, du coup tu ne gagnes pas forcément beaucoup. Ce
n’est pas grave, parce que tu es utile… ‘’. Mais moi, je ne suis pas une bonne sœur ou une religieuse qui a
envie de donner ma vie pour les autres. Pourquoi, parce que c’est du social, on n’aurait pas le droit de
gagner de l’argent comme tout le monde ? ». Le sentiment d’utilité sociale ne remplace pas le sentiment
d’« estime sociale », selon les mots de Honneth. Pour d’autres, la reconnaissance attendue a lieu ailleurs :
« C’est la relation. De voir aboutir des consultations médicales parce qu’on a tout donné pour que ça
aboutisse, de voir aboutir un suivi médical alors qu’il ne se faisait plus, voir aboutir nos actions et puis de
voir de la reconnaissance dans les yeux des gens, forcément ».

2. Les stratégies d’adaptation
Face à tous les enjeux relationnels dans lesquels sont pris les gestionnaires de cas, entre les attentes
affectives des personnes suivies, l’épuisement du « travail émotionnel » et l’obligation éthique liée au souci
de l’autre face aux défaillances du système sanitaire et social, les stratégies d’adaptation divergent. Elles
reflètent l’affrontement des cultures, celle du sanitaire, plus techniciste, et celle du social, plus dans une
logique attachée au sujet. Les uns s’en tiennent à l’injonction intériorisée de la distanciation, les autres
assouplissent la règle professionnelle avec un dévoilement contrôlé de leur sphère privée, pour atténuer les
rapports de domination et créer les conditions de la ré-affiliation.
2.1 Le refus de la demande affective : l’impératif de la distanciation professionnelle et la technicité
des compétences plutôt que le « présentisme »
Pour certains gestionnaires de cas, même s’il ne fait pas de doute que la vulnérabilité relationnelle créé des
attentes, qu’elle est au cœur des trajectoires de désaffiliation des personnes suivies, la distanciation
professionnelle est un impératif qui ne souffre pas de transgression. Un franchissement vers un lien plus
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affectif entraînerait immanquablement une confusion, en induisant un flou sur les rôles sociaux qui serait
antinomique du professionnalisme. « J’essaie de garder la distance. Avec eux, j’essaie de leur faire
comprendre que je ne suis pas là pour être leur amie, pour combler ce besoin-là, que s’ils le souhaitent, je
peux tenter de chercher, de voir s’il y aurait des bénévoles, des associations qui pourraient venir, j’essaie
de trouver des solutions avec les partenaires, mais ce n’est pas ça qu’ils cherchent non plus. (…) Je ne
rentre pas du tout dans cette relation-là et j’essaie de ne jamais rentrer dedans, parce que moi, je me
sentirais…, j’aurais l’impression de ne pas être dans mon rôle professionnel en fait, même si on peut tout
à fait s’imaginer que c’est d’autres choses dont ils ont besoin quelque part. C’est compliqué ». Les
gestionnaires de cas sont confrontés, de fait, à un paradoxe : ils sont conscients que leur rôle ne se limite
pas à exécuter des tâches instrumentales qui se résumeraient à la mise en place d’aides, de soins et de droits,
ils perçoivent nettement le vide affectif dans les problématiques des personnes qu’ils accompagnent, mais
ce besoin, même s’ils l’évaluent parfaitement comme un besoin, n’entre pas dans leur champ de
compétences. Il est cerné, identifié mais il n’est pas entendable, la perte de distanciation restant un tabou.
C’est également le point de vue que partage une autre gestionnaire de cas : « quand je sens qu’il y a trop
de demande affective, je ne peux pas répondre à ça. Je n’ai pas le temps, ce n’est pas mon rôle. Je ne suis
pas là pour me substituer à des enfants qu’ils n’ont pas eus. Je ne peux pas, c’est pas possible. Et je n’en
ai pas envie. Je pense qu’il y a des collègues que ça dérange moins. Je n’ai pas envie d’entrer là-dedans,
d’autant qu’on est à domicile, dans leur intimité. Donc, qu’on soit un soutien psychologique, c’est
important, mais je ne veux pas rentrer dans une relation affective. Ce n’est pas comme dans une institution
où l’institution est là pour nous protéger. Je ne veux pas m’attacher à ces gens-là. Il y en a bien sûr avec
lesquels on a envie un petit peu plus qu’ils s’en sortent mais ce n’est pas dans mon rôle d’être dans l’affect,
un peu mais pas plus. Je pense que cela peut être dangereux si l’on est pas vigilant à cela, de glisser dans
un rôle qu’on ne doit pas tenir ». La distanciation, incluant le devoir d’empathie, apparait alors comme un
mécanisme de défense pour se protéger du risque d’un face-à-face avec la personne aidée, dans un
environnement où les frontières sont floues : le domicile, lieu de l’intimité de l’autre est pour le
professionnel lieu de travail, de mise en pratique de ses compétences où l’institution qui l’emploie, même
si elle a un droit de regard, peut difficilement s’interposer pour rétablir l’ordre social. Au-delà de la peur
que le travail perde de son professionnalisme, pour certains, une relation où se mêlent trop d’affects avec
la personne aidée fait surgir la peur de la dépréciation de l’expertise technique, surtout de la part des autres
professionnels, comme si d’un côté se situait la compétence, sa rationalité et sa technicité, son absence
d’affect et de l’autre les émotions, leurs débordements, leur pouvoir anxiogène d’effacement des frontières,
comme si les émotions ne faisaient pas également partie du travail. « Si on est un membre de la famille, ce
n’est plus un travail. Ça ne me dérange pas trop que les gens projettent sur moi leur désir que je sois leur
fille. Je leur dis que non. Mais on est perçu comme ça par d’autres professionnels. ‘’Vous êtes de bons
compagnons’’. Je ne suis pas un animal de compagnie. Cela n’a aucun sens de dire cela ». La métaphore
avec l’animal de compagnie n’est pas anodine au regard d’une des situations observées. Elle signe comme
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la peur de l’assimilation, de la « contagion », de l’ ‘’animalisation », la peur d’être entraîné dans le
processus de désaffiliation, de désocialisation, du déclassement social. Cette même gestionnaire de cas
explique son dégoût physique et son mépris social, la distanciation devenant alors pour elle un moyen de
réprimer la répulsion qui ne lui est pas autorisée « C’est quelqu’un d’une classe sociale très basse, mais
surtout intellectuellement limité, enfin sans grosses capacités de conversation, et qui raconte des choses
vraiment très inintéressantes. Donc, passer beaucoup d’heures avec elle, c’est difficile quand tu
l’accompagnes à des rendez-vous. C’est une dame qui va te dire ‘’je laisse mes ongles longs, comme ça, je
peux me curer le nez, ça m’occupe pendant la journée’’. Est ressenti, en plus du dégoût inavouable et de la
peur de la « contamination », le sentiment de dévalorisation sociale lié au déni de reconnaissance de
l’expertise du gestionnaire de cas. C’est le cas quand il est perçu que cette expertise est confondue avec un
simple présentisme social auprès des personnes accompagnées : « si tu n’es que dans le compagnonnage,
tu n’es que dans une sorte d’exécution automatique. C’est comme si tu ne réfléchissais pas derrière, comme
s’il n’y avait pas de réflexion technique. On ne dirait pas ça à un bon thérapeute que c’est un bon
compagnon ». La revendication de la technicité des compétences, plus que le présentisme social, apparaît
clairement indissociable pour ces gestionnaires de cas de la distanciation professionnelle, signe du
professionnalisme.
2.2 Le dévoilement contrôlé de sa sphère privée : une tentative d’atténuation des rapports de
domination
D’autres ont une appréciation différente de ce qu’est la distanciation professionnelle, et sont prêts à en
assouplir les règles, estimant qu’entendre les affects, la demande affective de la personne désaffiliée ne les
met pas en danger mais fait partie du travail : « j’ai des relations plutôt proches. Je mise tout sur la
confiance et sur une certaine proximité. Je ne me mets pas de barrières sur ce qu’ils peuvent me dire et ce
que je peux entendre ». La règle de la distanciation n’est pas abolie mais elle est appréhendée avec un regard
davantage critique. L’impératif professionnel de « se protéger », comme si la séparation préconisée sur le
plan symbolique entre l’aidé et l’aidant allait contrer une quelconque menace de contamination, est
questionné. « Au début, tu veux essayer d’imposer ce qu’on te dit à l’école, ‘’faites attention, protégezvous’’, ce qui est normal, mais voilà, au fur et à mesure des expériences, on se dit que ce n’est pas en se
barricadant qu’on se protège le mieux ». La confusion des rôles n’est plus vécue comme un risque,
l’investissement affectif plus assimilé à une perte de compétence, il fait partie de l’accompagnement. A
propos de Micheline, cette gestionnaire de cas explique : « on n’est que deux sur la situation, moi et la
curatrice, qui lui rendons visite. Elles ne nous considèrent pas comme des professionnels. Elles nous
assimilent à des amis, mais cela ne me dérange pas. Je lui redis souvent que c’est mon métier que de faire
ça mais elle, elle me voit quand même comme une personne de son entourage. Et moi, je ne suis pas là à
me dire : ‘’oh là, là, elle me voit comme une amie, une personne de sa famille, je vais me laisser un
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espace…’’ Pour moi, ce n’est pas dérangeant ». Une autre gestionnaire de cas considère quant à elle qu’un
dévoilement contrôlé de sa sphère privée, loin de la conduire vers un manque de professionnalisme
coupable, est un moyen, dans l’accompagnement des personnes désaffiliées, d’atténuer les rapports de
domination qui créent le sentiment de disqualification. « C’est comme si je partageais avec elle. On n’est
plus là dans la relation soignant/soigné, aidant/aidé quand on échange sur des notions personnelles. C’est
cela qui est important pour eux aussi. C’est de sortir un peu de ce truc d’assisté, je viens là pour vous
assister. Et finalement en prenant des nouvelles de ma propre famille, on est un peu au même niveau et on
échange sur d’autres choses. C’est peut-être ça qui est important pour eux. Certaines personnes me
demandent ‘’ça va votre famille ?’’ sans rentrer dans le détail mais ils sont inquiets de savoir si ça va pour
moi dans la vie, comment va ma famille ». Ce qui transparaît dans cette manière d’appréhender le rôle
professionnel, c’est la rupture de l’unilatéralité du « souci de l’autre », c’est la reconnaissance aux
désaffiliés de la légitimité de leur droit à être eux aussi dans le « souci de l’autre », c’est la reconnaissance
de l’universalité du « souci de l’autre ». C’est aussi un rééquilibrage de la relation d’aide vers un rapport
d’égalité : la relation n’est plus utilisée à ce moment-là sciemment comme stratégie mais elle est envisagée
comme simple interaction sociale, une manière de réapprendre les rapports sociaux : « au départ j’étais très
évasive et je me suis dit que je pouvais lui dire n’importe quoi mais pourquoi lui dire n’importe quoi au
final ? Elle s’intéresse à moi alors autant être sincère dans la relation ». Cette démarche d’aplanissement
des rapports de pouvoir dans la relation d’aidé est liée aussi à la conscience que demander le dévoilement
de son histoire à une personne vulnérable peut être d’une violence symbolique très brutale, une forme de
confiscation qui la dépossède d’elle-même. « Au début, j’avais beaucoup de distance, quand j’avais peu
d’expérience. Quand j’ai débuté la gestion de cas, je m’étais dit il faut vraiment garder ses distances (…).
Mais en fait, je me dis (…) pourquoi mettre une barrière ? On est des êtres humains, elle raconte sa vie,
pourquoi je ne lui raconterai pas un peu de la mienne finalement ? Et du coup, c’est très rare, mais pour
une personne âgée, voir un visage d’enfant…parfois, ça m’est arrivé de montrer des photos de mes filles
sur mon téléphone et là, je vois des visages qui s’illuminent. Et je me dis, voilà, ça ne va pas plus loin ». A
travers cette entorse à la sacro-sainte règle de distanciation, ce qui semble apparaître, c’est la tentative de
permettre à la personne désaffiliée de « réenchevêtrer », comme le dit Ricoeur, son histoire dans celle du
professionnel pour tisser la ré-affiliation.

97

Conclusion
L’enquête a pu faire apparaitre que la vulnérabilité n’est pas une réalité ontologique qui existerait en soi.
Elle n’est pas le propre d’individus faibles, démunis, marginalisés auxquels seraient assimilées les
personnes suivies en gestion de cas. Elle s’est construite au cours d’une trajectoire. Elle ne peut pas se
réduire à leur seule fragilité gériatrique, décelée par les critères de repérage que sont la dégradation de leur
autonomie fonctionnelle et décisionnelle due à des maladies neurodégénératives ou psychiatriques,
auxquels ne s’ajouteraient finalement que des problématiques sociales aggravantes, rendant complexe leur
prise en soin. Ces prénotions de complexité, liées à une culture professionnelle, ont dû être déconstruites
parce qu’elles induisaient des représentations faussées ou insuffisantes. Ces personnes ne sont pas des cas
complexes en soi, c’est le système sanitaire et social qui peine par sa complexité à prendre en soin ce type
de situations, qui a des difficultés à faire cas d’elles. Cette déconstruction s’est avérée nécessaire pour le
démarrage de la recherche sociologique, afin de pouvoir appréhender de manière plus approfondie et avec
une vision centrée sur les rapports sociaux ces individus désignés sous une terminologie très dépréciative
par sa réification - parce qu’elle empêche par son pouvoir statique de comprendre les histoires de vie - celle
de « cas ». La stigmatisation de la métonymie a dû, elle-même, être déconstruite pour engager la réflexion,
un préalable nécessaire pour appréhender la situation d’enquête avec tous ses enjeux en termes de rapports
de domination. Pourquoi sont-elles des « cas » ?
Loin d’être des patients compliants qui ont su gérer leur santé comme leurs autres capitaux au sens de
Bourdieu ou de supports au sens de Castel, les personnes accompagnées, toutes issues de milieux
populaires, sont apparues comme des « individus par défaut » avec des « trajectoires tremblées », aux
antipodes de l’idéologie de l’individualisme : des individus qui vieillissent mal, qui ont basculé dans la
dépendance, devenue phobie sociale. Ils se retrouvent acculés à dépendre des professionnels d’un dispositif
de santé publique, alors que toute leur vie elles ont intériorisé les notions d’indépendance au travers du
travail. Ce sont des individus qui s’avèrent ne plus être capables de se gérer seuls, alors que les injonctions
à l’autonomie se font de plus en plus pressantes dans une société qui a fait de la vieillesse un problème, une
menace, depuis le rapport Laroque et créent insidieusement un sentiment de disqualification sociale et de
culpabilisation chez ceux qui ne répondent plus aux critères normatifs. Parce qu’ils ne sont plus capables
de se gérer seuls ou en s’appuyant sur leur réseau familial, ils sont évalués comme devant être gérés par
d’autres. Leur compétence à se gérer eux-mêmes a été désavouée. Ils ont basculé dans la désaffiliation.
Leur vulnérabilité, loin d’être inhérente à leur personne, s’est construite au fil du temps. Pour l’analyser, a
été utilisée dans la recherche l’approche conceptuelle de Castel, structurée autour des axes que sont
l’intégration par le travail et l’insertion par la sociabilité. A travers ce schéma théorique, Castel décrypte en
effet la vulnérabilité comme une zone instable, faite de turbulences, placée au centre d’une trajectoire
déclinante entre une sphère d’intégration, dépourvue des incertitudes du lendemain, et une sphère de
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désaffiliation, marquée par le décrochage, la rupture des liens sociaux, l’absence de transmission de filiation
et de reproduction sociale. La vulnérabilité se comprend ainsi comme une fragilisation entre une intégration
difficile par le travail et une sociabilité faible. A travers cette lecture, se sont dégagées des interprétations
possibles. Les personnes accompagnées en gestion de cas ont certes été intégrées dans le monde du travail.
Elles se sont bien souvent éreintées toute leur vie, pour parvenir à se maintenir dans une certaine stabilité
afin d’échapper aux incertitudes du lendemain, en tentant avec force pour les plus âgées d’entre elles de
s’éloigner du spectre de la grande pauvreté. Cette intégration s’est faite fréquemment avec un sentiment de
disqualification, parfois masqué par la survalorisation, et une adaptation soumise aux liens de
subordination. Par contre, si leur intégration par le travail a été effective, leur insertion au travers d’un
réseau relationnel a été plus accidenté : elles ont eu d’importantes difficultés à se construire une sociabilité
forte. Leur blessure est essentiellement relationnelle. Leur vie a été marquée par des dénis de reconnaissance
et un mépris social au sens de Honneth. Le manque d’affection pendant l’enfance, les ruptures conjugales,
les conflits familiaux, l’absence d’enfants ou leur éloignement…les ont empêchées de se constituer une
« protection rapprochée », leur permettant d’avoir des aidants présents autour d’eux dans leur grande
vieillesse et rendant leur vie à domicile précaire. Leur vulnérabilité peut s’analyser ainsi par le manque
criant de sociabilité qui les expose pratiquement à une mort sociale. Ils se sont progressivement effondrés
avec la disparition du support qu’a représenté pour eux le travail, auquel ils n’ont pu substituer le nouveau
travail d’intégration auxquels la société les exhorte, celui du maintien de leur autonomie, leurs
performances physiques, cognitives et sociales s’avérant défaillantes.
Cependant, face à cette absence de sociabilité, loin de se laisser entraîner sur la pente de la désaffiliation
sans opposer de mouvement de résistance, il est apparu que les personnes suivies en gestion de cas avaient
des stratégies différentes de ré-affiliation pour tenter de retisser des liens sociaux détériorés, cette quête
prenant des formes parfois aberrantes ou dissuasives, sans exclure également le choix de la renonciation.
Ceux qui ont eu des trajectoires avec de lourds dénis de reconnaissance ou des accidents biographiques
graves les conduisant à des situations paroxysmiques de désocialisation semblent poursuivre une quête de
sociabilité presque désespérée sur un mode anxieux et/ou agressif, empreint de suspicion, qui va de la
plainte, de l’imploration impérieuse à la requête insistante voire harcelante, qui rend dissuasive cette quête.
Parmi ceux-là, figurent des quêtes aberrantes, comme celle d’une femme qui sur-sollicite régulièrement le
SAMU et les consultations hospitalières, juste pour pouvoir être entendue et entrer en maison de retraite,
la mort sociale lui apparaissant comme une maladie plus grave que la simple perte d’autonomie
fonctionnelle. Certains sont dans une quête moins harassante, plus affective quoique incertaine, avec la
recherche lancinante et espéré d’un lien individuel, où n’est pas absente la récrimination et le ressassement
à l’égard d’autrui, quand les attentes ne trouvant pas d’échos chez les autres sont déçues. D’autres ont
renoncé ou semblent avoir renoncé à toute sociabilité dans des formes de retrait qui peuvent s’interpréter
comme des relations-refuges : le sentiment religieux, qui permet de se résigner à une forme de fatalisme et
d’échapper à la culpabilisation d’une responsabilité individuelle, la télévision qui évite la confrontation
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conflictuelle avec les autres, l’idolâtrie des chats qui protège de toute déception qui pourrait venir de
trahisons venant des proches. Enfin dernier cas de figure, celui de l’absence apparente de quête de
sociabilité de personnes de 92 ans qui ont trouvé leur ancrage dans une relation conjugale fusionnelle. Cette
absence de quête a semble-t-il néanmoins révélé ses limites, quand l’idéal de l’asocialité du couple a été
atteint au travers de la réalisation du rêve de la petite propriété à la campagne. Les liens de sociabilité,
suspendus après la période de l’immédiate retraite, ont été repris au milieu des immeubles de La Courneuve,
ceux qui avaient fait sens dans une existence marquée par les valeurs d’entraide et de solidarité.
Les différentes modalités que prend cette quête de sociabilité en fonction des trajectoires de désaffiliation
antérieures ont une influence certaine sur la façon dont est vécue la relation d’aide et les rapports de pouvoir
inhérents à cette relation dissymétrique. Une corrélation semble apparaître en effet entre la relation avec les
professionnels et cette quête de sociabilité. Les premiers sont dans la négation ou le rejet de l’aide, vécue
comme une intrusion, une disqualification leur renvoyant l’infériorisation de leur statut social de personne
dépendante et sont dans le même temps dans une forme de plainte perpétuelle, qui masque une demande
affective, tellement l’attente désespérée est forte. Ils sont ceux qui résistent le plus au phénomène
d’ « hospicialisation », l’institutionnalisation à domicile qui fait des personnes dépendantes des « individus
collectifs » et des « citoyens palliatifs » selon les concepts d’Hélène Thomas. Les seconds, confrontés à un
aveu d’impuissance face à la détérioration de leur autonomie dont ils ont parfaitement conscience, sont
dans une demande affective plus claire, avec une attente relationnelle importante, même si le lien espéré
est envisagé comme hypothétique et peuvent être critiques à l’égard de ceux dont ils se sentent rejetés ou
par lesquels ils se sentent offensés. Ceux qui ont renoncé à toute sociabilité sont essentiellement dans la
mise à distance de la relation d’aide où ils évitent de s’impliquer et sont plutôt dans la critique, résignée et
parfois acerbe, en se contentant de leur monde : l’aide est méprisée, tolérée ou jugée en fonction de leurs
critères, qui les préservent de subir tout sentiment de domination. Les derniers, enfin, vivent la relation
d’aide sur un rapport d’égalité, en reconnaissant les qualités humaines et la valeur du travail, ou un rapport
de classe avec ceux qui représentent la classe dominante en cherchant la reconnaissance de leurs droits, sur
un mode revendicatif et contestataire.
Face à cette vulnérabilité relationnelle, les gestionnaires de cas ne peuvent bien évidemment pas échapper
à des enjeux affectifs importants qui peuvent, selon les modalités de quête de sociabilité et la façon dont
est vécue la relation d’aide, se cristalliser sur leur personne. En tant que professionnels, la gestion de la
relation est essentielle comme stratégie, elle sert l’objectif de faire accéder aux soins et aux aides des
personnes qui les refusent parfois avec hostilité malgré l’urgence de leur situation. Elle est au cœur de leur
travail par tout ce qu’elle représente comme obstacles ou opportunités qui peuvent freiner ou favoriser leur
intervention sanitaire et sociale mais elle n’est pas au centre de l’accompagnement. Elle est un stratagème
qui sert une « éthique au concret ». Elle est ainsi utilisée au travers de l’invocation du souci de l’autre pour
entrer en lien, elle sert également avec la consolidation du lien de confiance à négocier progressivement les
aides, en usant de leur présence et de sa régularité comme monnaie d’échange.
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Ce présentisme, comme veille sociale et relation affective de substitution pour contrer les dégâts du
processus de désaffiliation, n’est pas sans susciter des questionnements. Les gestionnaires de cas en
éprouvent souvent ses limites. Jusqu’où aller entre conscience morale, face à ses scrupules individuels et
responsabilité sociétale ? Faut-il endosser dans une relation palliative toutes les failles du système sanitaire
et social, aller là où les autres ne vont plus auprès des désaffilés, compenser les effets désastreux d’une
société individualiste qui produit peut-être de plus en plus d’individus par défaut, en ne répondant plus aux
normes de l’autonomie ? Faut-il s’astreindre à un travail émotionnel éprouvant, en devant s’interdire de
ressentir des sentiments non autorisés tels que le dégoût, la répugnance mais aussi l’empathie ? Un décalage
important semble exister entre d’une part des personnes entrées en désaffiliation dont le besoin criant de
sociabilité, les attentes relationnelles, même si elles sont évaluées, ne sont pas considérées comme légitimes
par rapport aux besoins sanitaires et à l’accès aux droits, et des professionnels qui, par leur obligation de
distanciation professionnelle, s’interdisent d’y répondre ou si elles s’y autorisent, conscientes de l’enjeu de
ré-affiliation, le font de manière contrôlée et avec la conscience d’un écart à faire sous haute surveillance.
Ce décalage créé comme une demande impossible de la part des désaffiliés et une réponse impossible de la
part des professionnels, inscrits dans un système où la médicalisation des problématiques sociales les oblige
à des réponses forcément aussi décalées par rapport aux attentes. Ce qui importe pour la personne désaffiliée
dans la relation d’aide, ce n’est pas tant l’aide mais la relation, alors que pour les professionnels, dans la
relation d’aide, ce qui compte, ce n’est pas tant la relation que l’aide. Ce décalage ne nécessiterait-il pas
d’être pensé ? La fonction de gestionnaire de cas, par son obligation de présentisme, n’interroge-t-elle pas
en ce sens les pratiques professionnelles et la règle constamment érigée de la distance et de la neutralité
dont la transgression reste un tabou, alors qu’il lui est demandé d’être au plus près de la personne ?
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Grille d’entretien avec les personnes à domicile

Ci-dessous les thèmes abordés qui ne respectaient pas nécessairement un ordre précis d’apparition. Ils ont été traités en
fonction des entretiens, des situations d’enquête, des troubles de la personne, de son consentement ou de ses réticences à
parler de tel ou tel sujet mais aussi de la souffrance que cela pouvait susciter chez elle.
Les relations sociales, la
sociabilité

Les domaines d’exploration
La vie familiale
-Vous avez des enfants ? Vous avez des liens avec eux ? vous les voyez
encore ? Combien de fois par an ? par mois ?
S’ils viennent moins ou s’ils ne viennent plus, comment l’expliquez-vous ?
-Vous avez/êtes marié ? comment ça se passe ou ça se passait ?

Les amis, les relations de voisinage
-Vous avez des amis ou des personnes qui vous rendent visite ou prennent
de vos nouvelles ? Quelles sont les relations avec eux ? Combien de fois par
mois ou par an vous les voyez ? ou ils vous appellent ou vous écrivent ?
-Vous avez eu des amis dans votre vie ? C’étaient comment les relations avec
eux ? Vous les avez perdus de vue ?
-Pour vous, c’est quoi un ami ?
- Y-a-t-il des personnes que vous considérez comme des amis autour de
vous ? Qui sont-elles ?
-Est-ce qu’il vous arrive de souffrir du sentiment de solitude ? Vous pourriez
m’en parler ?

La relation au corps, à la
santé et aux professionnels

La santé
-Vous avez des soucis de santé ? Lesquels ? qu’est-ce qui vous soucie le

plus ?
- Comment voyez-vous votre vieillissement ?

La relation aux professionnels
-Comment ça se passe aujourd’hui pour les soins et les aides que vous

recevez à domicile ?
- Qui vient chez vous ? Comment sont les relations ?
- Vous voyez d’autres professionnels à l’extérieur ? Lesquels ? comment sont
les relations ?
-Avant, dans votre vie, vous avez déjà été aidé par une assistante sociale ?

Un soignant ? Comment ça s’était passé ?
-Comment ça se passe avec le gestionnaire de cas ? Vous pouvez
m’expliquer son rôle, ce qu’elle fait auprès de vous ?
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La relation à l’espace
Les relations à l’espace et à la mobilité
-Vous habitez depuis longtemps à X ? Comment vivez-vous, vous sentez-vous
dans cette ville ?
-Quels sont les lieux que vous fréquentez ?

La vie passée

Le rapport au travail et à la situation de l’emploi
-Vous avez travaillé ? Quel(s) métier(s) avez-vous fait ?
-Comment avez-vous vécu la retraite ?
-C’était important pour vous le travail ? En quoi ?
- Vous aimiez votre travail ? Pourquoi ?
- Ce métier, vous l’aviez choisi ? comment ?
- Comment étaient les relations avec votre employeur ?
- Et vos collègues ? vous les voyiez en dehors du travail ?
- Vous auriez aimé faire autre chose ?

L’empreinte scolaire
-Vous vous souvenez comment c’était à l’école ? Vous pouvez me raconter ?
Quel souvenir en avez-vous gardé ?
-Comment ça se passait avec l’instituteur ? Avec les autres enfants ?
-Vos parents vous encourageaient pour l’école ?
-Quel métier pensiez-vous faire en sortant de l’école ?

Les dimensions à explorer
Le rapport à l’histoire
Le rapport au collectif
Le rapport aux autres
Le rapport à soi-même
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Grille d’entretien avec les gestionnaires de cas

Ci-dessous, les thèmes abordés avec les professionnels :

Le « métier »/la fonction de gestionnaire de cas
-Vous pouvez me raconter ce qu’est pour vous le travail d’un gestionnaire de cas ?
-Comment êtes-vous arrivé à cette fonction ?
-Comment vous représentiez-vous ce travail avant et après la formation ?
-Et face à votre réalité professionnelle aujourd’hui, y-a-t-il un décalage ou est-ce conforme à ce que vous vous représentiez ?

Les interactions avec les patients
-Selon vous, quelles sont les relations que vous devez avoir avec les personnes accompagnées Est-ce que vous pouvez me
raconter comment cela se passe avec telle ou telle personne ?
-Parmi les patients que vous suivez, y-en-a-t-il qui sont en situation de refus d’aide et de soin ? quelle est la proportion par
rapport à l’ensemble de votre file active ? Comment interprétez-vous ce refus ?
-Quelles sont les situations qui vous éprouvent le plus ? celles au contraire qui vous donnent le plus de satisfaction ? celles qui
se passent bien ? celles qui se passent mal ?
-Il vous est peut-être arrivé avec d’être en face de personnes en situation de vulnérabilité relationnelle en demande affective
par rapport à vous. Comment avez-vous réagi ?
-C’est quoi pour vous la vulnérabilité de ces personnes ? comment vous la voyez ?

Les interactions avec les partenaires
-Comment les partenaires professionnels voient votre rôle ?
-Comment se déroulent les relations professionnelles avec les partenaires pour l’accompagnement de ces personnes ?
- Et dans les situations de refus de soin et d’aide ?
-Quel est le rôle que vous avez pu y jouer auprès des autres professionnels ?
-Vous êtes-vous déjà trouvé en situation de conflit ? vous pouvez me raconter ?
-Inversement, vous pouvez m’évoquer une situation où les relations professionnelles de partenariat ont à votre avis bien
fonctionné ?

107

