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Intervention de Muriel Bombardi et Loi�c Scordia, 
assistants sociaux 

-Loïc Scordia : Bonjour à toutes et tous. Un grand merci de nous avoir invités pour exposer
le point de vue des assistants sociaux de l’hôpital de Ville-Evrard s’agissant de l’impact de la
dématérialisation des services publics sur la pratique professionnelle des assistants sociaux.
Nous allons intervenir à deux voix et c’est donc moi qui vais débuter et je passerai ensuite la
parole à Muriel Bombardi.   

L’EPS de Ville-Evrard est un établissement public de santé mentale qui couvre une grande
partie de la Seine-Saint-Denis. L’ensemble de ce territoire est découpé sous forme de pôles
où  interviennent  des  équipes  pluridisciplinaires  composées  de  personnels  médicaux,
paramédicaux,  administratifs  et  socioéducatifs  (et  c’est  surtout  ceux-là  qui  vont  nous
intéresser aujourd’hui).  Ces professionnels socioéducatifs sont rattachés au service de la
Coordination  de  l’action  sociale,  service  qui  s’attache  à  soulever  et  analyser  les
problématiques auxquelles les patients et les professionnels sont confrontés. Des groupes
de  travail  sont  régulièrement  organisés  et  peuvent  conduire  à  la  publication  d’études.
Confrontés à l’impact croissant du processus de dématérialisation dans l’accompagnement
social  des patients que nous suivons,  un groupe a pu se créer.  L’intervention de Muriel
Bombardi qui est assistante sociale au centre médico-psychologique de Drancy s’appuie sur
la réflexion du groupe ainsi que sur le regard croisé entre sa propre expérience de terrain et
le vécu des patients qu’elle accompagne. 

La dématérialisation nous facilite la vie. Il s’agit d’une information qui est véhiculée et relayée
par le gouvernement, les médias, les institutions et même notre employeur, à tel point que
nous oublions que ce que nous faisons sans réfléchir et par automatisme, comme utiliser un
clavier ou une souris, faire un arobase, est déjà compliqué en soi pour un grand nombre de
personnes.  Passé  ce  premier  obstacle  il  en  reste  une  multitude  d’autres  parfois
infranchissables.   

Après avois évoqué les difficultés que les personnes rencontrent avec la dématérialisation et
les  moyens  mis  en  œuvre  pour  les  accompagner  dans  l’utilisation  du  numérique  nous
aborderons ses répercussions sur notre pratique professionnelle. 

-Muriel Bombardi : Sur les conséquences et les difficultés de la dématérialisation pour les
personnes que nous accompagnons tout a commencé par la réduction, voire la disparition
des lieux d’accueil  de multiples administrations. Lors d’une intervention Jacques Toubon,
ancien Défenseur des droits, avait parlé d’évanescence des services publics. Nous allons
l’illustrer par l’exemple de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Donc Loïc et moi nous
sommes de la génération qui a connu des Points d’accueil retraite dans presque chaque
ville. Chacun y était reçu pour reconstituer sa carrière, être conseillé et aidé à remplir son
dossier. Au fil du temps les permanences ont été supprimées et la nature de leurs services
s’est modifiée. L’accueil spontané a disparu au profit de rendez-vous très sélectifs pour des
situations complexes, définies par la Caisse elle-même. Dans la grande majorité des cas les
personnes sont invitées à se rendre sur le site internet de la CNAV. 

Après les lieux d’accueil ce fut au tour des documents papier de disparaitre. Les attestations
de paiement de retraite par exemple sous format papier ne sont plus envoyées au pensionné
tout comme leurs relevés de compte bancaire. 

-Loïc  Scordia :  Quand  je  reçois  Marie-Louise  cela  fait  plusieurs  mois  que  son  RSA est
suspendu. Elle dit n’avoir aucune ressource et avoir vécu sur ses économies. Elle est âgée
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de 64 ans et je découvre qu’à ses 62 ans elle a perdu le bénéfice de l’allocation adulte
handicapé et a commencé à percevoir 90 euros de retraite mais qu’elle n’a jamais sollicité
l’allocation  de  solidarité  pour  les  personnes  âgées,  l’ASPA.  Marie-Louise  a  continué  à
toucher  le  RSA à taux plein sans déclarer sa retraite.  Elle  ne fraude pas,  elle  est  juste
complètement  perdue  parce  qu’elle  ne  reçoit  plus  aucun  document  papier.  A  cause  de
l’interconnexion des fichiers la CAF a découvert qu’elle ne déclarait  pas sa pension et a
suspendu le RSA. J’aurais préféré dire que grâce à l’interconnexion des fichiers la CAF ou la
CNAV l’a informée d’un droit au minimum vieillesse. 

-Muriel  Bombardi :  La Sécu refuse désormais d’adresser  aux assurés une attestation de
droits en cours de validité par voie postale, les personnes qui n’ont pas de compte Ameli
doivent se déplacer dans un centre de Sécu, mais de plus en plus éloigné de leur domicile
du fait des fermetures locales. La CAF incite fortement les allocataires à solliciter la prime
d’activité en ligne, d’ailleurs on ne trouve pas le formulaire sur leur site. 

-Loïc Scordia : Lucille qui est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé vient d’intégrer un
établissement et service d’aide par le travail, elle me sollicite pour faire la demande de prime
d’activité. Comme elle n’a pas d’internet ni d’adresse électronique et qu’elle n’en maîtrise
pas l’usage elle ne peut pas solliciter cette prime en ligne. Nous appelons la plateforme de la
CAF qui  demande à  Lucille  d’envoyer  un courrier  pour  que le  formulaire  papier  lui  soit
adressé. 

-Muriel  Bombardi :  En  fait  la  dématérialisation  est  souvent  vantée  comme le  moyen  de
rendre plus simples et plus rapides les démarches. Mais cette simplification est loin d’être
évidente. Les formulaires numérisés doivent être remplis de façon exhaustive contrairement
aux formulaires papier qui peuvent être annotés en dehors des cases à cocher et envoyés
même incomplets.

-Loïc Scordia : La demande de prestations telles que l’aide au logement en ligne sur le site
de la CAF par exemple ne se fait pas en quelques clics. Elle a été testée et elle a nécessité
la consultation de 27 pages de formulaires et la saisie de plus de 90 champs, elle a été
interrompue proche de son terme au bout de 18 minutes car les données demandées, à
savoir un RIB, n’étaient pas simulables. 

Toujours sur la simplification la loi de 2019 prévoit que : ‘Dans un souci de simplification de
leurs  démarches  et  afin  d’éviter  toute  rupture  de  droits  les  assurés  bénéficiaires  de
l’allocation adulte handicapé se voient attribuer leur retraite, à l’âge légal (à savoir 62 ans) de
manière automatique et sauf opposition de leur part’. 

-Muriel Bombardi : En fait sur le terrain on observe que ce n’est guère effectif.  Pour une
personne  que  j’accompagne cette  simplification  s’est  résumée à  un  courrier  de  la  CAF
qu’elle a reçu à ses 61 ans et 10 mois l’informant qu’elle allait recevoir des formulaires de
demande de retraite à compléter et à envoyer aux diverses caisses, alors qu’en général on
fait la demande à 61 ans et demi et là on a pris du retard puisque rien n’a été fait de façon
automatique.  

Quant à la supposée rapidité des démarches dématérialisées elles sont trop nombreuses à
mettre des semaines ou des mois à aboutir pour que nous validions cette information comme
en témoignait Louisa ce matin. Alors que la correspondance par voie électronique est encore
compatible avec la réception de documents papier c’est une possibilité qui disparait de façon
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progressive et insidieuse. Les personnes sont massivement encouragées voire obligées à
utiliser  internet.  Par  exemple  celles  qui  n’ont  pas  reçu  leur  avis  d’imposition  et  qui  se
déplacent au service des Finances publiques se voient remettre un code de télédéclarant
pour récupérer leur avis d’imposition sur le site internet. L’envoi de documents papier par les
administrations  lorsqu’il  est  encore  possible  prend  plus  d’une  dizaine  de  jours  et  les
personnes sont là encore systématiquement invitées à se connecter pour les obtenir d’un
clic.  Les  courriers  administratifs  sont  désormais  notifiés dans  les  comptes  en  ligne  des
personnes qui ne font pas toujours la démarche de se connecter ou ne parviennent pas à le
faire parce qu’elles ont oublié leur identifiant ou leur code et ça on le voit très régulièrement.  

Ce passage à l’immatériel entraine une perte d’informations, de droits, et pourrait à terme
compromettre  la  possibilité  de faire  appel  d’une décision  une fois  les  délais  de recours
expirés. Alors ce n’est pas encore le cas, ce n’est pas encore reconnu, mais je crains que ce
le soit un jour. 

Pour  les  personnes  désorganisées  dans  leur  quotidien  et/ou  sur  le  plan  psychique  les
risques sont forts qu’elles oublient voire qu’elles abandonnent leurs démarches engagées. 

-Loïc  Scordia :  La  dématérialisation  opère  par  ailleurs  une  mise  à  distance  des
administrations avec les personnes, comme le souligne Clara Deville : ‘Avant chacun pouvait
s’adresser  au  technicien  conseil  pour  des petites  choses  comme une  attestation  ou  un
justificatif.  Dans  ces  interactions  les  usagers  apprenaient  à  se  familiariser  avec  le
fonctionnement  bureaucratique -  comprendre comment il  faut  parler  à un guichetier,  etc.
Cette nouvelle division du travail a des effets sur l’accès aux droits. Certains sont immédiats
comme  le  transfert  de  la  charge  de  travail  des  administrations  vers  les  usagers,  mais
d’autres se font sentir à plus long terme sur la socialisation à l’Etat. Toutes ces interactions
sociales permettaient à des usagers qui pouvaient être impressionnés par la rencontre avec
un guichetier de démystifier progressivement cette expérience, de voir qu’il s’agissait d’un
interlocuteur  accessible  et  donc  que  l’institution  elle-même  était  accessible.  La
dématérialisation elle change tout cela.’

-Muriel Bombardi : Comme ça a pu être évoqué le numérique n’est pas seulement compliqué
pour les personnes âgées ou souffrant de troubles psychiques par exemple, puisque l’on
estime  entre  12  et  14  millions  le  nombre  de  personnes  qui  n’utilisent  pas  internet  ou
éprouvent des difficultés limitant fortement le recours à cet outil, et on compte une majorité
de Français – 66% – qui trouvent que les démarches en ligne sont trop compliquées. En fait
quelles que soient ses connaissances en informatique, son patrimoine culturel, scolaire et
professionnel,  tout  un chacun peut  se retrouver en difficulté pour réaliser une démarche
dématérialisée. 

Je voudrais juste donner l’exemple de l’Agence nationale des titres sécurisés pour laquelle il
faut passer depuis 2017 pour obtenir une carte grise par exemple. Je ne l’ai jamais faite mais
il paraît que c’est une démarche complexe à faire en ligne et qui oblige des particuliers à
faire appel à des services payants.  

La dématérialisation peut aussi être utilisée pour empêcher les personnes d’accéder à un
droit, et c’est notamment le cas pour les étrangers. Je ne vais pas y revenir, je voudrais juste
vous dire qu’un monsieur sans papiers que je suis à ce sujet me disait que : ‘Avant on faisait
la queue, c’était pas génial mais au moins on avait une chance d’être reçu, aujourd’hui on a
plus de prise sur la préfecture’. 

Donc face à toutes ces difficultés qu’on a évoquées des solutions sont  proposées pour
accompagner  les  publics  dans  la  dématérialisation,  mais  elles  nous  semblent
insatisfaisantes, voire chimériques. Il y a d’abord les Espaces publics numériques qui sont
indiqués  comme  des  lieux-ressources  pour  disposer  de  matériel  et  de  médiation
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informatique.  Ils sont  très présents dans les discours mais souvent absents du territoire,
même si certains lieux tels que des médiathèques proposent des formations courtes pour
apprendre à surfer sur internet, à se créer une adresse électronique. Je précise aussi que
certains  Espaces  publics  numériques  accueillent  un  public  spécifique,  par  exemple
uniquement les 16-25 ans. Moi sur la commune c’est ce que je peux observer. 

Depuis 2019 le gouvernement qui ambitionne de lutter contre l’illectronisme par l’inclusion
numérique annonce la création du Pass numérique qui donnerait accès à des crédits de
formation  de  10  à  20  heures  dans  des  lieux  de  médiation,  mais  pour  accéder  à  cette
hypothétique formation encore faudra-t-il être en mesure de dépasser d’autres inégalités (j’ai
bien aimé le terme d’ailleurs d’inégalité numérique plutôt que de fracture numérique) parce
qu’effectivement  il  faut  dépasser  l’illettrisme,  la  non  maitrise  de  la  langue  française  par
exemple. Et puis former les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent est une solution
insuffisante parce que sans fin,  compte tenu des évolutions technologiques toujours plus
rapides  qui  nous  demandent  à  nous  tous  de  progresser  constamment  dans  nos
compétences.  Quant  aux  personnes  que  nous  accompagnons  les  difficultés  qu’elles
rencontrent sont majorées par leurs troubles psychiatriques. Le lien à l’autre est souvent
difficile et les troubles cognitifs peuvent empêcher l’apprentissage. Ça va être par exemple
les troubles de l’attention, de la concentration ou de la mémoire.  

-Loïc Scordia : Comme en témoigne une collègue la marche est souvent trop haute pour
qu’un espace public numérique puisse répondre aux besoins du patient. Le besoin n’est pas
seulement numérique mais passe aussi par la réassurance dans ses propres capacités à
mener ses démarches. De plus le dispositif des Espaces publics numériques ne permet pas
nécessairement de médiatiser la relation à l’administration. La difficulté des patients à aller
vers l’extérieur est réelle et le besoin d’un accompagnement individualisé, rassurant est mal
pris en compte par des dispositifs sous-financés. 

-Muriel  Bombardi :  La  Commission  nationale  Informatique  et  libertés  confirme  que  la
dématérialisation des services publics constitue pour certains usagers un véritable obstacle
à l’accès aux droits et/ou à la réalisation de certaines démarches obligatoires. Pourtant loin
de  remettre  en  cause  cette  dématérialisation  la  CNIL  l’accompagne  en  proposant  aux
travailleurs sociaux un kit d’information pour protéger les données de leurs publics. Donc on
peut  y  trouver  un  modèle  de  mandat  qui  permet  aux  travailleurs  sociaux  d’encadrer
l’utilisation des données que les personnes leur confinent, à savoir leurs identifiants, leurs
mots de passe, pour que nous travailleurs sociaux fassions à leur place. Et dans le point 6
sur la responsabilité, donc c’est assorti d’une menace quelque part puisqu’il est dit que ‘Le
mandataire  est  tenu d’accomplir  le  mandat  tant  qu’il  en  demeure chargé et  répond des
dommages et intérêts qui pourraient  résulter de son inexécution conformément à l’article
1991 du Code civil’. Donc la CNIL dite indépendante entérine le glissement de l’ouverture
des droits dévolus aux institutions vers les assistants de service social et ne s’interroge pas
sur sa légitimité à s’ingérer dans notre métier. Justement on va maintenant vous parler des
impacts de la dématérialisation sur notre pratique professionnelle. 

Je voudrais déjà dire que notre action s’inscrit dans le cadre du Projet de soins individualisé
des patients ou dit autrement dans le cousu-main que nous tentons de proposer à chacune
et  chacun  en  fonction  de  sa  singularité.  Accueillir,  écouter,  orienter  et  soutenir  chaque
personne  fondent  notre  accompagnement  social  qui  est  aujourd’hui  grignoté  par  la
dématérialisation qui nous contraint à faire avec les personnes voire à leur place des tâches
auparavant effectuées par d’autres institutions. Démunis face à la dématérialisation un grand
nombre de personnes se retournent vers des services qui accueillent encore du public de
façon humaine et non virtuelle, ou ces personnes feront appel à leur famille, un ami, une
voisine. En fait bien souvent on se rend compte que les personnes étaient autonomes dans
leurs  démarches  et  qu’elles  deviennent  dépendantes  d’un  tiers.  C’est  ainsi  que  nous
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sommes devenus les sous-traitants gratuits de bon nombre d’administrations qui elles ont
fermé leurs portes. 

Et là encore je vais prendre l’exemple de la CNAV. On a des conseillers qui renvoient les
personnes  qui  les  contactent  pour  leur  demande  de  retraite  systématiquement  vers
l’assistante  sociale,  et  une  formation  d’une  demi-journée  sur  les  droits  à  la  retraite  est
régulièrement proposée par la CNAV aux assistants sociaux des conseils départementaux.
Or nous ne sommes pas spécialisés dans ce domaine, nous ne sommes pas à l’abri de mal
conseiller  les  personnes  qui  pourraient  se  retrouver  lésées.  Ce  désengagement  des
organismes  augmente  bien  sûr  notre  charge  de  travail  déjà  conséquente  et  nous  fait
endosser une responsabilité supplémentaire. 

Il  nous  revient  également  de  chercher  et  de  rassembler  les  différentes  informations
administratives  des  patients  que  nous  recevons.  L’entretien  est  parfois  embolisé  par  la
recherche de plusieurs documents sur divers sites ou supports. Ce n’était  pas génial  de
recevoir quelqu’un qui arrivait avec un sac plastique plein de documents mais finalement
c’était peut-être plus simple... Nous cherchons autant que possible à nous appuyer sur les
réserves des personnes que nous recevons pour les aider à trouver une cohérence et du
sens à leurs démarches. La singularité de chaque situation nécessite une orientation ajustée
vers une institution ou un organisme compétent. Expliquer les dispositifs, comprendre le rôle
de  l’institution  et  ses  règles  sont  des  éléments  qui  permettent  la  restauration  et
l’indépendance  des  personnes,  mais  ce  travail  de  médiation  devient  impossible  sans
interlocuteur et empêche une élaboration qualitative et créative. 

 -Loïc  Scordia :  Comme le  précise  un  député  dans  une  question  posée  à  l’Assemblée
nationale concernant les travailleurs sociaux, il dit : ‘Il leur est très difficile d’avoir un accès
direct avec les services de l’Etat et ils n’ont trop souvent d’autres possibilités que de passer
par  les  hotlines  robotisées  et  les  sites  internet  alors  même qu’il  s’agit  là  de traiter  des
dossiers par  définition spécifiques et  inhabituels.  Si  les  outils  numériques permettant  de
traiter rapidement et efficacement la majorité des démarches classiques ils sont inopérants
voire contreproductifs pour les cas particuliers qui eux nécessitent un traitement humain et
personnalisé.  Les  algorithmes des systèmes informatisés ne permettent  pas  en effet  de
prendre en compte la singularité d’une situation et peuvent même la bloquer’.

-Muriel  Bombardi :  Donc  en  fait  nous  subissons  tout  comme  les  personnes  qu’on
accompagne  cette  mise  à  distance  des  institutions  et  partenaires  comme  le  montre
l’évolution de notre travail en matière d’hébergement. Il y a encore 10 ans de cela quand les
personnes étaient à la rue on appelait les structures d’hébergement, c’était fastidieux et ça
prenait du temps, parfois c’était vain ou heureux mais surtout on avait un interlocuteur au
bout du fil avec qui échanger, espérer. 

-Loïc Scordia : Un petit ‘A partir de la semaine prochaine une place devrait se libérer’.

-Muriel Bombardi : Des liens se tissaient et nous permettaient de connaitre les particularités
de  chaque  structure  et  les  personnes  qui  y  travaillaient.  C’était  un  contact  humain  et
précieux.  Avec  la  dématérialisation  de  la  recherche  d’hébergement  aujourd’hui  on  doit
renseigner  un  logiciel  pour  le  SIAO  (système  intégré  d’accueil  de  d’orientation),  toute
demande d’hébergement doit être réalisée en ligne, en présence de la personne, il y a de
multiples rubriques à remplir, ça nous prend au minimum 45 minutes en restant sommaire et
ça occupe du coup une bonne partie de l’entretien. Cette place prise par la dématérialisation
de  notre  pratique  rend  banal  l’usage  de  l’ordinateur  au  milieu  d’entretiens  intimes  et
confidentiels, il introduit un invité non désiré dans la relation d’accueil et d’écoute qui s’établit
entre l’assistante sociale et la personne reçue et peut faire écran à la relation. Lorsque nous
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sommes absorbés par la saisie ou une recherche sur l’ordinateur notre écoute est parasitée,
les émotions, les regards et la spontanéité s’effacent. 

Pour conclure nous pouvons dire que les grands gagnants de la dématérialisation sont les
directions  des  administrations  et  le  gouvernement  pour  les  économies  réalisées,  par  le
glissement  de  tâches  effectuées  par  des  agents  aux  administrés,  la  suppression  de
personnel et de locaux. La dématérialisation en entravant l’accès aux droits favorise aussi le
non  recours  qui  permet  là  encore  de  faire  des économies  sur  le  budget  des  politiques
sociales. Les grands perdants sont les administrés dont les difficultés risquent de s’aggraver
avec le Plan action 2022. Et du coup c’est vrai qu’on comprend pourquoi le Défenseur des
droits  qui  ne  cesse  de  rappeler  l’importance  du  maintien  des  guichets  pour  éviter  les
discriminations n’est pas entendu. 

Faute de temps j’ai décidé de ne pas aborder ce que l’informatisation ou la dématérialisation
des  dossiers  sociaux  et  du  dossier  patient  informatisé  changent  dans  nos  pratiques
professionnelles, les questions que ça pose en termes de partage d’informations et de secret
professionnel, mais il y aurait là aussi encore beaucoup de choses à dire. 

Et juste une dernière petite chose, je vous montre ‘Construire la riposte au tout numérique’,
c’est une journée d’étude qu’on avait faite avec des collègues du Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis et le syndicat Sud. Cette brochure est disponible, il suffit d’envoyer un
mail à  sud@seinesaintdenis.fr et il vous sera envoyé si ça vous intéresse. Ça parle de ce
que  la  dématérialisation  provoque  pour  les  administrés,  les  élèves,  les  chômeurs,  les
assistants familiaux… enfin bref on est en plein dans votre sujet.  
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