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Bonjour à toutes et à tous. Comme vous disait Claire Clara Devillé n’a pas pu se joindre à
nous aujourd’hui et elle s’en excuse. Moi je vais vous présenter du coup une version réduite
de ce qu’on avait prévu parce qu’on a fait le choix que je ne présente pas sa partie qui portait
en particulier sur le parcours d’accès aux droits des usagers, donc moi j’ai recentré plutôt sur
mon enquête conduite au sein de l’IRTS PACA-Corse et plus particulièrement sur Marseille.
C’est une recherche qui a été conduite dans le cadre de deux expérimentations, donc c’est
pas tant l’expérimentation que les grandes conclusions que je vais vous présenter, mais je
me  suis  intéressée  à  une  formation  alliant  travail  social  et  numérique :  les  moniteurs-
éducateurs médiateurs socio-numériques, une formation expérimentale mise en œuvre par
l’IRTS  PACA-Corse  et  la  mise  en  place  de  Maisons  départementales  des  Solidarités
‘connectées’  dans  les  Bouches-du-Rhône  visant  notamment  à  déployer  des  services
numériques et un accompagnement au numérique au sein des services du département. Et
finalement c’est à travers la mise en place de cette expérimentation que j’ai pu conduire un
terrain  et  voir  comment  réagissaient  notamment  les  travailleurs  sociaux  face  à  ces
transformations.  A  quoi  je  m’intéresse :  En  particulier  en  quoi  la  dématérialisation  des
démarches administratives transforme-t-elle la conduite des politiques sociales et l’accès aux
droits  des  publics ?  En  quoi  la  dématérialisation  des  démarches  administratives  et  les
transformations  numériques  de  manière  plus  générale  changent-elles  l’organisation  du
travail  et  les pratiques professionnelles  des travailleurs sociaux ? Et  quelles en sont  les
incidences sur la nature de l’accompagnement et l’accès aux droits des publics ? 

Pour conduire cette recherche j’ai fait un travail documentaire et essentiellement un travail
ethnographique autour de ces deux expérimentations, notamment en passant pas mal de
temps au sein des MDS dans la mise en œuvre de cette expérimentation et en étant au
cœur de l’observation de la mise en œuvre d’une formation mettant en œuvre travail social
et numérique, mais aussi d’autres ethnographies au sein de l’accueil de la CAF de Marseille
(la  plus  grosse  structure  d’accueil  de  la  CAF),  d’une  maison  de  service  public,  d’une
vingtaine  d’entretiens  auprès  de  formateurs,  étudiants,  partenaires,  et  de  focus  groups
auprès des étudiants en début de formation, auprès de formateurs et aussi d’assistantes
sociales dans le cadre de cette enquête. 

Je vais aller très vite parce qu’en fait on a déjà abordé ça sur les autres interventions mais
pour resituer on a ce mouvement de diffusion de la dématérialisation qui s’impose au fur et à
mesure  des  réformes  de  l’Etat  avec  un  passage  progressif  d’une  rhétorique  de  la
diversification des modes de contact  à une imposition des démarches en ligne où on a
progressivement des démarches comme les impôts, les APL étudiant, la prime d’activité qui
deviennent progressivement uniquement accessibles en ligne, et puis après ça se diffuse
aux autres prestations et on voit progressivement comment ça part des administrations, des
organismes de Sécurité sociale et ça se diffuse aussi au sein des collectivités territoriales qui
cherchent à déployer aussi des services numériques. 

Ce qui me semble important de souligner c’est que dans cette logique de dématérialisation
on est vraiment dans un discours politique ancré dans l’idéologie du nouveau management
public  où  on  va  centrer  sur  les  objectifs  d’efficacité,  de  réduction  des  coûts,  de
transformation managériale et organisationnelle avec une visibilité des résultats de gestion
des administrations, une modernisation du service public. Et on a aussi cette logique qui va
être  présentée  comme  la  dématérialisation  vecteur  de  proximité,  d’accessibilité,  de
simplification,  de  restauration  de  la  confiance  envers  le  service  public  mais  aussi  de
connaissance des populations pour s’adapter aux besoins. Il  y a même des discours qui
défendent  la  dématérialisation  comme  vecteur  d’accès  aux  droits,  et  donc  comme  le
montrent notamment les travaux de Clara Deville que finalement la dématérialisation serait
une manière  de lutter  contre  le  non-recours,  en tout  cas  c’est  une rhétorique qui  a été
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développée  et  qui  mérite  d’être  interrogée.  Finalement  ça  s’est  surtout  traduit  par  une
reconfiguration des accueils et une réduction du nombre de guichets et un réajustement de
leurs missions qui vont être principalement tournées vers l’accompagnement de démarches
en ligne comme c’est le cas dans les CAF.   

Justement je vous propose quelques éléments d’observation de ce que j’ai pu observer à la
CAF de Marseille. J’ai été à observer pendant une matinée un jour de mensuel, c’est le jour
où les gens savent ce qu’ils ont reçu ou pas reçu des prestations, donc c’est un jour où il y a
particulièrement de flux. J’avais fait ma thèse sur la CAF avant donc j’avais déjà une lecture
des  modalités  de  fonctionnement  de  ces  organismes.  Et  on  est  quand  même dans  un
contexte de réduction des coûts, de diminution des effectifs et de l’offre de service d’accueil.
Chaque convention d’objectifs et de gestion stipule le nombre de postes à rendre et ça se
traduit par des fermetures d’accueil. Moi sur la dizaine d’années que je travaille sur la CAF,
je  vois  comment  les accueils  ont  été  complètement  transformés,  et  là  finalement  on se
retrouve avec des accueils  où les gens vont  être  dans des files d’attente  pour  accéder
finalement  à  des  espaces  numériques  avec  uniquement  des  ordinateurs  et  quelques
professionnels.  Donc  on  a  des  bornes  numériques  à  l’extérieur  et  puis  des  bornes
numériques à l’intérieur avec des professionnels qui s’appellent des Conseillers Service à
l’usager qui sont uniquement formés sur le caf.fr donc pour accompagner les allocataires
pour faire des démarches sur le caf.fr, mais qui n’ont pas un niveau de maîtrise d’étude des
dossiers, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas du tout le même niveau que ceux qui vont étudier les
dossiers par ailleurs, ils ne connaissent pas les modalités d’attribution, les techniques de
gestion des droits.     

Concrètement en 4 heures j'ai vu arriver 500 personnes à la CAF avec de longues files
d’attente, des agents de sécurité qui régulent les flux. On avait à peu près huit Conseillers
Service à l’usager et au moins quatre ou cinq vigiles ; c’est quand même assez surprenant
sur un accueil social. Après avoir attendu à peu près trois quart d’heure – une heure les
usagers étaient reçu. Ils ne voyaient pas quand ils attendaient parce qu’en fait  il  y avait
comme une espèce de mur et au dernier moment qu’ils faisaient cette queue ils arrivaient et
ils  voyaient  qu’en  fait  ils  étaient  orientés  vers  un  ordinateur,  alors  que  pour  beaucoup
visiblement ils  s’attendaient  à être en interaction avec un professionnel.  Et  donc moi  j’ai
observé des réactions de surprise, de déception, des gens qui soufflent, de l’agacement, un
désarroi des publics. Juste à l’ouverture de la CAF j’ai pu voir une allocataire en pleurs dans
les bras d’une agente, un autre qui s’est énervé sur son ordinateur, d’où le fait qu’il y ait des
vigiles parce que des fois il y a des débordements. Et sur cet accueil numérique il y a un
accueil  numérique en hauteur,  c’est-à-dire qu’on ne peut  pas s’assoir,  il  n’y a que deux
postes où on peut s’assoir, notamment pour les personnes porteuses de handicap. Ce n’est
pas pour autant qu’elles sont dirigées vers ces ordinateurs d’ailleurs ; j’ai vu une personne
en béquilles attendre pendant 20 minutes devant son ordinateur sachant qu’elle ne pouvait
pas lâcher les béquilles pour faire des démarches. Et donc j’ai pu observer que la plupart
des allocataires s’accoudent sur la table comme dans un bar ou tournent le dos à l’ordinateur
pour signifier en fait qu’ils attendent d’interagir avec un professionnel. Pour la majeure partie
d’entre  eux  donc  j’observe  que  finalement  l’utilisation  des  outils  numériques  se  révèle
problématique. J’entends aussi des personnes qui disent : ‘C’est plus compliqué qu’avant,
par papier c’était plus simple, on remplissait et on envoyait et basta’. 

J’observe aussi qu’à la sortie de la CAF il y a un questionnaire de satisfaction qui est réalisé
par un jeune en service civique qui confie qu’en fait les allocataires ‘ne disent pas ce qu’ils
pensent, ils n’osent pas’ au moment de l’enquête de satisfaction. J’observe par exemple un
homme qui est à la CAF depuis 1h30 qui dit quand on lui demande s’il est satisfait ‘je ne vais
pas  casser…  je  ne  vais  pas  les  descendre,  c’est  dur  comme boulot.  Ils  font  ce  qu’ils
peuvent’. Il dit qu’il est ‘plutôt satisfait’ du service alors qu’il concède qu’il n’a pas obtenu de
réponse à sa question. Donc il est venu, il a passé 1h30, il n’a pas eu de réponse mais il dit
qu’il est finalement ‘plutôt satisfait’. Donc finalement je me rends compte aussi que le biais
en fait de ces enquêtes de satisfaction c’est que les allocataires n’osent pas être critiques
face au service proposé par la CAF, et finalement pour moi c’est une traduction de comment

2



Journées d’études Usagers et usagères: face à la dématérialisation des services publics, IFG-IRIS, 
coord. L. Camaji, L. Carayon, L. Isidro, L. Joly, C. Magord, 31 mai et 1er juin 2021

les publics intériorisent l’individualisation de la gestion de leur dossier qui leur est imposé,
c’est-à-dire qu’on leur renvoie la responsabilité de traiter leur dossier en ligne et finalement
s’ils sont pas aidés ils se disent que c’est qu’ils ne sont pas capables non plus d’y arriver. Il y
a  comme  un  sentiment  d’échec  où  le  public  finalement  s’exprime  assez  peu  sur  son
mécontentement  ou  sur  ses  difficultés,  en  tout  cas  pas  au  moment  de  l’enquête  de
satisfaction. 

Là je vais aller rapidement puisqu’on en a déjà parlé mais je reviens sur le fait qu’il y a des
publics en difficulté, pour moi c’est une fracture qui est à la fois numérique et sociale, avec
des profils de publics en difficulté. L’enquête Capacity a mis en évidence qu’il  y avait 14
millions de personnes, soit 28% de la population française des plus de 18 ans qui ont des
compétences  numériques  faibles  au  point  de  ne  pas  pouvoir  réaliser  des  démarches
administratives en ligne, de la recherche d’informations ou des achats en ligne. On a quand
même  16%  de  cette  population  qui  ne  se  connecte  jamais,  avec  notamment  des
problématiques d’inégalités territoriales, de zones blanches, davantage de personnes non
connectées parmi les populations rurales, comme ça a été souligné des inégalités liées à
l’âge. Parmi les 16% de non internautes on a 62% qui ont plus de 65 ans et un niveau
d’étude équivalent au primaire ou au collège pour la moitié des cas, et aussi 65% d’entre eux
indiquent ne pas vouloir d’internet chez eux par absence d’intérêt. Donc on voit aussi que
certains publics se positionnent dans un refus en fait de ces outils numériques ou de se
conformer  à  devoir  gérer  cet  apprentissage  de  compétences  numériques.  Sans  grande
surprise on a aussi des inégalités sociales et économiques liées aux revenus, avec une forte
proportion de non internautes chez les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1 400
euros, des inégalités sociales liées aussi au niveau de diplôme avec un taux de connexion à
internet qui varie de 54% pour les non diplômés à 94% pour les diplômés de l’enseignement
supérieur.  Et des inégalités sociales qui sont liées au statut ou au secteur professionnel
puisqu’on a davantage de non internautes chez les retraités, les personnes sans activité
professionnelle, les ouvriers, les agriculteurs, les artisans, qui finalement n’ont pas forcément
toujours - en fonction des métiers - l’utilité des compétences numériques et du numérique
dans le cadre de leur activité professionnelle.   

Donc finalement cette capacité d’utilisation de l’e-administration elle est conditionnée à de
nombreux facteurs qui sont imbriqués : à la fois à un accès à l’équipement, à une connexion,
à quels usages on fait des outils numériques, la fréquence et la capacité d’apprentissage,
mais aussi des prédispositions qui sont liées au profil du public.  Et comme c’était  aussi
expliqué  à  la  complexité  des  démarches  administratives  s’ajoute  la  complexité  de
compréhension et d’usage du numérique, d’une plateforme de déclaration officielle, du scan
et  de l’envoi  de pièces justificatives,  et  finalement une nécessité pour les personnes en
difficulté  de  demander  de  l’aide  à  l’entourage,  ce  qui  suppose  une  confiance,  une
dépendance à la disponibilité et aux compétences des proches-aidants. 

Tout ça dans un environnement qui est fortement marqué du non-recours aux droits sociaux,
qui  peut  être  un  non-recours  par  méconnaissance,  non  identification  de  sa  potentielle
éligibilité, par complication où on pourrait vouloir avoir accès au droit mais on va trouver ça
trop compliqué, ou un non-recours qui serait plutôt volontaire, c’est-à-dire où on va s’opposer
à l’offre publique de manière générale, voire aux administrations, et vouloir faire sans. Et
c’est important de souligner que ces formes de non-recours ne sont pas toujours à renvoyer
qu’au comportement des usagers, ils sont liés aussi à la prestation, à la manière dont elle
s’adapte ou pas à leurs besoins, aux modalités de mise en œuvre par les pouvoirs publics
pour  donner  accès  aux  usagers,  et  aussi  après  aux  usagers  dans  à  la  fois  leurs
représentations,  leurs  capacités,  leurs  comportements.  Et  finalement  plusieurs  travaux
montrent que les modalités d’accueil et la rencontre de professionnels jouent un rôle majeur
dans l’information, la détection, l’accompagnement et l’accessibilité effective et le maintien
des droits. Et là donc on voit que la logique de dématérialisation, notamment des prestations
sociales,  fait  qu’on va avoir des demandes par institutions, par types de prestations, qui
suppriment  cette  approche  globale  d’avoir  accès  à  un  professionnel  qui  va  être
potentiellement en capacité de faire un état des lieux des droits de manière générale et qui
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constitue potentiellement une des compétences des travailleurs sociaux de pouvoir faire le
lien  entre  différentes  institutions  et  informer  une personne sur  la  globalité  de ses  droits
potentiels, que ce soient des droits en termes de prestations sociales que aussi en termes
de prestations extra-légales d’accompagnement social, etc. 

Donc ça a été souligné hier finalement on a un report tacite ou explicite de la gestion des
dossiers sur des acteurs sociaux locaux. Finalement on est dans un contexte de réduction
des effectifs  et  des moyens de gestion du côté des administrations,  ou des organismes
privés  de service  public  pour  le  cas des organismes de Sécurité  sociale,  où toutes ces
compétences qui sont des compétences notamment administratives, ordinairement détenues
et exercées par des professionnels de service public, et du coup ce travail administratif sont
renvoyés aux administrés qui quelque part vont sous-traiter leurs dossiers, vont faire une
partie du travail administratif. On est dans une logique d’individualisation de la responsabilité
de  gestion  des  dossiers  pour  les  usagers  qui  vont  avoir  des  difficultés  d’accès  à  des
professionnels en capacité de les accompagner, de traiter le dossier, tout particulièrement
les professionnels du service public. Donc finalement les usagers vont se reporter sur les
travailleurs sociaux, d’autres institutions locales qui assurent aussi des missions d’accès aux
droits,  notamment  les  Maisons  départementales  des  solidarités,  les  CCAS,  donc  la
commune, et éventuellement les CIAS, les intercommunalités quand elles ont une vocation
sociale. On a aussi les associations de proximité qui se retrouvent un peu surinvesties sur
ces questions d’accompagnement à la dématérialisation, notamment les centres sociaux ou
les associations de solidarité, ce qui est assez délicat parce que ce n’est pas directement
leurs  missions,  et  finalement  on  se retrouve  face à  des agents  qui  sont  pas  forcément
formés,  on  a  des  bénévoles  qui  vont  se  retrouver  à  essayer  d’accompagner  sur  des
démarches  en  ligne  ou  des  services  civiques  qui  n’ont  potentiellement  jamais  fait  de
demandes d’aides. Et donc les animateurs socioculturels par exemple se retrouvent sous
contrainte  de  développer  des  services  ou  d’accompagner  les  usagers,  et  c’est  reçu  de
manière assez variable entre les personnes. Certains ne vont pas vouloir s’investir de ce
type de missions ou d’autres qui vont se dire on est un peu obligés pour garder le lien avec
les usagers. Donc finalement on a des dossiers qui sont sous-traités par des acteurs locaux.
Je parle de formes de transferts tacites ou explicites parce que tacites quand les acteurs
finalement se mettent à assurer le service d’accompagnement antérieurement assuré par
l’administration, sans conventionnement ni financement, et explicites lorsque l’administration
propose des contreparties. Par exemple la CAF propose des labels Points relais CAF avec
des bornes, voire aussi des formations et elle va conventionner ou financer, en tout cas sur
un temps court, mais ce qui fait que potentiellement ça va installer des habitudes ; dans le
rapport  aux associations on va se dire les associations vont  nous accompagner sur ces
démarches. Donc finalement on se retrouve comme le mettent en évidence les travaux de
Clara Deville sur une ‘division locale du travail’ de production des droits dans un contexte de
territorialisation de l’action publique qui conduit à des transferts de charge de travail sur les
travailleurs sociaux locaux. Et forcément c’est très variablement reçu par les acteurs locaux
et les différents professionnels. 

Comme on le soulignait  tout  à l’heure,  face à cette absence de réponse de la part des
pouvoirs  publics en termes d’accompagnement qui  se retrouve un peu transféré sur les
associations et les collectivités territoriales, on a un marché de l’accès aux droits qui pourrait
être questionné comme une forme de constat d’échec pour le travail social, ou du moins
pour l’administration, avec des sites comme La Poste qui propose la déclaration d’impôts à
29 euros, mesallocs.fr ou encore Wizbii qui est un site qui propose des aides pour les jeunes
de 18 à 30 ans. C’est illégal mais toujours en ligne donc je ne sais pas ce qu’il en est, s’il y a
eu des procès auprès de ces organismes.   

Comment se passe la réception de l’e-administration par les travailleurs sociaux ? On est
dans un contexte de l’intervention sociale qui est déjà peu propice à la prise en charge de ce
type d’accompagnement par les travailleurs sociaux parce qu’ils sont confrontés à une forte
demande sociale liée au chômage, à la précarisation du travail, à l’accès au logement, on est
dans un contexte de forte tension budgétaire qui ne permet pas de répondre aux besoins
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sociaux, et finalement aussi une complexité règlementaire dans l’attribution et la gestion des
droits sociaux face à des imbrications de problématiques sociales vécues par les publics. On
a donc du côté des travailleurs sociaux des frustrations, un sentiment de désarroi de ne pas
être  en  mesure  de  bien  faire  son  travail  et  une incapacité  de  répondre  aux  problèmes
sociaux qui leur sont confiés face à des attentes fortes des usagers. Et moi l’enquête que j’ai
conduite  au  sein  du  département  des  Bouches-du-Rhône  mettait  en  évidence  une
recrudescence du sentiment de peur vis-à-vis des publics dont les demandes peinent à être
satisfaites.  D’ailleurs  ces  tentions  professionnelles  conduisent  à  des  formes  de
comportement d’exit, c’est-à-dire qu’il y a de plus en plus d’assistantes sociales qui cessent
d’exercer leurs fonctions qui sont considérées comme trop difficiles sur le plan émotionnel et
cette  désaffection  est  particulièrement  associée  aux  jeunes  générations.  Finalement  le
département  m’a  expliqué  qu’ils  avaient  du  mal  à  préserver  les  effectifs  d’assistantes
sociales parce qu’il y avait un turn-over, les personnes restaient cinq ans mais ne voulaient
pas rester dans ces fonctions jugées comme trop dure émotionnellement. 

On a des réticences des travailleurs sociaux face au numérique notamment dans la relation
d‘accompagnement. Les travailleurs sociaux face au numérique considèrent le numérique
comme asocial, comme une altération de la relation entre l’usager et le travail social qui va
bousculer  les valeurs et  les pratiques et  l’identité  professionnelle. Une assistante sociale
explique : ‘Nous on est dans le contact,  on est dans l’humain. La CAF a dû fermer pour
numériser les dossiers parce qu’ils avaient des piles de dossiers. Ça impacte notre travail.
Les personnes n’ont pas toujours accès au téléphone et internet. On est les seuls piliers
pour les gens, le lien social on en est garant, on est un service public quand même, alors en
tant que travailleur social on a quelques responsabilités’. 

Comme ça a été aussi souligné on a une complexification des relations professionnelles
avec les grands opérateurs de services publics, le fait de pouvoir disposer d’un accès direct
pour  traiter  des  dossiers  délicats…  Et  finalement  les  services  numériques  ou
d’accompagnement  au  numérique  ne  sont  pas  perçus  comme  prioritaires  pour  les
travailleurs  sociaux,  notamment  dans  le  cadre  de la  mise en  œuvre  de  ce projet  MDS
connectées on avait des réactions très vives de la part des travailleurs sociaux qui disaient
notamment :  ‘Vous venez nous parler  de numérique ? Vous vous fichez de nous !  C’est
comme quand on parle du Festival de Cannes pour ne pas parler des migrants qui se noient
en mer, au large de l’Italie’. Ce sont des réactions assez vives de en fait nous on veut pas de
numérique, on voudrait juste pouvoir placer les mineurs isolés non accompagnés qu’on est
supposés accueillir.  

Donc finalement on a ces réticences de base, et on a aussi un rapport des professionnels à
la  dématérialisation  et  au numérique qui  est  complexe puisqu’une partie  des travailleurs
sociaux sont eux-mêmes en difficulté avec le numérique. La plupart du temps il s’agit d’un
apprentissage  des  compétences  numériques  sur  le  tard.  Une  enquête  de  Pierre-Yves
Davenel met en évidence que 14% des intervenants sociaux interrogés dans son enquête
déclarent avoir reçu une formation numérique. En MDS j’ai pu constater les réticences aussi,
des  travailleurs  sociaux  qui  disaient  qu’ils  avaient  des  difficultés  d’utilisation  des  outils
numériques, je cite : ‘Ca fait longtemps qu’on galère avec les ordis’. Dans les faits quand on
va creuser sur les diplômes d’Etat en travail social on se rend compte qu’il y a très peu de
compétences  numériques,  même  pour  utiliser  les  logiciels  professionnels,  je  pense  par
exemple à SI-SIAO, pour permettre l’accès au logement ou à un hébergement il faut passer
par cette plateforme et les travailleurs sociaux sont eux-mêmes en difficulté pour utiliser ces
plateformes, enfin pas toutes mais certaines. Donc on m’a renvoyée plusieurs fois sur une
question  de  générations.  Une  assistante  sociale  expliquait,  je  cite :  ‘Nous  c’est  l’outil
numérique qui nous échappe, on n’est pas de la génération, on n’a pas été formé. Moi je
suis née avec ça (elle montre son stylo), je fais ce que vous voulez avec ça. Par contre si je
dois passer par ordinateur ben vous allez patienter’. 

Et donc finalement dans les observations que j’ai pu faire, dans les focus group, dans les
interactions j’ai saisi que finalement l’accompagnement des publics dans la réalisation des
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démarches  en  ligne  en  vue  de  favoriser  leur  accès  aux  droits  est  souvent  qualifié
d’administratif et n’est pas considéré comme le cœur de métier. Finalement ça figure parmi
le  sale  boulot,  le  ‘dirty  work’  administratif  en ligne par  rapport  à  l’accompagnement  des
familles à la parentalité, aux mesures de protection, qui constituent plutôt les ‘tâches nobles’
du métier (Hugues, 1962). Finalement cet accompagnement au numérique est assimilé à
tout un tas de tâches, de la création d’une adresse mail à la définition du mot de passe, la
saisie d’informations, enfin je ne rentre pas dans le détail, vous voyez bien à quoi ça peut
ressembler, et finalement ça ne relève pas des compétences valorisées, ça prend du temps,
c’est fastidieux, c’est répétitif. Et les assistantes sociales disaient, je cite : ‘Mais l’administratif
dans le social si on ne fait pas les gens n’ont pas l’accès aux droits. Alors que ça me saoule’.
Une autre expliquait : ‘Quand je fais ce type d’actes, quand je dois le faire, parce que sinon
la personne elle va jamais y arriver,  je  le fais pour eux ou je le renvoie vers une autre
structure’.   

Finalement  j’observe qu’il  y  a des arbitrages individuels  des travailleurs sociaux face au
manque de  cadrage  institutionnel  et  au manque de services  alternatifs  notamment  pour
accompagner les usagers, et on a des pratiques d’accompagnement qui sont très variables
d’un professionnel à l’autre. Certains vont dans un accompagnement complet de l’accès aux
droits, d’autres vont dire ‘ça dépend s’ils ont leur mot de passe’, d’autres vont renvoyer vers
d’autres structures.  On a au sein des directions par exemple de MDS peu de directives
structurées sur les modalités d’accompagnement de ces publics. Finalement cette prise en
charge va dépendre des conditions et de la charge de travail des travailleurs sociaux, de la
répartition  des  tâches,  des  moyens  humains  à  disposition  et  des  compétences  et  des
appétences  des  travailleurs  sociaux  face  à  l’e-administration.  Ça  renvoie  aussi  à  leur
conception du métier et des priorités du métier, c’est-à-dire du sens du travail (Jusqu’où va
l’accès aux droits ?). Et il y a toute une rhétorique aussi autour de l’autonomie des publics
qui conduit quelque part à se défaire de cette responsabilité d’accompagnement à l’accès
aux droits. Finalement on a pour certains une posture de faire à la place de l’usager parce
que la plupart du temps on n’a pas le temps de leur apprendre comment faire.    

Ce  qui  est  important  c’est  de  ne  pas  rester  centré  sur  uniquement  quelles  sont  les
problématiques  rencontrées  par  les  travailleurs  sociaux  dans  leurs  pratiques
professionnelles,  c’est  aussi  de s’interroger  sur  l’organisation,  par  exemple  des Maisons
départementales  des  solidarités.  Et  moi  ce  que  j'ai  pu  observer  c’est  qu’on  a  des
configurations  organisationnelles  et  managériales  qui  sont  peu  adaptées  aux  usages du
numérique et à l’accompagnement à l’e-administration. La plupart du temps on a un sous-
équipement  en  matériel  informatique  et  des  problématiques  d’accès  au  Wifi,  des
configurations  d’espaces  et  d’organisation  de  travail  qui  sont  très  peu  favorables  à  cet
accompagnement.  Par  exemple en MDS j’ai  pu observer que les  bureaux d’accueil  des
travailleurs sociaux n’étaient pas équipés d’imprimante-scanner, ça veut dire que l’AS devait
des fois aller sur un autre étage pour aller faire le scan de documents, donc ça voulait dire
une  démarche  à  la  fois  physique  et  un  accompagnement  très  contraignant  lié  à  cette
configuration des accueils qui n’était pas du tout prévue pour. 

Par  ailleurs  on  a  les  contraintes  légales  dont  on  a  déjà  parlé  sur  les  modalités  de
communication avec les usagers, et puis finalement très peu de maillage entre les acteurs
du  numérique  et  ceux  de  l’accueil  social  local.  On  a  peu  de  détection  des  besoins
numériques des usagers, peu ou pas de travail  d’identification des potentiels partenaires
locaux de la médiation numérique, peu d’intervenants sociaux qui sont en capacité de diriger
un usager vers une formation numérique adaptée. Et finalement on va avoir quelques petites
expériences,  à  petite  échelle,  mais  qui  ont  quelque  part  un  besoin  de  cadrage
méthodologique ou pédagogique. Et entre les acteurs du numérique et du travail social on a
un peu un choc de cultures où les acteurs du numérique – comme c’était rappelé hier par
Mathieu Demory – vont s’investir par effet d’opportunité, réponse à appel à projets, mais
n’ont pas forcément la compétence de maîtrise des publics et des problématiques sociales.
Finalement l’accompagnement à l’e-administration n’est pas encore un sujet prioritaire dans
les structures de l’action sociale. C’est finalement un sujet assez transversal qui est difficile à
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saisir par les directions, et finalement on a peu de directions qui sont également formées sur
ces questions.  

Je passe sur les questions d’est-ce que l’accompagnement des démarches relève ou non de
la profession d’assistante sociale, la question de la protection des données, quelle nouvelles
formations… Finalement les travailleurs sociaux se retrouvent avec cette demande, à devoir
faire de l’intermédiation avec peu de formation, des organisations qui ne sont pas adaptées,
peu de partenariats avec les acteurs du numérique alors que ces compétences deviennent
finalement nécessaires pour intervenir auprès des usagers.   

Pour finir je voudrais revenir sur le fait que le numérique modifie les modalités de la relation
avec le  public  parce qu’on est  dans une attente  d’immédiateté de la  réponse face à  la
dématérialisation, c’est-à-dire que les publics ont l’impression que s’ils font leurs démarches
en ligne ça va être fait de manière automatique, une espèce d’imaginaire d’automatisation de
la gestion des dossiers, alors qu’en fait c’est quand même des professionnels qui traitent
derrière, et des fois des refus ou des réticences face à la rencontre de travailleurs sociaux
chez  les  jeunes  qui  finalement  eux  vont  préférer  la  dématérialisation  pour  éviter  d’être
confrontés  à  une  évaluation  sociale,  et  finalement  ça  ça  remet  aussi  en  question  les
compétences des travailleurs sociaux. Le fait que les usagers aient plus accès à des tests
d’éligibilité fait qu’ils arrivent auprès de travailleurs sociaux en demandant clairement telle ou
telle  prestation,  donc  ils  sont  dans  une  logique  administrative  vis-à-vis  des  travailleurs
sociaux, ce qui quelque part vient percuter aussi l’identité professionnelle des travailleurs
sociaux qui se retrouvent dépossédés de leurs compétences de maîtrise et de prescription
des droits et se retrouvent finalement exécutants. 

Et il y a aussi une problématique de sanction ou de menace de sanction, c’est-à-dire qu’il y a
des  usagers  qui  enregistrent  les  entretiens  et  potentiellement  mettent  sur  les  réseaux
sociaux  que  telle  personne  ne  l’a  pas  bien  accompagnée,  et  finalement  ça  ça  génère
beaucoup  de  souffrance  sur  les  travailleurs  sociaux  qui  se  retrouvent  sur  les  réseaux
sociaux.    

Donc  on  a  une  gestion  des  dossiers  qui  est  renvoyée  à  l’usager,  à  sa  responsabilité
individuelle,  et  finalement  tout  ça  vient  percuter  le  travail  social,  ça  modifie  le  contenu
l’activité, les pratiques professionnelles, la charge de travail des travailleurs sociaux, qui sont
en difficulté aussi sur la prise en charge de cet accompagnement, et donc des publics qui
vont  être  en difficulté  avec l’administratif  et/ou  le  numérique et  qui  vont  avoir  du mal  à
accéder à leurs droits, à trouver des personnes pour les accompagner et ne vont pas avoir
de réponse convenable, ce qui peut générer des problématiques de non-recours par non-
demande ou par complexité.   

Merci de votre attention. 
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