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Fabrique Territoires Santé est une association nationale créée en 2012, qui vise à soutenir
le développement des démarches territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM, etc.).
Elle est une « plateforme de ressources » pour les acteur·rices de ces démarches et leurs partenaires,
en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Profession Banlieue, centre de ressources politique de la ville en Seine-Saint-Denis,
favorise la mise en réseau des professionnel·les du développement social et urbain, l’échange de savoir-faire
et la capitalisation d’expériences innovantes dans l’ensemble des champs de la politique de la ville.
Il met à disposition et diffuse de l’information et des ressources à l’attention de ces professionnel·les.
Synthèse de la matinée organisée le 7 juin 2019 par Profession Banlieue et Fabrique Territoires Santé.
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les accueils sans rendez-vous sont supprimés. Les
usager·es se tournent alors vers les acteurs sociaux
publics et associatifs de leur territoire (CCAS,
centre social,…) où les personnels sont confrontés
à de nouvelles demandes, sans moyens supplémentaires et sans formation.
Profession Banlieue et Fabrique Territoires Santé
ont organisé une matinée d’échanges en juin 2019,
afin de sensibiliser les professionnel·les locaux·ales
aux enjeux et aux effets de la dématérialisation des
procédures administratives sur l’accès aux droits,
notamment des droits de santé dont on sait qu’il
s’agit d’un enjeu majeur pour l’accès aux soins.
Après une étude du contexte, des enjeux et des dynamiques en cours, les témoignages de professionnel·les illustrent la manière dont ils et elles luttent
contre l’exclusion numérique et font face à ce mouvement.

(1) Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 2019.

Les
Textes

Depuis quelques années, les démarches administratives se dématérialisent, l'État visant comme objectif de simplifier l’accès à l’information et les procédures pour une majorité d’usager·es. Ce phénomène
prend de plus en plus d’ampleur et le numérique
devient le point d’accès quasi-exclusif vers certains
services publics. Or cela laisse de côté et invisibilise
une partie de la population qui rencontre, de fait,
de nouveaux obstacles pour accéder à ses droits.
La politique de dématérialisation engagée par
l’État depuis une dizaine d’années ne prend pas en
compte celles et ceux qui n’ont pas accès à internet,
maîtrisent peu la langue française ou ne sont pas à
l’aise avec l’outil numérique. Comme le rappelle le
Défenseur des droits, la réalisation de démarches
administratives dématérialisées risque d’aggraver
les inégalités, si elle est une obligation1.
En Seine-Saint-Denis, depuis 2015 la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) a fermé la moitié de ses 33 points d’accueil. Pour ceux qui restent,
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1.

DÉMATÉRIALISATION ET ACCÈS
AUX DROITS : COMMENT ÉVITER
L’EXCLUSION ? ÉLÉMENTS DE
CADRAGE
Synthèse de l’intervention de Pierre Mazet, chercheur en
sciences sociales et formateur.
Penser l’accès aux droits est aujourd’hui indissociable d’une prise en compte de la dématérialisation des démarches administratives. Revenons sur
le contexte de ce mouvement de dématérialisation,
le rapport des Français·es aux usages numériques,
les enjeux spécifiques pour l’accès aux droits et
l’accompagnement des personnes exclues par le
numérique.

 umérique, dématérialisation
N
et accès aux droits : de quoi
parle-t-on ? Où en est-on ?
Le mouvement de dématérialisation de l’Administration s’est accéléré et amplifié depuis 2015. Dans
le cadre du plan « Action publique 2022 » annoncé
en 2017, il est prévu que 100 % des démarches administratives seront dématérialisées d’ici 2022. L’enjeu
n’est pas tant de savoir si l’objectif sera bien atteint,
mais si la dématérialisation sera le mode exclusif de
contact avec l’Administration : sera-t-on obligé de
faire sa démarche en ligne ? Ou existera-t-il des alternatives ? Si les personnes éloignées du numérique
ont d’autres canaux pour accéder à leurs droits, la
question de la dématérialisation ne se pose pas dans
les mêmes termes. Ce qui est problématique, ce n’est
pas la dématérialisation en tant que telle, mais le fait
que cela devienne une obligation et le mode exclusif
de contact avec l’Administration.
Les actes administratifs se dématérialisent ; mais
plus globalement, c’est toute la relation administrative qui est affectée : les échanges avec l’Administration se déroulent de plus en plus par voie électronique (mail, sms, boîte de dialogue/chat box), même
la prise de rendez-vous physique (préfecture, Caf,
Pôle emploi, etc.). Il devient de plus en plus difficile,
voire impossible, d’avoir un contact physique avec

(2) Source : Tableau de bord des services publics numériques, édition 2017.
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un·e agent·e pour les premiers contacts, les inscriptions, les démarches d’entame des procédures. Ces
nouvelles modalités de contact avec l’Administration n’ont pas été anticipées au regard des capacités
numériques des usager·es destinataires ; ce qui pose,
comme nous le verrons, des difficultés dans l’accès
aux droits et des effets en chaîne pour les structures
accompagnant les publics les plus fragiles.
À ce jour, il n’existe pas un recensement exhaustif et
actualisé des démarches dématérialisées ; ce qui est
symptomatique d’une absence d’anticipation et de
pilotage centralisé de la dématérialisation.
En 2016, l’Administration affichait les taux suivants
de démarches dématérialisées2 :
• 61 % des demandes d’aide au logement
sont réalisées en ligne ;
• 66 % des inscriptions à Pôle Emploi ;
• 69 % des déclarations trimestrielles du RSA ;
• 75 % des demandes de carte européenne de sécurité sociale ;
• 100 % des demandes de bourses et de logements
étudiants.
Attention à la lecture de ces chiffres : si 100 % des
demandes de bourses sont faites en ligne, c’est parce
qu’il n’est possible de faire une demande de bourse
qu’en ligne. Cela ne dit rien des situations de non-recours, éventuellement causées par un éloignement
du numérique.
La manière dont la dématérialisation se met en
place a pour effet d’exclure des gens. Davantage
que d’exclusion numérique, il faut parler d’exclusion par le numérique : c’est parce que tout est en
ligne que les gens qui ne savent pas faire sont exclus.
L’exclusion est un processus actif : les personnes ne
sont pas en incapacité, elles sont rendues incapables
par l’obligation de réaliser toutes les démarches en
ligne. L’obligation de connectivité est un obstacle
nouveau et majeur dans l’accès aux droits sociaux.
En produisant de nouvelles exigences numériques,
les institutions (organismes sociaux, mais aussi collectivités) accentuent les risques de non-recours.
À plusieurs reprises ces dernières années, le Défenseur des droits a alerté sur les dangers d’une dématérialisation exclusive et menée « à marche forcée ».
En s’appuyant sur les signalements faits auprès des
délégué·es du Défenseur, ses rapports font part d’un
état circonstancié des difficultés rencontrées par les
usager·es. Il appelle de ses vœux que des alternatives
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soient préservées pour entrer en contact avec les
administrations.3

Défenseur des droits, 2019

(3) Voir la bibliographie (p.18) pour les références des rapports du Défenseur des droits de 2017 et 2019.
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publics peut se faire à “marche forcée”, sans tenir
compte des difficultés bien réelles d’une partie de la
population et des besoins spécifiques de certaines
catégories d’usagers.
L'objectif ne sera pas plus atteint si cette évolution
aboutit à une déresponsabilisation des pouvoirs
publics, en renvoyant notamment à la sphère
associative la prise en charge de l’accompagnement
des usager·es, ou en misant sur le secteur privé pour
compenser les défaillances du service public. »
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« La dématérialisation peut constituer un puissant
levier d’amélioration de l’accès de tous et de toutes
à ses droits.
Mais cet objectif ne sera pas atteint si l’ambition
collective portée dans ce processus se résume à
pallier la disparition des services publics sur certains
territoires et à privilégier une approche budgétaire
et comptable.
De même, si l’on considère que cette transformation
profonde des relations entre usager·es et services
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L es rapports au numérique
des Français·es :
usages et non-usages
4

On parle fréquemment de fracture numérique pour
distinguer celles et ceux qui accèdent au numérique
et celles et ceux qui ne sont pas équipé·es. Or les
travaux de recherche ont montré que le fait d’avoir
l’équipement n’était pas suffisant pour être en capacité de faire ses démarches administratives en ligne :
il existe aussi des inégalités dans les usages.
Non seulement les usages du numérique sont socialement distribués, mais le numérique crée un
processus d’accrochage/décrochage continu : les
outils et les pratiques évoluent à une telle vitesse
qu’il est nécessaire de se tenir informé et se former
régulièrement.
On estime que 14 millions de personnes sont éloignées du numérique, soit 28 % de la population de
plus de 18 ans. Cela réunit les non-internautes et
celles et ceux qui sont équipé·es, mais ne se sentent

pas à l’aise sur internet. Si les taux d’équipement
augmentent globalement (78 % des personnes
sont équipées d'un ordinateur, 94 % d'un téléphone
mobile, dont 75 % d'un smartphone), les études
montrent une forte corrélation entre usages du numérique et âge, niveau de diplôme et niveau de ressources : les personnes « éloignées du numérique »
sont plus âgées, moins diplômées et ont moins de
ressources financières que celles qui sont « connectées » . Les inégalités numériques sont d’abord des
inégalités sociales.
[ Graphique 31 ]

Ces chiffres sont similaires pour le cas spécifique
du numérique administratif : ce sont les plus diplômé·es et celles et ceux qui ont les plus hauts revenus
qui déclarent le plus faire des démarches administratives en ligne et en sont les plus satisfait·es (avec
des écarts allant de 35 à 50 points par rapport aux
non diplômé·es).
[ Graphiques 100 et 61 ]

(4) Les principales statistiques sur les usages du numérique sont produites par le CREDOC dans son Baromètre annuel du numérique. Le plus récent est
paru en novembre 2019.
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E njeux et impacts
de la dématérialisation sur
l’accès aux droits
POUR LES USAGER·ES
Le numérique administratif a des exigences propres
qui le distingue radicalement des autres usages en
ligne (loisirs, commerciaux, d’information). D’une
part, parce qu’il est avant tout administratif, il suppose un minimum d’autonomie administrative afin
de se repérer dans l’univers et le langage administratifs ; d’autre part, parce que les effets d’une mauvaise
manipulation sont sans commune mesure avec les
autres usages en ligne : une erreur peut avoir des
conséquences dramatiques en termes de suspension
de droits.
Les statistiques sur les usages et non-usages du
numérique devraient être interrogées au regard
de l’obligation de certain·es à être connecté·es : en
effet, plus une personne est en situation de précarité,
plus elle a droit à des aides sociales, donc plus elle a
besoin d’être connectée pour effectuer ces demandes

d’aides. L’obligation à être connecté·e n’a pas le
même impact selon les personnes. Aujourd’hui, revendiquer de ne pas être connecté·e signifie de rester
en retrait de toutes les démarches administratives
et de ses droits sociaux.
L’accès aux droits sociaux s’est donc complexifié
pour les publics dont l’équilibre financier dépend
le plus des prestations sociales. Du fait de la dématérialisation, certain·es se trouvent en situation de
non-recours ou de rupture de droits alors même
qu’ils·elles étaient auparavant autonomes dans
leurs démarches administratives. Il n’y a pas aujourd’hui de chiffrage permettant d’imputer des
situations de non-recours à la dématérialisation.
Toutefois, les professionnel·les s’accordent pour
dire l’ampleur des demandes d’individus qui « ne
savent pas faire avec le numérique ». Cela contribue,
sans nul doute, au non-recours, sous ses diverses
formes : la non-connaissance, la non-réception (i.e.
des personnes qui s’engagent puis abandonnent), la
non-demande, la non-réponse de l’administration ;
auxquelles il faut ajouter la non-proposition de la
part des intermédiaires sociaux.

Source : Haut conseil du travail social « Quelles articulations entre travail social, médiation sociale et médiation numérique ? », juin 2018.
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 uel(s) accompagnement(s)
Q
pour quels publics ?

Il faut aussi noter que, face à des difficultés, 39 % des
individus souhaitent être formés. Près de deux tiers
des personnes ne sont donc pas prêts à suivre une
formation, même courte et gratuite.
[ Graphique page suivante ]

UNE POSITION PARADOXALE
DES TRAVAILLEUR·EUSES SOCIAUX·ALES
Les travailleur·euses sociaux·ales sont confronté·es
à un paradoxe : leur mission principale est d’assurer
l’accès aux droits, mais jamais de « faire à la place de ».
Or face à des personnes qui manquent de compétences en numérique administratif, ne pas faire à la
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[ Graphique page précédente ]

[ Graphique ci-dessous ]
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POUR LES PROFESSIONNEL·LES
La dématérialisation impacte également les professionnel·les et travailleur·euses sociaux·ales en
contact avec les publics bénéficiaires de droits sociaux. Pour eux·elles aussi, les relations avec les administrations sont complexifiées et ils·elles font face
à de plus en plus de demandes d’accompagnement.
Or ils·elles ne sont pas formé·es au numérique, voire
rencontrent eux·elles-mêmes des difficultés.
Il faut également noter une méconnaissance des
acteur·rices du social du champ de la médiation
numérique, et vice-versa. Le Haut conseil du travail social a pointé les différences et les complémentarités entre travail social, médiation sociale
et médiation numérique. Identifier ces différents
acteur·rices et créer des modes de partenariat est
un enjeu primordial dans les territoires.

DES BESOINS IMPORTANTS, MAIS UNE
DEMANDE DE FORMATION RESTREINTE
Comme on l'a vu, 28 % de la population de plus de
18 ans est éloignée du numérique et rencontre, de
fait, des difficultés pour effectuer des démarches
administratives en ligne. Face à des blocages sur un
outil numérique, les individus font majoritairement
appel à des tiers familiaux pour les aider. Seul 1 % se
tourne vers des structures spécialisées.
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place de, c’est mettre ces personnes dans des situations de non-recours.
Le Haut conseil du travail social apporte les précisions et recommandations suivantes :
Les travailleur·euses sociaux·ales :
veillent à agir avec la personne et non à sa place
même si parfois, un gain de temps et une certaine
recherche d’efficacité peuvent les inciter à le faire ;
recherchent son consentement éclairé, c’est-à-dire
son accord après lui avoir donné toutes les informations et explications nécessaires à sa décision ;
associent la personne et favorisent son autonomie ;
ont la responsabilité, dans le cadre de leurs missions et champs de compétences :
• de lutter contre le non-recours aux droits des
personnes qu’ils rencontrent ;
• de garantir le respect de la vie privée, de la confidentialité et du secret professionnel dans l’usage des
outils numériques en prenant en compte les règles
juridiques, les cadres éthiques et déontologiques.

UNE PLURALITÉ DE FORMES

D’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE
L’accompagnement au numérique peut prendre
plusieurs formes. La stratégie nationale pour un
numérique inclusif, élaborée en 2018 suite à une
large concertation, en distingue trois niveaux :
10

Les urgences numériques :
La personne a besoin d’une réponse, d’une assistance
efficace et rapide. Apprendre n’est pas son objet
premier, pas plus que l’autonomie. L’enjeu est de
ne pas perdre un droit ou une allocation, de ne
pas encourir une pénalité. Il s’agit de faire, dans
l’immédiateté souvent à la place du bénéficiaire, et
de manière sécurisée. Les « urgences numériques »,
corollaires des précarités numériques, correspondent
à une demande effective des citoyen·nes. Pour autant
ceux·celles-ci n’identifient pas les professionnel·les
de la médiation numérique qui sont d’ailleurs peu
à proposer une offre de service spécifique. Elles ne
débouchent que rarement sur l’autonomie, mais
permettent d’enclencher une démarche d’inclusion
numérique.
L’inclusion numérique :
La mise en autonomie progressive est ici visée, soit
par l’accompagnement, soit par l’identification
d’un·e aidant·e de proximité, récurrent. L’inclusion
numérique ne constitue pas une demande formulée
par les citoyen·nes. Il s’agit d’un besoin, parfois d’une
attente, mais qui n’est pas formulée comme tel par
les bénéficiaires potentiel·les. Ce besoin demande
anticipation, capacité de formalisation de celui-ci
et s’inscrit dans une durée courte à moyenne. Elle
permet d’aller vers l’autonomie numérique.
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Du côté des territoires, de plus en plus de collectivités locales se mobilisent pour mettre en place des
dispositifs de lutte contre l’exclusion numérique.
Bien que très variés dans leur périmètre, leur mode
de pilotage, les partenaires en présence et les acteurs
impliqués, ces dispositifs ont souvent en commun
de recourir prioritairement à des acteurs non professionnels (associations de bénévoles et services
civiques), de laisser relativement indéterminée la
définition de l’autonomie visée (souvent réduite à la
capacité à réaliser seul·es les démarches administratives en ligne), et de ne pas s’engager sur la pérennité
des moyens mis en œuvre. Cela peut certes répondre
à l’urgence de l’accès aux droits, mais n’intègre pas
les enjeux plus larges de l’inclusion numérique. Or
des « formules express de médiation » ne permettent
ni aux individus d’acquérir des compétences numériques stables, ni aux organisations d’autonomiser
leurs usager·es, qui reviendront immanquablement
demander de l’aide à la première modification de
l’interface d’échange.
Cherche-t-on à lutter contre l’exclusion numérique
ou pour l’inclusion numérique ? Ce ne sont pas les
mêmes objectifs, donc pas les mêmes formations et
les mêmes accompagnements. Selon l’Académie des
sciences, l’acquisition d’une culture numérique doit
permettre de « donner à tou·tes les citoyen·nes les clés
du monde du futur, qui sera encore bien plus numé-

E n conclusion : des questions
à se poser et des partenariats
à construire
L’accompagnement au numérique doit suivre plusieurs étapes : accueillir, sensibiliser, inciter, former,
apprendre. Chacune appelle à s’interroger sur les
modalités et les conditions de l’accompagnement
à mettre en œuvre. Nous proposons ci-dessous une
série de questions qui peuvent aider un·e acteur·rice
local·e confronté·e à gérer les effets de la dématérialisation.
Quels publics accompagner ?
Qui est visé ? D’après quels critères ? Quelle est
la demande ?
Qui repère les personnes ayant besoin d’un accompagnement numérique ? Comment ?
C
 omment mobiliser les usager·es ?
Quel type d’accompagnement ?
Un accompagnement aux démarches en ligne,
une initiation à l’informatique connectée ou une
formation aux cultures numériques ?
U
 ne offre globale ou des offres différenciées selon
les publics et/ou les situations ?
Q
 uelle autonomie est recherchée ? Quelles compétences acquérir (de base, instrumentales, stratégiques, créatives, etc.) ?
Qui doit accompagner pour quelle offre ?
Quelles structures existent ? Que proposent-elles ?
C
 omment sont formé·es les « accompagnant·es » ?
Q
 uels principes déontologiques et éthiques respectent-ils·elles ?

(5) Cité par le Conseil National du Numérique, dans son rapport Citoyens d’une société numérique : pour une nouvelle politique d’inclusion, 2013.
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Du fait de l’absence d’anticipation des pouvoirs
publics, on est aujourd’hui dans un processus de
rattrapage. La Mission Société Numérique a récemment lancé un outil, le Pass numérique, financé par
l’État et les collectivités : sur le modèle des titres-restaurants, il s’agit d’un chèque dont la valeur faciale
finance, tout ou partie, d’un accompagnement vers
le numérique, après orientation vers une structure
partenaire. À ce jour, seul un opérateur est labellisé :
l’#APTIC.

rique que ne l’est le monde actuel, afin qu’ils·elles le
comprennent et puissent participer en conscience à
ses choix et à son évolution plutôt que de le subir en
se contentant de consommer ce qui est fait et décidé
ailleurs »5.
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La montée en compétence numérique :
Il s’agit d’augmenter le pouvoir d’agir, de permettre à
chaque citoyen·ne de comprendre et d’entreprendre
dans la société numérique. L’appropriation
numérique est la condition de l’autonomie et de
l’émancipation numérique. C’est un parcours long.
Mais qui produit une autonomie durable et permet
le repositionnement permanent du bénéficiaire, quels
que soient le contexte (emploi, parentalité, relations
sociales) et l’évolution des outils et des usages.
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Dans quelles conditions accompagner ?
D
 ans quels lieux ?
A
 vec quel(s) équipement(s) ?
P
 endant combien de temps ?
Cet ensemble de questions et points de vigilance
montre à quel point il est nécessaire d’engager une
démarche territoriale et partenariale. Le département de Seine-Saint-Denis est un bon exemple où
tou·tes les acteur·rices sont présent·es : structures
associatives facilitant l’accès aux droits, acteur·rices
de la médiation numérique, institutions en capacité
de piloter et coordonner une politique d’inclusion
numérique. L’enjeu actuel est la coordination de ces
acteur·rices et la définition d’une stratégie partagée.

L es préalables d’une stratégie
locale d’accompagnement au
numérique
À PROPOS DES USAGER·ES :
T
 enir compte du contexte d’accompagnement
(temps, équipement, configuration spatiale).
T
 enir compte de la demande et de sa temporalité
(degré d’urgence de la demande, contrainte temporelle de l’intervention).
T
 enir compte des capacités et de la motivation des
usager·es : dimension indispensable pour éviter
l’échec de « l’intéressement / concernement » des
individus.
À PROPOS DE LA COORDINATION
ENTRE ACTEUR·RICES :
D
 éterminer la finalité et la temporalité de
l’accompagnement : ponctuel / long cours,
urgence numérique / apprentissage, etc.
Repérer les ressources, les acteur·rices, les compétences et les possibilités d’intervention : intérêt
d’un diagnostic territorial.
 éterminer la place et le rôle des intervenant·es
D
dans un réseau d’acteur·rices : périmètre des acteur·rices et des actions.
P
 réciser les moyens alloués.
 valuer les effets de l’accompagnement en termes
É
d’autonomie numérique acquise.
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2.

E T CONCRÈTEMENT ?
PRÉSENTATION D’INITIATIVES
LOCALES

Mériem Mazouz, médiatrice sociale et culturelle.
La Maison des Femmes est une association créée en
1994 et située à Asnières-sur-Seine dans le quartier
politique de la ville des Hauts d’Asnières. Son objet
est de lutter contre toutes les formes d’exclusions
et de discriminations des femmes issues de
l’immigration. L’association a fait de la lutte contre
les exclusions son projet social.
L’association compte huit salariées : une directrice,
une secrétaire, trois formatrices, deux médiatrices,
une technicienne de surface ; et des bénévoles qui
apportent leur soutien et leur aide, notamment pour
les cours de français et le pôle médiation (écrivain·e
public·que).
Initialement, la Maison des Femmes proposait des
cours de français (formation linguistique), mais au
fur et à mesure des années, les formatrices ont été
assaillies à la fin des cours par des demandes d’aide
administrative. Cela a conduit en 1997 à la création
d’un espace dédié pour recevoir dans de meilleures
conditions d’accueil les personnes en demande
d’aide, en recherche d’information ou d’accompagnement aux démarches : le pôle médiation.

SURTOUT DES FEMMES (les cours
de français sont réservés aux femmes ;
le pôle médiation est ouvert à tout public)
LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES
CONCERNENT LE LOGEMENT, L’ACCÈS AUX
DROITS ET LES LITIGES ADMINISTRATIFS.
Deux médiatrices travaillent au pôle médiation :
elles proposent de l’aide aux démarches concernant
l’accès aux droits et la santé, de la médiation avec les
institutions et les opérateurs locaux, du soutien à la
parentalité, une permanence d’écrivain·e public·que
(tenue par des bénévoles). Le pôle a également un
partenariat avec Engie/Gaz tarif réglementé pour
aider à comprendre les factures, aider en cas d’impayés et organiser des ateliers sur la maîtrise de
l’énergie.
De plus, des actions santé sont mises en place, grâce
à un financement de l’Agence Régionale de Santé
Île-de-France (ARS) : des animations sont organisées avec des professionnel·les à partir des thèmes
choisis par les femmes (équilibre alimentaire et
activité physique, dépistages, lutte contre l’habitat
indigne, etc.).
IMPACT DE LA DÉMATÉRIALISATION
SUR LES USAGER·ES
L’association constate que le processus de dématérialisation fait évoluer les relations entre usager·es et
professionnel·les. Le pôle médiation reçoit un nou-

Les
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 ématérialisation des
D
démarches administratives,
quelles conséquences pour
les usager·es ?
L’exemple de la Maison des
Femmes d'Asnières-sur-Seine.

1 025 RENDEZ-VOUS
1 180 SOLLICITATIONS
378 PERSONNES
DIFFÉRENTES
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TÉMOIGNAGES
« Le centre de santé m’a demandé de prendre rendez-vous sur Doctolib. J’ai pris le rendez-vous, mais
je me suis trompé car la consultation était par internet c’est-à-dire sans voir le docteur ! J’ai refusé ! »
veau profil de personnes : des personnes qui étaient
auparavant autonomes dans leurs démarches auprès des services publics, mais sont en difficulté
face au numérique, et de ce fait ont besoin d'être
accompagnées. Un atelier informatique a été mis
en place à destination des demandeur·ses d’emploi.
Les médiatrices du pôle ne sont pas formées au numérique, elles « découvrent » donc en même temps
que les usager·es. Ils·elles ont souvent le sentiment
d’être laissé·es-pour-compte et voient dans la dématérialisation un désengagement de l’État. Enfin,
des questions pratiques et déontologiques à la fois
se posent aux médiatrices : quel accès aux adresses
mail des usager·es ? Auprès de quel opérateur créer
un mail ? Comment gérer les mots de passe ?

« Avant quand j’avais besoin d’une attestation de
droits à la Sécurité sociale l’agent me l’imprimait,
maintenant il me dit de le faire sur la borne ou chez
moi par internet ! Déjà, je ne sais pas me servir de la
borne alors aller sur internet !! »
« Quand je déposais mon argent à la banque je pouvais échanger avec l’agent, là il faut déposer ses sous
dans la machine et il ne faut surtout pas se tromper. »
« J’ai été à la Caf parce qu’on m’a coupé mes prestations, on m’a demandé d’aller voir mes messages sur
internet. J’ai répondu que je n’avais ni ordinateur ni
téléphone portable ?! »

Le numérique ne peut pas être une fin en soi, il n’est qu’un
outil qui doit s’adapter aux capacités, aux ressources et
aux difficultés des personnes. En l’absence d’alternative
et d’accompagnement, l’accès aux droits est aujourd’hui
remis en cause pour certain·es.
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Développement de la citoyenneté :
dimension d’intérêt général
Le centre social renforce le pouvoir d’agir des habitant·es sur les questions de société qui concernent
leur territoire, en favorisant des réponses innovantes.

Faïda Yahiaoui, chargée de projets, Fédération des centres
sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis.
La Fédération des centres sociaux et socioculturels
de Seine-Saint-Denis est une association créée en
1992. Plus de 67 centres sociaux sont implantés en
Seine-Saint-Denis, dont 63 en quartier prioritaire
politique de la ville (QPV) ; 54 sont adhérents à la
Fédération.
Le centre social est un équipement de proximité au
service des habitant·es. Il définit son projet selon
les problématiques du territoire. Il remplit trois
missions :
Activités et services : dimension individuelle
Le centre social propose aux habitant·es des services
et des activités adaptés aux besoins qu’ils ont exprimés, en coopération avec les collectivités locales.
Accompagnement de projets :
dimension collective
Il accompagne les projets collectifs des habitant·es
pour répondre à leurs envies et à leurs besoins.
Ils·elles participent à la conception du projet social.

Pour répondre à toutes ces interrogations un groupe
de travail a été mis en place en 2016 dans l’idée de
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 ématérialisation des
D
démarches administratives,
quelles conséquences sur le
fonctionnement d’un centre
social ?

LES CENTRES SOCIAUX
SONT DIRECTEMENT AFFECTÉS
PAR LA DÉMATÉRIALISATION
DES SERVICES PUBLICS
Ils sont en première ligne dans l’accompagnement
des habitant·es vivant en situation de précarité et
éloigné·es du numérique. Les équipes se trouvent
face à une forme « d’obligation morale » de répondre à leurs besoins alors qu’elles ne sont ni mandatées, ni financées, ni formées, ni accompagnées
dans cette transition.
L’accueil individuel devient « ingérable » : il est
nécessaire de mettre en place des ateliers afin de
qualifier les personnes. Le numérique peut aussi
être envisagé comme un levier pour développer
un projet collectif, mais les centres sociaux ont de
moins en moins le temps d’aller jusque là, pris par
les aides individuelles. Au final, les structures de
première ligne sont dépassées et travaillent dans
l’urgence.
De nombreuses questions de déontologie et de posture se sont posées :
L
 e centre social a-t-il vocation à se substituer aux
administrations ?
Q
 uel soutien des institutions administratives
dans ce travail ?
E
 st-ce que l’animateur·rice numérique est un·e
travailleur·euse social·e ?
E
 st-ce qu'il·elle peut avoir accès aux données
confidentielles ?
C
 omment penser et travailler la médiation numérique ?
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Un·e habitant·e peut entrer dans le centre social par
l’une de ces trois dimensions et transiter à travers
chacune d’elles en fonction de ses envies, besoins
ou projets. C’est ce que l’on appelle « l’animation
globale ».
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Source : Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis « Les usages du numérique en centre social », 2018.

chercher et construire des solutions et propositions
et afin de développer des partenariats.
Ce travail a permis de légitimer la mission de médiation numérique que remplissent les centres sociaux
(voir infra).
Puis en 2019, à l’issue de deux ateliers internes les
centres sociaux de Seine-Saint-Denis ont abouti à
une position collective avec les demandes suivantes :
E
 ngager un véritable dialogue et développer des
partenariats avec les institutions concernées.
 Préserver la démarche d’accompagnement vers

l’autonomie propre aux centres sociaux en accueillant dans les centres sociaux des ateliers et
permanences administratives tenus par les institutions concernées et en obtenant des moyens
pour faire face au défi du numérique.
Ê
 tre reconnus et légitimés comme acteur de l’accompagnement vers l’accès aux droits.
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Z oom sur le centre social
Georges Brassens à Bondy
Rachid Kaddour, coordinateur du secteur
« Adultes – Insertion », Maison de quartier et
de la citoyenneté Georges Brassens à Bondy.
Des ateliers informatiques sont mis en place depuis quatre ans. Ils accueillent 60 inscrit·es (70 %
sont seniors) ; et il y a une liste d’attente. Le format
de ces ateliers a changé suite à la visite d’un espace
public numérique parisien. Il s’agit maintenant de
modules à la carte : un travail a été mené avec les
usager·es du centre social pour construire sept modules d’1h30 (tablette et smartphone, achat en ligne,
démarche administrative, mail/communication,
réseaux sociaux, bureautique, maîtrise de l’environnement du PC). Il est demandé une inscription à
l’année de neuf euros.
Un accueil individuel est toujours assuré : un·e
bénévole tient une permanence d’accès aux droits
(les rendez-vous sont complets trois semaines à
l’avance).
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Emmaüs Connect est une association membre du
Mouvement Emmaüs, créée en 2013. Elle propose
de construire un parcours d’inclusion numérique
répondant aux trois freins, que sont le manque
d’équipement, le manque de compétences et le
manque d’intérêt et/ou de confiance.
Une variété de services est proposée : du conseil sur
les offres numériques, la vente solidaire de matériel et
de recharge (téléphonie et internet), la médiation avec
les opérateurs téléphoniques, enfin des ateliers de formation aux nouveaux usages sur PC et smartphones.
Emmaüs Connect est présent dans onze points d’accueil : à Antony, Béthune, Bordeaux, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Paris, Roubaix, Saint-Denis, Strasbourg. À ce jour, l’association a accompagné plus de

37 000 personnes.
Il n’y est pas proposé un accompagnement dans
les démarches administratives (les formations sont
animées par des bénévoles). Mais des outils pédagogiques ont été créés pour simuler l’utilisation de
sites institutionnels : par exemple, créer un profil et
s’actualiser sur Pôle Emploi. Les ateliers de formation
visent à outiller les personnes éloignées du numérique d’un premier bagage numérique et de compétences de base.
Depuis 2015, l’association WeTechCare a été créée
dans le but de changer d’échelle. Elle conseille
les collectivités et opérateurs de services publics
(diagnostics, formations…), et développe de
nouveaux outils comme la plateforme Les Bons
Clics (laquelle propose notamment un diagnostic
d’autonomie numérique).
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Inès Gandon-Riom, responsable des activités en SeineSaint-Denis.
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 ccompagner les publics
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fragiles vers l’autonomie
numérique
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CONCLUSION
La dématérialisation, et plus généralement l’évolution des services publics, affecte l’accès aux droits
sociaux des personnes « éloignées du numérique »,
et de fait creuse les inégalités.
Du point de vue de la promotion de la santé, ne pas
avoir accès à ses droits complique l’accès aux soins
et crée des situations de non-recours ; l’accès aux
droits est donc un enjeu majeur.
La dématérialisation n’a pas été conçue comme une
solution complémentaire, elle devient de plus en
plus exclusive, et par conséquent participe à une
« déshumanisation » des services publics.
Les différentes interventions présentées dans cette
synthèse ont montré que les professionnel·les qui
sont en première ligne avec les personnes vivant en
situation de précarité voient leurs pratiques profondément modifiées : la dématérialisation des procédures administratives crée de nouveaux besoins et
de nouvelles demandes, que les pouvoirs publics
n’ont pas anticipés.
Les villes, les centres sociaux, les associations de
quartier... développent des actions d’accompagnement renouvelé dans l’accès aux droits et/ou des
formations au numérique, pour répondre rapidement à un besoin identifié auprès des populations.
Néanmoins, des interrogations se posent et restent
ouvertes : quel est le cadre déontologique d’un accompagnement numérique à l’accès aux droits ?
Comment se redessinent les fonctions d’accueil
dans un contexte où le numérique prend de plus
en plus de place ? Comment services publics, collectivités et associations peuvent définir leurs rôles
respectifs et sortir de logiques de rattrapage ?
Les réflexions sont à poursuivre et des coopérations
entre acteurs locaux sont à construire pour mener
de véritables politiques d’inclusion numérique.
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