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LE NON-RECOURS, FACE CACHEE DE LA MISERE ? 
Dans le cadre de la 21e journée mondiale du refus de la misère. 17 octobre 2008 

 

 
 
 

De nombreuses personnes éligibles à une prestation sociale ou à un dispositif 
d’accompagnement social n’ont pas recours à leurs droits. Le non-recours peut être la 
conséquence autant de choix personnels que de l’isolement social, de la précarité ou 
encore de dysfonctionnements institutionnels. 
Quels peuvent être nos positionnements en tant qu’associations ou institutions ? 
 

Cette rencontre débat avec le Club de la Presse  a été animée par Olivier IHL, 
Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

 
En présence de : 
Philippe WARIN, Responsable du Laboratoire des non-recours aux droits et services 
Olivier NOBLECOURT, Vice-président du CCAS de Grenoble 
Jean-Pierre ALDEGUER, Directeur de la MRIE 
Anna LAVEDRINE, Présidente association Accueil SDF 
Françoise BOUCHAUD, Déléguée départementale du Secours Catholique 
Hamid REZAI, Président du c 
Bernard LICITRI, représentant ATD Quart Monde 
 
Note du Rédacteur (Fernand Meunier) : Je ne vais pas reprendre toutes les 
interventions des orateurs, car elles étaient très denses et bien documentées. Ces 
intervenants représentaient les institutions, des chercheurs et des associations 
caritatives ou/et  sur le terrain. 
  
O. NOBLECOURT : Pour les personnes en très grande détresse, qu’on retrouve 
souvent dans la rue, le CCAS propose, en liaison avec un réseau d’associations et de 
services publics, plus de 500 places d’hébergement dans différents lieux. Il reçoit 80% 
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des demandes d’hébergement du département dirigé au CAM (Centre municipal 
d’accueil d’urgence). Le CCAS de Grenoble à un budget de 54 millions €. 
 
Il y a des enjeux 

 Sociaux : Ils expliquent par exemple que 20% des RMIstes ne font pas valoir leur 
droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire.  

11 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté à Grenoble. 

  Démocratiques : la façon d’inverser le rapport  avec la société et de culpabiliser 
les plus démunis. On les stigmatise. On pénalise la pauvreté. 
 
Phillppe WARIN responsable à ODENORE (Observatoire des non recours aux droits et 
services soit 15 personnes chercheuses sur Grenoble) expose les diverses formes de 
non–recours :  Le non recours concerne les personnes qui ne s'adressent pas aux 
services pour satisfaire leurs droits. De ce fait, elles ne perçoivent pas les prestations 
auxquelles elles peuvent prétendre. Le non-recours pose la question générale de 
l'accès à l'offre publique. (...)  
L'observatoire a pour objectif de produire des connaissances sur ce phénomène utiles 
pour la recherche scientifique comme pour l'action. Une base de données à utiliser pour 
avancer dans la réflexion sur l'utilisation des services publics et les limites de l'offre 
actuelle.  
http://odenore.msh-alpes.prd.fr/travaux.html 
Des exemples : au niveau du RMI, 17 à 18 %  de ces personnes n’ont pas de 
complémentaire santé, 46 % ne se font pas exonérer de la taxe immobilière, 52 % ne 
connaissent pas leur droit pour éviter de se faire couper l’électricité par EDF. 
Le volume des indices est plus important que le reste des rappels. Ainsi  800 000 euros 
pour l’APA (allocation personnalisée pour l’autonomie) n’a pas été consommées. 
Il y a un décalage entre les besoins sociaux et la réalité des besoins, parce que  
certaines applications de ces droits sont un caractère intrusif et les personnes refusent 
les aides. 
 
Françoise BOUCHAUD du Secours catholique : Cette rentrée d’automne est morose et 
ne laisse pas percevoir des jours plus radieux. .Il y a un grand décalage entre le milieu 
associatif et institutionnel, car le temps (délais trop longs) et l’espace (l’univers 
bureaucratique fait peur) ne sont pas les mêmes. 
Pour la demande d’un financement, les aides ne viennent pas durablement et cela 
nécessite un montage financier qui maintient la personne « juste au dehors de l’eau » Il 
y a des demandes qui sont vues comme des injonctions. (Des personnes n’ont pas 
l’énergie nécessaire pour se battre) 
L’exemple des étrangers via les demandeurs d’asile est un grand problème : toute la 
procédure est lourde et longue : régularisation, recherche de logement et de travail, 
regroupement familial. Par ailleurs, quand ces personnes ont un travail, elles perdent 
des prestations ou certains droits.  
 
H. REZAI du Secours populaire : Il y a de plus en plus de freins. 
Le droit à la santé, droit au logement, droit au travail ne sont pas vraiment appliqués ou 
demandés Il y a le frein du regard. Avez-vous pensé aux droits hors paysages 

http://odenore.msh-alpes.prd.fr/travaux.html
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normaux : comme celui d’aller au musée, au cinéma et au théâtre : la culture leur est 
refusée ou ne leur est pas accessible. La culture est un droit ! 
Il faudrait aussi que les bénévoles aient plus de temps pour l’accompagnement. Et cette 
exclusion concerne certains jeunes, le monde rural etc. 
 
 

 
 
B. LICITRI : Aujourd’hui, c’est donner la parole à ceux qui ne l’ont pas. On ne tombe 
pas dans la misère comme on tombe dans les escaliers..   
Il y a des formalités qui dépassent les plus démunis. Il y a l’humiliation, l’enfermement : 
« Ils croient qu’ils vivent au crochet de la société !! ». Certains se disent combien cela 
coûte ? On fait des économies quand ces droits ne sont pas appliqués, mais mieux vaut 
voir les résultats. Tout cela concerne la société : (institutions, politiques, éducateurs, 
citoyens, policiers etc.) 
 
T. VIRON : Nous n’avons pas parlé des apprentis (Jeunes de 16 à 25 ans) Ils sont aussi 
touchés par cette misère ou cette exclusion. Nous avons un fond spécial (argent public 
donc recette des impôts) qui permet de leur donner accès aux transports, à 
l’alimentation, au logement… 
Par exemple l’accès à l’information n’est pas si évident pour eux. Certains aussi 
résistent au système. Si certains  se mettent en marge, c’est aussi un choix personnel. 
 
JP ALDEGUER de la MREI (Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion) : Il y a la 
question du concept et de la réalité. Ici, nous parlons du non-recours comme de la 
misère. La parole est collective. Il faut avoir un meilleur accès au droit.  Quand certaines 
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personnes viennent se renseigner quant à leurs droits, on les ballade, on n’ose pas leur 
dire ce qu’il en est. 
 Il faut voir les modalités de penser l’action : les riches savent se débrouiller ; les 
pauvres peuvent avoir cette capacité. Ils peuvent s’organiser, sans avoir peur et leur 
dire qu’ils ne sont pas dans l’illégalité, quand ils défendent leurs droits !  
http://www.mrie.org/mission-regionale-information-exclusion/ 
 
Témoignages 
Ensuite, il y a eu des témoignages poignants de personnes qui ont vécu des galères 
pas possibles et arrive le temps des questions -réponses du public. 
 
Conclusion : 
Pour ma part, maintenant que les caisses des états du monde dits riches sont vides et 
que ces mêmes états trouvent par miracle des milliers de milliards d'euros pour sauver 
certaines banques, n’est ce pas indécent que les associations caritatives doivent lutter 
pour recevoir des subsides misérables  pour venir en aide aux millions de pauvres dans 
le monde ? 
Dans le même temps des citoyens doivent fouiller les poubelles pour trouver de quoi  
manger, ceci non au temps de Zola, mais un 17 octobre 2008 ! 
 
Et comme le dit Bruno Tardieu président d’ATD quart monde France : « La misère, ce 
n'est pas qu'une question de revenu minimum, c'est aussi le logement, l'éducation, la 
santé, et c'est surtout une question de droits humains fondamentaux. Les plus pauvres 
sont en dehors du droit, en dehors de la possibilité de se défendre et de se faire 
entendre. Il ne suffit pas d'avoir un droit écrit dans un texte quelque part : si vous êtes 
seul et écrasé par l'injustice, vous ne le réclamerez pas » 

 
PLUS DE 12 % DE PAUVRES EN FRANCE EN 2008 
Il y a 7,1 millions de personnes pauvres en France, vivant avec moins de 817 euros par 
mois, soit 12,1 % de la population en 2006. Chez les 18 à 25 ans, la proportion grimpe 
toutefois à 21 % (chiffres de 2006). La part de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation, a augmenté de 9 % de 2003 à 2006, pour s'établir à 14,5 %, selon les 
indicateurs de la pauvreté rendus publics à l'occasion de ce 17 octobre (AFP)  

 
Annexes source ODENORE : Le non-recours renvoie à toute personne éligible à une 
prestation et qui ne la reçoit pas, qu'elle qu'en soit la raison. Le non-recours est un 
phénomène qui a d'abord été identifié et analysé au Royaume Uni puis aux Etats-Unis, 
avant d'être importé en Europe continentale et en France. Les premières recherches 
s'intéressent d'abord au non-recours aux prestations sociales puis dans un deuxième 
temps au non recours aux dispositifs d'accompagnements sociaux ou encore aux 
services d'aide à la personne. 
Dans certains pays, un partenariat entre la recherche et des acteurs institutionnels 
(Mairie via le CCAS entre autres) a permis le développement de politiques actives en 
matière d'identification des populations potentiellement éligibles et d'accès aux droits 
sociaux et aux services qui leur sont liés.  
Elles sont à examiner à trois niveaux : 
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- les causes émanant de la personne et de son comportement (manque d'information 
sur les dispositifs, problèmes de compréhension, obstacles financiers, linguistiques, 
juridiques ou réglementaires, culturels ou religieux, psychologiques, psychiatriques, de 
santé, d'handicap, isolement familial et social, éloignement géographique, résignation et 
lassitude des institutions, négligence, stigmatisation), 
- les causes venant de l'organisme prestataire (dysfonctionnement institutionnel, 
erreur d'interprétation, pratique discriminatoire, fonctionnements dissuasifs), 
- et enfin les causes émanant du dispositif lui-même, sa complexité conduisant à 
une incompréhension et/ou à une dissuasion (inadaptation des prestations aux 
besoins, rationnement des prestations, manque de lisibilité des dispositifs ou des 
prestations, effet désincitatif des dispositifs ou des prestations). 
 

 
 
 

Les personnes concernées par le non-recours, quelques situations types : 
- Les populations en situation d’isolement avec tt la problématique de l’accès à 

l’information 
- Les personnes qui n'obtiennent pas les réponses ou ne croient plus aux 

réponses (par exemple les jeunes, les situations de pauvreté héritée), 
- les personnes qui sont informées mais ne font pas les démarches : crainte 

de la stigmatisation. 
 
Différentes formes de non-recours 

-     Non recours primaire (pas de demande), non recours secondaire (demande de  
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prestation non perçue),  
-    Non recours tertiaire (refus de la proposition du droit ou du service). 
 -  Non recours partiel (réception que d'une partie de la prestation), non recours 
complet. - Non recours temporaire (entre le moment où la personne devient éligible 
et fait la demande), non recours permanent (personne ne reçoit pas la prestation 
durant tout le temps durant lequel elle était éligible). 
-  Non recours cumulatif (une personne éligible à plusieurs prestations n'en perçoit 
pas plusieurs). 

 
 
Prise de notes : Fernand Meunier 
17 octobre 2008 


