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UN ÉTAT DES LIEUX DE LA NOTION D’« USAGER »
Les années 2000 ont constitué un tournant dans la modernisation du 
service public avec l’introduction du terme d’usager dans les 
réformes. Aujourd’hui, quels sont les progrès réalisés dans l’accès aux 
droits des personnes concernées ? Pour comprendre les attentes à 
l’égard du travail social, ce livre examine comment les « figures » de 
l’usager se déclinent dans les institutions et les pouvoirs publics.

UNE APPROCHE ORIGINALE ET MULTISECTORIELLE
Cet ouvrage offre une analyse transversale en comparant les figures 
de l’usager dans différents champs (travail social, santé mentale, 
insertion, école) et à travers des situations concrètes (prise en charge 
des sans-abri, des personnes handicapées, protection de l’enfance).  
Il apporte ainsi différents angles de compréhension sur la singu-
larité de l’usager et ses rapports sociaux.

VERS UN CHANGEMENT DE REGARD ET D’ATTITUDE COLLECTIVE
L’usager s’est-il émancipé ou est-il confronté à des formes de 
domination (stigmatisation, relégation, violences…) ? Entre analyses 
critiques et pistes pour l’action, cet ouvrage interroge sur la place 
donnée à l’usager dans les institutions sanitaires, sociales et médico-
sociales et des rapports de pouvoir qui s’y exercent.

Ce livre s’adresse aux étudiants, travailleurs sociaux, formateurs, 
chercheurs, responsables institutionnels et des collectivités 
territoriales.
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Partie 1 : L’ « usager » comme syndrome des mutations de l’action sociale
Rhétoriques de l’usager et légitimités professionnelles • L’usager actif et 
capable, figure de la biopolitique de la santé mentale • Effets et limites de la 
participation des sans-abri au CCPA • Comment le « non-recours » redéfinit 
l’usager

Partie 2 : Les mobilisations autonomes d’« usagers » 
Les Gens du voyage font leur colloque. Quand les concernés prennent 
la parole dans l’arène publique • Les mobilisations des «  usagers sans-
papiers » du guichet préfectoral : une autonomie sous contraintes • Un sous-
prolétaire rebelle au cœur de la lutte… contre les Enfants de Don Quichotte • Des 
parents « usagers résistants » face aux injonctions de l’institution scolaire •  
Les enjeux du travail d’enquête auprès des mobilisations autonomes

Partie 3 : Quelles perspectives dans et par les institutions ? 
L’institution peut-elle faire participer l’usager ? • Reconfigurer les rapports 
d’usage dans les établissements sociaux et médico-sociaux • Protection 
de l’enfance  : de la recherche aux scènes artistiques et politiques • La 
représentation de la participation des usagers  : l’expérience de 
l’APF • Les personnes atteintes de troubles cognitifs : des usagers 
comme les autres ?
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« Sociologiser la question de l'usage et des usagers dans le domaine 
restreint mais polyphonique de l'action sociale et du travail social, c'est 
tenter de dégager, d'analyser et de quantifier le rapport social caché 
derrière une formulation. »

Extrait de la postface de Michel Chauvière
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