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S ’intéresser à la problématique du non-
recours à l’aide, c’est être d’emblée 
frappé par le manque de données 

sur le sujet et ses conséquences. Comme 
le souligne le récent rapport d’information 
sur l’évaluation des politiques publiques en 
faveur de l’accès aux droits sociaux, déposé le 
26 octobre par les députés Gisèle Biémouret 
et Jean-Louis Costes, la préoccupation est en 
effet récente… et le phénomène « largement 
sous-évalué ». 

S’il est tout sauf évident de traiter d’un phé-
nomène qui, par essence, est invisible, nous 
voulions depuis longtemps consacrer un dos-
sier à cette limite de l’intervention de l’aide à 
domicile  et, plus largement, du travail social. 
C’est chose faite ce mois-ci. 

Cette limite est souvent passée sous silence, 
alors que dans le même temps, un certain 
discours sur « l’assistanat » se propage et 
diffuse des messages contre-productifs, pour 
le moins, quand ils ne sont pas carrément 
irresponsables. Or, comme l’a rappelé en 
juillet dernier la Fnars1 à l’occasion d’une 
campagne bien vue sur la fraude aux presta-
tions sociales, le non-recours est synonyme 
d’échec des politiques publiques (et, au 
passage, d’économies pour l’Etat et les col-
lectivités !) et d’accroissement de la précarité 
et de l’isolement. Et puis, à titre d’illustration, 
s’agissant du RSA (qui est de loin l’allocation 
la plus scrutée), la fraude représente 143 mil-
lions d’euros et le non-recours… 6 milliards 
d’euros.

Comparaison n’est pas raison et la transposi-
tion aux allocations destinées aux personnes 

1. Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale

âgées et handicapées atteint sans doute elle 
aussi… sa limite. Mais le phénomène est loin 
d’épargner ces publics. Catherine Chauveaud, 
cofondatrice de l’Observatoire des non-
recours aux droits et services (Odenore), avec 
laquelle Le JDD s’est entretenu (page 15) 
l’affirme : de nombreuses personnes âgées 
et handicapées renoncent à accéder à leurs 
droits ou, plus simplement, n’en sont même 
pas informées. 

Là encore, le rapport Biémouret / Costes peut 
être source d’inspiration. Parmi les solutions 
qu’il avance, on note la mise en place d’indi-
cateurs chiffrés pour mieux mesurer et lutter 
contre le phénomène mais aussi un rappel 
bienvenu quant à la nécessité d’accompagner 
humainement les personnes dans l’accès à 
leurs droits. On aura beau créer les sites inter-
net et les brochures les plus accessibles et 
lisibles, ces efforts resteront vains tant qu’on 
ne répondra pas efficacement à ce besoin fon-
damental. Quant au guichet unique, qui per-
mettrait aux personnes de n’avoir qu’un seul 
interlocuteur pour effectuer leurs démarches, 
il serait là aussi temps de passer aux actes, la 
lutte contre le non-recours risquant sinon de 
« demeurer incantatoire ».

Le rapport pointe enfin un déficit de gou-
vernance, qui consiste à « impliquer tout 
le monde sans responsabiliser personne » 
et propose de faire du chef de file des 
politiques sociales (vous aurez reconnu le 
Département), le chef de file… du non-
recours aux droits sociaux. Rien que de très 
logique, dira-t-on, mais encore fallait-il le 
formaliser. Ca va souvent mieux en le disant. 
Espérons que ça ira encore mieux en faisant. 
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