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Les nouvelles figures de l’usager
De la domination à l’émancipation
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Un changement de regard et d’attitude collective
sur l’usager
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 sanitaires, sociales et médico-sociales. 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 actuellement dans les institutions et les
pouvoirs publics.
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Une approche originale et multisectorielle
Cet ouvrage offre une analyse transversale en comparant les
notions d’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 singularité de l’usager, ses rapports sociaux
et les voies menant à son émancipation.
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 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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« 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 donc tenter de dégager,
d’analyser et de qualifier le rapport
social caché derrière une
formulation. »
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