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1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues
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Le fait d’être un usager 
me donne-t-il une identité? 
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me donne-t-il une identité? 

Si oui, cette identité implique-t-elle 
une légitimité de participation? 



Droit d’évaluation, de contestation et de 

1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues
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Droit d’évaluation, de contestation et de 
proposition ? 



1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues

6Identité juridique

Introduire la notion de droit 
prouve que l’usager se voit attribuer une



L’évaluation et les gladiateurs …
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1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues
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La notion d’usager est un terme juridique, 
lié au droit d’usage (je ne suis pas propriétaire de la route 
mais j’ai le droit de l’utiliser en tant qu’usager de la route). 

L’usager serait aussi 
«la personne qui utilise un service public». 
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Liens et Différences entre Droits des Usagers
Et Droits de l’Homme et du Citoyen?
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Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme 
(Nations Unies, 10 Décembre 1948)

« Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique ».



1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues
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• Dans sa fonction d’usager, l’individu dépend de 
l’usage, du service dont il est bénéficiaire. 
L’identité de l’usager se trouve donc limitée au 
service qu’on lui rend, dans un espace institué, 
un établissement ouvert au public (qu’il soit 
public ou privé). 



Mon identité d’usager est incomplète si je 
n’évoque pas le territoire et le type d’usage 
que je veux activer. Je suis toujours « usager 
de » quelque chose. 
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• L’utilisateur d’un service est, par définition, « la 
personne qui (en) fait usage ». Le service est 
le moyen, l’instrument utilisé par l’usager pour 
atteindre un objectif, résoudre un problème, 
pratiquer une activité nécessaire ou superflue.



1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues

• Prenons l’exemple de la participation des usagers 
aux politiques publiques régionales de santé. Les 
auteurs d’un rapport sur cette participation
(Bréchat et al.) écrivent :
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• « La valeur symbolique du terme citoyen a été 
sans doute jugée trop forte. En 1998, la notion 
d’usager a été intégrée d’emblée. Le terme 
d’usager semble être devenu le synonyme de 
malade, patient, client et citoyen, qui sont tous 
concernés par la santé ». 



1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues

• Dans un autre document rédigé par Juliette Daniel  
et concernant les Plans régionaux de santé publique, 
l’auteure précise que 
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l’auteure précise que 

« l’attention portée à l’usager s’est élargie à la 
population dans un sens plus général : il peut être à 
la fois citoyen, contribuable, malade, membre d’une 
famille ou encore futur usager du système de 
soins ». 
. 



• Les identités de client et de citoyen sont 
valorisées, mais dans des directions plus 
ou moins opposées : l’usager-client

1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues
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ou moins opposées : l’usager-client
introduit à la dimension économique du 
fonctionnement des institutions sanitaires 
et sociales, tandis que l’usager-citoyen 
trouve son sens dans une orientation 
politique



1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues

• Bréchat et al. introduisent deux autres 
identités :
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identités :

• L’identité d’usager-professionnel, 

• et celle d’usager-profane,



1. L’usager et la diversité
de ses identités perçues

• L’usager-professionnel est, le plus 
souvent, un usager engagé, représentant 
d’une association de défense. Il participe 
aux instances mises en place. Même s’il 
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aux instances mises en place. Même s’il 
s’y exprime peu, du fait du mode souvent 
trop formel des réunions, il permet de faire 
évoluer la représentation que les 
professionnels se font des usagers, 
représentation asymétrique qui tend à 
inférioriser l’usager-profane.



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».
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• Présentation de la « démarche Qualité »
chez ses défenseurs (Ducalet, Laforcade, 

2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».
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chez ses défenseurs (Ducalet, Laforcade, 
2000 ; Faugeras, 2007 ; Laforcade, 2007) 
ou chez ses détracteurs les plus 
déterminés (Chauvière, Godbout, 1992 ; 
Chauvière, 2007). 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ». : 
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• Dans le contexte économique, l’usager-
client a élargi l’identité de l’usager-
consommateur. Historiquement les 

2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».
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consommateur. Historiquement les 
mouvements de consommateurs ont joué 
un rôle non négligeable dans la défense 

des usagers. 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».

• Alain Bazot (Président de l’U. F. C – Que choisir 
?) reprochait récemment aux partis politiques, 
de « miner le mouvement consumériste dans 
l’étouffoir d’instances inefficaces et inaudibles. 
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l’étouffoir d’instances inefficaces et inaudibles. 
La classe politique n’a jamais eu le courage de 
mener la réforme institutionnelle du 
consumérisme. Elle fait l’impasse sur le 
fonctionnement, l’avenir, le rôle positif et 
possiblement réformateur du mouvement 
consumériste » 



• La Démarche Qualité a pour objectif 
d’évaluer la qualité de fonctionnement des 
institutions (économiques, administratives, 

2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».
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institutions (économiques, administratives, 
sanitaires et sociales), le sens des actions 
menées et l’évaluation des résultats, à 
travers la façon dont les usagers 
apprécient ou non ces actions et ces 
résultats. Dès lors les usagers sont 
supposés être au centre du dispositif. 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».

• Comme l’indiquent Philippe Ducalet et Michel 
Laforcade : 
« L’unique objectif de la démarche, sa seule 
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« L’unique objectif de la démarche, sa seule 
évaluation probante, réside dans la satisfaction 
(objective et subjective) de l’usager. Il sera donc 
érigé en statue du commandeur, posant à toutes 
les étapes décisives, la seule question qui 
vaille : “Quels sont les bénéfices pour 
l’usager ?” ». 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».
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• Selon Sylvie Faugeras, l’approche qualité 
« a l’ambition de dépasser l’évaluation 
quantitative et qualitative. Elle vise surtout 

2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».
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à faire émerger les besoins et les attentes 
des usagers et de leurs familles, afin de 
les inscrire dans le cycle de l’amélioration 
des pratiques professionnelles ». Cette 
amélioration est perçue dans la continuité 
et non comme un changement brutal.



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».

• Les auteurs de la démarche Qualité, 
s’appuyant sur une conception humaniste,
considèrent que c’est la personne dans 
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considèrent que c’est la personne dans 
toutes ses dimensions humaines qui se 
trouve concernée, derrière sa qualité, plus 
ou moins temporaire, d’usager du socio-
sanitaire. 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».

• « Les usagers sont passés d’un statut 
d’objet à un statut de sujet ayant des 
droits. » (Faugeras). La démarche est 
fondée sur la reconnaissance et le respect 
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fondée sur la reconnaissance et le respect 
de la personne, sur son projet de vie. Elle 
révèle surtout « une reconnaissance de 
l’identité de la personne prise en charge, 
qui possède des besoins et des attentes 
uniques » 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».

• L’article 4 de la loi du 2 janvier 2002 qui 
définit les droits des usagers évoque en 
effet le respect de la dignité de la 
personne, son intégrité, les droits à la vie 
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personne, son intégrité, les droits à la vie 
privée, à l’intimité, à la sécurité, le droit à 
l’accompagnement., à l’information, à la 
participation. Tous ces principes font bien 
sûr référence aux droits fondamentaux de 
la personne. 



2. L’usager-consommateur et 
la démarche «Qualité ».

• Sylvie Faugeras, affirme que « la qualité 
de vie en établissement doit prendre en 
compte l’intégralité des besoins dans des 
relations d’échange. C’est à cette 
condition que les usagers seront 
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condition que les usagers seront 
véritablement au cœur du dispositif de 
prise en charge : parce qu’ils seront 
considérés dans la totalité de leur 
identité » 



3. De l’identité d’usager à la personne
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Premier exemple : 
Dans le train Paris - Toulouse : le bar ambulant, 
conduit par une femme, passe près de nous dans le couloir. 
Un voisin manifeste qu’il veut acheter quelque chose. 
Un autre voisin (prévenant pour l’usager, mais pas pour 

3. De l’identité d’usager à la 
personne
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Un autre voisin (prévenant pour l’usager, mais pas pour 
le personnel), tape sur la caisse du bas ambulant pour avertir 
la conductrice. Celle-ci réagit vivement à ce geste, 
qu’elle considère manifestement comme offensant. 
Le fautif s’excuse en disant : « Excusez-moi, je ne vais pas 
vous casser la baraque ! » .. Elle lui répond : « Ce n’est pas
de ça dont je voulais parler ! ». 
J’ai pensé : 
« En effet. C’est différent : Il ne faut pas casser les personnes » !



Deuxième exemple : J’entre dans une librairie parisienne .. 
Je demande à l’homme installé derrière son comptoir 
s’il vend l’objet que je recherche. 
Il me regarde froidement et me dit « Bonsoir, Monsieur », 
sans répondre immédiatement à ma question. 

3. De l’identité d’usager à la 
personne
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sans répondre immédiatement à ma question. 
Je prends conscience de mon impolitesse. Le vendeur s’est trouvé 
réduit à sa fonction et dénié en tant que personne. 
Cela arrive sans doute souvent, mais « le client étant roi », 
les vendeurs assument ce déni et se limitent à leur fonction. 
Mais quand le vendeur devient « conseiller », impliquant l’analyse 
et la compréhension du besoin (imprécis) du client,
il inverse la situation et c’est le client qui se trouve réduit à sa 
fonction dépendante. 



La même personne peut ainsi prendre deux positions 
différentes 

selon l’attitude du client : vendeuse ou conseillère de vente.
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3. De l’identité d’usager à la personne

• L’identité personnelle n’est pas tout de la 
personne. Elle correspond au système des 
représentations qu’elle s’est appropriées 
(à partir des dires d’autrui) ou construites 
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(à partir des dires d’autrui) ou construites 
à propos d’elle-même. Mais elle inclut 
aussi les sentiments et les émotions 
associés à ces représentations.  



3. De l’identité d’usager à la personne

• L’identité personnelle trouve sa propre 
dynamique dans son articulation complexe 
et variable avec de multiples identités 
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et variable avec de multiples identités 
collectives, elles-mêmes liées à des 
groupes d’appartenance, à des catégories 
de référence, à des activités ou à des 
statuts sociaux. 



3. De l’identité d’usager à la personne

• Les identités d’usagers entrent bien sûr dans 
cette multiplicité. Ces identités sont autant de 
catégories « attributives » qui permettent de se 
définir soi-même et de définir les autres dans les 
situations et les interactions quotidiennes. 
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situations et les interactions quotidiennes. 

• Mais certaines de ces identités jouent un rôle 
plus important dans  la continuité de notre vie, 
dans notre effort d’unité ou plutôt d’unification, 
dans l’estime que nous nous portons, dans 
l’affirmation de notre singularité 



3. De l’identité d’usager à la personne

• Pour que les usagers soient en mesure 
d’évaluer efficacement et utilement la 
qualité des services, il doivent se sentir 
reconnus de le faire, par le Droit. Il faut 
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reconnus de le faire, par le Droit. Il faut 
aussi qu’ils se sentent reconnus dans leur 
compétence d’usager, de personne fiable 
et responsable, de citoyen dévoué à la 
collectivité, de participant au 
développement durable, etc...



4. L’usager vulnérable et les 
stratégies de personnalisation
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4. L’usager vulnérable et les 
stratégies de personnalisation

• Même si les usagers des établissements sanitaires et 
sociaux sont des clients, ils sont d’abord des personnes
atteintes par une maladie, par des troubles de 
comportements ou des difficultés d’adaptation, par un 
handicap, une déficience physique ou mentale, par des 

41

handicap, une déficience physique ou mentale, par des 
conduites de dépendance ou d’agressivité, ou plus 
largement, par le vieillissement, la solitude, la 
séparation, le divorce, la précarité économique et 
l’exclusion sociale, etc. On suppose, implicitement ou 
explicitement, que ces « atteintes » introduisent, à des 
degrés divers, une vulnérabilité psychologique et 
relationnelle. 



4. L’usager vulnérable et les 
stratégies de personnalisation

4a. Le modèle AGIL 
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4a. Le modèle AGIL 
de

Talcott Parsons
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Le système AGIL(le sous-système «Personnalité»)

Besoins
Dispositions

Moi
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Interdits, 
Référents
Sécurité 

Identité



4. L’usager vulnérable et les 
stratégies de personnalisation

• La théorie de Maslow 

47

• La théorie de Maslow 
sur les Besoins, les Aspirations

et les Motivations
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4. L’usager vulnérable et les 
stratégies de personnalisation

• Le modèle des stratégies de 
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Le modèle des stratégies de 
personnalisation
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