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Contribution du Conseil Régional des Personnes 

Accueillies/Accompagnées (CRPA) de PACA N°14 (Juin 2017) 

 
L’accès au droit des personnes en situation de précarité 
 

Cette contribution synthétise le contenu des échanges entre les membres du CRPA de PACA lors de la 

réunion du 23 juin 2017 à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Provence-Alpes-Côte 

d'Azur Corse (CROIX ROUGE FRANCAISE) à OLLIOULES (Var). 

Les constats 
Comment vous faites aujourd’hui quand vous rencontrez des problèmes d’ordre 
juridique (quand vous estimez que l ’un de vos droits n’a pas été respecté)  ? 
A qui, à quoi avez-vous recours ? 
 

Il ressort du sondage réalisé lors de la réunion, et des échanges entre les membres présents que 
certains acteurs et recours sont bien connus et identifiés (Assistantes sociales, avocats, Procureur, 
associations,…) mais qu’il y a des manques notamment sur l’existence et le rôle de la personne 
qualifiée (cf. résultats du sondage) 

 
 
Quels obstacles à l’accès au droit avez -vous déjà rencontré ? 
 

Les dysfonctionnements  

Délais de la CAF très longs pour la reprise des droits et les premiers versements qui amènent les 

demandeurs à retomber dans des situations encore plus dramatiques. Remboursement des trop 

perçus, quand il n’y a plus rien sur le compte 

Délais trop longs pour l’obtention/l’ouverture des droits (exemple : l’ AAH) 

Diminution des accueils physiques et notamment ceux de la CAF. 

Dysfonctionnements de Pôle Emploi, et notamment le problème des radiations du fait changement 

d’adresse. 

Formation 

Manque de connaissance des travailleurs sociaux sur l’accès au droit, sur les structures d’orientation 
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Difficultés relatives à l’accès aux droits 

Problèmes rencontrés pour la domiciliation 

Problèmes rencontrés pour l’ouverture d’un compte bancaire 

Problèmes rencontrées pour l’application de la Loi DALO  

L’accès aux droits rendu plus compliqué du fait de la fracture numérique 

Soins refusés ou bâclés pour des personnes ayant la CMU/C ou l’AME 

Manque d’information sur l’accès au droit, les modalités et voies de recours 

Manque d’accessibilité pour les Personnes en situation de handicap pour les lieux d’accès aux droits 

 

Le ressenti des personnes : 

Sentiment d’injustice vis-à-vis de l’administration judiciaire 

Avoir le sentiment de ne jamais entrer dans les critères 

Etre reçus dans certains bureaux avec une attitude méprisante 

Etre accueilli de façon impersonnelle (par des robots téléphoniques) dans les institutions et avoir le 

sentiment de ne pas être écouté. 

 
 
Les propositions 
Selon vous, comment pourrait-on améliorer l’accès au droit  ? Comment 
pourrait-on mieux faire connaître les voies et relais possibles pour accéder au 
droit ? 
 

Mettre en place des guichets uniques pour l’orientation, un numéro unique gratuit fixe et mobile + 

information sur ce guichet unique par tableau d’affichage public, mairie, ESAT, MDPH, Sécu, centres 

médicaux, hospitaliers, associations, en plusieurs langues et pictogrammes. 

Kiosque électronique pour toutes les informations de la ville (même pour aider les touristes victimes 

de vol, SDF, pharmacie d’urgence, etc.) avec une personne physique, ou des pictogrammes clairs , un 

fonctionnement 24h/24, dans un lieu connu (poste, mairie,…). 

Pour les services publics et sociaux :  

° du personnel compétent à l’accueil des lieux publicspour informer et diriger sur les bons services, 

les personnes qui recevront avec ou sans rdv,  

° du personnel  formé (sur le plan juridique et social), compétent dans son travail, 
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° des plages horaires d’ouverture plus longues et/ou augmenter en nombre le personnel  (pour plus 

de temps passé avec le public accueilli), 

° des accueils physiques restaurés (notamment à la CAF) 

 

Information  

 

Mieux faire connaître les voies de recours et relais  

Afficher flyers, affiches à la poste, dans les gares, sur les panneaux municipaux, à la mairie, par 

exemple sur l’existence des délégués défenseurs des droits. 

Une campagne publicitaire nationale sur le Défenseur des droitsD : participation à des événements 

publics avec des stands tenus par des personnes physiques (organisation de forum). 

Que sur les courriers administratifs, les voies de recours soient indiquées plus lisiblement et de 

manière plus compréhensible 

Livret avec recours à un langage universel (simple) expliquant toutes les voies de recours selon 

l’administration concernée (adresse, délais,…) élaboré avec les administrations, les associatoins, les 

usagers – guide du routard administratif du service public. 

Un formulaire social universel pour l’ouverture des droits (RSA + CMU/C). 

Créer des aplications (pour les téléphones) qui permettent d’informer sur les lieux d’information, 

d’accueil,… 

Plaquettes du défenseur présentes dans tous les services publics ou guichets, dans les centres 

d’accueil (CHRS, maisons relais, etc.) 

Liens d’accès internet défenseur des droits sur les sites administratifs 

 

 

Formations des travailleurs sociaux 

Formations informatiques pour les personnes accueillies, accompagnées 

Formation complémentaire des travailleurs sociaux sur les questions juridiques 
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Quel rôle pourrait également jouer le CRPA sur cette question  ? 
 

Participation des personnes accompagnées aux formations de bénévoles 

Que les membres du CRPA puissent se faire porte-parole sur ce thème ; qu’ils deviennent des relais 

dans leur structure (prospectus, etc.). 

Que le CRPA soit en contact avec les politiques, les députés, etc. 

 

Les destinataires de cette contribution : 

Les membres du CRPA ; les adhérents URIOPSS PACA et Corse ; les CRPA des 13 régions ; les 
coordonnateurs nationaux CNPA-CRPA ; les DDCS et DRDJSCS ; AFORIS et les centres de formation en 
travail social, le Défenseur des Droits, la FICAF, LAB ZERO, CCAS, UDCCAS, UNCCAS, députés, CDAD,… 

20 septembre 2017 

 

 

Pour tout contact avec le CRPA PACA : Géraldine Meyer g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr  04.96.11.02.34 

mailto:g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr

