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Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thématique : 
 
De nouvelles activités en relation avec les 
professionnels de l‟action sociale, de l‟éducation et du 
soin s‟ouvrent à de jeunes adultes eux-mêmes en 
situation professionnelle parfois précaire. Ces activités 
leur donnent la possibilité de trouver une première 
insertion (ou une réinsertion) et parfois un emploi 
durable.   
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Argumentaire : 
 
Le colloque sera un lieu d‟échange et de comparaison 
des différentes réponses données dans plusieurs états-
membres de l‟Union Européenne. Les participants sont 
engagés, dans le cadre d‟un projet Grundtvig 2, financé 
par  les différentes agences  nationales Socrates, dans 
un travail d‟étude et de recherche sur cette thématique. 
Ils rendront compte du travail effectué dans chacun des 
états. 
Les études  portent sur : 

 l‟émergence de nouveaux métiers dans les 
différents contextes nationaux,  

  l‟élaboration des méthodologies de formation 
professionnelle,  

 la validation des acquis de l‟expérience,  

 les stratégies d‟enrichissement des parcours de 
formation.  

Elles concourent à la production d‟une charte des 
bonnes pratiques en matière de référentiel de 
compétences  et  de formation. 
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Communications : 
 
La proposition de communication au colloque prendra 
l‟une des formes suivantes : 

 présentation par une institution ou un participant 
d‟une expérience dans le domaine d‟étude du 
colloque (mise en place d‟une formation, 
rédaction d‟un référentiel de compétences, 
expérience de V.A.E., etc.).  

 présentation d‟une réflexion sur l‟un des thèmes 
du colloque (10 minutes  de présentation pour 
chaque communication en atelier). 

 
Dans l‟un et l‟autre cas, un abstract de la 
communication (10-15 lignes) sera envoyé, pour le 
2 mai 2006, à AIFRISSS à fin d‟organisation  des 
ateliers. 

   Les textes des communications seront intégrées aux 
Actes du Colloque. 
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INTRODUCTION : Les enjeux du Colloque 

Dominique MILLET, Président A.I.F.R.I.S.S.S. 

 

Madame, Monsieur, Chers collègues et amis, 

Il me revient l’honneur  et le grand plaisir d’ouvrir ce colloque consacré à l’insertion sociale par 

les nouveaux métiers de l’accompagnement. 

L’insertion sociale par les nouveaux métiers de l’accompagnement : une utopie ou une 

chance ? 
Voilà la question que nous nous sommes posée, que nous nous posons, voilà la question que nous 

tenterons de circonscrire et qui a constitué le cœur de nos travaux, travaux qui seront présentés au 

cours de ces deux journées. 

Bernard Séguier, responsable du projet au sein de l’Association AIFRISSS présentera la façon 

dont nous avons souhaité aborder la question et la traiter, la façon dont nos avons animé à la fois 

l’équipe des partenaires européens qui nous ont fait l’amitié de partager nos interrogations nos 

méthodologies de travail, nos questionnements et nos recherches, et nos partenaires locaux. Je 

veux remercier particulièrement les responsables et professionnels de l’Aquitaine qui ont partagé 

nos travaux. 

Mais je commencerai par présenter l’Association AIFRISSS. Née de l’organisation d’un colloque 

consacré à Alternance et complexité en formation, trois institutions de formations ont décidé de 

croiser leurs approches et leurs méthodes de formation. Il s’agit de l’Institut Régional du Travail 

Social Aquitaine, de l’Institut de Formation des Cadres de Santé Charles Perrens, de l’Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres Aquitaine. 

Nous nous étions rendu compte que nos méthodes de formation, nos conceptions même de la 

formation, ne font que rarement l’objet d’échanges, de transfert, d’enrichissement mutuel. 

L’association est donc née de cette préoccupation. Elle existe depuis l’année 2000. Elle se 

consacre à l’organisation de formations, de recherches dans les domaines qui touchent à la fois au 

social, à l’éducatif et au sanitaire. C’est donc naturellement que nous avons répondu à l’appel 

d’offre de l’Agence Socrates. Toutes les formes d’intervention qui touchent aux publics les plus 

fragilisés socialement et culturellement sont, pour l’association, le point focal de nos 

préoccupations. 

Mais toutes ces études et recherches sont sous-tendues par un ensemble de valeurs qui les sous-

tendent : responsabilité et responsabilisation, autonomie et valorisation de la personne. 

C’est d’ailleurs parce que vous partagez ces préoccupations et cet ensemble de valeurs que nous 

sommes devenus partenaires. 

Voilà donc quelle est la personnalité de l’association AIFRISSS. 

Je tiens tout particulièrement à souligner la participation au colloque de nos partenaires et amis 

européens qui constituent le quart de l’effectif  et dont la dynamique de leur recherche a 

fortement contribué à  la réalisation dans des conditions optimales de noter programme Grundtvig 

2 et qui vont  tout au long du colloque nous apporter  la richesse de leur réflexion et de leurs 

expériences. Je les remercie vivement pour la qualité de leur investissements dans nos travaux. 

Placé sous l’égide de l’Europe c’est un honneur pour nous de bénéficier de la venue de Madame 

Dubourg-Lavroff ,directrice de Socrates France qui nous a soutenu durant toute notre recherche 

et qui nous témoigne par sa présence de l’intérêt qu’elle porte à nos travaux et son attachement  à 

promouvoir les valeurs portées par la Communauté européenne,valeurs sociales notamment  qui 

sont au cœur des échanges du colloque. 

Le colloque se présente sous les meilleurs auspices avec la participation de vous toutes et tous (80 

inscrits). 
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1- Présentation Espagne : 

“ La inserción social a través de la atención a las personas en dificultad: 
identificación y estudio comparativo en los sectores educativo, 
sanitario y social “ 

Felix Etxeberria Balerdi  Professeur, Elisabet Arrieta Aranguren  Chercheur 
Chargé de cours, Joxe Garmendia Larrañaga Chercheur Chargé de cours, 
Université San Sebastian 

Note:  le texte ci après a été présenté  pour partie en version française  par Felix Etxeberria  
il peut être demandé à son auteur par e mail. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente documento es presentar, en el marco de las Jornadas que se van a 
realizar en Burdeos, la última parte del trabajo realizado por el equipo de la Universidad del País 
Vasco, a lo largo de dos años junto a  otros profesionales europeos de Francia, Holanda, Polonia 
y Suecia. 

El objetivo del propio proyecto ha sido investigar en torno a la inserción social a través de la 
atención a las personas en dificultad, fundamentalmente en los sectores educativo, sanitario y 
social, tratando de comparar, en última instancia, la realidad identificada en los diversos países 
involucrados en el proyecto. 

En este sentido se ha tratado de identificar nuevas actividades en relación con los profesionales 
de las áreas citadas, así como el contraste de modelos europeos de formación formales, no 
formales y las prácticas de la puesta en marcha de los asistentes que trabajan con los 
profesionales de las áreas de interés.  



 

 15 

Este proyecto europeo  se inicia en octubre de 2004, con una reunión preparatorio de los 
participantes en la ciudad de Donostia-San Sebastián y finalizará, tal y como se ha comentado, 
los días 8 y 9 de junio de 2006 en Burdeos. 

Entre estas dos fechas de inicio y fin del proyecto se han realizado dos sesiones de trabajo tanto 
en Estocolmo (mayo 2005) como en Lodz (marzo 2006), de manera que la investigación ha 
tenido momentos intermedios de presentación y contraste entre todos los componentes del 
grupo. De esta manera, no sólo se ha conocido de primera mano el trabajo abordado, sino que 
se ha posibilitado el debate y la definición del futuro de la investigación, así como la relación 
entre las diversas instituciones participantes. 

 

Uno de los principales retos del proyecto consistía precisamente en abordar un tema de mucha 
magnitud tal y como se puede apreciar. Para ello cada país se centró en lo que entendía podía 
ser prioritario, en su caso, para el abordaje de la inserción social de personas en dificultad en los 
sectores educativo, sanitario y social. 

En el caso del equipo de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), se identificaron diversas 
áreas, que a su vez se concretaban en diversos perfiles profesionales. Dichas áreas son: Ayuda 
a domicilio, Auxiliares de integración, Auxiliares de la vida, Acompañamiento escolar, Ayuda a la 
educación, Técnicos de intervención social y familiar, Ayudas sanitarias, Mediadores con 
emigrantes, Guardas en casas de acogida. 

Por tanto las áreas citadas se podían concretar en el siguiente mapa de potenciales perfiles 
profesionales 

- Tercera Edad 
- Ayuda familiar 
- Educación y tiempo libre 
- Ayuda a Discapacitados 
- Inserción socio-laboral 
- Otros empleos 

Ante este amplio espectro de perfiles, el equipo de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 
centró su investigación en el área de la Tercera Edad, fundamentalmente debido a la importancia 
que este tema está adquiriendo en este contexto. 

A su vez, en el marco de la Tercera Edad podemos distinguir los siguientes perfiles 
profesionales: 

- Auxiliar de Geriatría 
- Gerocultor de Residencias 
- Auxiliar de Enfermería en Geriátrico 
- Auxiliar de Animación en Gerontológico 
- Ayuda domiciliaria a la Tercera Edad. Auxiliar de Ayuda a domicilio 
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En el transcurso de la investigación  se ha podido detectar que los colectivos presentados son 
abordados por diversas instituciones y organizaciones. En cierto modo se puede decir que  
“todos se ocupan de todo” y sin duda, tratan de dar respuestas concretas. 

En estas respuestas que se tratan de definir, uno de los elementos que pueden resultar más 
importante y más significativo es precisamente la formación como vía de inserción social y que 
utiliza tanto cauces formales como no formales. 

En la reunión celebrada en Estocolmo se presentó la ficha del modelo de Auxiliar de Geriatría, 
que a continuación se presenta y que resulta ser la referencia base de los diversos perfiles 
profesionales similares existentes en el área de la Tercera Edad y que resultarán ser 
precisamente los perfiles a los que se orientará la formación: 

En el caso de la investigación en curso, los diversos perfiles profesionales en el área, son los 
siguientes. 

- Auxiliar de Enfermería en Geriatría 
- Auxiliar de Enfermería en Hospitalización 
- Auxiliar de Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías 
- Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación 
- Atención especializada para enfermos de Alzheimer 
- Auxiliar de animación gerontológico 
- Auxiliar de geriatrí 
- animación de personas mayores 
- Cuidados y estimulación al enfermo de Alzheimer 
- Auxiliar de servicios sociosanitarios 
- Auxiliar especialista en salud mental 
- Cuidados clínicos y asistenciales 
- Dinamización de actividades a la tercera edad 

 

- Técnico/a Gerontología 
- Asistencia a la tercera edad 
- Auxiliar de enfermería en geriátrico 
- Psicomotricidad con personas mayores 
- Auxiliaren para atención en Residencias 
- Ayuda Domiciliaria a la tercera edad 

Tras la presentación de los diversos perfiles profesionales no queda más que señalar que el 
presente documento tratará de dar a conocer la formación que se desarrolla en el marco de los 
citados perfiles a muy diversos niveles. 

No se pueden finalizar estas líneas sin señalar que metodológicamente se ha trabajado 
manteniendo contactos y entrevistas con los organismos involucrados en el tema en cuestión. En 
este sentido, quisiéramos agradecer desde estas líneas la relación mantenida con: Caritas, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Lahar, Fundación Matía (3ª edad), Ayuntamiento de Donostia, 
Educación gobierno Vasco, Ayuntamiento de Azpeitia, Gureak (Inserción Minusválidos), Biltzen 
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(Iniciativas Interculturales), Sartu (Inserción Social), Escuela de Enfermería, INEM (Instituto 
Nacional de Empleo). 

 

PARTES DEL DOCUMENTO 

Sin duda el trabajo que se presenta queda abierto y consideramos que posibilita nuevas e 
interesantes vías de investigación, futuros retos a los que habrá que dar respuesta como 
sociedad y como profesionales. 

 

1.- Breves apuntes sobre la sociedad actual en materia de servicios sociales 

Uno de los principales objetivos de una sociedad moderna, justa y democrática estriba en 
conseguir que el producto del crecimiento económico alcanzado, redunde en progreso y calidad 
de vida para todas y todos los ciudadanos. Así, entre las acciones encaminadas a mejorar la 
distribución de la renta, se incluye este programa de Bienestar Social. Su objetivo central debe 
ser la protección y promoción de las clases y sectores sociales más desfavorecidos, atendiendo 
a los criterios de justicia, solidaridad y cohesión social 

 

 

El carácter redistributivo y solidario que debe acompañar toda Política de Bienestar Social, es 
necesario desde el punto de vista de las actuaciones públicas, pero no suficiente para responder 
a las situaciones de injusticia y exclusión. Por ello se hace imprescindible una actuación 
concertada de los poderes públicos, en sus diferentes ámbitos y departamentos, para eliminar 
las causas que genera la exclusión social y la discriminación de unos ciudadanos respecto a 
otros 

A partir de la década de los 80 se produce un giro conceptual radical. Se va abandonan el 
discurso de la marginalidad y se van consolidando las posturas que hoy presiden la filosofía de la 
protección social a las personas mayores, en términos de adaptación de la sociedad a las 
necesidades de este grupo de población y no al contrario. La consecuencia lógica de este 
cambio conceptual es que el mismo dará lugar, por una parte, al desarrollo de un amplio 
espectro de servicios sociales comunitarios, en detrimento de las estructuras asilares y 
hospitalarias que se ofrecían antaño como única solución a los problemas de ancianos y 
ancianas con afecciones crónicas o enfermedades mentales carentes de apoyo familiar. 

Las posiciones que postulaban la marginación y el aislamiento en aras de una correcta “atención 
medicalizada” se han visto desplazadas por aquellas que preconizan la integración social y, más 
aún, la normalización para hacer frente a los problemas de estos ciudadanos.  

Prueba de ello es que el lema “Envejecer en casa” se ha convertido en objeto común de las 
políticas sociales de atención a las personas mayores de los países desarrollados (OCDE, 
1996). 
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Estructura proyectada de la población por grupos de edad 1991-2026 

años  < 15 años % 15/64 años % % 65 y mas % 

1991 7.640.930 19,4 25.913.623 66,9 5.345.208 13,7 

2006 6.622.279 14,5 26.995.816 68 7.044.384 17.5 

2016 7.355.833 14,9 26.402.894 66 7,574.097 19,1 

2026 6.207.950 13,1 25.900.509 64,6 8.659.715 22,3 

 

 

Los cuidados a las personas mayores en España 

Los cuidados son asumidos  por familiares y allegados (el 86,5 % del total que reciben) es decir, 
que los realiza el llamado apoyo informal  

El 83% del total de cuidadores/es son mujeres y de ellas el 61,5 % declaran que no reciben 
ayuda de nadie para la realización de este trabajo. 

Mientras que en EE.UU. uno de cada cuatro hijos/as cuidadores son varones, en España solo lo 
son uno de cada diez. 

La edad potencial del cuidador se sitúa entre los 45 y los 69 años. Tienen mas de 45años el 70% 
del total de personas ciudadotas. La edad media  de estas es de 52. 

El estado civil que predomina es el de casados/as (76,6% de total de la muestra) siendo 
solteras/os el 15,8%, viudas/os el 4,9% y separados/as o divorciados/as 3l 2,5%. 

Distribución de las competencias en materia de servicios sociales 

Resulta claro que de acuerdo con el Art. 149 de la Carta Magna la competencia de los servicios 
sociales corresponde a las comunidades autónomas, las cuales las desarrollan a través de sus 
respectivos Estatutos de Autonomía. 

La delimitación competencial entre el estado y la Comunidad Autónoma del País vasco viene 
establecida por la Constitución de 1978 (artículo 148-20ª) y el Estatuto de Autonomía (apartados 
12 y 39 del artículo 10) q8e atribuye a la CAPV la competencia exclusiva en materia de atención 
a las personas mayores, enmarcándose en sus competencias de asistencia social y de política 
de vejez. El art. 1149.1 confiere al Estado esta potestad coordinadora en el área de la sanidad 

El principal problema radica en que se producen dos sistemas diferentes de reparto de 
competencias en el mundo sanitario y en el mundo de los servicios sociales. La coordinación 
sociosanitaria queda en manos de las diferentes comunidades Autónomas, con la posible 
dispersión que ello puede acarrear. 
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Por lo que respecta al papel de las corporaciones locales, el art. 137 establece la organización 
territorial del Estado y reconoced al municipio determinadas autonomías para la gestión de sus 
intereses. 

La ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local es la norma 
fundamental, que regula el ámbito de actuación municipal.  

Las competencias en materia sociosanitaria son mínimas. Tienen algunas facultades de 
planificación, recogidas e la Ley de Bases del régimen Local y pueden prestar servicios sociales 
y de promoción o reinserción (art. 25 de la citada ley) y deben de prestarlos aquello municipios 
de más de 20.000 habitantes. 

Los servicios de atención directa a los Mayores en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Debido a la amplitud del sistema de protección y de atención a las personas mayores 
destacaremos los principales servicios de atención directa a este colectivo en la Comunidad 
Autónoma Vasca.  

El servicio de asistencia domiciliaria, entendido únicamente como ayuda a domicilio prestada 
desde la red publica de atención. 

Los centros de Día, en los términos definidos por el Decreto 200/2000, de 17 de octubre, sobre 
los centros de día para las personas mayores dependientes. 

Los servicios residenciales, en los términos definidos por el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, 
sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, que distingue tres tipos de 
centros: 

- Apartamentos tutelados. 
- Viviendas comunitarias. 
- Residencias.  

Principios básicos de atención a la tercera edad que constituyen el núcleo de las 
recomendaciones de buenas práctica.  

Estos principios, aceptados por la literatura especializada a nivel internacional son los siguientes: 

Principio de normalización: el género de vida de las personas mayores debe de ajustarse lo más 
posible en todos los órdenes de la vida, a las pautas de comportamiento consideradas normales 
para el resto de la ciudadanía. 

Principio de autonomía: en el ámbito de la vida cotidiana se debe de fomentar al máximo posible 
su autonomía personal. 

Principio de participación. Se debe de potencial al máximo la participación de las personas. 

Principio de integración: en el ámbito de la vida familiar social, política y cultural debe procurar 
mantener a las personas usuarias en el entorno comunitario habitual. 
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Principio de atención personalizada. Se debe de prestar una atención personalizada adaptada a 
las necesidades de cada persona. 

Principio de profesionalización. Sin perjuicio de la labor del voluntariado social, al que se 
reconocer su valor complementario, también las personas responsables de los servicio sociales, 
como el resto del personal deben tener la cualidad técnica correspondiente a su nivel profesional 

Formación de personas  para la atención a la tercera edad dependiente  

La formación del personal asistencial se basa en la selección y preparación del cuidador que 
convive con la persona dependiente y en un programa de formación continuada. Un modelo que 
posibilita que la persona dependiente siga viviendo en su domicilio salvo que las características 
de la patología de base o la aparición de alguna afección obliguen a una institucionalización 
temporal o definitiva.  

Lo que hay que lograr es de establecer un mecanismo que favorezca la profesionalización y la 
inserción laboral del inmigrante en el sector de la atención a la dependencia con plenas 
garantías para ambos colectivos. Ésta tiene su punto de partida en cuidadores preparados 
específicamente para esta tarea y en un protocolo de visitas domiciliarias de control periódico 
para revisar la evolución de la persona dependiente y su entorno socio-familiar.  

Un factor a destacar en estos últimos años es la llegada masiva de inmigrantes, unida al 
progresivo envejecimiento de la población española, que ha dado lugar a una presencia cada 
vez mayor de inmigrantes que ejercen la función de cuidador de personas dependientes sin tener 
una formación adecuada.  

En España se calcula que existen unas 2.300.000 personas dependientes, de las cuales un 6% 
recibe atención en una residencia y el 94% restante, en su propio domicilio. Entre estas últimas, 
un 83% está a cargo de cuidadores informarles, lo cual implica que sólo un 17% de los ancianos 
atendidos en su domicilio está a cargo de cuidadores profesionales.  

Este contexto actual sobre el que se han planteado algunas consideraciones, es el punto de 
partida de la presente investigación. 
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2.- Ficha desarrollada del perfil de Auxiliar de Geriatría 

Auxiliar de Geriatria 

OCUPACIÓN: ______Auxiliar de Geriatría____ 

 Salud 

 Social 

 Educación 

Definición 

Perfil Cuidado y acompañamiento de ancianos. Atender a personas mayores y orientarlas con el fin de desarrollar su iniciativa y creatividad, en orden a 
conseguir bienestar social en su vida diaria. La vejez y la terapia de sus enfermedades. 

Funciones Asistir a los ancianos en las actividades de su vida diaria Atender a personas mayores y orientarlas con el fin de desarrollar su iniciativa y creatividad, 
en orden a conseguir bienestar social en su vida diaria Prevenir la aparición de problemas potenciales. Atención a la evolución de las personas 
asistidas y la colaboración con los/as profesionales y familiares encargados de su cuidado 

Cuidado externo e interno. Acompañamiento de ancianos. Limpieza y comida de los ancianos. Cuidados médicos. Trabajos de la casas. 

Fecha de aparición  

Entidad/es 

Nombre Institución Definición Institución Formación Financiación Medi
ador 

Responsable Otros 

AYUNTAMIENTO Ayuntamiento de Donostia SI SI SI T. Aramburu 

Mikel Esnal.  

Edorta Aspiazu 

 

AYUNTAMIENTO Ayuntamiento de Azpeitia SI SI SI Beatriz Prat  

CARITAS/Sarea Servicio de Asistencia - - SI J.E. Lafuente  

DIPUTACIÓN Administración Territorial SI SI NO Ignacio Iragorrri  

ESCUELA DE 
ENFERMERIA 

Escuela Superior de Enfermería (sugieren 
programa) 

NO NO Xavier Zupiria Profesionales de la 
medicina con ancianos 

F. MATIA Entidad privada de carácter social sin animo 
de lucro con atención prevalente a mayores 

SI NO SI Cristóbal Eizagirre  

GIZABERRI Colegio Profesional NO NO SI Mikel Arana  

INEM Instituto Nacional de Empleo SI SI SI Joseba Etxeberria  

LAHAR Asociación para la intervención social SI NO NO Ana Agirre  

SARTU Red de talleres de Aprendizaje Permanente 
para la Incorporación Social 

SI  SI Igone Virto 

Sartu. Donostia 
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OCUPACIÓN: ______Auxiliar de Geriatría____ 

 Salud 

 Social 

 Educación 

ZEHARO Servicio de Inserción laboral. Kutxa. Caja 
Gipuzkoa San Sebastián 

SI NO SI Mariano Cortes  

CCC / CEAC Cursos a distancia SI NO NO -  

GOBIERNO GV- Dep. Justicia y Trabajo. NO SI NO -  

Fond S. EUROPEO Consejo de Europa  SI  -  

Formación 

Entidad Requisitos Duración Programa For./
No 
for. 

Titulación  Observaciones 

AYUNTAMIENTO  - - - -   

DIPUTACION   - - -   

CARITAS/Sarea Si 1 año Auxiliar de geriatría y Ayuda domiciliaria F Certificado  

F. MATIA (INGEMA) SI 250 h+6 ms. 
practicas 

Form. Auxiliar Atención en Residencias F Certificado  

INEM SI 585 horas. 

445 horas 

Aux. en geriatría  

Auxiliar de Ayuda Domicilio 

F Certificado  

LAHAR - - Intervención con mayores F Certificado  

SARTU - 330 horas. Auxiliar de Geriatría F Certificado  

ZEHARO - - - F Certificado  

CCC/CEAC NO  Auxiliar de geriatría y gerontología F Diploma  

Contratos 

 

 

Estabilidad Remuneración Convenio Índice de inserción Observaciones 

Con/Sin convenio     

Legislación 

 

Convenio Colectivo para los establecimientos de Hospitalización,  

Convenio Colectivo de Residencias,.. 
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3.- Otros perfiles profesionales 

- Perfiles profesionales 
- Auxiliar de Enfermería en Geriatría 
- Auxiliar de Enfermería en Hospitalización 
- Auxiliar de Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías 
- Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación 
- Atención especializada para enfermos de Alzheimer 
- Auxiliar de animación gerontológico 
- Animación de personas mayores 
- Cuidados y estimulación al enfermo de Alzheimer 
- Practicas auxiliar de servicios sociosanitarios 
- Auxiliar de servicios sociosanitarios 
- Auxiliar especialista en salud mental 
- Cuidados clínicos y asistenciales 
- Dinamización de actividades a la tercera edad 
- Formación individualizada en el puesto de trabajo 
- Auxiliar Geriatría 
- Tec. Gerontología 
- Auxiliar de enfermería salud mental y toxicomanía 

 

4.- Cursos de Formación Ocupacional 

Definición / cursos 

 

 4.1.- Cursos del INEM 

Oferta 2004-2006 

Programas de los cursos ofertados: 

- Auxiliar de Enfermería en Geriatría 
- Auxiliar de Enfermería en Hospitalización 
- Auxiliar de Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías 
- Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación 
- Atención especializada para enfermos de Alzheimer 

 

 4.2.- Cursos LANBIDE 

Qué es LANBIDE 

Programas de los cursos ofertados: 
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- Auxiliar de animación gerontológico 
- Auxiliar de geriatría 
- Animación de personas mayores 
- Cuidados y estimulación al enfermo de Alzheimer 
- Practicas auxiliar de servicios sociosanitarios 
- Auxiliar de servicios sociosanitarios 
- Auxiliar especialista en salud mental 
- Cuidados clínicos y asistenciales 
- Dinamización de actividades a la tercera edad 
- Formación individualizada en el puesto de trabajo 
- Auxiliar Geriatría 
- Tec. Gerontología 
- Auxiliar de enfermería salud mental y toxicomanía 

 

 4.3.- Cursos de Promoción Privada.  

- Erroak-Sartu.  
- Auxiliar en Geriatria. 
- Zeharo- Kutxazaba 
- Atención a personas con Alzheimer 
- Psicomotricidad con personas mayores 
- INGEMA- Matía 
- Auxiliaren para atención en Residencias 

 

 4.4.- Cursos de Formación por correspondencia.  

- CCC 

- Auxiliar de Geriatría y Gerontología. 

 

5.- Formación Reglada. 

6.- Empleo ofertado por las instituciones formadoras. 

7.- Consideraciones finales 

8.- ANEXOS 

 

Modelo de atención a las personas mayores dependientes en Gipuzkoas 

Real decreto 331/1997, de 7 de marzo de Certificado de profesionalidad de: Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio. 
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2- Présentation de la situation aux Pays Bas pour des groupes 
défavorisés  

et Pratiques Positives pour obtenir du travail et de l’éducation 
Astrid Boerman, Leo Smit, Daphne van Groeningen 

Professeur : Leonie van der Valk 
Hogeschool van Amsterdam 

 
 
Par 'Pratiques Positives' nous entendons plus précisément les projets qui : 
incluent un cursus d'études qui intéresse les personnes visées  
prennent en compte les difficultés spécifiques rencontrées par les groupes en question 
visent à atteindre un but clair et bien défini 
comprennent accompagnement et assistance aux personnes 
comprennent des personnes motivées dans le temps. 
 
Qualité des projets : 
un enseignement qui s'adresse aux participants 
la prise en compte des spécificités des participants, et des difficultés que celles-ci impliquent 
un objectif clair 
un niveau d'accompagnement important 
 
Quelles sont les difficultés rencontrées lors des projets ? 

–les participants interrompent leur stage 

–il n'y a pas assez d'entreprises offrant des stages ou du travail 

–le niveau des élèves est bas 

–des problèmes de motivation et d'attitude 

–plus d’attention doit être apportée au suivi des jeunes ou des personnes handicapées 

–il est difficile d’atteindre les objectifs  
Quels sont les facteurs contribuant au succès du projet ? 
une équipe d'experts motivés 
un accompagnement personnalisé 

–soutien, encouragement et renforcement de la confiance en soi 

–stimulation des initiatives chez les participants 

–travail en petits groupes 

–ne jamais abandonner mais toujours chercher de nouvelles solutions 

–une approche positive 
 
Préconisations 
travailler à des taches véritablement pratiques  
témoigner d’une attention soutenue apportée à la pratique et aux entreprises 
une politique gouvernementale qui soit flexible  
les entreprises doivent créer du travail  
une coopération locale de tous les  partenaires 
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3- Présentation Pologne : 

L’idée du travail social / communautaire dans la perspective socio-pédagogique : 
une proposition pour la charte de bonne pratique pour l’insertion sociale  par la 

formation des personnes en difficulté 

Ewa Marynowicz-Hetka5, Professeur, Chaire de Pédagogie Sociale l’Université de 
Lodz, Pologne (traduction: Grazyna Karbowska) 

 

1. Introduction 

Le débat autour de  la charte de bonne pratique mené durant le colloque, constituant une synthèse du 
projet élaboré dans les cadres de programme Grundtvig 2 intitulé : « Identification et analyse 
comparative de l‟insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes par la formation dans les champs de 
l‟action sanitaire, éducative et sociale »,  nous semble être une bonne occasion pour rappeler   l‟un des 
concepts fondamentaux de la pensée et de la pratique de la pédagogie sociale polonaise, celui du 
travail  social/communautaire (praca spoleczna). C‟est un concept qui occupe une place centrale dans 
la discussion au sujet du travail avec la collectivité, et surtout au sujet de la formation au travail 
social/communautaire. Une raison de plus en est que ce  sujet a réuni de nombreux chercheurs, 
formateurs et praticiens du travail  social/communautaire autour de  cette problématique  pendant le 
colloque. La question primordiale est à savoir : comment peut-on créer des cadres communs pour agir, 
notamment pour  aider les jeunes en difficultés, des cadres favorables pour l‟insertion sociale. Les 
textes  des membres de notre équipe, qui sont réunis dans les actes du colloque, montrent bien 
quelques cadres d‟action, tels que : l‟analyse des attentes et des possibilités d‟action  des 
professionnels du social  et des jeunes. Notre recherche se trouve au début de la voie et il y a encore 
beaucoup de choses à résoudre et à approfondir. Même ce texte ne constitue qu‟un  court rappel des 
questions qui méritent une analyse plus approfondie. Nous trouvons que le concept du travail social/ 
communautaire (praca społeczna) peut être bien utile en recherchant une approche pertinente pour 
travailler « pour », « avec » et « par » les personnes précarisées, ce concept nous donne la possibilité 
de garder des valeurs des gens et d‟éveiller leurs  forces à agir ensemble. C‟est une hypothèse de 
départ. 

2. Le concept du travail social/ communautaire en pédagogie sociale - le paradigme de 
l’action – ľapproche socio-pédagogique 

  2.1. Le concept du travail social/communautaire  en pédagogie sociale 

Nous faisons l‟hypothèse que la dimension pratique de la pédagogie sociale, au sens large, est une 
activité (travail, service) systématique et habile visant un objectif (pour la communauté) et le moyen de 
le réaliser (par les forces sociales/communautaires). Ce point de vue, bien ancré dans la tradition de la 
pédagogie sociale, postule que le travail social est orienté sur autrui, la dimension humaine des 
relations fondées sur la recherche, la mobilisation des forces du milieu de vie de l‟individu et de l‟activité 
de ce milieu afin de construire une communauté qui partage les mêmes valeurs. C‟est une activité 
systématique, durable, présentant les traits d‟un processus, tels que : l‟anticipation des conséquences, 
innovation, grâce à une réflexion préalable, la planification des actions de transformation et 
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d‟optimisation. Les traits les plus importants de cette activité désignent ses trois dimensions : agir pour 
la communauté avec elle et à travers elle. 

 Le terme de « travail social/communautaire » a une riche tradition dans la pédagogie sociale, il 
aide à mieux comprendre son état actuel, et surtout ses liens avec la pédagogie sociale, l‟éducation, 
l‟aide au développement et l‟accompagnement au développement, etc. H. Radlinska n‟a pas utilisé le 
terme de « travail social » ni de « travailleur social ». Dans les deux cas, elle utilisait l‟adjectif 
« social/communautaire » - mais pas pour des raisons purement langagières. Dans toute sa conception 
de la pédagogie sociale le terme « social » (społeczny) désignait : l‟objectif de l‟activité et le moyen 
d‟agir, comme elle le précise dans son Examen de la pédagogie sociale (Radlinska, 1961, p. 377). 
L‟adjectif « social » (accompagnant les termes activité, travail, service) signifie : l‟objectif (pour une 
communauté) et le moyen de l‟atteindre (avec les forces sociales). Le terme « activité » laissant une 
grande marge pour l‟action sociale est présent dès le début dans la pédagogie sociale polonaise et 
signifie une activité systématique, durable, ayant tous les traits d‟un processus : « l‟anticipation des 
conséquences et le rationalisation des actions projetées (Kotarbinski, 1965). C‟est en effet le terme 
« travail » qui répond le mieux à cette caractéristique, car il désigne une activité systématique et 
habile ». Par contre, le terme « travail social/communautaire », dans la langue courante, signifie un 
travail bénévole, gratuit. 

Il est à souligner le rapport de la conception  du travail social/ communautaire (praca społeczna) 
avec la dimension  communautaire (społeczna) présente dans  le concept du travail social  moderne.  
De fait, cette conception comprend toute sorte d‟actions réciproques des individus vivant dans un 
milieu, elle reprend également de l‟importance dans la pédagogie sociale. La spécificité  du travail social 
ayant un trait communautaire peut se distinguer par : 

 son caractère relationnel, par contre la notion de réciprocité entre les sujets agissant devrait 
être davantage mise en valeur dans la pédagogie sociale. On ne travaille pas seul – la dimension 
sociale du travail signifie toujours la réciprocité et la participation ; 

 son objectif qui est la constitution d‟une institution symbolique avec le consentement et l‟apport 
de tous les sujets agissant dans le même champ d‟action du pédagogue social. Une étendu si large de 
ce concept permet, de fait, de désigner des formes de travail social : l‟aide au développement, le 
support social, etc., donc des activités visant autrui ou bien l‟invitant à poser son regard sur lui-même et 
les autres ; 

 sa dimension triple en tant qu‟activité réalisée par le pédagogue social dans le milieu de vie 
avec les forces humaines (individuelles et collectives) qui acquièrent ainsi une dimension sociale. Elles 
deviennent des forces sociales qui prennent part dans la transformation de leur milieu de vie. Cette 
participation peut devenir multidimensionnelle : l‟adjectif « social » signifie l‟action « pour » le milieu, 
« avec » et « à travers » celui-ci. Par conséquent, nous pouvons désigner trois modèles de pratique du 
travail social conformément aux méthodes de travail utilisées, dont la diversité est la preuve de la 
complexité de cette pratique. Les traits qui caractérisent le travailleur social/le pédagogue social qui agit 
dans son champ d‟activité sont les suivants : la distance – l‟engagement – le partage (du sort, de la 
situation, des buts, etc.) (voir : Fustier, 2000); 

  le fait qu‟il peut constituer une méthode d‟action dans le champ du travail social et de  
l‟éducation, ce qui permet d‟apercevoir sa dimension d‟animation ou bien d‟une orientation de pensée 
centrée sur les questions pratiques: comment transformer, comment animer, comment atteindre les 
objectifs exprimés par le sujet sous formes de représentations finalisantes. La dimension animatrice a 
pour objectif d‟animer le milieu de vie de l‟individu et favoriser une meilleure qualité de vie. 

 2.2. Le paradigme de l’action – l’approche socio- pédagogique  

La réflexion sur le champ d‟activité peut se composer d‟éléments provenant de nombreux 
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paradigmes. La construction que nous proposons ici respecte justement les caractéristiques propres 
à la transversalité : la continuité et le changement.  La pédagogie sociale en tant que réflexion sur le 
champ d‟activité,  est un processus qui se déroule dans le temps, et permet la transition et le 
passage entre : 

 ce qui est ressenti comme subjectif et ce que l‟on considère comme objectif ; 

 ce qui est régularisé progressivement (la transformation de l‟environnement) et ce qui change 
brusquement ; 

 ce qui est interne, interprété intersubjectivement et situé, et ce qui est externe et déterminé ; 

 ce qui est individuel (forces de l‟homme) et ce qui est collectif (groupe, communauté) ; 

 ce qui est extérieur (déterminé) et ce qui est intériorisé (appris) ; 

 ce qui est constitué et constituant (changements) ; 

 ce qui est propre à ce processus et ce qui est stable ; 

 ce qui est communicatif et orienté sur la compréhension et ce qui est uniquement orienté sur la 
persuasion (performatif) ; 

 ce qui est déterminé historiquement, de longue durée, et ce qui est a-historique ; 

 ce qui constitue l‟unité dans la diversité (intégré transversalement) et ce qui est unique et 
multidimensionnel (éclectique). 

 Cette analyse nous permet de définir le paradigme transversal de la pédagogie sociale c‟est-à-dire 
liant des éléments propres à plusieurs approches. 

Nous supposons qu‟à la suite d‟une telle analyse il serait possible de définir le paradigme 
transversal de la pédagogie sociale, c‟est-à-dire permettant de joindre des éléments provenant de 
plusieurs approches. 

 La dimension transversale est comprise en tant que réflexion „sur” „pour” et „à travers” l‟activité, 
donc en tant qu‟un système de notions et de significations servant de référence pour l‟activité-
éducation, pour l‟aide au développement, pour l‟orientation de ce développement et pour la justification 
du choix des moyens utilisés dans son activité. Il est pourtant à noter que cette  perspective présente 
parfois un inconvénient, celui d‟être assez générale ou bien  vague. Afin de garder un certain équilibre 
et une particularité d‟analyse souhaitable, il est fort important de souligner les liens de cette dimension 
avec la pédagogie sociale, la sociologie, la psychologie sociale, la philosophie, l‟anthropologie, 
l‟ethnologie...etc. 

 Nous considérons que le travail de définition du caractère transversal de la réflexion sur le 
champ du travail social et du caractère transversal de la pédagogie sociale permettrait de développer 
cette position qui a été formulée au début de la réflexion socio-pédagogique, et qui par la suite s‟est 
déroulée distinctement dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales. En voulant situer 
cette position par rapport à son orientation dans les recherches, il faudrait la considérer comme une 
conception (meta conception) permettant de joindre différentes positions, et différentes approches qui 
se rencontrent dans le champ de l‟activité sociale, et non pas comme une orientation éclectique. Elle 
pourrait donc constituer une conception désignant un paradigme d‟action dans différents champs (voir : 
paradigme intégré d‟action, A. Wagner, 1998 ; Sibeon, 1996). 

 La dimension relationnelle et animatrice du travail social/communautaire est souligné par la 
conception même du travailleur social et de sa formation. 
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3. Le concept du processus de formation à l’action dans le champ de la pratique-la 
préparation pour la construction des cadres de l’action  

Notre thèse est la suivante : la formation à l‟action dans le champ de la pratique, qui est ici 
une pratique aussi complexe que celle du travail social, devrait se limiter à la mise à disposition des 
apprenants des éléments ontologiques, épistémologiques et axiologiques qui peuvent constituer des 
cadres de l‟action. Nous laissons à la décision du sujet qui agit dans le champ de la pratique de 
remplir ces cadres. L‟objectif de la formation ainsi définit permet de garder l‟équilibre entre ce qui est 
universel et ce qui est spécifique, individuel, convenable aussi bien pour le sujet que pour le 
contexte dans lequel il agit. 

La question  fondamentale de cette conception est de savoir quels éléments définissant les 
cadres de l‟action doivent être prioritaires dans la formation professionnelle pour des professions 
sociales. Pour ceci, il faut mettre l‟accent sur l‟analyse du contexte et de la spécificité du champ 
même où l‟action se déroule, mais également se concentrer sur le sujet de l‟action qui doit être 
analysé du point de vue de ses ressources intellectuelles, affectives et axiologiques. 

Ces cadres sont donc des aspects qui définissent le champ de l‟action et sont significatifs 
pour le moduler. Ils sont constitués par trois catégories de références (Barbier, à paraître) 
qu‟adoptent ou exprime le sujet agissant : théoriques et méthodologiques, affectives et 
intentionnelles, axiologiques. Autrement dit, ils répondent à trois sphères de l‟activité humaine : 
cognitive (intellectuelle), affective (émotionnelle), factive (intentionnelle). 

Cette catégorie des cadres de l‟action sociale trouve ses références dans la conception de 
la construction de la réalité sociale (Berger, Luckmann, 1983) et dans la conception des 
représentations sociales (Carrée, 2002). Ces deux conceptions peuvent être utiles dans l‟élaboration 
de l‟objectif de l‟action du sujet, dans le choix de l‟approche de l‟analyse de la réalité, dans 
l‟orientation de l‟action. Elles sont également importantes pour formuler les finalités de l‟action et 
pour l‟approche du sujet (des sujets) dans le champ de l‟action. C‟est une proposition permettant 
d‟appréhender d‟une façon globale le champ de l‟action, le /les sujet/s et tout ce qui les détermine. 
Le fait de discerner la sphère privée de la sphère publique (Arendt, 1986) dans le champ d‟action du 
sujet y constitue un élément important d‟analyse. 

La construction des cadres de l‟action sociale influence en premier lieu les représentations 
du sujet / des sujets, celles-ci faisant preuve du potentiel de l‟esprit humain et de ses idées. Il y a 
plusieurs sortes de représentations, représentations de soi, représentations des possibilités de 
changement et des représentations finalisantes, ces dernières orientant peut-être le plus l‟action.  

Les éléments qui ont le plus d‟impact sur la constitution des cadres de l‟activité sociale sont 
(Barbier, à paraître) donc : 

 les références méthodologiques et théoriques, de conscience, idéologiques (il s‟agit là des 
constructions théoriques qui nous permettent de trouver des raisons et des justifications à l‟activité 
entreprise). Les références théoriques ont un impact important sur la création des représentations sur 
l‟action, particulièrement sur son but et son déroulement ; 

 les émotions, les affects, les éléments intentionnels du sujet agissant. Ajoutons ici que 
l‟abandon du modèle où l‟on préconisait avant tout la distance, la rationalité, l‟approche praxéologique 
dans l‟activité sociale pour en venir à reconnaître des éléments intentionnels ne s‟est pas opéré d‟une 
façon brusque ; 
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 les valeurs, les références axiologiques du sujet. C‟est avec le retour à la perspective 
phénoménologique que la réflexion sur l‟adoption  de la perspective axiologique a alimenté le débat sur 
les cadres de l‟activité sociale. L‟une des questions fondamentales de ce débat, portant sur la part 
occupée par les valeurs dans l‟activité, et surtout dans les choix accompagnant la prise de décisions, 
est de savoir si les valeurs fondent l‟activité, lui confère un sens et une signification, ou bien si elles 
accompagnent uniquement notre engagement et que ce n‟est qu‟après les avoir identifiées que nous 
sommes en mesure d‟attribuer le sens et la signification à notre activité. 

 Le point de départ est l‟hypothèse que la formation permet de préparer à l‟action de 
façon à ce que l‟action sociale, entreprise dans l‟espace du travail social, soit équilibrée. Dans le 
catalogue  des souhaits, la place primordiale revient à une répartition équitable de trois éléments 
(présents dans chaque acte) : émotionnels, représentationnels (rationnels) et opératifs. Un manque 
d‟équilibre entre ces trois éléments d‟action peut amener le sujet à différents pièges.  

   Une autre catégorie faisant l‟objet d‟un débat au sujet de la formation aux professions sociales est 
la formation de l‟individu non seulement dans le domaine cognitif et opérationnel, mais aussi affectif. 
Cette formation se réalise dans le contact avec les autres, dans le cas de l‟étudiant, en relation avec 
les enseignants, les collègues, les usagers et clients des institutions, etc. Cette notion de relation et 
non de rapports aux personnes, aux choses, à l‟objet, occupe une place importante dans cette 
conception. Cette relation ne peut être que personnelle et exige la présence d‟au moins deux 
personnes. Son trait particulier est la réciprocité et le partage de valeurs. Celle qui a le plus de 
valeur est une relation symétrique, équilibré, c‟est aussi la plus difficile dans les situations où l‟une 
des partie est dominante par principe (a davantage de pouvoir, de savoir, de possibilités, de savoir-
faire, de biens, etc.). L‟éducation et le travail social constituent des espaces d‟action où les relations 
par nature sont asymétriques et non équilibrées, ce qui est d‟ailleurs la source la plus fréquente des 
échecs, et particulièrement quand on veut aider, mobiliser et inciter l‟individu à entreprendre une 
activité. Un moyen efficace pour réussir son action est de garder des proportions dans ses relations 
avec autrui. Cet état une fois atteint permet par la suite d‟entreprendre une activité orientée vers 
l‟autre. 

 

 

4. Conclusion 

En conclusion nous aimerions dire que le concept du travail social/communautaire (praca 
spoleczna) dans son développement comporte toujours beaucoup d‟idées très actuelles, aussi bien 
au niveau épistémologique qu‟au niveau méthodologique. Cette proposition  d‟orienter  l‟action dans 
le champs social, lancée par Radlinska,   a été très fructueuse, a permis  aussi d‟organiser en 1925 
le projet pédagogique de la première école supérieure en Pologne préparant au travail 
social/communautaire (praca spoleczna). Les personnes diplômées de cette école du travail 
social/communautaire ont été bien préparées aux trois dimensions du travail : à la recherche, à 
l‟action, et à  la formation. Ces trois dimensions,  sont réunies actuellement dans la triade : 
recherche-action-formation. Le modèle de la formation de travailleurs socio - éducatifs (pracownikow 
spoleczno-oswiatowych), élaboré à l‟école supérieure de l‟Université Libre de Varsovie (à partir de  
l‟année1925), a souligné la nécessité d‟une formation multidimensionnelle, polyvalente et  préparant 
à résoudre des problèmes rencontrés dans le travail social/communautaire ; ainsi que de la 
formation orientée vers la transmission des valeurs  afin de créer une institution symbolique. 
Aujourd‟hui,  dans les projets pédagogiques de la formation des pédagogues sociaux (p.ex. à la 
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Chaire de Pédagogie Sociale de ľ Université de Lodz), nous utilisons différents termes comme : la 
transversalité, la préparation à l‟action, etc., mais l‟idée du travail social/ communautaire reste la 
même. Cela  nous permet d‟interpréter le  sous titre de ce texte : Le passé dans le présent et dans le 
futur, en prenant en considération  l‟approche de Gaton Bachelard (2002) qui a dit que l‟analyse du 
passée n‟est importante que dans le cas où elle concerne le présent et le futur pour y chercher son 
développement et son appui. Grâce à cela le passée n‟est ni très éloigné, ni trop fondamental – le 
passée  peut être vivant et peut se développer grâce à une perspective  du présent et de l‟avenir.  
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Les possibilités d’insertion sociale de jeunes adultes précarisés  à 
l’exemple de la ville de Lodz, 

 Hanna Kubicka 1, Chaire de Pédagogie Sociale l’Université de Lodz, 
Pologne, (traduction : Grazyna Karbowska) 

 

1. Introduction   

Ce texte a pour but de présenter les hypothèses de base ainsi que les résultats de recherche 
menée par l‟équipe de polonaise dans le cadre du projet Grundtvig 2.2 La recherche porte sur les 
possibilités d‟insertion des jeunes adultes en difficultés (le manque du travail, de formation, de relations 
sociales, ainsi que l‟handicap, etc.) et a été conçue et réalisée pour répondre aux objectifs du projet 
Grudtvig 2. Le travail de recherche a duré à partir du mois de février jusqu‟au mois de mai 2006, et a 
été réalisé dans la ville de Lodz parmi les travailleurs des institutions qui adressent leurs activités aux 
jeunes adultes en difficultés, ainsi qu‟auprès des jeunes en difficultés, les clients de ces institutions.  

Pour réaliser l‟objectif de la recherche, nous nous sommes posé des questions concernant les 
formes de formation formelle et informelle, l‟emploi des jeunes dans le domaine de l‟éducation, du 
travail social et sanitaire , or nous avons analysé les raisons et les types des situations difficiles dans 
l'opinion des personnes sondées . Ces questions sont développées dans les textes de mes collègues K. 
Gajek et J. Potrzebny. Nous avons également étudié les représentations sociales au sujet de l'insertion 
sociale des jeunes adultes en situation difficile qui sont présente dans les énoncés des travailleurs et 
des jeunes adultes  (voir le texte de E. Skoczylas-Namielska). 

 

2.  La problématique  de recherche 

 L’objet de recherche que nous avons formulé est le suivant : L‟insertion sociale des jeunes 
adultes précarisés – analyse de ce processus, des attentes des jeunes adultes et des dispositifs 
institutionnels et non-institutionnels. Dans notre étude, nous avons défini deux objectifs théoriques : 

- l‟analyse et l‟évaluation des attentes des jeunes adultes précarisés, des opinions des organismes 
sociaux sur le besoin de promouvoir l‟insertion sociale à l‟aide de formations, ainsi que sur les chances 
réelles de ce processus ; 

-  l‟étude des formes possibles de formation et d‟emploi en tant qu‟assistants des professions sociales 
dans les champs d‟éducation, sanitaire et du travail social. 

                                                 
1
 Chaire de Pédagogie Sociale l’Université de Lodz, Pologne 

2
 Notre équipe se compose de : Elżbieta Skoczylas- Namielska, Katarzyna Gajek, Julian Potrzebny 
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L‟objectif pratique de notre recherche est d‟élaborer la charte de « bonnes pratiques » - proposition 
d‟actions adressées au jeunes adultes précarisés et qui peuvent les aider dans leur démarche 
d‟insertion sociale. 

Or, le problème principal est formulé de façon suivante : Comment le processus d‟insertion social des 
jeunes adultes en difficultés est-il réalisé par la formation et de petits travaux dans les champs 
sanitaires, de formation et du travail social ? 

La problématique détaillée est la suivante : 

1. Comment se déroule ce processus ? 

1.1. Quelles sont les institutions de formation des jeunes adultes en difficulté ? 

1.2. Quelles sortes d‟actions sont entreprises envers ce public ? 

1.3. Comment se déroule la coopération avec d‟autres organismes s‟occupant de l‟insertion de ce public ? 

1.4. Comment les travailleurs de l‟institution évaluent-ils leur activité en faveur de l‟insertion de ce public ? 

2. Quelles sont les demandes des jeunes adultes envers les institutions ? 

2.1. Caractéristique sociodémographique de la population cible ? 

2.2. Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les jeunes s‟adressent à l‟institution ? 

2.3. Quelles sont les difficultés les plus fréquentes que ce public rencontre dans les institutions ? 

2.4. Quelles sont les facteurs qui persuadent ce public de participer aux actions proposées par l‟institution ? 

2.5. Quelle est l‟opinion des jeunes sur l‟activité de l‟institution ? 

3. Quel est le rôle des représentations de ces jeunes sur leur insertion et le processus réel d‟insertion ? 

3.1. Quels sont les facteurs qui forment les représentations des jeunes adultes sur leur possibilité d‟insertion 
sociale ? 

3.2.  Quels sont les représentations des travailleurs des institutions sur la possibilité d‟insertion sociale des 
jeunes adultes ? 

3.3. Quels sont les représentations des jeunes adultes sur leur possibilité d‟insertion sociale ? 

Nous avons choisi comme méthode de recherche pour résoudre les problèmes formulés la méthode 
monographique, et les techniques de recherche  suivantes : 

 analyse des documents de l‟institution : rapports annuels d‟activité, statut de l‟institution, 

 entretien libre (en partie standardisé, individuel ou collectif) au sujet de leur demande et de leurs 
représentations sur l‟insertion sociale par la formation ou de petits travaux. 
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3. Les notions clés    

Je présenterais seulement les notions clés, élémentaires, pour notre recherche Ces questions sont 
développées dans les textes de E.Marynowicz- Hetka, E.Skoczylas-Namielska et  K. Gajek.  

 Insertion sociale – processus se rapportant aux relations sociales (entrer en relations, les améliorer, les 
reconstruire) des individus ou bien des individus avec les éléments de leur environnement social (B. 
Seguier, p.6) « Insertion, intégration (ou inclusion) : deux concepts antinomiques mais concourants. 

Difficulté / situation difficile– ensemble des facteurs, situation de vie d‟un individu qui détermine, 
occasionne une phase spécifique dans sa vie. Elle peut avoir une signification positive en tant que 
moment décisif, problème auquel il faut trouver une réponse, ce qui exige une attitude active de la part 
de l‟individu envers ses difficultés (p.ex. des contacts sociaux inexistants ou insuffisants, le manque 
d‟emploi). On suppose qu‟une attitude active de l‟individu se trouvant dans une situation difficile 
(recherche de solutions à cette situations) contribue au développement de la personne et favorise 
l‟insertion sociale (voir. p.ex.  Znaniecki, 1974 ; Dąbrowski,  1979); 

Professions sociales– corporation des professionnels du social  regroupant des assistants sociaux, des 
éducateurs, des animateurs ayant une préparation à l‟action sociale menée auprès de trois catégories 
de personnes : menacées d‟exclusion, en voie d‟exclusion et exclues. Les représentants des 
professions sociales orientent leur activité vers l‟assistance, l‟aide et l‟éducation et l‟animation (voir par 
ex. Dimension européenne de la formation et de la pratique des professions sociales, 1999) 

Représentation- est un processus psychique qui se manifeste au cours d‟une relation ou d‟une 
interaction entre des sujets (Moscovici, 1961). Elle se traduit par une activité mentale prenant part dans 
la construction de la réalité se rapportant au monde que l‟on éprouve. En effet, l‟explication des 
expériences de la vie quotidienne et la recherche de leur sens joue un rôle particulier dans la 
construction des représentations du monde social. Cette compréhension est plus facile à travers un 
énoncé illustrant ou interprétant cette expérience que l‟on éprouve. 

 

4. L’analyse du terrain 

La recherche a été menée en deux étapes, dans la première nous avons choisi notre 
échantillon de recherche parmi les travailleurs des institutions qui proposent des activités d‟insertion aux 
jeunes adultes. Cet échantillon a été choisi grâce au contact que nous avons noué lors de la journée de 
travail (le 15 novembre 2005), et ensuite complété par les personnes qui nous ont été indiquées. C‟est 
un échantillon qui comprend tout le personnel d‟un organisme choisi, et présent durant la réalisation de 
notre étude (au 10 février 2006). Dans le même temps, nous avons analysé les documents de cet 
organisme 

 Dans la seconde étape de recherche (menée du 26 mars au 10 mai), nous avons réalisé des 
entretiens avec  des jeunes adultes en difficulté, usagés des institutions. Les travailleurs des institutions 
nous ont aidé à faire le choix de l‟échantillon de recherche (méthode d‟un jury compétent). Au total, 
nous avons réalisé 29 entretiens libres avec les travailleurs des institutions et avec 97 jeunes adultes. 

 Selon le critère du financement principal de l‟institution, nous pouvons diviser celles-ci en deux 
catégories : les institutions publiques (p. ex. centres de formation et d‟action pédagogique spécialisés) 
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et les institutions non publiques (organisations non-gouvernementales ayant parfois le statut d‟utilité 
publique). 

 Il est à préciser également que le terme de « travailleur de l‟institution » est compris au sens 
large et comprend au moins 2 catégories de personnes. La première catégorie regroupe des personnes 
bénéficiant d‟un contrat de travail6, la seconde, des volontaires (bénévoles et animateurs de l‟action 
sociale) qui remplissent dans ces institutions et ces organismes des fonctions diverses : président, 
trésorier, ou simples membres. Il y a bien sûr aussi des catégories mixtes, p.ex. : des salariés de 
l‟institution qui travaillent aussi comme bénévoles, ou bien des volontaires qui entreprennent des 
actions en faveur des autres et avec eux et en même temps en bénéficient eux-mêmes. Les travailleurs 
de l‟institution sont des représentants des professions sociales. Cette catégorie-là regroupe différents 
métiers sociaux, des professionnels ainsi que ceux qui s‟engagent volontairement dans des actions en 
faveur des autres et parfois y trouvent leur propre intérêt. 

 A cette étape de l‟étude, les attentes des jeunes transparaissent à travers les opinions des 
représentants des professions sociales. Dans les énoncés des travailleurs plusieurs facteurs 
indépendants peuvent être déterminants, notamment les traits socio-démographiques. Dans notre 
échantillon, la majorité sont des femmes (23 sur N=29). La plus nombreuse est la catégorie d‟âge 45-55 
ans (10 sur N=29). Deux autres catégories d‟âge sont aussi nombreuses, celle des 26-35 ans (9 sur 
N=29) et celle des 36-45 ans (8 sur N=29). Seule la catégorie des 55 ans et plus est peu représentée (1 
sur N=29).  Une seule personne dans ce groupe reste encore active à l‟âge de la retraite. Pour cette 
personne-là, le travail avec les handicapés mentaux dans un groupe de thérapie manuelle et dans un 
groupe théâtral « PSOUU – MALSI » lui donne la possibilité de réaliser ses propres intérêts en contact 
avec les autres, c‟est également un moyen pour elle de compléter son budget.  

 Un autre trait qui a une incidence sur la réalisation des tâches de l‟institution qui caractérise 
notre échantillon est le niveau de formation. Il est intéressant de savoir si et de quelle façon la formation 
et les qualifications professionnelles peuvent être utiles ou sont utilisées dans l‟exécution de certaines 
tâches, dans les activités des représentants des professions sociales. 

 Les membres des organisations non-gouvernementales (qui accueillent le plus souvent des 
personnes avec le même type de difficulté ou bien fonctionnant comme des groupes de soutien mutuel) 
n‟ont pas de formation supérieure, leur métier et leurs compétences professionnelles ne sont pas liés à 
la spécificité de l‟activité de l‟organisme. 

 Quant au facteur suivant : l‟ancienneté dans l‟institution (appartenance à l‟organisation non-
gouvernementale et durée de l‟emploi salarial), il est très varié. Cela va d‟un an et demi à 30 ans. Cet 
écart considérable peut être dû aux différentes sortes d‟institutions prises en considération dans cette 
étude. En effet, les organisations non-gouvernementales ont commencé à se développer en  Pologne 
après 1989 (p. ex. PSOUU – 1989, l‟association « Je t‟élèverai tout seul » - 1998). C‟est pourquoi la 
durée de vie des institutions étudiées se regroupe dans les tranches 10-12 ans, 13-15 ans, 16-18 ans 
d‟existence. On ne peut pas séparer ces deux facteurs : l‟ancienneté dans l‟organisation et les 
conditions dans lesquelles ces organismes ont été fondés. 

 Parmi les organisations non-gouvernementales de notre échantillon, il y a celles qui ont été 
fondées encore sous le régime politique précédent, pendant la République Polonaise Populaire (p. ex. 
PZG – 1946). Leurs origines peuvent remonter au XVIII siècle De plus, les représentants des 
professions sociales employés dans ces organisations non-gouvernementales constituent une part 
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importante dans notre échantillon. C‟est pourquoi notre facteur d‟ancienneté ne dépasse pas 17 ans. Il 
se peut également que le nombre de jeunes parmi les métiers sociaux est lié à la fluctuation des 
travailleurs, surtout dans les organisations non-gouvernementales. Ce phénomène peut justement 
poser des problèmes dans ce type d‟organisations car leur fonctionnement primordial consiste dans le 
travail individuel dans notre cas avec des jeunes adultes pour qui chaque nouvelle relation se traduit par 
la nécessité de créer une nouvelle institution symbolique), d‟élaborer de nouvelles règles, et des 
principes de fonctionnement. En effet, tout changement peut perturber le processus d‟insertion sociale. 
La fluctuation des travailleurs peut également gêner le travail de l‟équipe dans l‟institution. Ce 
phénomène peut s‟avérer parfois positif en rajeunissant l‟équipe institutionnelle, en assurant une 
spécificité et une dynamique, un changement, une fraîcheur7. Pourtant il est indispensable pour une 
organisation de garder un « pilier » de l‟équipe qui ne change pas, qui assure et veille sur le 
déroulement du processus de l‟insertion sociale de ses clients, et soit ouvert aux nouveaux clients et 
aux formes de formation de ceux qui souhaitent travailler pour et avec les autres. Les fluctuations du 
personnel sont certainement due au fait que les projets d‟action ne prévoient que leur réalisation en une 
durée maximale d‟un an, ce qui est lié au rythme de financement accordé annuellement. 

Par contre, les institutions publiques (centres spécialisés éducatifs et de formation) offrent 
une plus grande stabilité d‟emploi, donc les travailleurs ont une plus grande ancienneté, 22 ans et plus. 

Pour la plupart des personnes interrogées, l‟institution où ils travaillent n‟est pas leur premier 
lieu de travail (21 sur 29). On pourrait l‟expliquer probablement par les traits particuliers de ces 
personnes qui sont créatives, aiment le défi dans leur travail, se développent aussi bien au niveau 
personnel que professionnel, présentent une attitude active envers leur environnement, des problèmes 
rencontrés, des questions qui se posent ou bien qu‟ils se posent. Cette attitude les aide au niveau 
psychosocial à maintenir leur forme physique. 6 personnes ont précédemment travaillé dans des 
institutions de caractère similaire, 5 dans des institutions éducatives, 4 dans des institutions sanitaires 
(comme kinésithérapeutes). D‟autres lieux de travail sont liées  au métier précédent que ces personnes 
exerçaient avant leur reconversion, ou parfois qu‟elles exercent toujours dans l‟institution étudiée.  

La majorité des personnes interrogées ont choisi consciemment de travailler dans cette 
institution (15) pour connaître une autre réalité sociale 20, pour leur développement personnel, pour 
travailler dans leur métier, pour réaliser leur promotion professionnelle, pour leurs intérêt 

 Dans notre recherche, nous avons également réalisé des entretiens avec 97jeunes adultes. 
Dans cet échantillon, le nombre de femmes (47 pour N=97) était presque égal à celui des hommes (50 
pour N=97). L‟âge et le niveau de formation des personnes interrogées sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous. 

Tableau n° 1. Age et formation des jeunes femmes interrogées  (N=47) 

            formation 

 

âge 

                   
élémentaire 

 

nombre de pers. 
interrogées 

.       professionnelle 

 

nombre de pers. 
Interrogées 

      école secondaire 

 

nombre de pers. 
interrogées 

        supérieure 

 

nombre de pers. 
interrogées 

18-22 13 2 6 - 

23-27 4 5 3 2 
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28 – 32 4 4 1 - 

Plus que 33 1 1 - - 

Pas de données  1 - - - 

Total 23 12 10 2 

Source : recherche citée 

 

Tableau n° 2. Age et formation des jeunes hommes interrogés  (N=50) 

            formation 

 

âge 

               élémentaire 

 

nombre 

de pers. interrogées 

.       professionnelle 

 

nombre de pers. 
Interrogées 

.      école secondaire 

 

nombre de pers. 
interrogées 

        supérieure 

 

nombre de pers. 
interrogées 

18-22 11 1 5 - 

23-27 10 9 1 1 

28 – 32 4 - - 7 

  Plus que 

  33 

1 - - - 

Total 26 10 6 8 

Source : recherche citée  

 

Tableau n° 3. Age et formation des personnes interrogées (hommes et femmes N=97) 

            formation 

 

âge 

                        % 

 

    élémentaire 

.                           % 

 

professionnelle 

.                        % 

 

école secondaire 

                      % 

 

supérieure 

18-22 24 24,74 3  3,09 11 11,34 - - 

23-27 14 14,43  14 14,43 4 4,12  3 3,09 

28- 32 8 7,25  4 4,12 1 1,03  7 7,22 

Plus que 33 2 2,06  1 1,03  - -  - - 

Pas de données 1  1,03 - -  - -  - - 

Total 49 50,52 22 22,68 16 16,50 10 10,31 

Source : recherche citée 

 

 Les résultats obtenus nous permettent de constater que plus de la moitié des personnes 
interrogées (50,52% pour N=97) a un niveau bas de formation (élémentaire). Ce sont des personnes 
qui, lors de leur cursus scolaire formel, n‟ont pas acquis de qualifications professionnelles. Plus d‟un 
tiers  (39,18 %) a des qualifications professionnelles, avec une formation de niveau élémentaire ou 
secondaire. Il est à noter que certaines personnes ayant une formation de niveau secondaire sont en 
train d‟effectuer des études supérieures. Une personne sur 10  (10,31%) a une formation supérieure. 
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D‟après ces données, nous pouvons  supposer que nos personnes interrogées ne sont pas 
recherchées sur le marché du travail, et peuvent avoir de grandes difficultés pour trouver un travail. 
Nous analyserons cette question dans le paragraphe suivant.  

 L‟analyse des résultats obtenus nous permet de remarquer que dans notre échantillon il n‟y a 
pas de différence importante dans le niveau de formation suivant le sexe. Leur formation n‟est pas 
élevée, aussi bien dans le groupe des femmes que des hommes. Les personnes les plus jeunes, dans 
la tranche d‟âge des 18-22 ans, ont  le niveau le moins élevé. On peut prévoir que dans le futur, elles 
tenteront d‟entreprendre des formations qualifiantes. 

5. Les résultats de la recherche    

Voilà les  résultats de la recherche- les réponses aux problèmes formulés. 

 5.1. Les institutions d'aide aux  jeunes adultes en difficulté peuvent être regroupé en trois 
catégories :  

- les institutions publiques, financées par le budget de l‟état ; 

- les institutions sociales du secteur non gouvernemental ; 

- les institutions du secteur privé. 

Dans le première catégorie  les plus souvent sont citées les institutions publiques financées par 
l‟état : des institutions sociales (centres d‟aide sociale, maisons d‟aide sociale), des institutions 
éducatives et sanitaires (écoles, centres psychologiques et pédagogiques, des centres organisant le 
travail des jeunes, centres de formation et d‟éducation). Ensuite, on indique des bureaux 
d‟administration centrale et locale : la mairie, la préfecture, l‟agence pour l‟emploi. Dans cette catégorie 
se trouvent également des institutions culturelles (théâtres, maisons de la culture), centres de 
l‟assistance publique, ainsi que des institutions relevant du ministère de la justice (les tribunaux, y 
compris les tuteurs) et des services d‟ordre publique (la police). 

Dans la deuxième catégorie se trouvent les institutions non-gouvernementales : associations 
sociales  p.ex. « Je t‟élèverai tout seul », l‟Association Polonaise en Faveur des Personnes 
Handicapées Mentales, l‟Association Catholique des Personnes Handicapées, l‟Association des 
Alcooliques Anonymes, la Croix Rouge, d‟autres organisations religieuses), et des fondations.  

Dans la troisième catégorie, il y a les institutions du secteur privé (qui apparaissent dans 28 
réponses) comme : des bureaux de recrutement (Manpower) (cités 15 fois), des sociétés privées (13). 
En tant que lieux importants de formation des jeunes en difficultés sont également cités les clubs 
sportifs. 

   5.2. Les données que nous avons recueillies nous permettent de distinguer deux catégories 
d’actions / de formation adressées aux jeunes adultes : les actions formelles et informelles. 

Parmi les actions /les formations formelles, les travailleurs ont le plus souvent cité : la 
coopération avec d‟autres institutions pour renforcer leurs actions respectives et assurer une aide plus 
spécialisée aux jeunes adultes en difficulté, les actions sociales au sens large avec les clients et leur 
famille, par exemple : des programmes pour les jeunes élevés dans des maisons de l‟enfant ou dans 
des familles d‟accueil, une aide matérielle et des formations pour les bénévoles. 
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    Les actions informelles prennent la forme de : travaux pratiques (59), ateliers (50), thérapie de 
groupe (35) et entretiens individuels (30). 

Une autre forme possible de ces activités est celle où le travailleur de l‟institution transmet à l‟usager 
des informations qui peuvent lui être utiles, ou bien  propose une formation pratique qui  permet à 
l‟usager d‟acquérir des savoir-faire et d‟effectuer des opérations concrètes. Lors de ces activités, les 
usagers mobilisent également la sphère affective, construisent de nouvelles attitudes, ou bien valorisent 
la réalité. 

  5.3. Parmi les institutions qui travaillent avec les institutions étudiées pour organiser et mener des 
actions axées sur l‟insertion sociale des jeunes adultes précarisés nous retrouvons des institutions 
publiques sanitaires et éducatives , d‟aide sociale et des bureaux d‟administration centrale et locale, des 
agences pour l‟emploi, des institutions culturelles, des tribunaux et des tuteurs , des associations, des 
fondations, des communautés religieuses et des sociétés privées Le plus souvent leur travail commun 
consiste à : 

 échanger des informations  sur les offres d‟emploi, ou de logement, 

 offrir des aides matérielles  et en nature : des produits alimentaires, la location gratuite 
des salles, le transport gratuit, 

 organiser différents types d‟actions : de formation, des ateliers. 

Les actions réalisées avec d‟autres institutions en faveur des jeunes adultes ont été en général 
qualifiées par les travailleurs interrogés en tant que : très bonne (14 réponses), bonne (11), plutôt bonne 
(4) ou insatisfaisante (4). Les travailleurs ont souligné que si le travail commun ne se déroule pas bien, 
ils peuvent y renoncer, bien sûr sauf le cas où les contacts interinstitutionnels sont obligés pour des 
raisons formelles, mais alors les contacts sont limités au simple échange de documents et 
d‟informations. 

 5.4.  Parmi les travailleurs interrogés, il y a 13 personnes qui qualifient les formations proposées à 
leurs clients en tant que très bonnes, et le programme de formation comme original et adapté aux 
attentes des jeunes adultes. Dans 9 cas les interrogés présentent l‟opinion que le programme répond 
aux attentes et qualifie la formation comme bonne, dans 3 réponses cette opinion est plutôt négative, 
car la formation n‟est pas adapté aux attentes et les actions proposées par l‟institution ne sont pas 
appréciées. Dans deux cas, nous n‟avons pas obtenu de réponse. Les personnes interrogés ont 
également mentionné le fait que malgré que les formations / actions proposées par l‟institution sont 
bonnes il y a des problèmes dans leur réalisation ou d‟organisation : un petit effectif de l‟institution, la 
fatigue des travailleurs, les financements insuffisants pour la réalisation des actions, ou bien manque de 
coopération interinstitutionnelle. 

5.5. Les usagers et les travailleurs de l’institution cherchent des raisons des situations difficiles 
en dehors des jeunes adultes ; les facteurs les plus soulignés sont un contexte objectif, indépendant 
de ces personnes. On peut y discerner deux catégories différentes qui mènent à l‟exclusion. Dans la 
première catégorie nous retrouvons des traits liés aux jeunes adultes eux-mêmes : la toxicomanie, la 
méconnaissance du fonctionnement du marché du travail, le manque de motivation pour compléter leur 
formation, le manque de qualifications, les difficultés de s‟adapter aux exigences de l‟école, la sous-
estimation de soi, les conflits avec les parents, les conflits avec les autres jeunes de leur âge. 

Dans la deuxième catégorie nous retrouvons des traits qui sont indépendants des jeunes 
adultes : une situation difficile sur le marché du travail, le manque de travail, la pathologie dans leur vie 
quotidienne, les stéréotypes sociaux sur les possibilités des jeunes de participer dans la vie sociale 
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(maladie/ handicaps, le système de formation inadapté aux exigences du marché du travail 
contemporain). 

 5.6.  Les critères cités des jeunes adultes en difficultés pour prendre part aux formations et 
aux activités formelles sont les suivantes : 

 l‟âge, 

 la situation de vie (le revenu en dessous du minimum social, le fait d‟élever seul un enfant, le 
redoublement de classe - au minimum une fois - à l‟école, le fait d‟être élevé à la maison de l‟enfant, ou 
dans une famille d‟accueil, le fait de suivre systématiquement une formation, l‟abandon des formations 
antérieures - tout au plus trois fois, le fait de travailler dans une institution précise). 

 la présentation des documents requis (d‟une opinion d‟un dispensaire éducatif et sanitaire, le 
certificat du collège, le certificat de l‟handicap moyen ou grave). 

5.7. Les jeunes adultes trouvent  trois catégories de difficultés rencontrées dans l’institution. 

Dans la première catégorie, les personnes interrogées soulignent le plus souvent l‟inadaptation 
de l‟équipement et des locaux de l‟institution aux besoins, la fluctuation des travailleurs et leur manque 
d‟engagement, ou bien, dans des cas particuliers, l‟inadaptation de l‟offre de formation aux besoins 
précis de l‟usager. Une autre difficulté rencontrée, est la non-réalisation des propositions tenues ou des 
contrats par les travailleurs. Les usagers  disent que les travailleurs sociaux ne tiennent pas leur 
promesse de les aider à trouver du travail ou une formation, conformément à l‟engagement dans le 
contrat. 

Dans la deuxième catégorie, les usagers évoquent leurs propres carences : l‟impuissance de 
travailler ou d‟agir, le désintérêt pour les tâches à remplir, p. ex. pour la continuation de la formation, les 
problèmes dans les relations avec d‟autres acteurs  et avec les travailleurs. Dans la troisième catégorie 
de difficultés, la moins fréquente, on évoque la mauvaise situation économique du pays, un grand taux 
de chômage. 

 5.8.  Les facteurs qui forment les représentations des jeunes adultes sur leur possibilité d‟insertion 
sociale c'est :  

1. les facteurs sociodémographiques : sexe, âge, profession ; 
2. les facteurs personnelles internes qui dépendent de l‟individu : l‟activité propre au sens 

large, ses aptitudes individuelles ; 
3. les facteurs relevant de l‟institution, de l‟établissement ; 
4. la réalité sociopolitique et économique (transformations, mesures systémiques). 

6. Conclusion 

    L'analyse du matériel de recherche, nous  a permis de constater que les traits qui différencient les 
représentations de la population étudiée sur leurs possibilités d‟insertion ce sont : les qualifications 
(n‟importe lesquelles) acquises et l‟activité entreprise. En prenant en considération ces traits là, nous 
distinguons plusieurs types des jeunes adultes en difficultés. Type I – les personnes qui ont des 
qualifications professionnelles et qui sont actives ; 

Type II – les personnes qui ont des qualifications professionnelles et qui ne sont pas actives ; 

Type III – les personnes qui n‟ont pas de qualifications professionnelles mais qui sont actives ; 
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Type IV – les personnes qui n‟ont pas de qualifications professionnelles et qui ne sont pas actives. 

Dans le premier type, il y a des personnes qui ont une formation professionnelle, qui ont fini 
l‟école secondaire ou bien une formation supérieure. Le plus souvent, elles s‟adressent à l‟institution 
pour  augmenter leurs qualifications, acquérir une nouvelle expérience professionnelle, pour être plus 
valorisées sur le marché du travail, ou bien elles ont un besoin fort de partager leur expérience avec 
d‟autres personnes. Elles sont conscientes du fait que leur activité (aussi bien formelle qu‟informelle) a 
une grande importance pour leur développement personnel (leurs traits de caractère, leurs 
connaissances, le sentiment d‟appartenance à un groupe). Ce qui leur est surtout utile dans ces 
activités c‟est : l‟ambition, la persévérance, l‟optimisme.  

Dans le deuxième type, les personnes ont des qualifications professionnelles, mais ne sont 
pas actives. Ce sont des personnes de leur milieu le plus proche (les parents, la famille, les 
pédagogues scolaires) qui les ont persuadé de s‟adresser à l‟institution. Elles se  sont adressées à 
l‟institution plutôt par curiosité, pour connaître d‟autres personnes, que pour changer leur vie. Ces 
personnes ont pris part à des formations informelles, proposées par l‟institution. Comme c‟est le cas 
d‟un jeune homme de 30 ans avec une formation supérieure, sans travail. Il avoue qu‟il pense 
maintenant à chercher du travail. C‟est son professeur du lycée, avec qui il reste toujours en contact, 
qui lui a parlé de la possibilité de suivre une formation pour les travailleurs bénévoles. Il a été curieux de 
savoir comment c‟était. Maintenant, il s‟occupe d‟un garçon malade. Cette occupation est pour lui une 
forme d‟organiser son temps libre, mais aussi de se valoriser. 

 Dans le troisième type, les personnes n‟ont pas de qualifications professionnelles, n‟ont 
qu‟une formation élémentaire. Ces personnes ont pourtant recherché elles mêmes des informations sur 
l‟institution et son fonctionnement, ont suivi des annonces dans la presse, dans l‟Internet, ont demandé 
l‟avis des personnes qui avaient déjà eu un contact avec des institutions. Ces personnes ont pris part 
dans des formations formelles (formation professionnelle, ou formation pour les travailleurs bénévoles) 
et informelles.  

 Dans le quatrième type, les personnes n‟ont pas de qualifications et ne sont pas actives, y 
compris des personnes handicapées (physiques et mentales), des personnes élevées dans les maisons 
de l‟enfant et dans des familles d‟accueil. Il est à souligner que les raisons telles que manque de 
qualifications, la maladie, ou la situation familiale, n‟étaient pas des raisons uniques de leur inactivité. 
L‟analyse de leurs énoncé montre que ces personnes sont persuadées ne pas avoir d‟influence sur leur 
vie, de ne rien pouvoir changer. Paradoxalement, cette conviction leur donne un sentiment de sécurité, 
elles ne cherchent pas de changements.  
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4- Présentation France : 
 

« Processus d’insertion de publics précarisés : repérage des 
interstices d’emploi dans les champs éducatif, sanitaire et social »  

Bernard SEGUIER, coordinateur A.I.F.R.I.S.S.S. 
 
 
 
 
 
1 Introduction 
 
La recherche conduite par AIFRISSS présente quelques caractéristiques qui témoignent de la richesse 
d‟analyse extraite de l‟écoute du champ professionnel à défaut de celui de l‟usager 
Cette remarque liminaire nous laisse entrevoir la capacité du champ professionnel  à produire des 
recherches  action de grande pertinence et amplitude si nous apprenons à extraire du champ de la 
recherche  universitaire des axiomes, critères , indicateurs dont le milieu professionnel saura se saisir 
pour établir des recherches action sensibles c‟est à dire correspondant à l‟énoncé de réalités où chacun 
est concerné pour agir sur cette réalité et la transformer avec la participation de tous les acteurs. 
Ainsi nous avons appris à échanger par étapes avec ces différents partenaires : 
- sous le mode de questionnaires d‟investigations 
- sous le mode de journées d‟études centrées sur l‟identité et l‟identification de ces fonctions 
- sous le mode de nouvelles journées d‟étude centrées sur la reconnaissance de ces métiers et des 
formations qui pouvaient venir qualifier ces emplois. 

Notre recherche s‟est ainsi déployée en essayant  d‟accéder à la connaissance de la question par des 
acteurs appartenant aux champs d‟intervention suivants ; cette démarche nous a inscrit dans une 
intelligence partagée pluridisciplinaire et pluri professionnelle. 

 

2 Instances 

 

Les instances contactées et concernées  par l‟insertion sociale et les emplois d‟assistant, d‟aide, 
d‟accompagnement dans les secteurs éducation, santé, social et domaines proches 

 

AFPA    AGEFIPH    ANPE  ASSOCIATIONS DE SOINS A DOMICILE    ASSOCIATIONS D‟AIDE A 
L‟INSERTION 
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CCAS    CHAMBRES CONSULAIRES    CHANTIERS D‟INSERTION   CHERCHEURS, LABORATOIRES    
CHRS COLLECTIVITES LOCALES    CONSEIL REGIONAL    CONSEIL GENERAL 
DAFCO DDASS DDTE DRASS DRFPTE DSG… 

EDUCATION NATIONALE     INSPECTEURS DE L‟APPRENTISSAGE    ENTREPRISES D‟INSERTION    

ENTREPRISES INTERMEDIAIRES    ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX    ETABLISSEMENTS 
SANITAIRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 

FNARS    FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 

GIEQ GRETA 

IMMIGRATION. ORGANISMES    INSTITUTS, ETABLISSEMENTS, ECOLES, EDUCATION, MILIEU RURAL, 
MILIEU URBAIN)    INSTITUTS, ETABLISSEMENTS, ECOLES (SANTE, MILIEU RURAL, MILIEU URBAIN) 

MISSIONS  LOCALES 

PAIO    PROTECTION JUDICIAIRE 
REINSERTION, ORGANISMES 

STRUCTURES D‟INSERTION 

UNIVERSITES   , SCIENCES DE L‟EDUCATION 
VAE ORGANISMES 

 
 
 
3 Eléments Sociopolitiques 
 

Plusieurs lois sont venues, tout au long du programme, authentifier les symptômes qui mettaient en 
exergue  les mécanismes d‟exclusion des publics précarisés et les mesures à prendre pour remédier à 
des formes d‟exclusion des publics en situation difficile à plusieurs titres :jeunes, personnes âgées, 
handicaps, malades, personnes  en situation d‟isolement…. 
Les multiples dispositifs mis en œuvre rejoignent une cohorte d‟autres tous marqués par une évaluation 
déficitaire où le temps du projet de la personne est toujours indéfini et qui fait l‟impasse sur les cursus de 
vie. 
Les différentes mesures mises en œuvre visaient à développer des actions favorisant l‟accompagnement 
global des personnes en difficulté et leur accès à l‟autonomie, notamment dans les domaines suivants : 
- la santé où une attention particulière sera accordée à la prévention  
- l‟accès au logement et le maintien à domicile 
- la lutte contre l‟illettrisme et le repérage des déficiences dans la maîtrise des savoirs de base  
- la mobilité pour permettre aux personnes d‟accéder à la formation et à l‟emploi. 
Par ailleurs, l‟objectif d‟égalité professionnelle entre hommes et femmes sera transversal à toutes les 
actions, qui viseront à développer la diversification des choix professionnels et la mixité des emplois. 
Pour faciliter l‟accès à l‟emploi durable de ces publics précarisés se sont développés  les contrats de 
travail aidés du secteur non marchand : contrats d‟accompagnement dans l‟emploi (CAE), ainsi que 
contrats aidés du secteur marchand, contrats initiative emploi (CIE), contrats jeunes en entreprise 
(CJE),contrats de retour à l‟emploi (ACCRE)…. 
Force est de constater que chaque acteur, chaque partenaire se trouve investi d‟une fonction 
d‟accompagnement sans qu‟il soit nécessairement mis en place un dispositif d‟évaluation permettant 
d‟apprécier l‟efficience, l‟efficacité et la complémentarité de ces modes d‟accompagnements. 
 
4 Progression de la recherche  
 
Les premières journées d‟étude (107 participants) et la validation par des questionnaires (27) et 
entretiens (23) ont permis d‟explorer et d‟identifier des fonctions, des métiers et des emplois, elles ont mis 
en exergue  quelques problématiques qui concourent à requalifier et la fonction d‟assistant et les emplois 
afférents. 
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Citons quelques marqueurs de ces journées 
 1 –  les champs couverts par le terme d‟assistant se sont élargis à toutes formes 
d‟accompagnement  
 2 – les participants ont souvent souligné la contradiction de fond des métiers du social dans une 
société qui fait une sélection de plus en plus dure et qui demande malgré tout d‟intégrer les personnes 
 3 – une liste des fonctions, métiers et emplois d‟assistant peuvent être établie et validée si elle 
recouvre des dénominations qui ont fait l‟objet de reconnaissance en terme d‟utilité sociale 
 4 – plusieurs hypothèses ont été posées et restent à vérifier : 

- des parcours  individuels bien analysés peuvent être porteurs de la bonne utilisation  de 
certains dispositifs 
- la relation informelle prévaut souvent pour ces métiers qui parfois n‟ont pas aujourd‟hui 
de formation particulière 
- l‟alternance semble une bonne pratique de formation notamment grâce à  
l‟apprentissage qui n‟est pas encore suffisamment utilisé 
- le tutorat et l‟accompagnement individuels et au long cours semblent le plus adapté 

 
 
Questionnements  
 
– ces nouveaux métiers sont-ils provisoires ou définitifs  (notamment pour des raisons financières) ? 
– est-ce un métier provisoire ou définitif dans l‟histoire d‟un sujet… Certains estiment qu‟il peut s‟agir d‟un 
métier définitif, d‟autres pas  (notamment parce que ces nouveaux métiers donnent du temps pour la 
formation personnelle et parce que certains jeunes ne souhaitent pas faire ces métiers à vie) 
– la question de la durée est fondamentale, certains usagers ayant besoin d‟un accompagnement long. 
– le paradoxe de l‟institutionnalisation : un des buts est de transformer ces métiers en « vrais » métiers 
d‟abord reconnus institutionnellement puis répondant à une formation précise or les publics en difficulté 
finissent par ne plus pouvoir y accéder. 
– la nécessité de rendre ces nouveaux métiers attractifs à la fois financièrement et symboliquement 
– la formation : il est acquis que les modes traditionnels de formation ne sont pas adaptés : priorité à 
l‟alternance, à une intervention de proximité 
 
- la question du rapport salariat - bénévolat est souvent  posée sans apporter à ce stade de 
réponse précise. 

 
La reprise du travail avec les personnes rencontrées dans la première phase a contribué  à 
identifier les métiers, les emplois et les formations notamment dans le domaine de l’économie 
sociale 

 
Les journées d‟étude dans les mêmes sites Sarlat, Tarnos, Artigues en retravaillant avec les mêmes 
interlocuteurs et en tentant d‟élargir la participation à d‟autres interlocuteurs n‟ayant pu se joindre à nous 
en avril 2005, ont eu lieu et   ont permis d‟approfondir l‟existence des métiers et les premières 
caractéristiques de formations afférentes à ces métiers. 
 
La journée de Sarlat s‟est avérée porteuse de réflexions très pertinentes sur la viabilité des emplois 
occupés par ces publics précarisés et les comptes rendus de séances ont fait apparaître la nécessité de 
faire reconnaître ces emplois qui se profilent souvent sous forme d'activités, de tâches parfois, et qui 
méconnus peuvent perdre leur caractère  permanent. 
 
La journée de Tarnos s‟est aussi révélée fructueuse par l‟expression de parcours dans l‟espace de 
l‟économie sociale notamment ; la précarité de ces emplois a été fortement notée avec une insistance 
pour que soient soutenus les dispositifs de formation qui tentent de qualifier les personnes à partir de 
leurs compétences reconnues. Il est à observer que le secteur de la justice peut être inclus dans 
l'échantillon même si actuellement ce sont des formations académiques qui paraissent proposées au 
public procédant du régime pénitentiaire. 
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La journée d‟Artigues a apporté un concours précieux à la réflexion sur le thème et au repérage de ces 
publics et emplois car des participants ont pu témoigner de la mise en place et de la mise en œuvre de 
formations pour ces publics précarisés ; et même si les politiques publiques changent trop rapidement les 
dispositifs, il est pertinent et nécessaire d'analyser la productivité (en terme d'insertion réussie) de ces 
formations en distinguant bien les traits caractéristiques des populations bénéficiaires. 
 
De l‟ensemble des journées d‟étude, une première exploration peut se dégager tant sur l‟existence ou la 
non-existence de ces emplois, métiers, formations touchant ces publics en difficultés. 
Le partenariat s‟est instauré avec les acteurs des journées qui ont été sollicités pour remp lir les fiches 
métiers, à partir de ces fiches métiers, ces partenaires des journées d'étude peuvent devenir  des 
concepteurs des formations adaptées aux besoins de ces publics et des producteurs de formation. 
Les résultats de la validation de la fiche métier, la productivité des journées d‟études et les recherches 
documentaires conduites par Aifrisss  démontrent que des parcours individuels bien analysés peuvent 
être porteurs d‟indication sur l‟utilité et l‟utilisation de certains dispositifs, que l‟informel prévaut et qu‟il y a 
lieu de procéder à des reconnaissances, que la prise de risque est certaine lorsque ces publics en 
difficulté font la démarche de se qualifier et se distancier par la même de leur vécu, risque qui n‟est 
acceptable que si l‟environnement socio économique et culturel s‟appuie sur les vertus de l‟alternance et 
du tutorat. 
 
5  La grille des fonctions obtenues en fin de programme s’établit de la sorte 
 

Fonctions, métiers, emplois d‟ « assistant » 

 

Champs   d‟intervention 
 

Personnes 
et/ou  

Groupes bénéficiaires 

Education 

 

Santé Social 

IMMIGRANTS 
 
 

Soutien scolaire 
Aide soignante Aide à l‟insertion 

Assistant technique 
d‟intégration 

PERSONNES AGEES 
 
 

Aide animateur Auxiliaire de Vie Sociale 
Veilleur de nuit 
Aide animateur 
Aide soignante 

Auxiliaire de vie 
sociale 
Accompagnateur de 
Personnes âgées 
Aide MédicoPsycho 

MALADES 
 
 
 

 Aide soignante Aide animateur 
Assistant animateur 
Technicien de 
l‟intervention sociale et 
familiale 

HANDICAPES 
 
 
 

Auxiliaire de vie 
Scolaire 
Assistant technique 
d‟intégration 

Auxiliaire de vie sociale 
Aide soignante 
Aide MédicoPsycho 

Auxiliaire de vie 
sociale 
Accompagnateur de 
transport 
Technicien de 
l‟intervention sociale et 
familiale 

FEMMES 
 
 
 

Aide à l‟insertion Aide soignante Auxiliaire de vie 
sociale 
Technicien de 
l‟intervention sociale et 
familiale 
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ENFANTS 
 
 
 

Aide éducateur 

Aide animateur 
Auxiliaire d‟intégration 
scolaire et sociale 

Auxiliaire de Vie Grand Frère 
Ilotier 
Aide à domicile 
Technicien de 
l‟intervention sociale et 
familiale 

FAMILLES 
 
 
 

Aide à domicile Aide soignante 
Aide ménagère 

Assistante maternelle 
Ilotier 
Aide ménagère 
Technicien de 
l‟intervention sociale et 
familiale 

SANS DOMICILE FIXE 
 
 

Assistant d‟insertion 
par le travail 

 Médiateur pour sans 
abri 
Assistant d‟insertion 
par le travail 

ADULTES  en 
DIFFICULTE 
 
 

Assistant d‟insertion 
par le travail 
Tuteur 
Compagnon 

 Assistant médiation 
réparation 
Accompagnateur 
d‟insertion 
Technicien de 
l‟intervention sociale et 
familiale 
Tuteur 
Compagnon 

Demandeurs d‟emploi  

 

 Accompagnement 
social et professionnel 

Accompagnateur 
technique (pour  
chantier d‟insertion) 

Tuteur 

Habitants de Quartiers 
sensibles 

Aide aux devoirs 

 

 Médiateur social 

 

Plusieurs grilles de compétences ont pu être établies par AIFRISSS dont celle d‟Aide éducateur, celle 
d‟Auxiliaire de Vie Sociale et celle de Technicien de l‟Intervention Sociale et Familiale que nous 
présentons et qui relient fort opportunément les champs éducatif, sanitaire et social, et viennent qualifier 
l‟histoire de personnes procédant d‟un parcours précarisé. 

Dénomination : Technicien de l’intervention sociale et familiale 

 

Indicateurs 

 

 
Transcription des informations 

 

 
Sources 

Missions officielles  
 
 
 

Intervention auprès de publics fragilisés s‟appuyant 
sur une technicité des activités d‟aide à la vie 
quotidienne.  
L‟objectif de l‟intervention vise à rétablir l‟autonomie, 
à prévenir les interventions plus lourdes.  
Le lieu principal de l‟intervention est le domicile. 

Circulaire DAS /TS 
du 23 septembre 
1999 

Contenus  des activités, de l‟emploi 
(ex : aide à la lecture……….. 
aide aux soins quotidiens ….. 

Aide à la personne dans sa vie quotidienne : entretien 
du linge et du cadre de vie. 
Aide à la gestion du budget 

Arrêté du 23 
septembre 1999 
relatif à la 
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aide aux activités quotidiennes…… 
veille auprès de personnes…… 
accompagnement à des 
démarches….. 
 

Accompagnement dans l‟éducation des enfants 
Information pour l‟accès aux droits 
Favorise l‟insertion et le maintien dans 
l‟environnement 
Participe au diagnostic de la situation  
Fonction de relais entre la personne aidée et les 
institutions ou structures 

formation du 
diplôme d‟Etat de 
Technicien de 
l‟intervention 
sociale et familiale 
publié au JO du 14 
octobre 1999. 

Reconnaissance  sociale 
(attestation, diplôme, certificat…) 

Diplôme d‟Etat de niveau IV id 

Nombre de personnes concernées   

Type de reconnaissance 
(ex : territoriale, nationale, 
régionale, départementale, locale, 
associative, autre…) 

Nationale id 

Date ou époque d‟apparition du 
nouveau métier ou emploi 

1999 – remplacement de l‟ancien diplôme de 
« travailleuse familiale » 

 

Stabilité de l‟Emploi  (S E) 
ou Caractère Temporaire de 
l‟Emploi  (CTE) 

Stabilité de l‟emploi  

Contrat de travail  (CT) 
Autre document contractuel 
mention (ADC) 
Pas de document contractuel 
mention (PDC) 

Contrat de travail  
 

 

Rétribution (ordre de grandeur) 
 

A partir de 1500 €, selon grille de salaire définie par 
l‟accord de branche de l‟aide à domicile du 29 mars 
2002. 

 

 
 
 
 
 
 
6 Points de concours 
 
Les études et échanges avec les différents acteurs partenaires de l‟étude en région Aquitaine permettent 
d‟énoncer quelques phases et indicateurs venant donner corps et consistance aux différentes initiatives 
répertoriées pour considérer ce public, comprendre les processus d‟insertion  et à terme, générer des 
formations qualifiantes. 
 
Phase de diagnostic 

- connaissance des publics : identité, identification et dénominations 
- inscription dans des dispositifs économiques, culturels, éducatifs, sociaux et 

médicosociaux 
- permanence de  ces publics dans l‟espace et dans le temps 

 
Phase insertion 

- rapport et accès au savoir, aux connaissances 
- rapport et accès aux savoirs faire, aux expériences 
- rapport et accès à des dispositifs d‟insertion 

 
Phase accompagnement 

- caractérisation de l‟accompagnement 
- compétences inscrites dans l‟accompagnement 
- évaluation des processus d‟accompagnement 
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Phase d‟expérimentation 

- caractéristiques de dispositifs mis en œuvre, place des différents acteurs et 
évaluation 

- nouveaux dispositifs mis en place pour répondre aux nouveaux besoins et évaluation 
- facteurs de validité et de  pérennité des emplois 

 
Phase de synthèse et recommandations 

- publics précarisés : facteurs favorables pour une insertion réussie 
- organismes employeurs : compétence des emplois proposés et apprentissages 
- organismes de formation : exigences méthodologiques et pédagogiques des 

formations proposées. 
 
 
 
 
 
 
7 Indicateurs et critères 
 
La recherche a permis de révéler des critères et indicateurs qui serviront de support à la construction 
d‟une charte de bonnes pratiques en matière d‟emploi et de formation compte tenu de la singularité des 
parcours  et  la complexité des processus. 
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Ces indicateurs et critères sont visualisés dans les 4 tableaux  ci-après : 

 

 
 
 
 

 
 
 

Singularité des parcours et complexité des processus

Stratégies et Méthodes  / Tableau 1

Insertion

Intégration

Inclusion

Assimilation

Adaptation

Accommodation

Respect des normes

Compréhension

Ouverture

A autrui

« en difficulté »

« précarisé »

« handicapé

physique

intellectuel

social

malade mental

« marginalisé »

« en voie d’exclusion »

Actif

Subi

Simple

Complexe

Processus et d émarchesCaractéristique du public

Singularité   des parcours et complexité   des processus 

Stratégies   Méthodes   / Tableau 2 

Fonction 

Tâche 

Activité 

Métier 

Emploi 

Rôle 

Action 

Initiative 

Expériences 

Stage 

Mission  

 
 

   

  

   

 

   

 

 

   

 

 

Educatif 

Scolaire 

Social 

Santé 

Santé mentale 

Justice 

Economie 

sociale 

Métissé 

Citoyenneté 

  

 

 
  

   

 

  

    

Episodique 

Permanente 

Unique 

Pluriel 

Nature de l’activité   Champs d’expression   
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Singularité des parcours et complexité des processus

Stratégies et Méthodes  / Tableau 3

Informations

Connaissances

Apprentissages

Formations th éoriques

pratiques

continues

par alternance

expériences

stages

VAE

Aide

Soutien

Assistant

Tuteur

Moniteur

Compagnon

Accompagnant

Guide

Auxiliaire

Référent

Conseil

Formelle

Informelle

Conjoncturelle

Etablie

FormationsIdentité des acteurs
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Citons quelques valeurs, indicateurs et critères qui authentifient ces métiers et qui doivent marquer les 
formations à ces métiers  

« Valeurs : promotion sociale, dignité des salariés, reconnaissance des métiers de proximité (spatiale 
ou bien du corps des usagers), dynamique de l‟accompagnement par rapport à l‟assistance 
traditionnelle... 
 
Indicateurs : analyse de l‟offre et de la demande de formation sur un territoire donné, analyse des 
réussites et des échecs, des parcours de vie d‟“ex-précaires”... 
 
Critères : définition aussi fine que possible des métiers dits de “l‟accompagnement”, réflexion sur la 
multiplicité des appellations et sa justification, mise en parallèle avec les métiers de la santé, mise en 
perspective des activités, etc. » C.Bon 

 
La recherche conduite avec les différents partenaires a accentué une double exigence : 

Singularité des parcours et complexité des processus

Stratégies et Méthodes  / Tableau 4

Valeurs Indicateurs

Critères

éthiques

politiques

culturels

sociologiques

psychologiques

pédagogiques

docimologiques

méthodologiques

Emplois

formations

Recommandations Bonnes pratiques
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- celle d‟impliquer plus directement  les acteurs concernés et les usagers, soit les publics ayant eu des 
parcours difficiles pour   construire des dispositifs pertinents   
- celle de veiller à  l‟adaptation conjointe du monde professionnel et des organismes de formation pour 
que l‟accompagnement des apprenants et l‟évaluation des compétences de ces derniers, génèrent des 
formations ouvertes et adaptées sur les plans méthodologiques et pédagogiques permettant la 
professionnalisation des publics cibles visés. 
 
 
Références bibliographiques créées pour le programme: 
 
Séguier B., « Insertion, intégration (ou inclusion) : deux concepts antinomiques mais concourants », 
intervention en novembre 2005 à Lodz 

 
Séguier  B., « Des critères  épistémologiques et docimologiques  Quelques exigences 
méthodologiques », intervention en octobre 2004 à San Sebastien et novembre 2005 à Lodz 
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5- Présentation Suède 
L’assistance personnelle selon différents points de vue 

Agneta KINDBORG, Professeur, Stockholm University 

 

Cas Anton : cadres, problèmes et comportements concernant l’assistance personnelle mise à la 
disposition d’Anton 

Anton est un jeune homme âgé de 23 ans. Il souffre d‟un handicap fonctionnel et le syndrome 
d‟Asperger lui a été diagnostiqué. Pendant sa scolarité, il a eu un assistant personnel à l‟école et à la 
maison et bénéficie aujourd‟hui encore de l‟assistance personnelle à la maison. Pendant la journée, il 
intègre un service d‟accueil de jour et il a, en plus, droit à quelques heures d‟assistance chez lui, à 
savoir dans la maison de ses parents. L‟assistance prendra fin lorsqu‟il emménagera dans un foyer 
offrant un soutien spécifique aux handicapés fonctionnels. On lui a promis un appartement de 55m² au 
sein d‟un tel foyer, dans la commune où il réside. 

Le soutien mis à la disposition d‟Anton et d‟autres personnes atteintes d‟un handicap fonctionnel en 
Suède se caractérise par les éléments suivants : le principe du groupe restreint, la normalisation, 
l‟intégration, l‟implication, l‟autodétermination, la participation et l‟autonomie. 

 

Ci-dessous sont décrits les cadres, les problèmes et les comportements mis à la disposition de 
toutes les personnes atteintes d’un handicap fonctionnel. 

Depuis le 1er janvier 1994, certains handicapés fonctionnels bénéficient d‟une législation spécifique, 
contenue dans la loi relative au soutien et aux services à certaines personnes atteintes d‟incapacités 
fonctionnelles (LSS, 1993:387) d‟une part, et la loi relative au financement de l‟assistance personnelle 
(LASS, 1993:389) d‟autre part. L‟objectif général de cette législation est de promouvoir l‟égalité des 
conditions de vie et la pleine participation à la vie sociale des personnes atteintes d‟un handicap 
fonctionnel grave. La loi précise que l‟objectif de ce soutien est de faire en sorte que le bénéficiaire 
puisse vivre comme les autres et également, que l‟assistance doit se fonder sur le respect de 
l‟autodétermination et de l‟intégrité de l‟individu.  

 

Les lois LSS/LASS sont destinées aux personnes présentant un handicap fonctionnel grave. Les 
bénéficiaires en sont répartis en trois catégories :  

1. les personnes atteintes d‟un trouble du développement, d‟autisme ou d‟états similaires à l‟autisme  

2. les personnes atteintes de déficits intellectuels importants et durables suite à un traumatisme crânien 
survenu à l‟âge adulte et causé par une violence extérieure ou une maladie physique  

3. les grands handicapés physiques ou psychiques dont le handicap ne peut être attribué au 
vieillissement normal et qui est source de difficultés importantes dans l‟exécution des actes de la vie 
quotidienne, ce qui se traduit par un besoin considérable de soutien ou de services.  
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L‟assistance personnelle est conçue comme un soutien personnalisé. Elle est fournie pour différentes 
situations, et par un nombre de personnes limité. Les bénéficiaires de cette forme de soutien sont des 
personnes qui, en raison de leur handicap fonctionnel, ont besoin d‟aide pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux au quotidien. Par besoins fondamentaux, on entend les besoins d‟aide en matière 
d‟hygiène, de repas, d‟habillement, de communication et de sorties, ainsi que toute autre aide qui 
nécessite une bonne connaissance de l‟individu. Les assistants participent aux actes de la vie 
quotidienne à chaque fois que l‟individu a besoin d‟assistance, jour et nuit. La personne atteinte d‟un 
handicap fonctionnel peut elle-même assumer la fonction d‟employeur vis-à-vis de l‟assistant personnel. 
Elle joue un rôle important dans le choix de son assistant personnel ainsi que dans la durée et la forme 
que prend cette assistance. Il est également possible d‟embaucher un proche comme assistant 
personnel. Les communes ont une responsabilité fondamentale dans la mise à disposition de 
l‟assistance personnelle, mais l‟État central en partage avec elles la responsabilité financière. 

 

On recense 12 500 bénéficiaires d‟allocation d‟assistance selon la loi LASS, et près de 4 000 personnes 
bénéficiant d‟assistance personnelle après décision rendue par la commune selon la loi LSS. On estime 
à 45 000 le nombre de personnes travaillant comme assistants personnels. La demande en assistants 
devrait augmenter considérablement dans les années à venir (RiR 2004:7, rapport de l‟institution de 
contrôle externe des finances publiques). Les lois LSS/LASS relèvent de la législation garantissant les 
droits des personnes gravement handicapées. La personne atteinte d‟un handicap fonctionnel fait elle-
même la demande de soutien. Si elle se voit refuser la compensation à laquelle elle pense avoir droit, 
elle peut faire recours auprès du tribunal administratif pour faire examiner la décision de rejet de sa 
demande. 

 

 

Enfants, adolescents et familles 

Il peut être difficile de trouver des assistants adéquats pour les enfants et les adolescents. En effet, la 
personne utilisant les services de l‟assistance personnelle n‟est pas seule à voir sa situation de vie 
changée du fait de cette assistance. Son entourage est également concerné, tant les personnes 
habitant au même foyer que les proches habitant ailleurs. L‟assistance implique la présence d‟un 
assistant personnel au sein de la famille, qu‟il s‟agisse d‟un ou d‟une partenaire, des enfants, des frères 
et sœurs ou encore des parents. Les adolescents choisissent souvent l‟assistant eux-mêmes. Mais ils 
remettent souvent en cause le besoin de devoir se faire aider par un assistant. L‟assistant personnel 
peut apparaître comme une barrière vis-à-vis des autres adolescents du même âge. En effet, non 
seulement sa présence risque de combler le besoin ressenti d‟avoir de la compagnie, mais elle peut 
également rendre la prise de contact difficile. Il se peut également que l‟assistant soit considéré comme 
un parent. Anton, par exemple, est affecté d‟un handicap fonctionnel qui entrave sa capacité à 
communiquer. Dans un tel cas, la présence d‟un assistant personnel peut être essentielle pour 
permettre ou faciliter l‟interaction avec l‟entourage. À l‟école, la présence d‟assistants peut créer des 
problèmes du point de vue de la responsabilité et de l‟établissement de limites entre assistant personnel 
et personnel de l‟école. 
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L’interaction entre l’assisté et l’assistant personnel 

Une assistance personnelle de qualité naît de la rencontre entre l‟assisté et l‟assistant personnel, 
autrement dit, d‟une connaissance et d‟une familiarité toujours plus grandes des besoins et désirs de 
l‟assisté. Pour garantir le maintien de la dignité ainsi que la qualité de l‟assistance en matière d‟hygiène 
intime ou de repas, il faut une compatibilité d‟humeur, une confiance et une familiarité avec les besoins 
de l‟autre. Il faut également être conscient de la façon dont d‟éventuelles atteintes à l‟intégrité peuvent 
être évitées et savoir respecter l‟autodétermination et la liberté de choix de l‟assisté. De nombreux 
bénéficiaires de l‟assistance personnelle sont atteints de déficits intellectuels. Beaucoup ont, à l‟instar 
d‟Anton, de graves problèmes de communication, ce qui place l‟assistant face à des défis spécifiques. 
Toutefois, même en présence d‟un individu très gravement handicapé, il existe toujours un moyen de 
communiquer. Une assistance de qualité exige donc une bonne communication avec l‟assisté, ce qui 
peut prendre du temps, et requiert, de la part de l‟assistant, une sensibilité à l‟égard de l‟assisté ainsi 
qu‟un contact proche avec lui. La capacité d‟empathie, un sens pratique et un certain nombre de 
connaissances spécifiques, par exemple dans le domaine de la médecine, comptent parmi les autres 
caractéristiques requises. 

Pour Anton, la compatibilité d‟humeur entre lui et ses assistants personnels est plus importante que la 
formation et l‟expérience professionnelle. La relation personnelle en tant que telle et la manière dont elle 
est vécue constituent des conditions de base du travail de l‟assistant. Certains assistés préfèrent que 
l‟assistant ne fasse pas partie d‟un corps de métier précis, afin de pouvoir le former d‟après leurs 
besoins personnels ; l‟une des raisons de ce choix étant la crainte que les personnes ayant une 
formation professionnelle pensent mieux savoir ce dont a besoin l‟assisté et quelles sont les mesures à 
prendre. Certains assistés sont à la recherche d‟assistants physiquement forts pour pouvoir exécuter 
des déplacements et des transports lourds. Une autre exigence habituelle est que l‟assistant ait le 
permis de conduire. Les tâches de l‟assistant peuvent également consister en tenir la maison, faire la 
cuisine et le ménage. Certains assistés souhaitent que l‟assistant partage leurs intérêts, afin d‟éviter 
d‟éventuels conflits dus à des attitudes divergentes par rapport à ces intérêts.  

 

Le métier vu par l’assistant personnel  

Les assistants décrivent leurs expériences professionnelles comme très positives. Ils déclarent être très 
contents des conditions, des heures et du volume de travail. Parmi les aspects négatifs ont été 
mentionnés un niveau salarial bien trop bas, le caractère solitaire du travail, le sentiment de ne pas être 
à la hauteur, l‟invisibilité, le fait que le métier soit de bas statut, lourd et éreintant, ainsi que la présence 
de parents ou proches de l‟assisté psychologiquement exigeants. La plupart des assistants ayant 
participé à des recherches disent considérer leur travail comme un travail sérieux et non pas comme un 
travail temporaire, dans l‟attente de quelque chose de mieux.  

 

Formation 

Les recherches effectuées auprès des communes révèlent clairement le besoin de formation pour les 
assistants personnels, dont les domaines suivants devraient faire partie : éthique et morale, 
connaissances des différents handicaps fonctionnels et maladies, psychologie, pharmacologie, 
législation, connaissances relatives à la coopération et au règlement de crises, maîtrise des conflits et 
du stress, connaissances des conditions des personnes atteintes d‟un handicap fonctionnel dans la 
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société, ergonomie et connaissances des outils d‟aide, premiers secours, pédagogie et connaissances 
de base en psychiatrie. Une autre proposition est l‟introduction d‟une filière orientée sur l‟assistance 
personnelle dans le programme des sections de sciences médico-sociales au lycée. 

Selon les prestataires d‟assistance privés, il existe un besoin de formation de base en éthique et morale 
et en connaissances de la législation régissant l‟assistance personnelle. Il n‟y a pas réellement d‟autre 
exigence quant à la formation ; l‟accent est plutôt mis sur l‟aptitude personnelle et la compatibilité 
d‟humeur entre assistant et assisté. L‟importance de la supervision des assistants personnels a 
également été relevée.  

 

Rôle professionnel et déontologie  

En tant que nouveau groupe professionnel, les assistants personnels ont fait l‟objet d‟une attention 
particulière, surtout en raison de leur situation professionnelle souvent problématique du point de vue 
déontologique. Ce qui ressort de ma propre recherche sur le métier d‟assistant est l‟importance de 
toujours tenir compte du rôle joué par l‟empathie et l‟éthique. L‟empathie est la faculté de ressentir ce 
que l‟autre ressent. C‟est un facteur important dans le travail avec des personnes atteintes d‟un 
handicap fonctionnel, qui ont souvent du mal à exprimer leurs sentiments. 

 

Le rôle professionnel de l‟assistant personnel est souvent décrit sous forme de métaphores. L‟assistant 
est décrit comme les bras et les jambes du bénéficiaire, comme un ami ou comme un « démarreur ». 
Une étude montre que l‟assistant est même censé être un « meilleur moi » du bénéficiaire. Ces 
métaphores révèlent la diversité des talents exigés de la part de l‟assistant. Elles font également 
ressortir des problèmes d‟ordre déontologique. Une coopération amicale est une condition essentielle à 
une assistance de qualité, alors qu‟une relation d‟amitié à proprement parler peut créer des problèmes 
dans la relation de travail. La métaphore du « démarreur » met en lumière un problème central d‟ordre 
éthique. Si l‟assistant est censé être un élément stimulant mais qu‟il doive également fixer des limites, il 
entre en conflit avec l‟autodétermination du bénéficiaire. Le travail d‟assistant personnel implique 
l‟entrée dans la sphère privée du bénéficiaire de façon professionnelle, et ce, dans une mesure 
rarement rencontrée dans d‟autres groupes professionnels. Le fondement déontologique de la 
profession et la possibilité de l‟appliquer est au centre du travail de l‟assistant personnel. Les assistants 
ressentent souvent leur travail comme psychologiquement stressant. Il existe des sentiments 
d‟incertitude, des conflits à la fois avec les bénéficiaires et leurs proches, des sentiments de 
compassion et l‟impression d‟un rôle d‟aide stressant. Les assistants personnels ont besoin d‟être 
soutenus dans certaines situations pour développer une attitude professionnelle. Des séances de 
supervision et la formation continue sont des éléments essentiels à cet égard.  

 

Le fait d‟entrer dans la vie privée d‟une autre personne peut créer des problèmes quand il s‟agit de 
poser des limites entre le travail et les loisirs, ainsi qu‟entre l‟amitié et une relation professionnelle. 
L‟assistant personnel se trouve confronté à de nombreux défis d‟ordre éthique qu‟il doit relever dans 
une situation de travail souvent solitaire. 
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Les quatre principes éthiques suivants ont été identifiés dans la rencontre et le travail avec des 
personnes :  

1. l‟autodétermination ; elle implique que l‟individu a le droit de décider autant que possible de sa propre 
vie et que ses opinions sont prises au sérieux. 

2. La bienveillance ; nous avons le devoir moral de faire du bien aux autres, d‟aider celui qui a des 
difficultés. 

3. Le non préjudice ; il est moralement inacceptable de faire consciemment du tort à d‟autres personnes 
ou de les faire souffrir. Et nous avons le devoir de prévenir les torts et d‟atténuer la souffrance. 

4. La justice ; elle implique de traiter les individus de façon égale, en tenant compte de leurs besoins. Il 
est répréhensible de discriminer quelqu‟un. 

  

Les assistants d‟Anton discutent de problèmes éthiques importants tels que : « Est-ce que je dois 
sonner quand j‟arrive ? Est-ce que je peux entrer sans que quelqu‟un m‟ouvre ? Est-ce que je dois avoir 
une clé de l‟appartement de la famille ? Est-ce que je peux rester dans la maison de la personne que 
j‟assiste lorsque celle-ci n‟y est pas ? Est-ce que nous, qui travaillons ici, avons le droit d‟organiser des 
réunions chez les personnes assistées ? » 
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Atelier 1 : Représentations sociales et processus d’insertion 

« Comment mettre en place la charte de la bonne pratique –  
quelques idées après la participation au Colloque”  

Marzena Bort-Szczepkowska1 Chaire de Pédagogie Sociale l’Université de 
Lodz 

(Traduction: Grażyna Karbowska)) 

  

Je participe au projet en tant que responsable de gestion administrative du projet Grundtvig 2 à 
la Chaire de Pédagogie Sociale de l‟Université de Lodz, et à ce titre j‟ai pu également prendre part au 
Colloque  à Bordeaux. J‟ai donc eu l‟occasion de participer dans les travaux de l‟équipe de pilotage de 
ce projet en Pologne, et d‟approfondir mes connaissances du domaine du travail social. La participation 
au projet a été pour moi enrichissante, d‟autant plus que j‟ai déjà travaillé comme aide soignante dans 
une maison d‟aide sociale à Lodz où j‟entreprenais  des actions ayant pour objectif de propager l‟idée 
de formation continue (université du troisième âge) auprès des clients de cette maison. 

J‟aimerais partager mes réflexions après la participation dans deux ateliers du Colloque à 
Bordeaux, dans l‟atelier n° 1, intitulé „Représentations sociales et processus d‟insertion” et l‟atelier n° 5 
„Expériences d‟insertion de publics précarisés”. 

 

 

1. Les programmes de l’Union européenne 

L‟objectif stratégique du programme socio-économique de l‟UE est de créer d‟ici 2010 

Une économie la plus concurrentielle et la plus dynamique dans le monde, fondée sur le progrès 
scientifique, capable de progresser, de créer des emplois, et se caractérisant par une plus grande 
cohésion sociale (Stratégie de Lisbonne, Livre Blanc, 2003).  

La stratégie de Lisbonne a défini les priorités suivantes : augmenter la qualité du système 
éducatif et de formation professionnelle ; renforcer les liens avec le monde du travail, le monde de la 
science et la société ; développer les compétences et le savoir-faire utiles pour une société instruite, 
développer la mobilité et la coopération européenne ; assurer un accès facile aux technologies de 
l‟information et de la communication ; améliorer la situation dans le domaine d‟apprentissage des 
langues étrangères.  

                                                 
8
 Chaire de Pédagogie Sociale l’Université de Lodz, Pologne 
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Les programmes, notamment Socrates Grundtvig 2, sont des outils permettant la réalisation 
des principes de la politique éducative et de recherche de l‟UE. La participation,  dans ce type 
d‟initiatives, des institutions polonaises qui forment au travail social est une occasion de réfléchir sur les 
moyens de résoudre des problèmes sociaux ; afin d‟améliorer la qualité de la vie, la politique sociale et 
la politique du travail et de l‟emploi, de populariser l‟idée de formation continue et de renforcer la 
cohésion sociale dans les pays de l‟Union Européenne. 

Ces aspects-là ont été soulevés dans l‟exposé de la directrice de l‟Agence Socrates en France, 
Madame  Sonia Dubourg-Lavroff, qui a également rappelé les objectifs du programme Sokrates 
Grundtvig, à savoir : le renforcement de la coopération européenne entre les institutions de 
formation des adultes – l‟éducation/ la formation des adultes dans la dimension internationale ; le 
développement de l‟éducation des adultes grâce à l‟échange des expériences, et des méthodes de 
formation (innovantes) ; la promotion des connaissances sur la diversité culturelle, sociale de 
l‟Europe, y compris la diffusion de bonnes solutions pratiquées (la bonne pratique).  

 

 

2. Qui peut bénéficier de la charte de la bonne pratique en Pologne ? 

Comment le projet définit-il la charte de la bonne pratique ? « La charte de la bonne pratique est 
une proposition d‟activités adressée aux jeunes adultes précarisés, ces activités visant l‟insertion 
sociale de ce public » (cf. les résultats de recherche de l‟équipe polonaise).  La charte est directement 
adressée aux institutions, à leurs travailleurs qui agissent en faveur de l‟insertion sociale des jeunes 
adultes. 

Comme nous pouvons le constater après la recherche menée par l‟équipe de Lodz, il y a un réseau 
large d‟institutions offrant un support aux jeunes adultes, ce sont des institutions publiques, non 
gouvernementales et privées qui emploient des spécialistes et des bénévoles. 

Aussi bien les activités proposées par ces institutions que, dans une certaine mesure, la charte de 
la bonne pratique sont adressées aux clients des institutions, donc les jeunes adultes dans la situation 
d‟exclusion sociale « dont la vision symbolique du monde est différente des représentations sociales ». 
Les personnes vivant dans la situation d‟exclusion sociale sont donc « les individus qui ne  répondent 
pas aux standards fonctionnant dans la société », et qui en conséquence rompent des liens familiaux, 
éducatifs, professionnels et culturels (H. Kubicka, 2006, p. 338). 

L‟équipe de pilotage du projet en Pologne a relevé certaines circonstances qui mènent à l‟exclusion 
sociale des jeunes adultes.  

Tout d‟abord, il s‟agit des éléments liés à la personne du jeune adulte, comme par exemple : les 
dépendances, l‟incapacité de se retrouver dans le monde du travail, le manque de motivation de se 
former, le manque de qualifications, les difficultés de s‟adapter aux exigences de l‟école, et un 
niveau bas de l‟estimation de sa personne, les conflits avec les parents, avec son entourage). 
Ensuite, il s‟agit des aspects qui ne dépendent pas directement de l‟individu comme par exemple : la 
situation difficile sur le marché du travail (le chômage), les pathologies dans le milieu familial, des 
stéréotypes sur les possibilités de participer des ces jeunes adultes dans la vie sociale, une 
maladie/un handicap, le système éducatif ne répondant pas aux exigences du marché du travail 
contemporain (cf. rapport de recherche de l‟équipe polonaise).  



 

 61 

 

3 .La mise au point de la charte de bonne pratique 

 « Possibilités d’insertion sociale des jeunes adultes précarisés » - le but pratique du 
programme Socrates Grundtvig 2 

Il semble que pour l‟élaboration de la charte de la bonne pratique on devrait prendre en compte les 
forces des jeunes adultes, aussi bien individuelles que collectives, qui aident les jeunes à transformer 
leur milieu de vie de façon à leur permettre de se réinscrire dans la vie sociale. Cette « transformation 
du milieu de vie se réalise dans le processus de changements au nom d‟un idéal ». Il est à souligner 
dans ce processus « un rôle important des personnes qui peuvent servir d‟exemple », des 
circonstances favorisant « des liens de l‟individu avec l‟environnement », de fait, le processus 
« d‟intégration dans le tissus social » (E. Marynowicz-Hetka, 2006, p.59). 

 

3.1. La transformation du milieu de vie avec les forces de l’homme – l’exemple de la bonne 
pratique en Pologne et aux Pays Bas 

La recherche menée par l‟équipe polonaise a montré que le motif le plus fréquent pour lequel les 
jeunes  s‟adressent à l‟institution est le désir d‟acquérir des qualifications, une nouvelle expérience, afin 
d‟augmenter leur valeur sur le marché du travail, ou bien – comme ils déclarent dans leur énoncés – de 
partager son expérience avec un autre. 

 

Ceci illustre bien le cas de Grégoire, un jeune homme sourd qui a pris contact avec l‟institution grâce  
ses parents. Dans un premier temps, il a choisi les activités lui permettant de développer ses 
compétences personnelles grâce à la participation dans des ateliers de logopédie (orthophonie). 
Grâce à ces qualités personnelles et sa persistance, il a fini ses études en pédagogie (en Pologne, il 
n‟y a qu‟une seule école qui offre des études aux personnes sourdes et malentendant), a trouvé du 
travail à mi-temps et travaille avec les enfants sourds. Il souligne qu‟il a un très bon contact avec ces 
enfants, car il comprend bien leurs besoins, et leurs sentiments. 

 

En participant dans l‟atelier 5 lors du Colloque  à Bordeaux, j‟ai appris l‟histoire de Sonja M. de 
Hollande (souffrant d‟une maladie psychique) qui a commencé son activité dans l‟institution grâce à 
son thérapeute, qui l‟a aidée à comprendre qu‟elle devrait contacter des gens avec les mêmes 
problèmes qu‟elle. Tout d‟abord, en tant que bénévole, elle a entrepris un travail administratif dans le 
centre thérapeutique DAC de Tour à Amsterdam, géré par les patients « consumer run » ; ensuite, 
elle est devenue coordinatrice dans ce centre. A présent, elle dirige un groupe des bénévoles. Elle a 
réussi sa promotion professionnelle grâce la formation « TEOD », adressée aux spécialistes 
praticiens / personnes malades, ayant pour but de mobiliser leurs connaissances et leur expérience 
en faveur d‟autres personnes malades. La formation SOC, dans le domaine de gestion d‟une 
organisation, comprenant la gestion financière, le marketing et la promotion, lui a permis d‟acquérir 
un savoir et des compétences pratiques. Cette formation lui a permis de comprendre le 
fonctionnement du centre, lui a donné la chance de se développer, d‟avoir confiance en elle et la 
satisfaction personnelle. 
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On peut considérer ces deux cas comme exemples de la bonne pratique où les activités des 
jeunes adultes servent à leur développement personnel (leurs connaissances, leurs traits de caractère) 
et renforcent leur sentiment d‟appartenance au groupe. 

 

L‟insertion sociale exige un support pédagogique durable, comme le dit B. Séguier, elle n‟est 
jamais donnée une fois pour toujours, elle constitue un processus qui doit être authentique et vivant. Je 
pense que dans le cas de Sonja, l‟insertion sociale a été possible grâce au support du spécialiste qui 
s‟occupait d‟elle et sur qui elle peut toujours compter.  

 

 

3.2. Des cadres de la charte de bonne pratique 

La charte de bonne pratique devrait selon moi comprendre des activités/des formations dans le 
domaine de l‟éducation, du travail social et sanitaire se concentrant sur : 

 la transformation de son milieu de vie (grâce à ses propres forces : ses connaissances, son savoir-
faire, ses prédispositions personnelles, telles que : l‟ambition, la persévérance,  la patience, 
l‟optimisme, et son activité propre). Les cas de Sonja et de Grégoire montrent de quelle façon une 
maladie, qui constitue une difficulté, peut transformer sa dimension et son importance dans la vie 
d‟une personne.  Les problèmes de santé empêchant une vie sociale ont pu être transformés en 
une activité auprès des personnes vivant dans des situations similaires. Les forces propres de la 
personne ont servi à transformer son milieu de vie ; 

 la mobilisation et la dynamisation des forces d‟autres individus qui peuvent prendre part dans la 
transformation  de leur milieu de vie – les forces collectives que l‟on trouve dans des institutions et 
des organisations dont l‟activité est centrée sur l‟insertion sociale. Il s‟agit-là des bonnes pratiques/ 
des activités des professionnels entreprises dans le cadre de leur travail professionnel, où il est 
important de :  

 nouer une relation individuelle avec chaque jeune adulte qui contacte l‟institution,  et définir 
ensemble avec lui les buts et les formes de l‟aide, le mobiliser à être actif dans la recherche des 
solutions de sa situation difficile, lui offrir du conseil et du support : les conseils, les programmes 
de formation / d‟activités, l‟aider à obtenir une aide matérielle. « Le travailleur social représente 
son client, agit en son faveur, l‟aide à affronter les obstacles dus au progrès technique et aux 
transformations politiques et sociales, essaie de calmer son stress et stimuler un comportement 
souhaitable de son client, l‟aide également à résoudre ses problèmes personnels, s‟il n‟est pas en 
moyen de le faire seul » (Trempała, 1998, p. 24). Un autre atout dans le travail du professionnel 
du social c‟est le sens d‟organisation et de communication, une ouverture sur autrui, l‟acceptation 
de son altérité (cf. textes de l‟équipe polonais) 

 élaborer des programmes de formation /d‟activités adaptés aux besoins des jeunes adultes 
précarisés, et précisant de façon claire le but à atteindre (compléter une formation ou des 
qualifications professionnelles, acquérir une certification pour effectuer un type de travail concret, 
par exemple : de bénévole, de coordinateur des bénévoles, ou bien d‟assistant dans d‟autres 
métiers : mécanicien, vendeur, jardinier, coiffeur, menuisier, boulanger, interprète de la langue 
des muets (des propositions valables en Pologne), qui peuvent favoriser l‟intégration des jeunes 
adultes avec la société.  
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L‟exemple des institutions de Lodz prouve justement la nécessité d‟élaboration des programmes 
de formation permettant de compléter sa formation initiale ou bien de reconversion 
professionnelle surtout pour les personnes handicapées. Il y a évidemment le besoin de créer des 
emplois spécifiques pour les handicapés afin de leur permettre une intégration grâce à l‟emploi, 
de prévenir des états psychiques comme l‟apathie, l‟impuissance, et en général l‟exclusion 
sociale. 

 

 rechercher activement des candidats pour des formations mises en places ; 

 

 

 coopérer avec les pouvoirs locaux, des centres d‟aide sociale, des sociétés afin d‟augmenter le 
nombre d‟offres de stages professionnels, donner la possibilité aux jeunes adultes de trouver du 
travail une fois la formation terminée (l‟exemple de l‟institution ROC - Centres éducatifs 
régionaux dans les Pays Bas, l‟Association Polonaise des Muets à Lodz, Centre du Travail 
Volontaire pour les jeunes adultes OHP en  Pologne); 

 

 

4. Conclusion  

Je trouve que la charte de bonne pratique pourrait se composer d‟un inventaire des formations / 
d‟activités de formation pour compléter une formation initiale insuffisante ou bien favorisant une 
reconversion professionnelle dans le domaine de l‟éducation, du travail social et sanitaire. L‟élaboration 
de cette charte aiderait à définir de nouveaux métiers d‟assistants / de nouvelles compétences qui 
puissent aider les jeunes adultes dans le processus d‟insertion sociale. 

 Chaque type de clients (les personnes handicapées, les chômeurs, ceux qui cherchent un emploi, 
les personnes inadaptées à la vie dans la société) peut dynamiser ses propres forces sociales et par la 
suite aider les autres par un travail bénévole. « La socialisation, la guérison, la transformation, une 
conscience nouvelle est d‟autant plus importante qu‟elle fait preuve d‟une transformation réelle, d‟une 
nouvelle vie. Les anciens toxicomanes, les anciens alcooliques, ils deviennent leaders de groupes, bien 
préparés à ce rôle, ou bien animateurs » (Czerniawska, 2000, p.11).  
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Atelier 1 : Représentations sociales et processus d’insertion 

« Le sens donné à une traduction » 

Grazyna Karbowska9 Université de Lodz 

Lors de ces deux journées du colloque  à Bordeaux, j‟ai écouté les témoignages des 
représentants de différents pays sur le travail social réalisé dans leurs pays respectifs. Le travail qu‟ils 
effectuent dans leur pays se réalise dans différents contextes socio-politiques, avec différents moyens, 
mais ce qui est commun c‟est la préoccupation de voir dans son client sa dimension humaine, de 
trouver une langue commune entre deux êtres. L‟un d‟eux a des difficultés et l‟autre a des moyens 
institutionnels pour l‟aider. Ces moyens institutionnels s‟avèrent parfois imparfaits ou mal adaptés, ou 
bien changent avec les politiques sociales, et le travailleur social reste sur son poste avec en face une 
personne concrète. 

Les participants du colloque ont bien souligné l‟importance du contact interpersonnel, le besoin 
de comprendre l‟autre, mais également soi-même et son rôle dans ce contact, d‟avoir une attitude 
réflexive et attentive envers lui, sa culture d‟origine, ses habitudes, son système de valeurs.  

De fait, ce qui est important dans la vie d‟un homme c‟est d‟avoir la chance de rencontrer 
d‟autres hommes sur son chemin, et savoir en profiter, profiter de l‟expérience de l‟individualité, de la 
richesse de la vie d‟une autre personne. Savoir donner et recevoir est une grande leçon que l‟on 
apprend toute sa vie. 

Des programmes européens, des recherches, se posent comme objectif d‟étudier la situation et 
d‟apporter des propositions de solutions. Ces derniers apparemment ne sont pas toujours faciles à 
trouver. Pourtant, le client qui vit, ou bien a vécu, une situation difficile, reste toujours vulnérable et il ne 
faudrait pas lui proposer des solutions à courte durée, qui peuvent être source de  désillusion, d‟un 
découragement encore plus grand : ce qui est encore plus grave dans le cas des jeunes adultes. 

            L‟organisation du colloque à la Maison de la Promotion Sociale a été un excellent cadre pour le 
déroulement des discussions au sujet de l‟insertion sociale. 

J‟aimerais souligner une formidable ambiance de ces journées du Colloque, aussi bien lors des 
rencontres de travail qu‟en dehors du travail.  

           Je remercie aussi les organisateurs du colloque qui ont veillé sur le déroulement des travaux, 
nous ont préparé un accueil chaleureux, et souvent ont consacré leur temps pour nous accompagner 
dans leur beau pays.  
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Atelier 1 : Représentations sociales et processus d’insertion 

« Des facteurs qui construisent les représentations sociales 

Au sujet de l‟insertion sociale des jeunes adultes en situation difficile » 

Elbieta Skoczylas-Namielska1, Chaire de Pédagogie Sociale  de l‟Université de Lodz (Traduction : 
Grazyna Karbowska) 

            Je parlerais de certains facteurs qui prennent part dans la construction des représentations sociales au sujet de l‟insertion sociale des jeunes 
adultes en situation difficile, et qui sont présents dans les énoncés des personnes interrogées: des jeunes et des travailleurs des institutions. Ces 
représentations ont également un impact sur la pratique et sur les objectifs de l‟action. 

 

1. Les facteurs qui ont une influence sur les représentations des personnes interrogées  

Dans notre conception de recherche, nous appréhendons une représentation en tant que 
processus psychique qui se manifeste au cours d‟une relation ou d‟une interaction entre les sujets. Elle 
se traduit par une activité mentale prenant part dans la construction de la réalité se rapportant au 
monde que l‟on éprouve. Les institutions ou les établissements prenant part dans notre recherche sont 
donc un espace dans lequel les représentations peuvent se former. Les représentations sociales sont 
orientées sur d‟autres gens, sur les éléments de l‟environnement, sur la réalité que l‟on éprouve. C‟est 
pourquoi le travail d‟explication, de compréhension de l‟expérience de la vie quotidienne et du sens de 
la vie joue un rôle très important dans la construction des représentations sociales. Le fait de 
comprendre la situation favorise sa verbalisation, et par la suite l‟interprétation de l‟expérience vécue. 
Le choix de la technique de l‟entretien libre auprès des jeunes adultes leur a permis de parler de 
différents facteurs qui construisent leurs représentations sur l‟insertion sociale des 18-35 ans en 
difficultés. 

 Leur expérience quotidienne constitue donc le point de référence pour la construction des 
représentations sociales. Ces représentations dépendent de différents facteurs. Nous pouvons 
discerner 4 catégories: 

5. les facteurs socio-démographiques: sexe, âge, profession; 
6. les facteurs personnels internes qui dépendent de l‟individu: l‟activité propre au sens 

large, ses aptitudes individuelles; 
7. les facteurs relevant de l‟institution, de l‟établissement; 
8. la réalité socio-politique et économique (transformations, mesures systémiques). 

La première catégorie où l‟on trouve la profession, le sexe et l‟âge, caractérise la population 
étudiée, c‟est une variable indépendante qui peut jouer sur les représentations de l‟individu. Cette 
catégorie est présentée dans le texte de H.Kubicka. 

                                                 
1
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 La deuxième catégorie est également une catégorie large, elle comprend les facteurs internes, 
tels que l‟activité personnelle de l‟individu liée à sa participation dans des activités proposées par 
l‟institution (les types d‟activités, leur caractère, leur fréquence) ou bien une activité non liée à celle de 
l‟institution (l‟attitude active face à la situation difficile), p. ex. le travail bénévole, la recherche active du 
travail, etc., ainsi que les aptitudes personnelles (les atouts, le potentiel qui peut être employé pour 
dépasser la situation difficile). 

 

 L‟activité individuelle et collective est un moyen qui permet de connaître la réalité sociale, elle 
traduit l‟attitude de l‟individu par rapport à l‟environnement; elle prend part dans le processus éducatif, 
que l‟on comprend, dans la pédagogie sociale, en tant qu‟aide au développement.  

L‟activité constitue également la base sur laquelle se construisent des représentations 
sociales. 

 

Dans la deuxième catégorie des facteurs internes aux jeunes adultes, on distingue également 
deux types d‟activités (l‟activité se traduisant par la participation active dans quelque chose) dans 
lesquelles prennent part les personnes interrogées. Il s‟agit-là des activités formelles (des formations 
formelles) et des activités informelles. 

Les activités/ les formations formelles permettent d‟acquérir des qualifications concrètes p. 
ex. du traducteur de la langue des muets, de l‟animateur des colonies de vacances, d‟un travailleur 
bénévole, ou bien d‟obtenir une licence pour l‟exécution des travaux définis, des fonctions dans un 
métier, p. ex. de l‟assistant de mécanicien, de vendeur, de jardinier. Il s‟agit là des formations réalisées 
dans des institutions éducatives, p. ex. à l‟Ecole Professionnelle Spéciale ou dans d‟autres institutions 
qui offrent les possibilités aux adultes de compléter leur formation, de développer leurs qualifications, p. 
ex. l‟Association Polonaise des Muets, l‟Association du Travail Volontaire pour les Jeunes Adultes. 

 

Les activités informelles, proposées par l‟institution, aussi bien que formelles, permettent 
d‟entrer en relation avec d‟autres individus, créent un espace d‟échange, permettent de participer 
davantage dans la vie de son milieu social, de perfectionner le savoir-faire, et de se développer. La 
participation à ces activités ne fournit pas de qualifications formelles. Ce type d‟activité est proposé par 
les ateliers de thérapie de groupe qui fonctionnent p. ex. auprès du Centre scolaire et éducatif spécial, 
de la Maison d‟aide mutuelle locale (fondée par l‟Association Polonaise pour les Handicapés Mentaux).  

 

Le matériel recueilli nous a permis de distinguer trois catégories d‟activités informelles. Tout 
d‟abord, des activités orientées vers le développement physique, ensuite, celles centrés sur le 
développement social, et enfin, celles qui ont pour objectif l‟auto développement. Nous en parlons plus 
en détail dans le texte de H.Kubicka.  Dans la catégorie des activités orientées sur le développement 
physique les jeunes adultes citent surtout pratique du sport et la kinésithérapie etc. L‟exemple: «J‟ai des 
visites chez le kinésithérapeute (…), deux fois par semaine je joue au football. Je pratique aussi le 
basket-ball, je joue au tennis de table avec mes copains et l‟éducateur, et encore je fais du hockey» (H 
24 ans).  
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Ensuite, ce sont des activités informelles centrées sur le développement social des jeunes 
adultes, comme l‟apprentissage des travaux ménagers, de l‟hygiène personnelle, des techniques de 
correction de la prononciation, et de performance intellectuelle, des soins psychiques, ainsi qu‟orientées 
sur autrui (aider les collègues à s‟habiller, à se déplacer et à manger des repas). 

Voici l‟un des exemples: «J‟aime bien l‟atelier d‟écriture chez le psychologue, je me lave 
toujours seul, parfois on m‟aide à le faire, j‟apprends à me laver les dents, à m‟habiller, à faire mon lit, à 
me chausser» (H 27 ans). 

Enfin, il s‟agit des activités informelles orientées vers l‟auto développement qui permettent 
d‟élargir les intérêts de l‟individu, de découvrir et de renforcer ses atouts et en même temps de le 
dynamiser. Dans cette catégorie, il y a par ex. des cours d‟informatique, de langues étrangères, surtout 
de l‟anglais, de la musique (la thérapie, jouer d‟un instrument, la chanson, des concours), des ateliers 
de peinture, de bricolage, de théâtre. 

Voici un exemple: «jeudi je fais de la broderie, vendredi, je fais de la peinture. Je suis aussi 
les cours d‟informatique et de l‟anglais» (F 25 ans). 

Les activités, auxquelles les personnes interrogées prennent part, leur donnent beaucoup de 
satisfaction; elles organisent leur temps libre, permettent de faire la connaissance d‟autres personnes, 
d‟échanger leurs expériences, et de s‟ouvrir sur les autres.  

A part l‟activité propre de l‟individu réalisée grâce à l‟offre de leur institution, il est intéressant 
de savoir quels types d‟activités sont réalisées par les jeunes adultes en dehors de l‟offre 
institutionnelle. C‟est cette catégorie d‟activité qui montrera un rapport actif de l‟individu (une attitude 
que l‟on favorise dans la pédagogie sociale) envers l‟environnement, et sa capacité à gérer son temps 
libre, à trouver du travail. Un tiers des personnes interrogées s‟intéressent et essayent d‟agir en faveur 
des personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la leur, ou bien aident les personnes âgées 
ou les enfants, en travaillant comme bénévoles. 

L‟exemple : «J‟ai voulu travailler comme bénévole, je me suis adressée à une organisation et 
j‟attends leur réponse» (F 25 ans). 

Très peu de personnes cherchent activement du travail, s‟adressent à d‟autres institutions 
pour organiser leur temps libre. 

Les exemples : «Ma mère m‟aide à trouver un travail à mi-temps, on s‟adresse aux 
employeurs qui peuvent me donner du travail dans mon métier, je connais les métiers à tricoter» (H 24 
ans). «Moi, je n‟ai jamais travaillé, je voudrais travailler sur des métiers à tricoter, mais je ne peux pas 
pour des raisons de santé. J‟aimerais travailler comme bénévole dans le jardinage. Je cherche 
activement du travail, je me suis enregistrée dans l‟agence pour l‟emploi. Je regarde des annonces et je 
téléphone tous les jours» (F 25 ans). 

Dans la catégorie des facteurs personnels des jeunes adultes, se trouvent également des 
traits tels que sensibilité, empathie, ambition, persévérance, patience, optimisme. «Je suis sensible, 
persévérante, j‟aime parler avec les autres, les aider, si on a besoin de mon aide» (F 27 ans). 
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Les jeunes parlent également des occupations qu‟ils font le mieux, p.ex.: «Je fais le mieux le 
ménage, j‟essuie la poussière, je lave le plancher, je passe l‟aspirateur» (H 24 ans). 

Les jeunes adultes évoquent leur assiduité à atteindre un but, leurs talents plastiques, 
musicales, d‟acteur ou de journaliste p.ex.: «Ce que je fais le mieux, c‟est certainement chanter. J‟adore 
chanter, je chante chaque fois quand je peux. Si je pouvais travailler dans mon métier, je voudrais 
travailler dans le garage de mon oncle ou bien comme DJ car j‟adore la musique» (H 20 ans). 

Dans la troisième catégorie, il y a des facteurs liés aux institutions qui travaillent avec les 
jeunes adultes en difficultés : 

 les compétences des travailleurs qui restent en contact avec les jeunes et de ce fait 
ont une influence sur leurs représentations, 

 les éléments de l‟environnement tels que l‟aménagement des locaux, l‟équipement, 
etc. 

 Toute activité individuelle se déroule dans un contexte où l‟on retrouve des activités d‟autres 
personnes, c‟est donc une activité sociale, entreprise de façon consciente ou inconsciente, mais ayant 
un impact sur la personne qui agit. De fait, les travailleurs et leurs compétences d‟aider les jeunes 
prennent part dans le processus de construction des représentations de ces jeunes en difficultés. Les 
personnes interrogées soulignent les traits personnels suivants: la patience, la tolérance, l‟empathie. 
Beaucoup de personnes trouvent qu‟il est très important de connaître les méthodes de travail 
spécifiques avec une catégorie de personnes, de savoir les motiver, d‟avoir des qualités 
organisationnelles, d‟être ouvert sur autrui, d‟accepter son altérité. Ce sont des traits du professionnel 
du social. 

Les exemples: «Le travailleur social doit être compréhensif, calme, doit supporter et conseiller» (F 30 
ans); «Le travailleur social doit connaître la situation du client, il doit savoir lui parler, c‟est important» (F 
22 ans). 

Un autre élément, cité par les jeunes dans leurs énoncés c‟est l‟équipement des institutions. 
Nous avons soulevé cette question dans le texte de H.Kubicka  

Quant à l‟équipement de l‟institution, les personnes interrogées parlent souvent des 
inconvénients tels que: manque de locaux adaptés aux activités et au nombre de personnes y prenant 
part, des couloirs trop étroits, des pièces trop petites. 

«On entend des bruits qui arrivent des pièces où se déroulent les ateliers, on manque de 
silence, le psychologue n‟a pas son cabinet à elle, on manque d‟intimité, tous entendent ce que l‟on dit» 
(F 25 ans). 

La quatrième catégorie des facteurs se rapporte à la réalité sociale, politique et économique 
que les jeunes vivent, dans laquelle ils participent. Dans leurs propositions de changements, les 
personnes interrogées font souvent référence à la situation socio-économique du pays, aux textes 
concrets des lois. Elles y voient des obstacles qui ne permettent pas de réaliser des changements 
éventuels. Le contexte politique est présent si on aborde des questions de l‟emploi et de leurs 
difficultés. «La situation difficile des jeunes est due au manque de travail. En général, je pense aux 
jeunes qui ne sont pas handicapés, font leurs études plusieurs années, et rien n‟en résulte. Il y a de 
grands problèmes de trouver du travail pour les diplômés en pédagogie, avant c‟était différent. 
Maintenant, c‟est normal que le patron licencie des femmes enceintes. Et pourtant, on devrait 
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encourager les femmes d‟avoir des enfants. Il y a beaucoup de vieilles personnes, et qui va travailler 
pour leur retraite ?» (H 30 ans). 

En conclusion, il est à remarquer que parmi les facteurs qui jouent sur les représentations 
sociales des personnes interrogées nous retrouvons, d‟un côté, des facteurs internes, les 
prédispositions personnelles, qui déterminent la personne et le type d‟activité qu‟elle entreprend; et de 
l‟autre, l‟environnement social intermédiaire, les changements qui s‟y opèrent (la réalité sociale, 
politique et économique), ainsi que l‟environnement direct (la famille, l‟internat), les différents milieux de 
vie dont nous faisons partie. De fait, l‟expérience individuelle et collective est indispensable pour 
réfléchir sur l‟activité entreprise. 

 

 

2. Les facteurs qui construisent les représentations sociales au sujet de l’insertion sociale 
des jeunes adultes, selon les travailleurs de l’institution 

Nous pouvons regrouper ces facteurs en plusieurs catégories, telles que: 

1. les facteurs socio-économiques: le sexe, l‟âge, la formation, l‟ancienneté dans l‟institution, 
l‟expérience professionnelle, 

2. les raisons pour lesquelles les activités sont entreprises dans l‟institution, 
3. les solutions systémiques, 
4. les facteurs relevant des jeunes adultes: les prédispositions personnelles, leurs qualifications, 

leur expérience professionnelle, 
5. la famille, 
6. les institutions qui fonctionnent en faveur des jeunes adultes en difficulté. 

La première et la deuxième catégorie sont analysées dans le texte de H.Kubicka Nous tenons à 
présenter ici les quatre dernières catégories. 

 

Dans la troisième catégorie des facteurs ayant une influence sur les représentations des travailleurs 
au sujet de l‟insertion sociale des jeunes adultes, nous retrouvons des solutions systémiques. Les 
travailleurs voient le besoin d‟élaboration des programmes de formations, pour une reconversion 
professionnelle, pour compléter les qualifications, pour l‟apprentissage du métier, surtout adressées aux 
personnes handicapées. Il est important de créer des emplois pour les handicapés, afin de leur donner 
la chance d‟entreprendre une activité professionnelle et de les préserver de l‟exclusion sociale, de 
l‟apathie et du sentiment d‟impuissance. 

 

Ceci illustre bien des énoncés suivants: 

 «A vrai dire, l‟insertion sociale est possible lorsque notre usager trouve un emploi concret. Autrefois, 
nous avons eu des contacts avec des sociétés qui employaient des personnes handicapées. Ce n‟est 
plus le cas, puisqu‟elles n‟existent plus, ou bien celles qui fonctionnent encore n‟embauchent plus.» (F. 
52 ans). «En général, il a un grand intérêt pour des formations, pour se qualifier. Les jeunes pensent 



 

 71 

qu‟après ces formations, ils pourront trouver du travail, malheureusement, la réalité est différente. Ils 
finissent des formations dont l‟objectif est de transmettre à un groupe très nombreux des informations 
schématiques sur la façon de se comporter sur le marché du travail. Ensuite, ils ont encore beaucoup 
de travail (…), on peut leur garantir les formations, mais l‟important est qu‟ils en voient des résultats» (F. 
50 ans). 

 

Dans la quatrième catégorie des facteurs qui dépendent des jeunes, nous retrouvons leurs 
traits de caractère, leurs qualifications et l‟expérience professionnelle, leur attitude envers les 
problèmes. Voici les énoncés des travailleurs: 

«Les personnes dynamiques, ambitieuses, qui veulent élargir leurs qualifications, ou acquérir 
de nouvelles, sont ouverts aux propositions de l‟institution.» (F 53 ans); «Les jeunes qui travaillent 
comme bénévoles ne doivent pas avoir de problèmes de débuter dans la vie professionnelle. Ils sont 
dynamiques, jeunes et ont des diplômes» (F 44 ans). 

Dans la cinquième catégorie, nous avons regroupé l‟environnement éducatif, la famille, les 
tuteurs, ou autres personnes qui ont un contact proche avec le jeune (les éducateurs spécialisés). Voici 
l‟exemple: 

«La mère de Robert lui a proposé de travailler avec elle. Ils ont convenu de partager les 
bénéfices en fonction des heures de travail de Robert. Et tout s‟est bien passé, il était le seul jeune qui 
travaillait. Maintenant, lui et sa mère cherchent à nouveau du travail» (F. 52 ans).  

Parfois la famille, qui devrait supporter le jeune, empêche même le processus d‟insertion. 
C‟est ma collègue Kasia Gajek qui développera ce sujet. 

Dans la sixième catégorie de facteurs, les travailleurs parlent des institutions qui travaillent en 
faveurs de l‟insertion des jeunes adultes. Voici l‟énoncé suivant: 

«Quand ils viennent à l‟institution, ils augmentent leurs possibilités d‟insertion dans le milieu 
social, leur autonomie. Ces changements sont bien visibles: ils sont plus ouverts, ont plus d‟initiative 
personnelle» (F 28 ans). 

 

 

3. Conclusion 

            En conclusion, il est à souligner que certaines catégories de facteurs prenant part dans la 
construction des représentations sur l‟insertion des jeunes en difficultés ont été indiquées par les deux 
catégories de personnes interrogées (les jeunes et les travailleurs). Cela concerne quatre catégories de 
facteurs: des traits socio-démographiques des personnes interrogées, les facteurs qui dépendent des 
jeunes, des solutions systémiques, de l‟institution.  

Quant à la famille, le milieu le plus proche de l‟individu, elle n‟est mentionnée que     dans des énoncés 
des travailleurs. Ces facteurs peuvent jouer un double rôle, favoriser ou bien perturber l‟insertion 
sociale. 
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La conclusion finale peut être donc formulée de façon suivante : les représentations 
sociales des personnes interrogées au sujet de l‟insertion sociale des jeunes adultes en 
difficulté dépendent : 

- des traits socio-démographiques des personnes interrogées, 
- de l‟activité individuelle des jeunes adultes et de leurs prédispositions 

personnelles, 
- des solutions macro-économiques, 
- de l‟activité institutionnelle, ainsi que du soutien de la famille,  
- de la famille- du milieu éducatif (susceptibles de favoriser l‟insertion sociale), 
- des raisons pour lesquelles les jeunes s‟adressent à l‟institution. 
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Atelier 1 : Représentations sociales et processus d’insertion 

« Les forces individuelles en tant que point de départ  

pour dépasser une situation difficile » 

Katarzyna Gajek10, Chaire de la Pédagogie Sociale  Université de Lodz, 

(Traduction : Grazyna Karbowska) 

 

 
1. Les raisons des situations difficiles selon les travailleurs de l’institution et selon les 

jeunes adultes  

  « Vivre en situation de crise est une expérience inséparable de la vie humaine (…) en quelque 

sorte évidente et commune à tous. Ceci est inscrit dans la condition humaine » 1. Il y a des situations 

qui empêchent le développement de l‟homme qui menacent de bonnes relations avec les autres. A ce 

moment-là, l‟individu, qui n‟est pas en moyen de se débrouiller seul avec ses difficultés, cherche de 

l‟aide, par exemple, auprès des organisations sociales. 

La difficulté / la situation difficile est donc un ensemble des facteurs, une situation de vie d‟un individu 
qui détermine, occasionne une phase spécifique dans sa vie. Elle peut avoir une signification positive11 
en tant que moment décisif, un problème auquel il faut trouver une réponse, ce qui exige une attitude 
active de la part de l‟individu envers ses difficultés (p.ex. des contacts sociaux inexistants ou 
insuffisants, le manque de l‟emploi). On suppose qu‟une attitude active de l‟individu se trouvant dans 
une situation difficile (p.ex. une recherche de solutions à cette situation) contribue au développement de 
la personne et favorise l‟insertion sociale.   

 

1.1. Les raisons des situations difficiles selon les travailleurs de l’institution 

Pour notre recherche, nous avons adopté l‟hypothèse que les représentations des travailleurs de 
l‟institution sur les  jeunes adultes, sur les raisons et les résultats de leur situation difficile, peuvent avoir 
une influence sur les activités d‟aide qui leur sont proposées. Quels sont donc des facteurs qui mènent 
à une situation difficile ? 

                                                 

10
 Chaire de la Pédagogie Sociale ľ Université de Lodz, Pologne 

11
 Il est à souligner que la situation difficile, de crise, peut être appréhendée dans des catégories positives, si on 

les regarde du point de vue de la théorie de surnormalité civilisationnelle de F. Znaniecki. [F. Znaniecki, Ludzie 

teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974], de la théorie de désintégration positive de la personne de 

K. Dąbrowski [K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, W-wa 1979], ou bien de la conception psychanalytique 

[S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, W-wa 1958], ou encore d’une orientation psychologique plus large, par ex. 

l’analyse institutionnelle [voir E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Rodzina i instytucje socjalno-wychowawcze, 

Łódź 1991, p. 5–44]. 
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 « Ils n‟ont pas de formation, donc ne peuvent pas trouver du travail. Même s‟ils ont des 

qualifications quelconques, ne savent pas être concurrents sur le marché du travail, car leurs 

qualifications ne répondent pas aux exigences de plus en plus élevées d‟employeurs » (F 28 ans). 

 „Ne savent pas se faire comprendre par les parents, les gens de leur âge, se sentent seuls. Souvent 

leurs parents ne savent pas se débrouiller dans la vie et ils reproduisent leur style de vie » (F 31 

ans). 

 „Ni les jeunes ni leurs parents ne voient le besoin d‟entreprendre des formations quelconques. Ils 

pensent qu‟ils ne peuvent rien changer dans leur vie. Si on est handicapé, on ne peut rien faire 

avec sa vie » (F 28 ans). 

  « Ils viennent des familles pathologiques. Souvent sont aussi alcooliques ou toxicomanes » (H 55 

ans). 

Ces énoncés soulignent des facteurs qui sont responsables d‟une situation difficile. On peut y 
discerner deux catégories de raisons responsables de l‟exclusion sociale du jeune adulte. Dans la 
première catégorie, liée à la personne même du jeune adulte, nous retrouvons des raisons suivantes : 
les dépendances, le manque de se retrouver sur le marché du travail, le manque de motivation pour se 
former, le manque de qualifications, les difficultés d‟adaptation aux exigences de l‟école, la sous-
estimation de soi, les conflits avec les parents et les autres jeunes. 

 Dans la deuxième catégorie, située en dehors du jeune, se trouvent des raisons suivantes : les 
difficultés objectives sur le marché du travail – le manque de travail, les pathologies dans la famille, les 
stéréotypes fonctionnant dans la société sur les possibilités de participation de ces jeunes dans la vie 
sociale, la maladie / le handicap, le système éducatif non adapté au marché du travail actuel. 

Les informations recueillies prouvent que les opinions des travailleurs sont positives envers les 
jeunes adultes avec qui ils travaillent. En parlant des raisons de leur situation difficile, ils indiquent 
davantage les facteurs externes, indépendants des jeunes. Ils soulignent le contexte socio-économique 
du phénomène d‟exclusion, sans pour autant négliger le rôle des jeunes adultes dans ce processus.  

 Voici des énoncés qui l‟illustrent : 

 « Ils n‟ont pas de motivation pour apprendre. Autour d‟eux, il y a des personnes sans aucune 

formation et qui s‟habillent à la mode, ont une bonne voiture. Ils veulent vivre de la même 

façon » (H 55 ans). 

 « Ils n‟ont pas envie d‟apprendre. Ils ont une allocation (personnes handicapées), et ne doivent 

pas travailler, cela leur suffit » (F28 ans). 

 

1.2. Les raisons des situations difficiles selon les jeunes adultes 

 La même question sur les raisons de leur situation difficile a été posée aux jeunes adultes. 
Nous pouvons y distinguer deux catégories de raisons. Dans la première catégorie, située en dehors du 
jeune, se trouvent des raisons suivantes : le manque de travail, des problèmes dans la famille (les 
problèmes avec l‟alcool de l‟un ou de deux parents, ou bien un handicap).  

Les problèmes à trouver un emploi et les problèmes financiers qui y sont liés sont le plus 
souvent mentionnés par les jeunes. Ce sont ceux qui n‟ont pas de qualifications qui en parlent le plus 
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souvent. Certains d‟eux continuent leur formation, du soir ou payante, pour compléter leurs 
qualifications et augmenter leurs chances sur le marché du travail. Il est intéressant de noter que la 
majorité des personnes interrogées dit que le moyen de résoudre leurs problèmes est de trouver un 
emploi ; ce que prouvent les énoncés suivants : 

 « Je serais heureuse de travailler comme femme de ménage. Je serais sûre de pouvoir donner 

à manger à mon enfant » (F 20 ans). 

 « Je ne crains aucun travail. Je peux apprendre, si je ne sais pas faire. Je préfère travailler que 

demander de l‟argent » (F 29 ans). 

 « Je n‟ai pas de travail. C‟est le pire. Lors de l‟entretien d‟embauche, on me demande des 

certificats, des diplômes, des attestations de travail, et moi, je n‟ai pas de métier, et je n‟ai 

jamais travaillé » (F 26 ans). 

     Les personnes interrogées soulignent que le travail donne une chance d‟avoir une expérience 
professionnelle, les employeurs préfèrent ceux qui ont déjà travaillé. Ceci illustre les énoncés suivants : 

 « Un jeune doit parfois travailler à cause de la situation matérielle de sa famille, ou s‟il n‟a pas 

de parents. Alors, le travail est plus important que l‟école » (H 20 ans). 

 Une  autre difficulté constitue des problèmes dans la famille à cause de l‟alcoolisme des 

parents (28). On parle également du manque d‟autorité parentale (22), des conflits avec les 

parents et du manque de soutien de leur part (13). Voici des énoncés qui en parlent. 

 „La pauvreté et les dépendances mènent aux conflits dans la famille” (F 32 ans). 

 « Sans travail on tombe dans l‟alcoolisme, ensuite on a des problèmes avec la santé » (F 27 

ans). 

 « Les parents sont vieux. Ne comprennent pas nos problèmes. Les copains sont alors plus 

importants » (H 20 ans). 

 « Je ne peux pas chercher du travail parce que je n‟ai personne pour faire garder mon enfant » 

(F 26 ans).  

 « Les proches ne nous comprennent pas. Les parents ne comprennent pas les problèmes des 

jeunes, les prennent à la légère (...). Le parent qui rentre du travail est toujours fatigué, mais 

l‟enfant en rentrant de l‟école entendra : „qu‟est-ce qui te fatigue‟ ? „si tu travaillais comme moi, 

tu comprendrais‟. Alors on cherche à se faire comprendre ailleurs » (H 18 ans). 

Les problèmes de santé sont également à l‟origine des problèmes dans la vie des jeunes adultes. Il 
s‟agit aussi bien de l‟handicap mental (27) que physique (23). 

Dans la deuxième catégorie, liée à la personne même du jeune adulte, nous retrouvons les 
difficultés d‟adaptation aux exigences sociales, ce qui entraîne des dépendances, des pathologies et 
l‟incapacité de se débrouiller seul dans la vie. Les jeunes croient aussi que les sources de leurs 
problèmes se trouvent dans la communication perturbée dans leur famille. 
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 « Les plus grandes difficultés présentent  des troubles de comportements. On boit, on se 

drogue, et on ne demande pas d‟aide, car on a des problèmes pour communiquer avec les 

autres » (H 20 ans).  

 « Des problèmes à la maison et à l‟école font qu‟on se sent accablé. De plus, l‟adolescence est 

une période difficile (...), c‟est à cause des hormones. Les parents ne savent pas nous aider, 

ils ont vécu dans des temps différents, ne comprennent pas beaucoup de choses, ils sont si 

vieux » (H 20 ans).    

 Dans cette catégorie, on peut énumérer : l‟inadaptation aux exigences de l‟école due aux difficultés 
scolaires (16) ou bien aux contacts avec d‟autres élèves (13). Ces difficultés cumulées peuvent mener 
au sentiment d‟isolement social. Il est à souligner qu‟aussi bien les jeunes adultes que le personnel des 
institutions cherchent plutôt des raisons extérieures des problèmes. On souligne surtout les conditions 
objectives difficiles, indépendantes des jeunes. 

Tous ces problèmes font que les jeunes adultes cherchent de l‟aide dans des institutions. 

Toutefois ce sont les difficultés liées au manque de travail qui sont les plus fréquentes : le maque de 

qualifications professionnelles (34), les difficultés matérielles dues au chômage (32) 

Il est intéressant de noter qu‟à part les personnes qui cherchent de l‟aide dans des institutions,  nous 

retrouvons parmi les usagers des personnes prêtes à travailler auprès d‟autres personnes, et 

présentant des traits comme  la sensibilité (22), l‟empathie (12) et le désir d‟assistance (9). 

Les personnes interrogées indiquent aussi les problèmes de santé : le handicap mental (36) ou 

physique (7), ainsi que des problèmes personnelles de nature psychique (14). Les facteurs qui les 

empêchent de fonctionner normalement sont : la timidité (7), la sous-estimation de soi (5), le manque de 

confiance en soi (3), ou bien le manque d‟autocontrôle, l‟impuissance face à la réalité vécue.  

 Les jeunes adultes s‟adressent aussi à l‟institution pour enrichir leur expérience professionnelle. 

L‟activité qu‟ils entreprennent grâce à l‟aide de l‟institution (par exemple un travail bénévole, est certifiée 

par l‟institution et peut augmenter leurs chances lors de la recherche du travail) prouve leur attitude 

active, et fait preuve de leur expérience et de leurs aptitudes (15). Cela devrait apparaître dans leur 

C.V. Un autre moyen de renforcer les chances sur le marché du travail est d‟effectuer un stage (12) qui 

donne l‟occasion aux diplômés d‟appliquer leurs connaissances dans la pratique et de travailler avec 

des professionnelles. 

Les personnes interrogées cherchent de l‟aide dans l‟institution à cause des pathologies dans la famille 

(8), du manque d‟autorité parentale (8) et de soutien dans la famille (6), des difficultés dans les contacts 

avec ses congénères (13) ou bien du fait d‟un sentiment d‟isolement social (11).  

Quant aux personnes qui suivent encore leur formation, c‟est l‟inadaptation aux exigences de l‟école 

menant à des problèmes scolaires (7) et les problèmes avec leurs congénères (1) qui les amènent vers 

l‟institution. 
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Les autres raisons en sont : l‟inadaptation sociale, c‟est-à-dire le manque d‟autonomie dans la vie (5), 

toutes sortes de dépendances (3), et de pathologies. 

 Les jeunes adultes prennent part aux activités/aux formations proposées par les institutions en 

considérant qu‟elles  leur donnent la possibilité de se développer, de développer leurs intérêts, de 

renforcer leur estimation d‟eux (41), d‟acquérir de nouvelles expériences (33). De plus, de cette façon ils 

retrouvent le sentiment d‟appartenance à un groupe / à la société (23), organisent leur temps libre (23). 

Le contact avec l‟institution leur facilite aussi l‟obtention d‟aide financière (19), les personnes 

handicapées peuvent acquérir un nouveau savoir-faire qui les rend plus autonomes et moins 

dépendantes des parents (18) ou bien leur permet de chercher du travail (11). Les jeunes adultes 

s‟adressent aux institutions pour travailler comme bénévoles et aider les autres (10), ou bien parce 

qu‟ils sont intéressés par les activités proposées (7), sont ouverts aux nouvelles initiatives (9), 

apprennent les règles de fonctionnement dans la société (4).Peu de personnes interrogées déclarent 

d‟autres difficultés qui les ont amenés à s‟adresser à l‟institution, telles que : la rupture de la vie du 

couple, une maternité précoce et le manque de soutien de la famille, de difficultés à trouver un emploi 

dans le cas des diplômés d‟écoles supérieures. 

 En général, les contacts avec les institutions et le travail en faveur d‟autrui leur permettent de 

trouver une activité professionnelle, de prendre de la distance face aux problèmes quotidiens, de 

connaître d‟autres personnes ou bien de nouer de contacts plus amicaux. Ceci peut être illustré par les 

énoncés suivants : 

 « Autrefois, je me suis adressée à l‟institution quand j‟ai eu mon premier enfant. Récemment, 

j‟ai perdu mon deuxième enfant et peu de temps après son père qui m‟aidait. Je ne peux pas 

travailler car ma fille est asthmatique et ne peut pas fréquenter l‟école maternelle, de plus, je 

n‟ai aucun métier. Pendant quatre ans ma fille a eu une allocation maladie, maintenant je dois 

de nouveau fournir tous les certificats médicaux pour qu‟elle l‟obtienne. J‟habite avec mon beau 

père (père du concubin) qui m‟aide quand je n‟ai pas d‟argent » (F 26 ans). 

 « Dans ma vie, j‟ai eu des moments où j‟avais besoin d‟aide. Je m‟en suis assez vite tiré, j‟ai fui 

ma maison et commencé ma vie avec mon concubin qui était plus âgé que moi. Il était 

alcoolique et me maltraitait. J‟ai voulu l‟aider, mais je n‟ai pas pu, enfin je me suis retrouvée 

sans logement, seule avec mon enfant. Je suis restée un temps sans domicile, ensuite je suis 

allée dans un refuge pour les mères seules. Heureusement, j‟avais mon enfant, j‟avais pour qui  

vivre, donc j‟ai tout fait pour m‟en sortir. J‟ai réussi à trouver du travail, une collègue m‟a 

proposé de louer une chambre chez elle. J‟ai pu sortir de ma situation, car j‟ai eu du travail » (F 

32).  
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     L‟analyse des énoncés nous permet de constater que c‟est le développement personnel qui 
constitue pour ces personnes une grande valeur, aussi bien du point de vue de la valorisation de soi 
que de l‟acquisition de nouvelles compétences,  utiles dans la vie quotidienne. Les relations avec 
d‟autres personnes  leur sont non seulement utiles, mais développent aussi le sentiment 
d‟appartenance à la société, de sécurité et de soutien. 

 Les raisons de leurs difficultés sont les mêmes que celles qui font que les jeunes s‟adressent à 
l‟institution. Une autre catégorie de raisons est celle des avantages que les jeunes veulent tirer de leur 
contact avec l‟institution.   

 Le tableau ci-dessous présente les facteurs pour lesquelles les jeunes prennent part dans les 
activités / les formations proposées par l‟institution.  

 

 

 

Les raisons pour lesquelles les jeunes contactent l’institution  

(selon les jeunes adultes)  

1. Les difficultés qui limitent l‟activité du jeune 

adulte  

2. Les avantages dont bénéficient les jeunes 

adultes grâce au contact avec l‟institution 

 -difficultés liées à la recherche du travail 

(manque de qualifications professionnelles et 

des problèmes matériels dus au manque de 

travail ou bien au manque de travail après les 

études) ;  

 -problèmes avec la santé (l‟handicap mental ou 

physique) ;  

o - problèmes personnels de nature psychique ; 

o -difficultés dues aux problèmes 

comportementaux et aux traits de caractère (la 

timidité, la sous-estimation de soi, le manque de 

confiance en soi, un comportement perturbé, le 

sentiment d‟impuissance envers la réalité vécue) ; 

o -difficultés vécues dans sa famille d‟origine 

(les pathologies, le manque d‟autorité parentale et 

de support de leur part) ; 

o -relations sociales perturbées, par ex. avec 

ses congénères ; 

o -sentiment d‟isolement social ; 

o -participation aux actions en faveur d‟autres 

personnes (pour des personnes sensibles, 

empathiques, secourables) ;  

o -acquisition d‟une expérience professionnelle 

(stage, certification d‟une aptitude active) ;  

o -développement personnel ; 

o -développement de ses intérêts ;  

o -renforcement de l‟estimation de sa personne 

;  

o -possibilité de travailler sur soi-même ;  

o -nouvelles expériences ;  

o -renforcement du sentiment -d‟appartenance 

au groupe / à la société ; 

o -organisation de son temps libre ;  

o -support matériel ; 

o -possibilité de devenir plus autonome et 

indépendant des parents (pour les personnes 

handicapées) ;  

o -possibilité de s‟adapter à une situation 



 

 79 

o -difficultés de s‟adapter aux exigences de 

l‟école (problèmes scolaires) ;  

o -difficultés d‟adaptation sociale (l‟impossibilité 

de se débrouiller seul, les dépendances, les 

pathologies) ;  

o -relations personnelles instables ;  

o maternité à l‟âge jeune ;  

nouvelle ; 

o -apprentissage des règles de fonctionnement 

dans la société ;  

o -choix de sa voie professionnelle ;  

o -prise de distance par rapport aux  problèmes 

de la vie quotidienne ;  

o -faire connaissance de nouvelles personnes 

et se faire de nouveaux amis. 

Source : l‟élaboration personnelle  

 

 L‟analyse des énoncés nous permet de constater que la valeur la plus importante pour les 

jeunes adultes c‟est le développement personnel : le développement de sa personne et des 

compétences pratiques, utiles dans la vie quotidienne. Les contacts avec les autres, particulièrement 

l‟activité en leur faveur, assurent ces jeunes adultes de leur appartenance à la société, renforcent le 

sentiment de sécurité et de support.  

 

2. La caractéristique des forces de l’homme 

La catégorie des forces humaines (individuelles et collectives) liées aux traits des individus qui 
leur permettent de transformer leur milieu de vie ; dans l‟action professionnelle, il s‟agit de mobiliser les 
forces d‟autres acteurs de cette transformation. La catégorie des forces humaines peut être analysée de 
deux points de vue. Premièrement, en tant que forces individuelles des jeunes adultes, et 
deuxièmement, sous forme de connaissances, de savoir-faire, d‟expérience ou bien en tant que forces 
collectives, se trouvant dans des institutions et des organisations agissant en faveur de l‟insertion 
sociale des jeunes en difficultés. Les capacités et les possibilités des individus et des groupes / des 
communautés doivent être utilisées dans les actions de transformation de la réalité pour résoudre les 
situations difficiles.  

 

 

2.1. Les forces individuelles  

Les facteurs qui favorisent leur insertion sociale ce sont leurs propres forces, employés 

consciemment ou inconsciemment, qu‟on devrait éveiller. Les personnes interrogées  soulignent dans 

leurs énoncés des traits suivants : la sensibilité, l‟empathie, l‟ambition, la persévérance, la patience, 

l‟optimisme (48) et les prédispositions (capacité d‟apprendre vite, de communiquer et de dépasser des 

difficultés (37), l‟expérience de vie (23) et les connaissances (12). Un trait très important des jeunes est 

leur attitude active. Un tiers des personnes interrogées entreprend des activités en faveur d‟autres 

personnes qui se trouvent dans la situation semblable à la leur.  
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Les jeunes sont conscients qu‟une partie de leurs problèmes a pour origine leurs limites 
personnelles, p. ex. le fait de se désintéresser rapidement de leurs occupations, où il faudrait être plus 
systématique et persévérant, l‟incapacité d‟entretenir des relations avec les autres. Il est à souligner 
qu‟ils voient la possibilité de résoudre leurs problèmes grâce à un travail individuel. Ce travail est 
pourtant difficile à cause de différentes conditions de leur vie (l‟impossibilité de faire garder les enfants, 
de payer la formation). 

Un autre trait important est celui de s‟adresser à un professionnel ou de savoir parler 
ouvertement de ses problèmes. Ils font de l‟effort, avec l‟aide des travailleurs de l‟institution, et 
entreprennent un travail individuel pour un meilleur développement biologique (la thérapie, l‟acquisition 
de nouveaux savoir-faire, le fait d‟être plus indépendants de leur milieux) pour un meilleur 
développement social (une meilleure communication avec les autres, des relations interpersonnelles) et 
culturel (l‟organisation du temps libre, l‟élargissement des intérêts). 

 

 

2.2. Les forces collectives 

Les institutions qui agissent en faveur de l‟insertion sociale des jeunes adultes constituent un 
réseau de soutien pour ces jeunes. Ce sont aussi bien des institutions publiques que non 
gouvernementales et privées. Le personnel de ces institutions se compose des professionnels et des 
bénévoles.  

Ces institutions travaillent en réseau pour mieux répondre aux besoins des jeunes adultes confrontés à 
des situations difficiles et complexes. 

Les travailleurs de ces institutions, ayant un contact quotidien avec des problèmes de leurs 
usagers, sont responsables des programmes de formation / d‟activités et peuvent adapter l‟offre 
institutionnelle aux besoins actuels des jeunes, sont également à la recherche des destinataires 
potentiels de leur offre.   

L‟offre institutionnelle dans ce domaine (les activités et les formations formelles et informelles) 
est assez large et adaptée à différentes catégories de problèmes  de leur public, aussi bien les jeunes 
que leur environnement le plus proche (la famille et l‟école). Cette offre vise le développement de 
l‟individu aussi bien physique et social que culturel. Elle permet de compléter et d‟enrichir les 
qualifications et l‟expérience professionnelles, d‟acquérir des nouvelles compétences et de poursuivre 
un travail personnel, ce qui est attesté par un document / un certificat qu‟on délivre aux participants. 

La plupart des activités ont pour but de mobiliser les jeunes adultes à rechercher des solutions 
de leurs problèmes. Leur durée est adaptée aux besoins individuels des jeunes. Dans le cas du travail 
social, l‟aide au jeune (et à sa famille) peut durer plusieurs années, dans le cas où il a besoin d‟une aide 
ponctuelle on lui propose une activité / une formation de courte durée. 

Les usagers sont en général satisfaits de l‟offre institutionnelle et des contacts avec les 
travailleurs et transmettent l‟information sur le fonctionnement de l‟institution à d‟autres personnes. Bien 
qu‟ils aient une bonne opinion sur les travailleurs, ils critiquent parfois l‟efficacité des actions d‟aide qui 
leur sont offertes, ainsi que l‟équipement de l‟institution. 
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3. Conclusion 

 

 

 

Une situation difficile peut devenir pour l‟individu un moment décisif grâce à ses 
forces personnelles et au soutien des professionnels, et lui permettre de transformer la 
réalité vécue, dépasser ses difficultés. La recherche nous a permis de constater que les 
jeunes adultes ont un potentiel pour trouver des solutions à leur situation difficile. Les 
traits tels que : l‟assiduité, la persévérance, l‟ambition,  l‟optimisme, et les prédispositions 
(un apprentissage facile, une bonne communication avec les autres) constituent une 
bonne base pour le processus de l‟insertion. 

Les travailleurs de l‟institution soulignent que les jeunes sont en général actifs, 
mais leur dynamisme s‟affaiblit à mesure que les difficultés grandissent. Et si cet état 
dure trop longtemps, ils deviennent apathiques et impuissants.  

Il est donc extrêmement important de leur donner la chance de voir les résultats 
positifs du travail qu‟ils entreprennent, c‟est une condition indispensable pour pouvoir 
continuer le travail avec ce public. Leur expérience de vie et leurs connaissances 
pourraient être utilisées pour éviter de nouveaux échecs et erreurs. 

Ils sont aussi conscients de leurs  limites et de leurs carences, par contre, sont 
prêts à travailler, sont ouverts aux propositions d‟aide venues de l‟institution. Ils 
cherchent eux-mêmes du soutien et du conseil ; parlent volontiers de leurs problèmes, 
ce qui donne la chance de nouer de relations positives d‟aide. 
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Atelier 1 : Représentations sociales et processus d’insertion 

« Obstacles et chances de l’insertion sociale dans le secteur d’aide sociale 

sur l’exemple des activités du Centre Municipal d’Aide Sociale à Lodz » 

Julian Potrzebny
1
 ,  Chaire de Pédagogie Sociale, Université de Lodz  
(Traduction : Grażyna Karbowska) 

 

1. Introduction 

 Mon intervention a pour but de présenter les activités d‟insertion sociale menées dans le 
secteur d‟aide sociale auprès  des jeunes adultes en difficultés. Je prends ici l‟exemple du Centre 
Municipal d‟Aide Sociale qui propose une offre d‟aide sociale très riche aux usagers.  

 L‟échantillon de recherche se compose des jeunes adultes, usagers du centre, et des 
travailleurs du centre. L‟objectif de recherche est d‟identifier cette population, ainsi que les activités 
auxquelles ils prennent part. Cet objectif a été formulé en commun avec les travailleurs du Centre, qui 
sont critiques envers les possibilités d‟aide en faveur de l‟insertion sociale des jeunes adultes, et avec la 
direction du Centre qui envisage de développer son offre, et pour cette raison aussi elle a décidé de 
prend part au projet Grundtvig 2. 

Dans la recherche que nous avons menée, nous avons voulu identifier les institutions 
fonctionnant en faveur de notre public cible. Le plus souvent ce sont les institutions financées du budget 
de l‟état comme c‟est le cas du  Centre Municipal d‟Aide Sociale. Le Centre est une unité autonome de 
la ville de Lodz et a des centres de terrain dans tous les quartiers de la ville. Son fonctionnement est 
conforme à la loi en vigueur précisant les buts dans le domaine d‟aide sociale.   

Le Centre Municipal d‟Aide Sociale contrôle des maisons d‟aide sociale, des établissements 
d‟aide et éducatifs, des maisons d‟hébergement du jour, des foyers, des centres d‟adoption. Le Centre  
fournit une aide financière, en matière et de service, ainsi que le soutien sous forme de travail social. En 
2005, le Centre Municipal de Lodz embauchait 2 941 employés et avait 78 200 usagers dans 37 327 
familles. 

2. Les traits socio-démographiques des jeunes adultes, usagers du Centre Municipal d’Aide 
Sociale 

 Les jeunes adultes, qui bénéficient de l‟aide de ce centre, ont une caractéristique socio-
démographique bien distincte de celle de toute la population de recherche se composant au total de  97 
personnes. Ce groupe est composé uniquement des femmes, par contre, dans tout l‟échantillon de 
recherche le nombre d‟hommes et de femmes est presque égal (femmes 48,5 %, hommes 51,5%). Un 
autre trait distinct de ce groupe est l‟âge, sur 16 personnes 11 se trouvent dans la tranche des 28 – 35 
ans. Dans l‟autre groupe (de  81 personnes), il y a 12 personnes dans cette tranche d‟âge, 3 personnes 

                                                 
1
 Chaire de Pédagogie Sociale, Université de Lodz, Pologne 
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respectivement dans les groupes des 23-27 ans et des 18-22 ans. De fait, dans notre échantillon 
complet, plus d‟un tiers de personnes appartient  à la tranche d‟âge la plus jeune (36 sur 97). Le trait 
suivant distinguant ce groupe est le niveau de formation : la formation élémentaire est déclarée par 12 
femmes contre 16 appartenant à ce groupe, et analogiquement 15 personnes contre 81 dans l‟autre 
groupe.  

 De fait, le groupe des usagers du Centre Municipal d‟Aide Sociale se compose uniquement des 
femmes appartenant à la tranche la plus âgée et ayant dans la plupart des cas une formation 
élémentaire. Il est à noter que ces traits peuvent avoir un impact important sur l‟exclusion sociale. 
D‟autres traits communs de ces femmes c‟est le fait d‟élever seules des enfants et peu de possibilités 
de formation. 

 

 

3. Les raisons pour lesquelles les jeunes s’adressent à l’institution 

Toutes les personnes interrogées du groupe se sont adressées à l‟institution pour pouvoir 
bénéficier de l‟aide sociale à cause des difficultés matérielles dues au manque de travail. Par contre, 
cette raison est peu fréquente dans l‟échantillon total où l‟on mentionne dans la plupart des cas le 
manque de qualifications professionnelles ou de formation (dans notre groupe c‟est 13 contre 16 
personnes interrogées), des difficultés dans la famille d‟origine (dans notre groupe c‟est 8 contre 16 
personnes), le manque de soutien des parents et l‟inadaptation aux exigences sociales (5 contre 16). 
Dans tous les cas, c‟est la famille ou les connaissances qui leur ont conseillé de s‟adresser à l‟institution 
pour y chercher de l‟aide. De fait, la raison directe qui incite les jeunes à contacter l‟institution ce sont 
les difficultés de subsistance et indirectement les facteurs liés à leur environnement le plus proche. 

L‟analyse des énoncés recueillis et des biographies de ces personnes nous permet de relever 
un schéma général où les difficultés dans la famille, l‟aide dont elles bénéficient, une formation 
insuffisante, les problèmes d‟adaptation sociale, le fait d‟élever seule ses enfants, l‟impossibilité de 
compléter sa formation, le manque de travail, amènent ces personnes à chercher de l‟aide auprès de 
l’institution. Les personnes interrogées disent qu‟elles s‟adressent à l‟institution à cause des difficultés 
ou des problèmes qu‟elles rencontrent dans la vie. Il est à remarquer que leur situation précaire les rend 
susceptibles de l‟exclusion sociale. 

Dans notre recherche, nous nous sommes posé la question de savoir : quelles sont les attentes 
des jeunes envers eux-mêmes, c‟est-à-dire quelles forces et faiblesses voient-ils en eux ; et après avoir 
analysé les activités de l‟institution, de savoir quels sont leurs besoins et les possibilités de prévenir 
l‟exclusion sociale de ces jeunes. 

4. Les forces et les faiblesses des jeunes adultes face à leurs besoins 

 Les difficultés matérielles des jeunes interrogés ont certainement l‟influence sur l‟opinion des 
travailleurs de l‟institution qui considèrent que leurs clients n‟attendent de la part de l‟institution que de 
l‟aide matérielle. Pourtant, il est fort probable que les usagers adaptent leurs attentes à l‟offre 
institutionnelle, ce qui ne veut pas dire que les usagers n‟ont pas  d‟autres besoins. Neuf personnes sur 
seize de notre sous-échantillon s‟attendent à ce que l‟institution les aide à trouver du travail ou bien à 
compléter leur formation. Ce qui signifie que l‟offre de l‟institution est insuffisante dans ce domaine-là.  
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Les personnes interrogées aimeraient que l‟institution organise des formations professionnelles 
pour travailler dans le commerce, dans le secteur de services (esthéticiennes, coiffeuses) ou dans des 
bureaux. Elles aimeraient que ces formations soient gratuites, car ce sont les frais d‟inscription qui les 
empêchent d‟y prendre part, et aussi le fait d‟élever seule des enfants. Les travailleurs sociaux disent 
que l‟activité des jeunes est aussi limitée à cause de la pauvreté ; nous retrouvons cette raison dans les 
énoncés des jeunes qui disent que l‟offre de formation ne les intéresse pas, car ils ont « d‟autres 
besoins plus urgents ».  Les travailleurs sociaux disent que cela est tout à fait compréhensible du fait de 
l‟état de privation de ces personnes.  

 

Bien que les jeunes femmes vivent de situations très difficiles, elles réfléchissent aussi sur les 
raisons personnelles de leurs difficultés, qu‟elles aimeraient dépasser, et s‟attendent à ce que 
l‟institution les aide dans ce travail, leur offre un appui à acquérir une expérience professionnelle, 
qu‟elles considèrent un obstacle majeur dans la recherche du travail, ainsi qu‟une aide à faire garder les 
enfants pendant la recherche du travail. Contrairement au reste de l‟échantillon de recherche, ces 
jeunes femmes critiquent beaucoup les activités proposées par l‟institution, bien qu‟elles trouvent que 
les contactes personnelles avec les travailleurs sont bons. L‟attente majeure de ces femmes est donc 
un support aux actions qu‟elles entreprennent.  

 

5. Les activités de l’institution 

 Nous avons pu constater que l‟activité des centres d‟aide sociale a un caractère formel et se 
concentre sur la distribution d‟aide matérielle, dont bénéficient toutes les personnes interrogées. Ces 
dernières disent que « l‟on ne peut pas parler d‟activités », car le rôle de l‟institution consiste à vérifier si 
l‟usager a droit à une allocation et à la fournir. Et dans le langage de l‟institution, il s‟agit « du travail 
social » en faveur de ces usagers. Seules les personnes participant au programme visant une 
autonomie des jeunes adultes quittant des maisons de l‟enfant et des familles d‟accueil  qui ont 
bénéficié d‟activités dépassant le schéma institutionnel habituel. Deux parmi les travailleurs interrogés 
avouent que ces jeunes-là ayant des allocations spécifiques pour continuer la formation et pour devenir 
autonomes bénéficient d‟une « aide significative ». 

 

 Les femmes interrogées disent que les activités proposées par l‟institution ne concernent ni  la 
recherche du travail ni la formation. L‟une d‟elle souligne qu‟elle n‟avoue même pas le fait d‟avoir suivi 
« un cours pour augmenter ses chances sur le marché du travail » pour ne pas paraître comme une 
personne peu « dynamique » et cliente de l‟institution sociale. Les travailleurs sociaux critiquent 
également les activités adressées aux jeunes adultes. 

 

 De fait, les établissements d‟aide sociale ne répondent pas aux besoins des jeunes adultes qui 
attendent surtout qu‟on les aide dans leurs démarches de trouver un emploi et de compléter leur 
formation. Par contre, ces établissements-là les aident à survivre (comme le dit l‟une des personnes) 
dans des situations difficiles, ce n‟est qu‟une aide à la survie et non à agir activement.  
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 Ce décalage est bien connu des travailleurs sociaux qui essaient d‟agir différemment et en 
complément de l‟offre institutionnelle.  Pourtant, ce ne sont que des actions marginales et sans grande 
importance pour l‟activité globale de ces établissements. Comme exemple, on peut citer ici un projet 
d‟activation professionnelle adressé à 800 jeunes femmes. Le projet a suscité un grand intérêt de ces 
femmes, mais n‟a pas pu entrer dans la phase de réalisation à cause du manque de financement. De 
fait, on n‟a pas réussi à financer le 20% du fond propre de l‟institution, ce qui est une participation 
obligatoire pour demander un financement du fond européen (Fond européen social). Souvent ce type 
d‟initiatives ne réussit pas du fait des exigences trop importantes pour pouvoir bénéficier des fonds 
européens. 

 Un autre exemple des initiatives innovantes des travailleurs sociaux est le Programme du 
Centre d‟Activité locale qui peut nous intéresser aussi du point de vue  de la charte de bonne pratique, 
car il peut constituer des cadres à des activités informelles12 . 

Les difficultés et les attentes des jeunes adultes et les activités de l‟institution 

  

Les jeunes femmes signalent des difficultés malgré leur motivation à agir pour faire face à leurs 
problèmes. Tout d‟abord, c‟est le fait d‟élever seules les enfants, de plus une situation difficile sur le 
marché du travail. Ensuite, un niveau bas de formation et des doutes en leurs capacités pour 
entreprendre une formation, elles disent de ne plus avoir l‟habitude d‟apprendre. 

Les opinions et les sentiments qui les accompagnent prouvent qu‟il y a encore d‟autres facteurs 
qui les empêchent de changer leur situation, comme dans cet énoncé d‟une jeune femme de 28 
ans : « Et voilà, on ne peut rien faire ». 

Malgré cette analyse très simple, on peut supposer que ce « quelque chose » qui constitue un obstacle 
c‟est le décalage entre une attente (ou bien un besoin d‟aide dans des démarches concrètes) et l‟aide 
fournie assurant la survie, donc le fait de perdurer dans une situation difficile. 

Et c‟est cette conclusion là que l‟on peut tirer en analysant leurs contacts avec l‟institution, ces derniers 
peuvent être représentés schématiquement de façon suivante : difficultés – contact avec l‟institution – 
attente d‟aide à agir – persistance des difficultés. 

             Bien sûr, une telle situation ne favorise pas le processus d‟insertion sociale, car celui-ci 
nécessite « un support aux initiatives et à la responsabilité dans une plus grande mesure  qu‟un 
système d‟aide. Il s‟agit davantage de prendre part aux décisions que l‟on peut prendre qu‟être 
bénéficiaire d‟une aide matérielle»13, car cette situation, si elle se prolonge, est un vrai obstacle dans le 
processus d‟insertion sociale. On peut donc conclure qu‟il y a des barrières institutionnelles de 
l‟insertion sociale de ces jeunes adultes.  

 

 

                                                 
12

 J. Potrzebny, Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Założenia i realizacja na przykładzie  m. Łodzi, mémoire 

de maîtrise, manuscrit, réalisé dans la Chaire de Pédagogie Sociale, Université de Lodz, sous dir. de  E. 

Marynowicz-Hetka (2006) 

 
13

 B. Schwartz B., d’après : B. Seguier, L intervention a Lodz en novembre 2005 
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7. Conclusion  

 

 

  On peut dire que, d‟un côté, les jeunes adultes  vivent les difficultés qui font qu‟ils 
sont menacés d‟exclusion sociale, et de l‟autre, les activités des centres d‟aide sociale 
ne sont pas en moyen de réduire cette menace. Cette conclusion simple, insistant sur le 
décalage entre les attentes des clients et les activités réalisées par l‟institution, serait 
pessimiste, si l‟on ne valorisait pas les éléments positifs relevés dans la recherche. Les 
jeunes adultes sont dotés des atouts personnels et, parallèlement, les centres d‟aide 
sociale voient la nécessité de modifier et d‟élargir le champ de leurs activités. A part le 
décalage que nous constatons, il faut voir des possibilités de nouvelles activités 
auxquelles s‟intéressent aussi bien les établissements que leurs clients.  

 Ce sont justement ces possibilités-là qui constituent un espace d‟application des 
solutions pratiquées par les travailleurs sociaux qui souhaitent eux aussi avoir un support 
pour élaborer la charte de « bonne pratique ». 

On peut donc constater la nécessité des actions stratégiques au niveau 
institutionnel, comme par exemple la recherche des ressources et la construction des 
cadres aux actions informelles, ainsi que le développement des formes du travail social. 
Le travail social remplirait son objectif en répondant aux besoins et aux attentes des 
jeunes adultes, c‟est-à-dire en les aidant à agir d‟une façon autonome et en leur créant 
des conditions favorables au développement personnel, entre autres à la formation, ce 
qui est également l‟objectif du programme Grundtvig.  

Il est à noter que ces objectifs et les perspectives adoptées recouvrent dans bien 
des points la Stratégie de résolution de problèmes sociaux dans la ville de Lodz, adoptée 
pour les années 2005-2010. 

Les énoncés des personnes interrogées prouvent que ce qui compte le plus pour eux 
c‟est l‟aide à mobiliser leurs forces personnelles. Les situations, dont ils parlent et leur 
façon de les interpréter, montre qu‟ils sont capables de puiser dans leur biographie 
pour y trouver des forces à agir, une dynamique favorisant de représentations 
nouvelles sur leurs possibilités de résoudre leurs difficultés.  
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Atelier 1 : Représentations sociales et processus d’insertion 

« L’activité des Centres de Bénévolat en Pologne  

et du Centre Régional de Bénévolat à Lodz » 

Monika Milczarek14 Coordinateur du bénévolat,   

Artur Węgier15 Coordinateur du Bureau du Travail pour l’Emploi des Bénévoles 

(Traduction : Grażyna Karbowska) 

 

 

1. Les Centres de Bénévolat en Pologne 

 Un développement, au début des années quatre-vingt, des organisations non 
gouvernementales et des initiatives sociales indépendantes, à une échelle inconnue jusqu‟alors, a 
permis la création des Centres de Bénévolat en Pologne. Le premier Centre de Bénévolat en Pologne a 
été créé en 1993 à Varsovie. Le Centre devait servir tout d‟abord en tant que point de rencontre et de 
contact aux bénévoles, aux personnes et aux institutions qui voulaient aider les autres. 

 

 La mission du Centre de Bénévolat consiste à promouvoir un bénévolat professionnel et 
organisé en Pologne. L‟activité du Centre a pour but de servir aux personnes  désirant travailler comme 
bénévoles, les aider à trouver une telle activité en les contactant avec l‟institution ou l‟organisation qui 
désire recevoir des bénévoles. Les bénévoles sont des personnes prêtes à aider les autres 
gratuitement, volontairement et consciemment, donc conformément à l‟idée du bénévolat.  

 

 Dans le souci du développement de bénévolat en Pologne, les Centres de Bénévolat 
entreprennent des actions de promotion, élaborent des programmes impliquant aussi bien des 
bénévoles que les organisations et les institutions, qui les emploient, dans différents domaines de la vie 
sociale, leur transmettent des informations sur les régulations juridiques concernant le fonctionnement 
des organisations à but non lucratif et le bénévolat.   

 Le Centre de Bénévolat s‟occupe principalement de : 

 l‟organisation du Bureau du Travail pour l‟Emploi des Bénévoles, 

 la promotion de l‟idée du bénévolat, 

                                                 
14

 Coordinateur du bénévolat  
15

 Coordinateur du Bureau du Travail pour l’Emploi des Bénévoles  
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 la formation, 

 la réalisation des programmes spécifiques, 

 la création des centres locaux de bénévolat, 

 la diffusion des informations et du conseil. 

 

Les programmes réalisées par les Centres en Pologne, conjointement avec des organisations 
non gouvernementales et des institutions publiques, permettent aux bénévoles de choisir des clients, 
avec qui ils aimeraient travailler, le type d‟activité et le type d‟organisation où ils veulent travailler. Les 
principales formes d‟activités qu‟ils entreprennent sont les suivantes : 

 le travail bénévole dans des centres d‟aide sociale – les travailleurs sociaux indiquent aux 
bénévoles les milieux où leur travail est le plus utile ; 

 le travail bénévole dans des hôpitaux – les bénévoles aident les enfants et les adultes à vivre le 
mieux une période difficile dans leur vie, en voulant les soulager dans leur souffrance et, dans 
la mesure du possible, rendre leur séjour à l‟hôpital moins pénible, en leur rendant visite et leur 
organisant le temps libre après les traitements qu‟ils subissent ; 

 l‟aide aux personnes handicapées - les bénévoles s‟occupent de ces personnes en assurant le 
contact avec les organisations et les institutions appelées à les aider. Les bénévoles prennent 
part aux formations, au groupes de support, aux séminaires élargissant leur connaissances sur 
le problème d‟intégration des personnes handicapées, sur les types d‟handicap, les principes et 
les formes d‟aide à ces personnes ; 

  le travail bénévole dans des maisons d‟aide sociale – les bénévoles visitent les personnes qui 
y demeurent, assistent les travailleurs de ces maisons dans la réalisation de différents ateliers, 
dans l‟organisation de différentes manifestations, accompagnent les personnes dans leurs 
sorties ; 

 l‟aide aux personnes sans domicile fixe – dans des foyers et des centres pour les SDF, les 
bénévoles assistent dans la thérapie individuelle et de groupe, aident ces personnes dans le 
processus de « sortir de leur problème ». Ils organisent des ateliers, des rencontres, des 
groupes de support, participent dans le travail du club du bénévole ; 

 la promotion de l‟activité volontaire et bénévole, de l‟engagement social dans des milieux 
d‟affaire – l‟objectif est de propager l‟idée de l‟engagement social des sociétés, d‟impliquer le 
personnel de ces sociétés (avec leurs connaissances et leur savoir-faire) dans le travail en 
faveur des communautés locales. 

 

Le bénévole est donc un ami, une personne qui se charge des soins, quelqu‟un qui se dévoue 
pour la société, un bienfaiteur, celui qui reste en contact direct avec la personne qu‟il aide. Les 
bénévoles se recrutent parmi de nombreuses professions, notamment des informaticiens, des 
comptables, des interprètes, des écologues, des juristes, des médecins, et de cette façon contribuent 
au développement de l‟activité bénévole.  

 

Grâce à l‟activité bénévole, de nombreuses personnes ont pu non seulement bénéficier de l‟aide, 
mais aussi trouver un ami, l‟amour et le soulagement dans la souffrance, donc trouver des choses que 
l‟on ne peut acheter à aucun prix, et de nombreuses organisations et institutions développent et 
enrichissent leur offre aux clients. 
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2. Le Centre Régional de Bénévolat à Lodz  

Le Centre régional de bénévolat à Lodz a été créé en février 1997 dans le cadre du programme 
de l‟Association d‟Aide aux Muets « J‟entends battre le cœur ». A partir de 1999, le Centre régional de 
bénévolat est devenu une association distincte. 

 

Notre activité consiste à promouvoir l‟activité civique dans la région de Lodz. Nous sommes 
ouverts aux activités réalisées en commun avec d‟autres acteurs sociaux, à l‟échange des 
connaissances et de l‟expérience au profit de toutes sortes d‟initiatives sociales. Nous réalisons nos 
objectifs à travers les activités suivantes : 

 l‟organisation du Bureau du Travail pour l‟Emploi des Bénévoles – le Bureau recrute les 
bénévoles, aide les personnes qui cherchent du travail bénévole à trouver une offre convenable 
dans des établissements qui en ont besoin,  explore les besoins des organismes non 
gouvernementaux et des institutions et recommande des bénévoles, conformément à leurs 
compétences, développe la base de données  électronique des bénévoles. La tâche principale est 
de travailler avec les organisations sociales et les institutions qui, conformément à la loi en vigueur, peuvent 
employer des bénévoles. Le Centre Régional de Bénévolat reste en contact avec 95 organisations et 
institutions qui  travaillent en faveur des jeunes adultes en difficulté. Les travailleurs bénévoles sont souvent 
eux-mêmes des personnes en difficulté pour des raisons de nature sociale, économique, sanitaire. Le 
Bureau pour l‟emploi des bénévoles sert aussi bien aux institutions publiques qu‟aux 
organisations non gouvernementales avec lesquelles il contrôle et évalue le travail des 
bénévoles.  

 

 

 la promotion et l‟information – par exemple : l‟organisation de la Journée internationale des 
bénévoles, le concours « Couleurs du Bénévolat », des séminaires, la diffusion des tracts, 
l‟organisation de la bibliothèque, et d‟un point d‟accueil et de consultation pour les bénévoles ; 

 

 

 les formations, adressées aux bénévoles et aux coordinateurs de leur travail, ont pour objectif 
de promouvoir un travail professionnel. Le Réseau des Centres de Bénévolat (une organisation 
informelle qui regroupe 11 Centres Régionaux) sont d‟avis que les personnes qui veulent 
entreprendre un travail bénévole, dans des organisations sociales ou dans des institutions, 
doivent d‟abord suivre une formation. Dans le programme de ces formations, nous insistons 
sur : l‟idée du bénévolat, la motivation des personnes, les types de travail effectué, l‟idée d‟un 
contrat implicite d‟attentes mutuelles, les droits et les obligations du travailleur bénévole, le rôle 
du coordinateur du travail du bénévole,  la charte éthique du bénévole. Cette formation a pour 
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but de transmettre les informations les plus utiles sur le travail et sur le fonctionnement du 
Centre de Bénévolat. La formation adressée aux coordinateurs, intitulée « Comment trouver un 
bénévole  et le garder? »,  doit retenir leur attention sur le fait que l‟accueil d‟un bénévole 
demande des préparatifs de leur part. Ils apprennent les termes utilisés dans ce travail, ainsi 
que les règles du processus de recrutement, de motivation, de fonctionnement des 
programmes individuels, du contrat réciproque des attentes, du contrat entre le bénévole et 
celui qui bénéficie de son travail, de rémunération du bénévole, des aspects juridiques du 
bénévolat en Pologne. Ces formations sont utiles pour bien organiser le travail dans le respect 
de la loi dans l‟organisation ou l‟institution qui reçoit les travailleurs. 

 

 

 Le Partenariat Local – les Centres Locaux de Bénévolat dans la région de Lodz. Ce programme 
a pour but de créer des centres locaux où toutes les personnes intéressées peuvent réunir 
leurs forces dans des activités en faveurs des communautés locales, et stimuler le 
développement du bénévolat dans de petites localités. Notre mission est de servir à nos 
partenaires locaux dans le domaine de formation, de participation aux programmes de 
promotion du bénévolat, d‟organisation de nouveaux bureaux, de parrainage dans le réseau 
national des centres de bénévolat, d‟organisation  du travail dans des organisations, ou bien 
des institutions, notamment, des écoles, des hôpitaux, des maisons d‟aide sociale et des 
centres d‟aide sociale.   
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Les résultats de la170 000 travailleurs sociaux « canoniques »,  
  

850 000 intervenants sociaux 
 

 

Atelier 2 : 
Emplois et fonctions des publics précarisés 

 
« L'emploi et la qualification par l'emploi 
dans les fonctions d'accompagnement : 

réflexion sur les critères de bonnes pratiques 
en matière de formation de publics précarisés » 
Christine BON, sociologue, Université Paris V 

 
 
 
 
 
3 références principales sur le thème concerné :  

- Enquête MIRE (1995 - 2000) : « Observer l‟emploi et les qualifications des professions de l‟intervention 
sociale » ayant donné lieu à la publication du livre « Les mutations du travail social » (publié chez Dunod en 
2000, sous la direction de Jean-Noël CHOPART)  

-   
-  Recherche - Action PRÉLUDE (2003 - 2006), Programme Européen EQUAL /FSE  
-   
- Recherche sur la « Définition du métier d‟Auxiliaire de Vie » (1993 - 1995) pour l‟APF 

 
 
  
 
 Les résultats de la Recherche MIRE fondent les contours de l‟intervention sociale, produit des mutations du travail 
social en France : de 170 000 travailleurs sociaux « canoniques »,  
 
 
 
 
On passe à  
850 000 intervenants sociaux dont : 
500 OO femmes : de niveau V ou infra V, ayant accompli un parcours migratoire 
   De plus de 40 ans en moyenne ; 
   Travaillant dans les fonctions d‟accompagnement et d‟aide individuelle directe 
 à la personne dépendante 
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L’INSERTION SOCIALE PAR LES NOUVEAUX METIERS DE 

L’ACCOMPAGNEMENT : UNE UTOPIE OU UNE CHANCE ?  

L'emploi et la qualification par l'emploi dans les fonctions d'accompagnement : 

réflexion sur les critères de « bonnes pratiques »  

en matière de formation de publics précarisés  

 

 
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  CChhrriissttiinnee  BBoonn  ddaannss  ll’’aatteelliieerr  dduu  JJeeuuddii  88  JJuuiinn  ::  AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

RReecchheerrcchhee  eenn  IInnssttrruuccttiioonn  ssppéécciiaalliissééee,,  SSaannttéé  eett  SSoocciiaall  ,,  MMaaiissoonn  ddee  llaa  PPrroommoottiioonn  SSoocciiaallee  --  AARRTTIIGGUUEESS  ––    

Colloque Jeudi 8 et Vendredi 9 Juin  2006 

  

PPlluussiieeuurrss  ttrraavvaauuxx  ddee  rreecchheerrcchheess  rrééaalliissééss  ddaannss  lleess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppaarr  mmeess  ssooiinnss  ((iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  oouu  eenn  

ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  ttrraavvaauuxx  ccoolllleeccttiiffss))  ccoonnssttiittuueenntt  llee  ssooccllee  ddee  mmeess  pprriinncciippaalleess  rrééfféérreenncceess  ssuurr  llee  tthhèèmmee  dduu  

ccoollllooqquuee  qquuii  nnoouuss  ooccccuuppee  aauujjoouurrdd‟‟hhuuii,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceett  aatteelliieerr  ::  

  

--  RReecchheerrcchhee  MMIIRREE  ((11999955  --  22000000))  ::  ««  OObbsseerrvveerr  lleess  eemmppllooiiss  eett  lleess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  ddee  

ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee  »»  aayyaanntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  dduu  lliivvrree  ««  LLeess  mmuuttaattiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  »»  ((ppuubblliiéé  

cchheezz  DDuunnoodd  eenn  22000000,,  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  JJeeaann--NNooëëll  CCHHOOPPAARRTT))..  DDaannss  cceettttee  rreecchheerrcchhee,,  oonn  ssee  rrééffèèrreerraa  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauuxx  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  ssuurr  lleess  AAssssiissttaanntteess  MMaatteerrnneelllleess  eett  ssuurr  lleess  mmééttiieerrss  dduu  hhaannddiiccaapp  ;;  

  

--  RReecchheerrcchhee  --  AAccttiioonn  PPRRÉÉLLUUDDEE  ((22000033  --  22000066)),,  PPrrooggrraammmmee  EEuurrooppééeenn  EEQQUUAALL  //FFSSEE  ;;  

  

--  RReecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  ««  DDééffiinniittiioonn  dduu  mmééttiieerr  dd‟‟AAuuxxiilliiaaiirree  ddee  VViiee  »»  ((11999933  --  11999955))  ppoouurr  ll‟‟AAPPFF..  



 

 93 

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  MMIIRREE  ffoonnddeenntt  lleess  ccoonnttoouurrss  ddee  ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee,,  pprroodduuiitt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddeess  

mmuuttaattiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  aaccccoommpplliieess  ddaannss  lleess  vviinnggtt  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eenn  FFrraannccee..  EEnn  eeffffeett,,  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  

ddééssoorrmmaaiiss  ll‟‟eennsseemmbbllee  ddeess  mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee,,  oonn  ppaassssee  aalloorrss  ddee  117700  000000  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  ddiitt  

««  ccaannoonniiqquueess  »»  ((cc‟‟eesstt--àà--ddiirree  aayyaanntt  uunnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aatttteessttééee  ppaarr  uunn  ddiippllôômmee  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll‟‟ééttaatt  oobbtteennuu  

ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  ll‟‟iissssuuee  ddee  33  aannnnééeess  dd‟‟ééttuuddeess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ééqquuiivvaallaanntt  àà  22  aannnnééeess  dd‟‟ééttuuddeess  

uunniivveerrssiittaaiirreess……))  àà  885500  000000  iinntteerrvveennaannttss  ssoocciiaauuxx,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  oonn  ttrroouuvvee  550000  000000  ffeemmmmeess  ::  

 

--  DDee  nniivveeaauu  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  VV  oouu  iinnffrraa  VV  ((ii..ee..  sseelloonn  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  ddiippllôômmeess  eenn  vviigguueeuurr  eenn  

FFrraannccee,,  cc‟‟eesstt--àà--ddiirree  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  aauu  BBrreevveett  ddeess  CCoollllèèggeess)),,  

--  AAyyaanntt,,  eenn  llaarrggee  mmaajjoorriittéé,,  aaccccoommppllii  uunn  ppaarrccoouurrss  mmiiggrraattooiirree,,  

--  DDee  pplluuss  ddee  4400  aannss  eenn  mmooyyeennnnee  

--EEtt  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  dd‟‟aaiiddee  iinnddiivviidduueellllee  ddiirreeccttee  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  

ddééppeennddaannttee  ((ppeerrssoonnnnee  ââggééee  oouu  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp))..    

--L‟intégration des fonctions d‟accompagnement et leur reconnaissance dans l‟articulation entre les métiers de 

la santé et ceux du secteur social traditionnel constitue indéniablement une « nouvelle donne » pour le travail 

social français.  

--MMaaiiss  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  oouubblliieerr  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  cceess  mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ss‟‟eexxeerrcceenntt  

ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ooùù  lleess  ppoossiittiioonnss,,  lleess  ssttaattuuttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  rreesstteenntt  ffoorrtt  

pprrééccaaiirreess..  

--CCeeppeennddaanntt,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  ddee  ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee  rreepprréésseennttee  iinnddéénniiaabblleemmeenntt  uunnee  ssppéécciiffiicciittéé  

ffrraannççaaiissee  vvuuee  ssoouuss  ll‟‟aannggllee  ddee  ll‟‟aaccccèèss  ppoossssiibbllee  aauuxx  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  ssooiitt  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ssoocciiaallee  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoonnttiinnuuééee..  EEnn  dd‟‟aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llee  ffaaiitt  dd‟‟aavvooiirr  iinncclluuss  lleess  ffoonnccttiioonnss  dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddaannss  lleess  

mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee,,  eenn  ppeerrmmeettttaanntt  ddeess  vvaalliiddaattiioonnss  dd‟‟aaccqquuiiss  ppoouurr  uunn  aaccccèèss  aaddaappttéé  aauuxx  ffoorrmmaattiioonnss  

ccllaassssiiqquueess  eenn  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall,,  aauuttoorriissee  àà  eennvviissaaggeerr  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ccaarrrriièèrree,,  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee……LLaa  

rrééaalliittéé,,  eenn  ffaaiittss  eett  eenn  cchhiiffffrreess,,  ddee  ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee  ssoouulliiggnnee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  llee  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  ddee  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuééee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  vviiee  eett  ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddee  ll‟‟eexxppéérriieennccee  ppeerrssoonnnneellllee  eett  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ppoouurr  ll‟‟aaccccèèss  àà  ddeess  ppoosstteess  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  mmiieeuuxx  rreeccoonnnnuuss  ssoocciiaalleemmeenntt,,  pplluuss  ssttaabblleess  eett  pplluuss  

rréémmuunnéérraatteeuurrss..  
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EEnn  eeffffeett,,  llee  ccoonncceepptt  dd‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee,,  eenn  qquuaalliiffiiaanntt  lleess  mmééttiieerrss  dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  

ll‟‟aaccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ssaanniittaaiirree  ppeerrmmeett  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ccaarrrriièèrree  eett  uunnee  pprroommoottiioonn  ssoocciiaallee  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

ccoonnttiinnuuééee  qquuaalliiffiiaannttee  eett  ddiippllôômmaannttee,,  vveerrss  llee  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall……  UUnnee  AAuuxxiilliiaaiirree  ddee  VViiee  SSoocciiaallee  ppeeuutt  aaiinnssii  ddeevveenniirr  àà  

tteerrmmee  TTeecchhnniicciieennnnee  dd‟‟IInntteerrvveennttiioonn  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee,,  ppuuiiss  AAssssiissttaannttee  ddee  SSeerrvviiccee  SSoocciiaall  eettcc..,,  eettcc..  

  

MMaaiiss  lleess  ssttaattuuttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  eemmppllooiiss  pprrééccaaiirreess  nnee  ssee  ssiittuueenntt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  lleess  mmééttiieerrss  ddee  

ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddiirreecctt  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddééppeennddaannttee,,  ddaannss  uunnee  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  ggrréé  àà  ggrréé  eennttrree  ddeeuuxx  

ppaarrttiiccuulliieerrss  ((vvooiirree  mmêêmmee  lloorrssqquu‟‟eellllee  eesstt  mmééddiiaattiissééee  ppaarr  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  mmaannddaattaaiirree))  aauu  ddoommiicciillee  ddee  ll‟‟uunn  oouu  ddee  

ll‟‟aauuttrree......  LLaa  RReecchheerrcchhee  --  AAccttiioonn  PPRRÉÉLLUUDDEE  mmeett  eenn  éévviiddeennccee  llee  ffaaiitt  qquuee  cceettttee  ffrraaggiilliittéé  eesstt  aauussssii  pprréésseennttee  ddaannss  

lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd‟‟hhéébbeerrggeemmeenntt  ppoouurr  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  oouu  hhaannddiiccaappééeess..  

 

CCeeppeennddaanntt  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  nnee  ddéévveellooppppeenntt  ppaass  ddeess  ssttrraattééggiieess  eexxpplliicciitteess  dd‟‟eemmbbaauucchhee,,  mmaaiinnttiieenn  ddaannss  ll‟‟eemmppllooii,,  

oouu  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  ddee  cceess  ffeemmmmeess  ppeeuu  qquuaalliiffiiééeess  dd‟‟oorriiggiinnee  ééttrraannggèèrree……  IIllss  yy  ssoonntt  aammeennééss  

ppaarr  lleess  llooggiiqquueess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ccee  sseecctteeuurr  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill,,  sseeggmmeenntt    ssttrruuccttuurreelllleemmeenntt  ddiissccrriimmiinnéé,,  

ddaannss  lleeqquueell,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  dd‟‟aauuttrreess  ppaayyss,,  llaa  FFrraannccee  aa  cchhooiissii  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  lleess  ssooiinnss  dduu  ccoorrppss  eett  ddee  

nnuurrssiinngg  pprréétteenndduummeenntt  ««  ssiimmppllee  »»  rreellèèvveenntt  ddee  ccaattééggoorriieess  dd‟‟eemmppllooiiss  ppeeuu  rréémmuunnéérrééss  eett  ppeeuu  qquuaalliiffiiééss..  

  

LL‟‟eemmbbaauucchhee  eett  llee  mmaaiinnttiieenn  ddaannss  ll‟‟eemmppllooii  ddee  ffeemmmmeess  iimmmmiiggrrééeess  --  ppuubblliicc  pprrééccaarriisséé  ––  ddaannss  ddeess  ffoonnccttiioonnss  

dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ssoocciiaall  rrééppoonnddeenntt  ddee  ffaaiitt  àà  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  rreennttaabbiilliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  lliiééee  aauu  

ffaaiibbllee  ccooûûtt  dd‟‟uunnee  mmaaiinn  dd‟‟œœuuvvrree  ppeeuu  eenncclliinnee  àà  ffaaiirree  vvaallooiirr  sseess  ddrrooiittss  àà  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  ddee  ssaallaaiirree  eett  àà  uunnee  

pprrooggrreessssiioonn  ddee  ccaarrrriièèrree..  LLaa  ccuullttuurree  pprrooffeessssiioonnnneellllee  dduu  ddrrooiitt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  eennccoorree  ppeeuu  ppaarrttaaggééee  cchheezz  cceess  

ssaallaarriiééeess..  

TToouutt  cceeccii  nnoouuss  aammèènnee  àà  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  ll‟‟eemmppllooii  eenn  ssooii  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  àà  lluuii  sseeuull  uunn  iinnddiiccaatteeuurr  ddee  rrééuussssiittee  ddee  

ll‟‟iinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  ddee  ppuubblliiccss  pprrééccaarriissééss,,  ppuuiissqquuee  cceeuuxx--ccii  ppeeuuvveenntt  éévveennttuueelllleemmeenntt  rreesstteerr  ddaannss  uunnee  pprrééccaarriittéé  

ssoocciiaallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ttoouutt  eenn  aayyaanntt  uunn  eemmppllooii  ddaannss  ll‟‟uunn  ddeess  mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt……    

  

MMêêmmee  ssii  cceess  ffoonnccttiioonnss  dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ooffffrreenntt  ll‟‟ooppppoorrttuunniittéé  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccaappaacciittééss  

eexxttrraapprrooffeessssiioonnnneelllleess  ((hhuummaaiinneess……  ddoommeessttiiqquueess  ??))  ddeess  iinnddiivviidduuss  eett  ddee  bboonnnneess  cchhaanncceess  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ppaarr  
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ll''eemmppllooii  ((nnoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess,,  hhyyggiièènnee,,  ccuullttuurree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ddééoonnttoollooggiiee  rreellaattiioonnnneellllee,,  eettcc..))  àà  ppaarrttiirr  dduu  

mmoommeenntt  ooùù  cceess  eemmppllooiiss  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  aauuxx  iinnddiivviidduuss  dd‟‟aassssuummeerr  ddéécceemmmmeenntt  lleeuurr  eexxiisstteennccee  iill  nnoouuss  ffaauutt  

ddoonncc  eenn  rreeccoonnssiiddéérreerr  lleess  ccoonnttoouurrss  aaffiinn  ddee  ddééffiinniirr  lleess  ccrriittèèrreess  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  

cceess  ppuubblliiccss  pprrééccaarriissééss..  

  

LL‟‟iiddééaall  sseerraaiitt  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  llaa  nnoottiioonn  qquuee  llaa  DDGG55  ddee  ll‟‟uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee  qquuaalliiffiiee  dd‟‟eemmppllooiiss  ««  ddéécceennttss  »»  cc‟‟eesstt--àà--

ddiirree  ddeess  eemmppllooiiss  ssuuffffiissaammmmeenntt  rréémmuunnéérraatteeuurrss  eett  ddiiggnneess  ––  aauuxx  ppllaannss  ppééccuunniiaaiirree  eett  ssyymmbboolliiqquuee  --  ppoouurr  qquuee  lleess  

iinnddiivviidduuss  ppuuiisssseenntt  aassssuummeerr  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree  ttoouutteess  lleess  cchhaarrggeess  eett  ddeevvooiirrss  aassssoorrttiiss  aauu  ssttaattuutt  ddee  cciittooyyeenn,,  ddee  ppaarreenntt  

eettcc..  

  

LL‟‟éévvaalluuaattiioonn  ddeess  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eexxiiggee  ddoonncc  qquuee  ssooiieenntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ttaanntt  lleess  

aassppeeccttss  ffoorrmmeellss,,  mmaattéérriieellss,,  tteecchhnniiqquueess,,  llooggiissttiiqquueess  dd‟‟uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ddoonnnnééee  eett  ddee  sseess  rrééssuullttaattss,,  qquuee  lleess  

rreepprréésseennttaattiioonnss  ssuubbjjeeccttiivveess,,  éénnoonnccééss  dd‟‟ooppiinniioonnss  eett  rreesssseennttiiss  ddeess  iinnddiivviidduuss  ccoommmmee  ddeess  ggrroouuppeess  dd‟‟aacctteeuurrss  eenn  

pprréésseennccee..  

  

OOrr,,  éévvaalluueerr,,  cc‟‟eesstt  ddoonnnneerr  ddee  llaa  vvaalleeuurr,,  qquuee  cceellllee--ccii  ssooiitt  nnééggaattiivvee  oouu  ppoossiittiivvee..  

  

IIll  ffaauutt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ll‟‟eennsseemmbbllee  ddeess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  

((ssttaaggiiaaiirreess,,  ffoorrmmaatteeuurrss,,  ccoommmmaannddiittaaiirreess,,  eemmppllooyyeeuurrss……))  eett  lleeuurrss  ssttrraattééggiieess  ssppéécciiffiiqquueess,,  qquuii  ppeeuuvveenntt  

éévveennttuueelllleemmeenntt  êêttrree  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  oouu  eennttrreerr  eenn  ccoonnfflliitt,,  àà  llaa  bbaassee,,  dduurraanntt  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  oouu  

bbiieenn  àà  ll‟‟oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss……  
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LLaa  ddééoonnttoollooggiiee  ddee  ll''eemmppllooii  eett  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ppaarr  ll''eemmppllooii  ddaannss  lleess  ffoonnccttiioonnss  dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  nnéécceessssiittee  

ddoonncc  uunnee  aapppprroocchhee  éévvaalluuaattiivvee  ppaarrttiicciippaattiivvee  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  ll‟‟eennsseemmbbllee  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  dduu  cchhooiixx  ppoouurr  

cchhaaccuunn  ddeess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss,,  eett  ccee  àà  ttoouuss  lleess  ssttaaddeess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eennvviissaaggééee..  

  

LL‟‟aapppprroocchhee  ppoossiittiivvee  oouu  ««  bbiieennvveeiillllaannttee  »»  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  vviiee  ddéévveellooppppééee  ppaarr  nnooss  vvooiissiinnss  

eeuurrooppééeennss  ddeevvrraaiitt  ppoouuvvooiirr  nnoouuss  sseerrvviirr  ddee  mmooddèèllee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess..    

  

EEnn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  pprraattiiqquueess  ««  nnoonn  oopppprreessssiivveess  »»  dd‟‟aaccccèèss  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  oouu  llaa  pprriissee  ddee  

ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ssyyssttéémmiiqquuee  qquuii  pprréévvaauutt  ppaarrffooiiss  ddaannss  lleess  mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt,,  eett  llee  

ccoommbbaatt  ccoonnttrree  cceellllee--ccii  ddooiivveenntt  êêttrree  eennccoouurraaggééss..    

  

[[PPaarr  eexxeemmppllee,,  ccoommmmee  nnoouuss  aavviioonnss  ppuu  llee  mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  EEQQUUAALL  //  PPrréélluuddee,,  

llee  ffaaiitt  ddee  nnee  ppaass  eennccoouurraaggeerr  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess  eenn  pprréé--qquuaalliiffiiccaattiioonn  aauuxx  ccaarrrriièèrreess  ssoocciiaalleess  ssuuiivvaanntt  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  

iinnttiittuullééee  ««  GGaarrddeerr  ddeess  eennffaannttss  »»,,  qquuii  eenn  aavvaaiieenntt  ffoorrmmuulléé  llee  ssoouuhhaaiitt  eett  qquuii  rrééuunniissssaaiieenntt  ttoouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

rreeqquuiisseess  ppoouurr  ss‟‟iinnssccrriirree  aauuxx  éépprreeuuvveess  ddee  sséélleeccttiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd‟‟««  ÉÉdduuccaatteeuurr  ddee  jjeeuunneess  eennffaannttss  »»,,  aauu  

pprréétteexxttee  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll‟‟eemmppllooii  ddeess  EEJJEE  sseerraaiitt  rrééffrraaccttaaiirree  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  iinnttrriinnssèèqquueess  ddeess  

ppoossttuullaannttss……]]  

  

LLee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  àà  ll‟‟aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ssooii  ccoommmmee  ddee  llaa  ddiiggnniittéé  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess,,  ddee  lleeuurrss  aassppiirraattiioonnss,,  ddee  

lleeuurrss  ssoouuhhaaiittss,,  eesstt  uunn  pprrééaallaabbllee  iinnddiissppeennssaabbllee,,  ttoouutt  aauuttaanntt  qquuee  llaa  ffiinnaalliittéé  ccoonnccrrèèttee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  eeuuxx--

mmêêmmeess  ::  llaa  ffoorrmmaattiioonn  aaccqquuiissee,,  rrééuussssiiee,,  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  ssee  ttrraadduuiirree  ppaarr  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  ccoommmmee  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  dd‟‟eexxiisstteennccee..  UUnn  ppaarrccoouurrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aabboouuttiiee  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  rreesstteerr  ssaannss  

eeffffeett..  

  

AAiinnssii,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ppuubblliiccss  pprrééccaarriissééss  aauuxx  mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  nnee  vviissee  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  àà  

ll‟‟aaddaappttaattiioonn  aauu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill,,  mmaaiiss  rreenndd  ppoossssiibbllee,,  oouuttrree  ll‟‟aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  iinnddiivviidduuss  

ccoonncceerrnnééss,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  eett  uunnee  éévvoolluuttiioonn  ffuuttuurree  vveerrss  lleess  mmééttiieerrss  dduu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall……  
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LL‟‟oobbjjeeccttiiff  ddee  pprroommoottiioonn  ssoocciiaallee  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  qquuaalliiffiiaannttee  nnee  ddooiitt  aaiinnssii  jjaammaaiiss  êêttrree  ooccccuullttéé,,  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ppaarr  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  ccoommmmee  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ffiinnaanncceeuurrss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  qquuii  oonntt  eennccoorree  

ddee  ccoonnssiiddéérraabblleess  eeffffoorrttss  àà  ffoouurrnniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  pprréévviissiioonnnneellllee  ddee  ll‟‟eemmppllooii  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ddaannss  

lleess  mmééttiieerrss  ddee  ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt..  

  

RRaappppeelloonnss  nnoouuss  eennffiinn  qquuee  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  ll‟‟iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee,,  3388  ddiippllôômmeess  oouu  cceerrttiiffiiccaattss  dd‟‟aappttiittuuddee  

rreeccoonnnnuuss  ppaarr  ll‟‟ééttaatt,,  éémmaannaanntt  ddee  77  mmiinniissttèèrreess  ddiifffféérreennttss  eexxiisstteenntt……  ppoouurr  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ((446655  aappppeellllaattiioonnss  

rreecceennssééeess  ppaarr  llaa  rreecchheerrcchhee  MMIIRREE……))  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  vvooiissiinneess..  

  

CCllaarriiffiieerr  cceess  mmééttiieerrss  eett  cceess  ffoonnccttiioonnss,,  rreennddrree  lliissiibblleess  lleeuurrss  ttrraaiittss  ccoommmmuunnss  ccoommmmee  lleeuurrss  ddiifffféérreenncceess  ppeerrmmeettttrraaiitt  

ppeeuutt--êêttrree  ddee  lleevveerr  lleess  aammbbiigguuïïttééss  qquuii  ssuubbssiisstteenntt  eennccoorree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  mmééttiieerrss  dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt,,  lleess  

ccaannttoonnnnaanntt  àà  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ssuubbaalltteerrnneess  ttrroopp  ffaacciilleemmeenntt  aattttrriibbuuaabblleess  aauuxx  ppuubblliiccss  pprrééccaarriissééss  ssuurr  llee  ppllaann  ssoocciiaall  eett  

ééccoonnoommiiqquuee..  

  

MMaaiiss  ddaannss  cceettttee  llooggiiqquuee,,  lleess  ««  uussaaggeerrss  »»  ddeess  pprraattiiqquueess  dd‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt  oonntt  aauussssii  lleeuurr  mmoott  àà  ddiirree..  OOnn  nnee  

ppeeuutt  ddééffiinniirr  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  ssaannss  eenntteennddrree  ll‟‟eexxpprreessssiioonn  ddee  lleeuurrss  ««  bbeessooiinnss  ssppéécciiffiiqquueess  »»  eett  

lleeuurr  ppeerrcceeppttiioonn  ssuubbjjeeccttiivvee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll‟‟aaccccoommppaaggnneemmeenntt..    

  

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddeevvrraaiieenntt  ddoonncc  ééggaalleemmeenntt  iinnttééggrreerr  llaa  ddeemmaannddee  ssoocciiaallee  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  uussaaggeerrss..  
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FFOOUURRDDRRIIGGNNIIEERR  MM..,,  BBOONN  CC..,,  HHOOUURRIIEEZZ  CC..,,  DDeess  ttrraajjeeccttooiirreess  dd''iinntteerrvveennaannttss  ssoocciiaauuxx  ::  aaccttiivviittééss  eett  

pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn..  IInn  ::  RReecchheerrcchhee  MM..II..RR..EE..  ""OObbsseerrvveerr  lleess  eemmppllooiiss  eett  lleess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  ddee  

ll''iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee..""  RRaappppoorrtt  iinntteerrmmééddiiaaiirree..  CC..EE..RR..AA..SS..QQ..  //  II..RR..TT..SS..--  PPaarriiss  --  IIllee  ddee  FFrraannccee..  RReeiimmss  --  PPaarriiss..  

11999977  

FFOOUURRDDRRIIGGNNIIEERR  MM..,,  BBOONN  CC..,,  HHOOUURRIIEEZZ  CC..,,  RReeccoommppoossiittiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  eett  ssttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll''iinntteerrvveennttiioonn  

ssoocciiaallee..  RRaappppoorrtt  tteerrmmiinnaall..  MMiissssiioonn  IInntteerrmmiinniissttéérriieellllee  RReecchheerrcchhee  EExxppéérriimmeennttaattiioonn..  CC..EE..RR..AA..SS..QQ..  //  II..RR..TT..SS..--  PPaarriiss  

--  IIllee  ddee  FFrraannccee..  RReeiimmss  --  PPaarriiss..  11999988  

FFAARRDDEEAAUU  MM..,,  LLAANNGG  GG..,,  BBOONN  CC..,,  LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  àà  ll''éépprreeuuvvee  ddee  llaa  ddééffiicciieennccee..  IInn  BBLLAANNCC  AA..  &&  SSTTIIKKEERR  

HH..JJ..  ((DDiirrss)),,  LL''iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  eenn  FFrraannccee..  DDEESSCCLLEEEE  ddee  BBRROOUUWWEERR,,  

PPaarriiss..  11999988  

BBOONN  CC..,,  LLeess  mmééttiieerrss  dduu  hhaannddiiccaapp..  IInn  CCHHOOPPAARRTT  JJ..NN..  ((DDiirr)),,  LLeess  mmuuttaattiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall,,  DDyynnaammiiqquueess  dd''uunn  

cchhaammpp  pprrooffeessssiioonnnneell..  DDRREEEESS  //  MMIIRREE,,  DDUUNNOODD,,  PPaarriiss..  22000000  

BBOONN  CC..,,  LLee  ««  RReessppiittee  CCaarree  »»  oouu  ssooiinn  ddee  rrééppiitt  ::  uunnee  iiddééee  àà  pprroommoouuvvooiirr  eenn  FFrraannccee  ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  llaa  vviiee  

iinnddééppeennddaannttee  àà  ddoommiicciillee  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp..  RRaappppoorrtt  ddee  RReecchheerrcchhee..  II..RR..TT..SS..  PPaarriiss--  IIllee  ddee  

FFrraannccee  //  AA..PP..FF..,,  PPaarriiss,,  AAooûûtt  22000033..  

BBOONN  CC..  ::  ««  RReepprréésseennttaattiioonnss  ssuurr  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  ffeemmmmeess  mmiiggrraanntteess  ddaannss  ll‟‟eennsseemmbbllee  dduu  ssyyssttèèmmee  dd‟‟aacctteeuurrss  &&  

IInncciiddeenncceess  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ccuullttuurreellss  eett  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rreepprréésseennttaattiioonnss  ddaannss  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  eenn  ttrraavvaaiill  

ssoocciiaall»»,,  EEnnqquuêêtteess  aauupprrèèss  ::  ddee  33  ggrroouuppeess  ddee  SSttaaggiiaaiirreess  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  IIttiinnéérraaiirreess  IInnsseerrttiioonn  ;;  ddeess  FFoorrmmaatteeuurrss  

eett  CChhaarrggééss  dd‟‟EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  ll‟‟IIRRTTSS  PPaarriiss  ––  IIDDFF  ;;  ddeess  EEmmppllooyyeeuurrss  eett  TTuutteeuurrss  ddee  ssttaaggee  eenn  eennttrreepprriisseess..  PPrroojjeett  

PPRREELLUUDDEE  ––  AAccttiioonn  33,,  RRééaalliisséé  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  dduu  FFoonnddss  SSoocciiaall  EEuurrooppééeenn,,  IIRRTTSS  PPaarriiss  ––  IIllee  ddee  FFrraannccee,,  

OOccttoobbrree  22000055  
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Atelier 3 :  

Identités et Métiers 

« L’accompagnement dans l’emploi des personnels d’intervention à domicile, 
Une responsabilité de l’entreprise pour garantir l’employabilité »  

 
LAFAYE Isabelle 

 
 

L’entrée dans les métiers d’aide à domicile … 
Un besoin économique 
Un besoin de se sentir utile 
Un besoin de réparation 
Une confrontation à la réalité perturbatrice, pouvant aller  
Combinaison de connaissances,  
de qualifications et de compétences,  
qui consolide l'aptitude d'une personne  
à obtenir un emploi et à le conserver,  
à progresser au niveau professionnel  
et à s'adapter aux changements qui l'obligeraient à rechercher un nouvel emploi. 
 
 

Une employabilité non soutenue par une majorité d’organisations employeur 
Un manque de définition de  « l‟employabilité attendue » 
La solitude du travail à domicile. 
 
 
  

Les structures employeurs se doivent de garantir cette employabilité 
Une responsabilité  
qui  repose sur l’encadrement de proximité 
Les responsables de secteur ont un rôle fondamental d’accompagnement  
et de soutien des personnels d’intervention à domicile  
tout en préservant la qualité  
de la prestation dans le respect de l’usager 
 
Responsabilité d'accompagner chacun à développer : 
ses compétences professionnelles  
son autonomie  
l‟esprit d‟équipe  
 
Responsabilité d’être attentif aux conditions de vie des salariés : 
incident matériel 
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incident familial  
insertion dans un nouvel environnement géographique  
 
Développer le professionnalisme, 
Coordonner ses pratiques, 
Déléguer des responsabilités, 
Favoriser l‟ouverture sur l‟environnement, 
Encourager la mobilité interne. 
 
 
 

bénéficier régulièrement d‟une réflexion sur sa mission, 
se former régulièrement au management d‟équipes  
être intégré aux débats sur les orientations de l‟organisation  
Le degré d'employabilité d'un individu dépend fortement de son niveau d'éducation, de sa capacité 
d'apprendre et de ses compétences acquises 
Toutefois, un facteur essentiel du développement de l‟employabilité demeure dans l'intérêt que l'on 
porte à ses collaborateurs  
Comprendre le sens qu‟attribue un collaborateur à son emploi  
Comprendre le sens qu‟attribue un collaborateur à son emploi. 
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Atelier 3 :  
Identités et Métiers 

 

« Le métier des adultes-relais » 
 

Jean Luc LAMOUREUX 

•L‟étude de référence 
 

•Demande : Préfecture de Région Aquitaine 
 

•Mission de suivi et d‟évaluation du dispositif « Adultes relais » 
 

•Dates de réalisation : mai/septembre 2005 
 

•Étude qualitative des emplois existants et de leur devenir : réponse aux questions 
 

•L‟échantillon 

•Au 1er semestre 2005, 40 structures employaient 48 adultes relais sur la région Aquitaine 
 

•Échantillon : 16 structures associatives, 8 en Gironde,  
     3 dans les Pyrénées Atlantiques, 2 dans le Lot et Garonne, 2 en Dordogne, 1 dans les Landes 
 

•Réalisation sur les mois de mai et juin 2005 de 34 entretiens (16 représentants employeurs et 18 
titulaires d‟emploi adultes relais) 
 

•Les employeurs… 

•Les missions des adultes-relais 
•Accueillir, écouter, concourir au développement du lien social 
•Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches 
•Contribuer à améliorer ou à renforcer le cadre de vie 
•Prévenir et aider à la résolution de petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue 
•Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale 
•Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la capacité d‟initiative et de projet 
dans le quartier et la ville 
•Contribuer à la lutte contre les discriminations et à l‟intégration des populations immigrées 
 

•Le cœur de métier :  
gérer d‟apparents paradoxes 
•De l‟activité support de médiation, au risque de l‟activisme… 
 
•Être proche/créer de la distance… 
 
•Être engagé/rester neutre… 
 
•Agir individuellement/contribuer au travail d‟équipe, au partenariat… 
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•Se centrer sur les personnes/ouvrir les institutions… 
 
•Répondre à des besoins de court terme/ inscrire l‟action dans la durée… 
 
•Être un référent stable/s‟adapter en permanence… 
  
•Défendre les droits/faire connaître les devoirs… 
 
 
 
 

•Adulte-relais : nouveau métier ? 
–Les fonctions de médiation sont présentes dans d‟autres professions 
 
–Les pratiques mises en œuvre interrogent les intervenants sociaux 
 
–Comment contribuer à l‟adaptation des services et institutions ; éviter l‟écueil de la 
déresponsabilisation ? 
 
–Cohérence entre l‟ambition des objectifs, la précarité du statut, une légitimité institutionnelle floue ? 
 
 
  

•Les stratégies de formation 

•La primauté à l‟engagement 
•Ex-bénévoles et militants 
•Formations in situe, formations ciblées 
 

•La stratégie d‟intégration  
•Intégrer la structure 
•Quelle qualification ? 
 

•La qualification contre la précarité 
•Recherche de qualifications reconnues 
•Perte de la spécificité ? 

•Démarches et ressources mobilisables 
•Bâtir un parcours de professionnalisation 
•Élaboration du référentiel d‟activités et de compétences 
•Évaluation des acquis, définition d‟objectifs 
•Repérage des situations de travail formatrices, organisation du parcours  
•Réaliser un bilan de compétences  
 
•Engager une démarche de VAE  
 
•Suivre une formation qualifiante  
 
•Transférer ses compétences vers des métiers proches  
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Atelier 3 : Identités et métiers 
 

« Réflexions  identitaires » 
Jean Louis Reynal, Directeur ASD24 

 

 

Nul doute que cet atelier fut bien nommé si l‟on en juge par l‟importance prise par la question de 
l‟identité au cours des débats. En rapport avec les métiers que les communications sont venues décrire, 
bien sûr, mais aussi en lien avec les enjeux de reconnaissance de ces métiers pour les personnes en 
insertion.  
 
La première communication réalisée par Jean-Luc Lamoureux a porté sur le métier « d‟adulte relais ». 
Elle s‟est appuyée sur une étude menée en région Aquitaine, de mai à avril 2005. Cet emploi de 
médiateur social et culturel, à l‟interface des populations des services publics, s‟est développé au 
bénéfice d‟habitants de quartiers sensibles dans le cadre de la politique de la ville et des contrats locaux 
de sécurité. Au plan national, 3500 emplois de cette nature ont émergé en 2000 en s‟appuyant sur des 
contrats précaires du type Contrat emploi solidarité, Contrat emploi consolidés, Emplois jeunes.  
 
Jean-Luc Lamoureux a mis en évidence les dimensions paradoxales de ces emplois pour leurs 
titulaires, issus des quartiers au sein desquels ils étaient conduits à exercer :  
 Proximité avec les habitants du quartier et nécessité de créer la distance pour un bon 

positionnement professionnel, 
 Etre engagé sur le terrain et rester neutre,  
 Etre capable de gérer des situations individuelles mais le faire en partenariat avec des acteurs 

parfois rétifs à coopérer avec eux, 
 Etre réactif sur du court terme et inscrire son action dans le long terme. 
 
Face à de tels enjeux,  l‟étude montre que ces adultes relais ont développé de vraies compétences, 
reconnues par l‟environnement. Dans la majorité des cas l‟utilité de leur rôle a été rapidement admis 
tant par les habitants que par les communes.  
 
Pourtant le devenir de ces emplois est frappé d‟une grande incertitude en raison des revirements de la 
politique de la ville.  Les logiques d‟engagement, d‟intégration et de qualification professionnelle qui 
étaient à l‟œuvre pour ces personnes, ne résisteront pas à la disparition des financements publics. Que 
vont devenir ces adultes relais ? Beaucoup vont se trouver sans solution à la fin de leur contrat. Vers 
quelles catégories d‟emplois vont-ils se tourner ? Avec quelle reconnaissance ? Avec quel 
accompagnement ? Quelle image l‟action publique donne t-elle dans ces quartiers en initiant ces 
emplois et en les abandonnant ensuite ?   
 
En Hollande, il existe aussi des animateurs de quartier qui assurent une médiation entre les 
communautés et l‟école. Comme d‟autres métiers expérimentaux, ils ont aussi du mal à se maintenir 
dans le temps pour des raisons de financement. 
 
Avec sa communication, Isabelle Lafaye pose la question de l‟accompagnement dans l‟emploi des 
personnels d‟intervention à domicile. Le choix de se tourner vers ce métier dont les rangs grandissent, 
répond à trois grands besoins : 
 un besoin économique, celui d‟avoir un travail pour vivre, 
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 un besoin de se sentir utile, d‟être actif, d‟apporter quelque chose à la société,  
 un besoin de réparation, d‟apporter son aide aux autres, parce que l‟on a connu des personnes 

dans sa famille, dans son entourage, qui n‟ont pas trouvé l‟assistance qu‟elles auraient méritée. 
 
Ces métiers en se développant se structurent et demandent à leurs titulaires des efforts de qualification. 
Mais une fois les titulaires diplômés, que leurs offrent t-ils en retour ? Des temps de travail très partiels, 
peu rémunérateurs, un travail isolé et pénible physiquement, des déplacements professionnels 
importants nécessitant l‟usage obligatoire d‟un véhicule personnel.  
 
Cette employabilité qui n‟est pas soutenue par les employeurs, aboutit à une formation pour rien. Une 
fois qualifiée les intervenantes à domicile sont déçues et sont nombreuses à quitter leur emploi pour 
d‟autres filières. C‟est le rôle des employeurs de proposer autre chose et de soutenir les salariés en 
retour des efforts qu‟ils fournissent, à encourager la mobilité interne, à coordonner les pratiques, à 
déléguer les responsabilités, à favoriser l‟ouverture sur l‟environnement.  
 
Eux-mêmes sont pris dans des logiques contradictoires : d‟un côté la loi leur impose la qualification des 
professionnels, la démarche qualité, d‟un autre, elle développe le chèque service universel qui n‟offre 
aucune garantie ni de qualification, ni de qualité.  
 
Le constat de l‟ambiguïté des processus de promotion et de professionnalisation a fortement animé la 
réflexion de cet atelier, ambiguïté entre : 
 d‟une part les aspects bénéfiques qu‟ils présentent pour les personnes en termes de source de 

motivation, d‟engagement, de développement des compétences et des qualifications, d‟utilité du 
service rendu à des publics ou clientèles, 

 d‟autre part la faiblesse, la fragilité et la précarité des reconnaissances que ces processus donnent 
en retour aux personnes, les effets pervers qu‟ils peuvent prendre en démotivant ceux qu‟ils 
prétendent promouvoir ou en les abandonnant sans aucune précaution. 

 
Compte tenu de la densité des communications et débats, les participants n‟ont pas eu assez de temps 
pour formuler des recommandations précises. Ils sont restés frustrés sur ce point, non sans proclamer 
la nécessité absolue de réfléchir à une éthique des processus de promotion et de professionnalisation 
des personnes en difficulté sociale, aux risques identitaires, professionnels et sociaux qu‟ils génèrent.  
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Atelier 4 : 

Evolution des compétences 
et professionnalisation des acteurs 

 

« Exemple du projet INSERWEB :  
Professionnalisation des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle » 

Christina PEREIRA, chargée de projet, Eric JAUBERTIE, partenaire du 
projet et directeur de l’IMPro Jean Leclaire (Sarlat) 

 
 
INSERWEB est une plateforme de ressources pédagogiques en ligne à destination des 

professionnels de l’insertion et de la formation, en particulier, pour les professionnels du handicap. 

 
www.inserweb.fr 

CONTEXTE DE CREATION 
Créée par l’AFEC Europe, l’IMPro Jean Leclaire (ADAPEI 
du Périgord Noir), le CNAM et l’OCTAPEH Inserweb est un 
projet conçu dans le cadre du PIC Equal et soutenu par le 
FSE dont le but  est de lutter contre les discriminations et les 
inégalités sociales. 

 

A QUI S’ADRESSE INSERWEB ? 

Directement aux professionnels de l’insertion et de la formation professionnelle (formateurs, 
éducateurs, chargés d’insertion…) 

Indirectement aux demandeurs d’emploi, les jeunes en situation de handicap et ayant des difficultés 
d’apprentissage 

 
CONTENUS :     près de 1000 ressources à ce jour 
Vous y trouvez des outils issus des pratiques professionnelles, des informations, actualité, veille éducative, pédagogique et 
législative classés en modules autour des thèmes suivants : 

 la valorisation de la personne 
 l’information et l’orientation professionnelle 
 la formation par alternance 
 les démarches d’insertion (TRE) 
 l’accompagnement social 
 les fonctions tutorales 
 les savoirs de base 
 les TIC en éducation/formation 

            des références éditoriales 

 
OBJECTIFS  

 Mutualiser et capitaliser des outils pédagogiques opérationnels, librement téléchargeables par les professionnels  
 Valoriser le fruit du travail des acteurs de l’insertion et de la formation professionnelle 
 Aider à la performance professionnelle 

 

Finalement, Mme PEREIRA et M.JAUBERTIE ont valorisé l’aspect collaboratif d’INSERWEB. 

En effet, INSERWEB est un outil d’impulsion pour la création d’une communauté de professionnels qui décloisonne ses 
pratiques sur le principe de consommation/échange d’outils issus des pratiques quotidiennes d’accompagnement des publics 
les plus en difficulté d’insertion. 

 

POUR VOUS ABONNER : 

Renseignements sur la procédure et tarification : www.inserweb.fr 
Contact@inserweb.fr 

http://www.inserweb.fr/
mailto:Contact@inserweb.fr
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Tél.05.45.61.78.30 ou 01.53.36.88.26 ou 01.42.05.18.38 
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Atelier 4 : 

Evolution des compétences 
et professionnalisation des acteurs 

 

« Exemple du projet INSERWEB :  
Professionnalisation des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle » 

Christina PEREIRA, chargée de projet, Eric JAUBERTIE, partenaire du 
projet et directeur de l’IMPro Jean Leclaire (Sarlat) 

 
Introduction effectuée par Monique FAURE, Directrice de la Fondation de Selves : 
 
1965 – 2005 : 40 ans qu‟existe la Fondation de Selves, Établissement Public Médico Social, qui 
accueille des enfants et des adultes présentant un handicap intellectuel léger.  
La Fondation a pour mission principale : un accompagnement professionnel et social qui doit permettre 
aux personnes concernées d‟accéder à une intégration conforme à leurs aptitudes, à leurs souhaits, à 
leur environnement. 
 
1976 à 2006 : 30 ans pour le chef de service du FIPS et moi-même que nous avons obtenu un diplôme 
en travail social, éducateur spécialisé et assistante sociale. 
Que sont nos 30 ans devenus dans le cadre de l‟accompagnement des publics en difficulté ? 
Je vais laisser le soin à Patrick SALINIE et à Bernard SIOSSAC de baliser cette route, de parler de 
l‟évolution de leur profession, d‟évoquer la transformation des problématiques mais souvenons-nous : 
l‟ANPE a été créée en 1967… bientôt 40 ans, l‟affichage public des offres d‟emplois à l‟ANPE s‟est 
effectuée en 1976, 30 ans déjà ! Et tout le monde se souvient des lois de 1975, notamment celle qui 
crée les CDES et COTOREP devenues aujourd‟hui CDA… celle aussi du 10 juillet 1987 qui a facilité 
l‟accès à un emploi aux personnes reconnues travailleur handicapé : 20 ans bientôt ! 
 
Comment, nos professions, nos institutions, les professionnels que nous sommes se sont-ils adaptés ? 
 
Intervention de Patrick SALINIÉ, Chef de service du FIPS de la Fondation de Selves : 
 
Il s‟agit pour moi de préciser, dans le cadre de la discussion qui nous rassemble dans cet atelier, 
l‟évolution du métier d‟éducateur tel que notre établissement nous a invité à le vivre depuis sa création 
en 1965 : 
 
Lorsque j‟ai intégré l‟établissement en 1977, il s‟agissait uniquement d‟un IME, Institut Médico Educatif, 
fonctionnant en internat de 100 lits et encadré par une vingtaine d‟éducateurs ou moniteurs éducateurs. 
 
Le rôle de ces éducateurs était essentiellement effectué intra muros, il s‟agissait d‟intervenir sur la vie 
quotidienne d‟un  groupe d‟enfant, d‟étayer chaque individu sur le plan scolaire et psycho affectif.  
 
Le service de suite était à cette époque réduit à sa plus simple expression, il était constitué d‟un unique 
éducateur un peu esseulé, un seul éducateur chargé de préparer la sortie et l‟insertion professionnelle 
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des plus grands, pour aller à la rencontre des entreprises à l‟échelle départementale, prospecter tant 
bien que mal quelques emplois, négocier quelques stages d‟initiation au travail. C‟était un lien ténu et 
frileux vers l‟extérieur, un lien que nous pressentions comme essentiel mais dont nous ne mesurions 
pas encore  l‟importance 
Le regard que posaient les éducateurs sur le monde de l‟entreprise n‟était pas vraiment chaleureux, il 
était biaisé par les modes de pensée de l‟époque, la société semblait plus cloisonnée, nos 
établissements étaient sagement fermés et nos usagers bien protégés.  
Sans doute le sont ils encore un peu trop aujourd‟hui mais les relations ont considérablement évoluées. 
 
En 1987, alors que la loi du 10 juillet  invitait les entreprises de plus de 20 salariés à réserver des 
emplois en faveur des travailleurs handicapés, la Fondation de Selves s‟est restructurée et a mis en 
place le FIPS, foyer d‟insertion professionnelle et sociale, service chargé d‟accompagner vers une 
insertion possible 32 adultes reconnus Travailleurs Handicapés  par la COTOREP de la Dordogne. 
 
Dans le cadre de ce service, par choix et par nécessité, le rôle des éducateurs s‟est diversifié : outre 
l‟accompagnement social des adultes dont ils avaient le suivi, ils ont été chargé d‟accompagner ceux-ci 
vers le monde du travail, ils ont dû entrer en contact avec les employeurs, toucher du doigt les difficultés 
des entreprises, répondre au mieux à leur questionnement par rapport au handicap, maîtriser 
parfaitement les contrats, les outils et les moyens mis à disposition par les ANPE, connaître les droits et 
les devoirs des futurs salariés qu‟ils encadraient, établir des réseaux avec des organismes comme les 
unions patronales, ancêtres du Médef, organismes qui leur paraissaient étrangers voire très éloignés du 
rôle éducatif pour lequel ils avaient été « programmés ».  
Parmi les éducateurs sollicités, certains rechignaient, s‟interrogeaient sur leurs nouvelles missions. De 
fait ils avaient du mal à s‟adapter à la réalité parfois rude du monde de l‟entreprise, à faire face à cette 
violence dont les usagers étaient tenus à l‟écart par le fonctionnement bienveillant des établissements. 
La rencontre des deux mondes n‟a pas toujours été simple, chacun ayant besoin de faire tomber en lui 
de tenaces clichés : les préjugés et les à priori ont la peau dure mais ces freins se sont lentement 
relâchés. 
 
Au départ, dans le cadre du Foyer d‟Insertion Professionnelle et Sociale, les éducateurs référents 
faisaient tout, ils accompagnaient les travailleurs handicapés aussi bien sur le plan social que 
professionnel, aussi bien sur le plan de la vie quotidienne que celui de la recherche d‟emploi.  
 
Il nous semble à présent certain que la recherche d‟insertion sociale et la recherche d‟insertion 
professionnelle vont de pair, elles sont souvent indissociables et étroitement mêlées, enchevêtrées, au 
point de s‟entraîner mutuellement dans la spirale de l‟échec ou de la réussite.  
Rapidement, pour être plus performant au bénéfice des travailleurs que nous accompagnions, pour être 
plus crédible auprès des employeurs, nous avons ressenti le besoin de muscler les interventions au 
niveau professionnel : pour faire ce travail nous avons sollicité des intervenants qui avaient une 
approche approfondie du monde de l‟entreprise, des personnes qui en connaissaient la culture. 
D‟abord sollicités comme prospecteurs placiers sur des contrats dits précaires, ces nouveaux 
« accompagnateurs » ont, pour la plupart, bientôt suivi une formation d‟éducateur et possèdent 
aujourd‟hui les deux expériences, les deux philosophies, les deux connaissances qui servent leurs 
interventions auprès du public concerné, qui servent les deux champs d‟action liés : le social et le 
professionnel. 
 
Depuis 1987, sur le seul service du FIPS, 10 personnes ont bénéficiés de contrats CES, de contrats 
CEC puis de CDD sur des postes d‟accompagnement à l‟insertion professionnelle et sociale. Sur ces 10 
personnes, 8 sont à présents agents sociaux éducatifs diplômés bénéficiant d‟un CDI dans notre 
établissement ou dans un établissement similaire.  
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Si l‟accompagnement des personnes handicapées vers une insertion professionnelle et sociale a 
considérablement évolué, le regard porté par l‟entreprise a également bougé. Cette modification est à 
mettre au bénéfice de tous les partenaires : associations d‟usagers, établissements, administrations, 
tutelles, agents sociaux et éducatifs, employeurs.  
 
Il  reste beaucoup de chemin à parcourir, il semble que l‟image du travailleur handicapé soit moins 
dévalorisée et plus conforme à la réalité. Il serait dommage et dommageable de lâcher le manche avant 
la cognée, de renoncer à cette recherche d‟insertion pour des considérations plus générales touchant la 
politique de l‟emploi : on sait que dans certains pays la tentation est grande de cantonner les travailleurs 
handicapés dans une inactivité « pensionnée » et de porter l‟effort de l‟emploi vers les seules personnes 
« valides ». 
Ceci constituerait pour notre pays un retour en arrière, une trahison des philosophies et des fraternités 
qui sont celles de la république et un reniement des devoirs d‟intégration qu‟elle s‟est jusqu‟à présent 
fixé. 
  
Témoignage de Bernard SIOSSAC, éducateur spécialisé, chargé de l’insertion professionnelle au 
FIPS : 
 
Je suis arrivé à la Fondation de Selves dans la perspective que vient de décrire M. Salinié, avec un 
Contrat Emploi Consolidé, sur un rôle d‟accompagnateur. Je n‟avais auparavant, jamais travaillé dans le 
social ou l‟éducatif. 
Nous étions plusieurs intervenants sur ce qui apparaissait comme une mission nouvelle, un nouveau 
métier. 
L‟accompagnement de personnes en situation de précarité n‟a pas manqué de nous renvoyer quelques 
années auparavant, à notre propre situation, à notre propre précarité quand c‟était NOUS qui 
cherchions à nous insérer. 
 
Nos parcours individuels, nos passés professionnels nous ont amené à un moment donné à une remise 
en question personnelle, à une rupture choisie ou imposée avec le monde de l‟entreprise dont nous 
sommes issus. Cette situation implique un prix à payer. 
 

- Ce prix c‟est d‟abord l‟inscription à l‟ANPE, entraînant une modification de son statut social, de 
sa place dans la société. 

- Le prix à payer, c‟est aussi l‟incidence sur les revenus de la personne, de sa famille. 
- Le prix à payer, c‟est la démarche aléatoire du concours de sélection à l‟entrée de l‟école 

d‟éducateur puis à l‟issu de l‟obtention ou non du diplôme d‟État. Pendant ces trois années, il 
faut s‟éloigner de sa famille, se loger, se nourrir. 

- Le prix à payer ce sont les aberrations du financement de la formation : exemple l‟AREF (ex 
AFR) ne s‟engageant à financer que la première année d‟un cursus de trois ans. A savoir 
qu‟aujourd‟hui, c‟est pire : les formations dites longues (+ de 6 mois) ne sont plus financées. 
Les formations liées au social (AMP/ME/ES) ne sont pas sur la liste du Préfet donc pas 
financées. 

- Le prix à payer c‟est la précarité, dans le secteur public du contrat de travail lui-même. Pour 
nous, c‟était le CES 20 heures minimum et puis le CEC 30 heures minimum, aujourd‟hui, c‟est 
le CAE, 6 mois, éventuellement renouvelable deux fois et d‟abord réservé aux personnes en 
grande difficulté d‟insertion. 
L‟autre solution reste la « voie directe » : sans aucune rémunération, un statut d‟étudiant à 40 
ans passés. 
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Avec le diplôme aussi, la précarité perdure : 
 
La fonction publique autorise des CDD dans la durée, sans prise en compte de l‟ancienneté, sans accès 
aux indemnités. C‟est dans ce contexte de précarité que nos fonctions (l‟accompagnement à l‟insertion 
professionnelle) nous ont amené, à gérer des situations, pour le moins paradoxales : 
 

- Être porteur d‟espoir pour d‟autres alors que notre propre devenir professionnel était sur le fil du 
rasoir, 

- Devoir conseiller et accompagner des personnes dont la situation financière était parfois plus 
enviable que les nôtres et s‟en plaignant au quotidien. Donc, avoir à les ramener sans cesse à 
une certaine réalité. 

 
C‟est ainsi que nous avons mené pendant sept années, une action IMPACTH – Pendant 700 heures 
(environ 5 mois ½) nous avons aidé des personnes adultes, reconnues travailleur handicapé en 
catégorie A et B à un niveau d‟employabilité préalable à leur recrutement par le biais de stages en 
entreprise. 
 
D‟abord, pour découvrir/redécouvrir une activité professionnelle.  
Puis pour s‟y faire reconnaître : l‟employabilité étant vérifiée et validée par l‟entreprise. 
Enfin, pour postuler à l‟emploi depuis l‟intérieur de l‟entreprise. 
 
Notre travail consistait à accompagner la personne dans la quête d‟une activité adaptée et dans 
l‟entreprise proposant cette activité par des allers-retours entreprise/stagiaires jusqu‟à la négociation du 
contrat de travail et des aides à l‟insertion assorties : 
 

- D‟un CDI dans le cadre d‟un CIE (contrat aidé) + prime à l‟insertion de l‟AGEFIPH pour le 
secteur dit « marchand », 

- D‟un CES/CEC pour le secteur dit « non marchand » (CA-CAE – aujourd‟hui). 
 
Étant entendu que ce type d‟accompagnement était axé principalement et prioritairement sur l‟insertion 
professionnelle de personnes dont le handicap était d‟abord physique, nous n‟avions ni le temps, ni les 
moyens, ni la formation de travailler la partie sociale telle que nous sommes amenés à le faire 
aujourd‟hui dans nos nouvelles fonctions au FIPS, 
 
- Où les prises en charge des personnes sont plus longues (3 mois + 12 mois), les problématiques plus 
lourdes (Catégorie C/C+). 
- Où les handicaps se cumulent : physiques, psychologiques, avec parfois une impossibilité de se 
déplacer par ses propres moyens. Comment trouver un travail et s‟y rendre tous les jours sans moyens 
de transports dans un département avant tout rural ? 
Là, bien avant la question du « professionnel » se posent les préalables du « social »… La gestion de la 
vie quotidienne : le logement, la nourriture, l‟hygiène, la santé, l‟acquisition des gestes sociaux adaptés. 
 
Et puis, la réalité du monde économique avec sa logique, ses propres lois, ses contraintes : savoir se 
présenter, savoir passer le bon coup de fil, au bon moment, être là tous les jours, à la même heure, 
pour faire et refaire les mêmes gestes, entendre et « faire avec » les bonnes blagues des collègues. Là, 
il n‟y a plus l‟éducateur. 
 
Notre travail est avant, en amont dans la préparation aux pré requis de l‟insertion professionnelle – 
jamais définitivement acquise – la notion « d‟employabilité » n‟existe que dans l‟ici et maintenant. 
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Notre travail doit être dans le « faire faire » et non pas dans le « faire à la place de ». 
 
Notre accompagnement se situe aujourd‟hui à côté de la personne et il ne sera pérenne que si demain, 
il continue d‟exister derrière la personne. Nous devons d‟ores et déjà réfléchir à des actions de suivi et 
de maintien dans l‟emploi pour toutes les personnes qui ont pu bénéficier d‟un accompagnement à 
l‟insertion professionnelle. 
 
LACAN disait : « L‟inconscient c‟est le social ». Pour nous, le concret, le réel, le conscient, c‟est le 
professionnel. 
 
Mais grâce à notre histoire, à nos parcours portés par nos choix, nous avons trouvé du sens à notre 
place dans la société. 
 
Nous avons pu être à même de mieux comprendre les personnes accompagnées, de les amener à faire 
leur propre choix, donc leur propre renonciation et, pour la plupart d‟entre elles, pour la toute première 
fois de leur vie. 
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Atelier 5 : 
Expériences de formations de publics précarisés 

« Bonnes pratiques aux Pays Bas” 

Leonie Van Der Valk,  Hans Malschaert, Elisa Passavanti, Astrid Boerman, 
Daphne Van Groeningen, Leo Smit,  

(équipe de recherche  Hogeschool Van Amsterdam) 

 

Nous avons fait quatre présentations dans notre atelier sur des Good Practices au 
Pays Bas. 
Apres les présentations nous avons discuté les différences avec la situation à la région de Bordeaux. 
Pour créer de bonnes practices on a besoin d‟un changement des lois nationales. Comme au Suède on 
créer un profession de assistant d‟accompagnement pour de personnes handicapé. On a aussi besoin 
d‟un changement de la mentalité des professionnels. C‟est nécessaire de donner du pouvoir au client. 
Au Pays Bas c‟est aussi possible avec le PGB, Budget Spécifique à la Personne. Lors de sa demande 
d'Allocation de Remboursement des Soins Spéciaux (ABWZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), 
le patient peut décider sous quelle forme il recevra les soins: en nature, ou en espèces: c'est ce dernier 
cas que l'on appelle le PGB. Sous cette forme, le patient reçoit une somme d'argent déterminée, avec 
laquelle il remboursera lui-même les soins dont il a besoin. Grâce à ce système, les patients retrouvent 
une certaine autonomie, et sont moins dépendants des institutions de soins; ils peuvent décider eux-
mêmes quand et comment ils recevront leurs soins. C‟était dommage que nous n‟avons eu plus de 
tempe de discuter et comparer les pratiques au pays plus profondément.  

Un exemple de 'Pratique Positive': le projet DO-IT de scolarisation des jeunes. 
Astrid Boerman 
Le projet, et le groupe concerné 
Pour notre recherche sur les 'Pratiques Positives' relevant du Projet Grundtvig, nous nous sommes 
intéressés au projet DO-IT qui concerne les jeunes dits à risque. 
DO-IT est un cursus éducatif spécial mis en place par le ROC d'Utrecht, dont le but est d'offrir aux 
jeunes défavorisés et déscolarisés un parcours éducatif en vue d'obtenir un emploi.  
Ce cursus, d'une durée maximale d'un an, est à l'origine une initiative de la municipalité d'Utrecht, et 
vise des jeunes entre 15 et 23 ans n'ayant ni le savoir ni les compétences nécessaires à l'obtention - et 
la rétention- d'un emploi. Ce sont souvent de jeunes issus de l'immigration - surtout d'origine marocaine 
- qui n'ont pas fini leur parcours éducatif: sans un diplôme, il leur est devenu presque impossible de 
trouver un emploi. 
A ces personnes laissées au bord du chemin, les ROC offrent la possibilité d‟apprendre une profession 
sous accompagnement intensif. Quels problèmes rencontrent ces jeunes, et quelles sont les causes les 
ayant poussé à abandonner l‟école? Très souvent, ces jeunes n‟arrivent pas à suivre un cycle d‟étude 
complet. 
Les jeunes quittent l'école à cause de problèmes de motivation, de difficultés comportementales, d'une 
situation difficile à la maison, et il se peut qu'ils aient eu à faire à la police. Ils ont des difficultés à obéir 
aux règles de l'école ou à celles de l'entreprise, mais ils veulent le plus souvent s'intégrer, faire partie, et 
ils sont très sensibles aux opinions d'autrui. Enfin, leur motivation à suivre un cursus n'est en général 
pas très grande. Beaucoup sont aussi déçus par l'école. La scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans, 
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et les jeunes n'ayant pas obligation de scolarité suivent le parcours DO-IT de façon volontaire. C'est le 
département de la scolarité obligatoire de la municipalité qui envoie les jeunes vers DO-IT, et qui 
souvent les connaît déjà, ayant eu à faire à eux dans le passé.  
DO-IT est en contact régulier avec d'autres institutions qui s'occupent de ces jeunes défavorisés, 
comme le Département de la scolarité obligatoire, l'Assistance sociale ou la Police. Ce sont seulement 
ces institutions - ainsi que les filières scolaires de type VMBO - qui ont le pouvoir de référer les jeunes à 
DO-IT: les jeunes ne peuvent pas s'inscrire eux-mêmes.  
De cette façon, il est également possible de renvoyer les jeunes vers des institutions d'aide ou de 
prévention s'il en est besoin. Au sein de ces organisations s'échangent aussi des informations, des 
expériences afin de répondre de la manière la plus méthodique et effective que possible aux besoins de 
ces jeunes.  
Les objectifs du projet. 
DO-IT enseigne aux jeunes les compétences nécessaires pour travailler comme assistant dans les 
domaines de la santé, du travail social, du magasin, dans la restauration, l'administration et le domaine 
automobile. Pour cela, ils doivent être capables, par exemple, d'effectuer une tache qui leur est 
demandée, d'être de bons collègues de travail, et d'être motivés.  
DO-IT offre les trajets éducatifs suivants: 

 Assistant - technicien automobile 

 Santé et bien-être 

 Administration et TIC 

 Secteur de la restauration 

 Assistant de vente 
Grâce à DO-IT les participants peuvent obtenir un diplôme reconnu leur donnant accès au monde du 
travail au niveau 1. Ce niveau d'études est trop bas pour amener directement à un emploi, mais ce 
certificat donne accès aux trajets éducatifs suivants et aux aides à l‟emploi. Le niveau 2 mène aux 
emplois comme assistant dans les secteurs de la Santé et du bien-être (voir la première partie de notre 
recherche). 
L'objectif concret formulé par DO-IT pour la période 2005-2008 est de placer 400 personnes ayant 
quitté l'école avant terme, dont 80% doivent continuer soit vers un enseignement plus avancé, soit vers 
un emploi. 
Les possibilités suivantes offertes par le projet sont:  

 Un parcours éducatif professionnel 

 Travail et parcours éducatif 

 Travail16 
Accompagnement et financement 
Ce projet a été rendu possible grâce à un amendement spécial à la loi ainsi qu'aux fonds alloués par le 
gouvernement comme par l'Union Européenne. DO-IT est financé sur des fonds provenant de 
l'éducation générale, le conseil municipal et de l'Union Européenne (EFRO D2).  
Le projet est fondé en partie par les institutions éducatives, et le conseil d'administration des ROC est 
responsable de la qualité de son contenu. Les frais d'inscription des participants de moins de 18 ans 
sont payés sur le budget de l'éducation, mais les participants de plus de 18 ans doivent payer ces frais 
eux-mêmes. Ces frais d'inscription sont fixés par le Ministère de l'Education, de la Culture et des 
Sciences, qui collecte ensuite cet argent au moyen d‟une carte de scolarisation. 
Les municipalités qui financent le cursus sur les fonds destinés à la réintégration des sans-emploi, ont 
un intérêt  financier - au travers de la Loi sur le Travail et l'Assistance (WWB) - à s'occuper très en 
amont des jeunes quittant l'école avant terme et à les orienter rapidement vers une profession. Par 
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rapport à l'ancienne loi, la WWB donne également aux Municipalités une plus grande liberté d'action, et 
plus d'opportunités de combattre le chômage des jeunes. 
 
 
 
Quels sont les résultats obtenus par ce projet jusqu'à maintenant?  
Les jeunes à risque sont difficiles à motiver, mais DO-IT a démontré que sa formule fonctionnait bien 
auprès de cette population; c'est à la suite de ce succès que le projet a été inclus dans le cursus des 
ROC. Les jeunes à qui DO-IT offre cette dernière chance se sentent moins abandonnés et 
marginalisés. Le projet est aussi important en ce qu'il peut n'être qu'un premier pas vers des études 
plus poussées. 
Les résultats concrets peuvent se résumer ainsi: 70 à 80% des participants décrochent leur qualification 
de base; grâce à celle-ci, ils peuvent s'orienter vers un enseignement plus poussé, comme par exemple 
le MBO (Enseignement secondaire professionnel) de niveau 2, ou vers les filières classiques HAVO 
(enseignement secondaire théorique à vocation professionnelle) et VWO (enseignement secondaire 
théorique, la seule filière permettant l'accès direct à l'Université). 
Les résultats pour la période 2001-2004 montrent que sur 403 participants, 258 ont rejoint un 
enseignement scolaire normal après leur sortie du projet, 58 ont trouvé un emploi, 81 ont abandonné et 
6 autres sont maintenant impliqués dans un autre projet. 
Pour l'année scolaire 2005-2006, DO-IT a obtenu le droit de former ses propres participants à un 
diplôme, et de leur faire passer des examens: 36 élèves seront ainsi inscrits pour ce diplôme. Au regard 
de l'histoire personnelle des participants, ce chiffre est un réel succès. Entre temps, DO-IT@Work a été 
accrédité comme entreprise d'apprentissage17. 
Que pensent les jeunes eux-mêmes du projet, et qu'en ont-ils appris? 
Kaij et Robert, après avoir participé à DO-IT, suivent maintenant un enseignement débouchant sur une 
qualification d'assistant. Robert suit des cours de Logistique, et travaille dans un magasin de pièces 
mécaniques. Kaij a commencé en août 2005 un cours en Sport et Activités physiques: 
J'ai beaucoup grandit l'année dernière, et je veux que ça continue. Tu peux bien essayer de cacher ton 
insécurité en jouant les gros bras ou en faisant le malin, mais au fond du compte, l'important c'est qui tu 
es et ce que tu ressens: c'est ça qui doit marcher. Pour la première fois, je vais 4 jours par semaine à 
l'école: je suis encore loin d'être là où je veux être, mais pour moi, c'est juste un début. 
Tous, y compris 22 autres élèves, ont obtenu leur diplôme de niveau 1 en juin dernier (2005): en un an, 
ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes et sur leur avenir. Pour ces jeunes, le programme d'orientation 
au projet a été très instructif.  
Les jeunes ont aussi appris à se confronter à eux-mêmes: 
Kaij: Après quelques jours, je me suis dit: c'est bon, il faut que je parte. Le problème, c'est que je ne 
savais pas où aller. Et j'ai réalisé que c'était précisément ça mon problème: à toujours tout laisser 
tomber, ou à tourner le dos aux responsabilités, j'en venais à ne jamais faire de choix. Il vaut mieux tout 
simplement foncer, et faire son boulot. 
Les problèmes:  
Quelles sont les difficultés rencontrées lors du projet? 

 Le retour à la scolarisation 

 Les participants interrompent leur stage 

 Il n'y a pas assez d'entreprises offrant des stages. 

 Le niveau des élèves est bas. 

 Les problèmes de motivation et d'attitude 

 Plus de soin doit être apporté au suivi des jeunes. 
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Une 'Pratique Positive': les points forts de DO-IT. 
Quels sont les facteurs contribuant au succès du projet? 

 Une équipe d'experts motivés  

 Un accompagnement personnalisé 

 Soutien, encouragement, et renforcement de la confiance en soi 

 Savoir prendre des initiatives 

 Le travail en petits groupes 

 Ne pas abandonner, mais plutôt chercher de nouvelles solutions 

 Une approche positive 

 Travailler à des taches véritablement pratiques 

 Une attention soutenue apportée à la pratique 
 

Pratiques Positives : travailler et apprendre avec des handicapés mentaux grâce à 
Albron, un projet dans le secteur de la restauration, Leo Smit 

Le projet et ses patients 
De plus en plus de lieux d'apprentissage professionnel s'établissent sur tous les Pays-Bas, au travers 
de collaborations contractuelles entre diverses institutions éducatives, organismes et entreprises, afin 
d'offrir aux personnes peu scolarisées accès à un stage. Celui-ci permet à ces personnes de gagner de 
l'expérience, et à terme, de rejoindre un emploi rémunéré. Il existe même des exemples d'entreprises 
s'obligeant à réserver un certain nombre d'emplois à ces personnes. 
Dans le cadre du projet Grundtvig, nous avons focalisé notre recherche sur un projet d'apprentissage à 
Amsterdam, Albron: celui-ci est destiné aux handicapés mentaux, et prend place dans le secteur de la 
restauration. Ce projet a été instauré par la Fondation AGO (Arbeid, Gezondheid en Opvoeding: Travail, 
Santé et Education), afin de faciliter les possibilités de parcours vers des emplois rémunérés. Il offre 
des places de stage très accompagnées, ainsi que des parcours éducatifs centrés sur les compétences 
sociales et professionnelles. Le projet apporte aussi son soutien à la recherche d'emplois rémunérés.  
Cela fait déjà plus de 15 ans que la Fondation permet ainsi à cette population d'handicapés d'accéder à 
des stages journaliers et à un travail. Il existe aujourd'hui dix centres d'aide journaliers, ainsi que de 
nombreuses petites annexes, des ateliers en entreprise et diverses institutions.  
Les utilisateurs des facilités offertes par l'AGO sont, en plus des handicapés mentaux, des handicapés 
physiques, des sans-abri, des personnes âgées et des personnes souffrant de troubles psychiques.  
Beaucoup de ces gens ont une occupation pendant la journée - en entreprise, ou dans d'autres 
institutions, par exemple dans des institutions éducatives dans la restauration, ou dans une entreprise 
de nettoyage. La plupart d'entre eux reçoivent les pleines allocation pour personnes inaptes à travailler, 
qu'ils complètent par de petites sommes sous la forme de dédommagement pour leur travail volontaire.  
Les participants à l'AGO peuvent choisir soit de garder une occupation fixe, soit d'en changer 
régulièrement. Les choix offerts sont très variés: il y a par exemple du travail industriel, des prestations 
de service, le soins aux animaux, le travail en hospice, en établissement hospitalier, dans les espaces 
verts, en crèche ou encore comme réparateur de bicyclettes. Au sein du département Emploi de la 
Fondation, les patients peuvent eux-mêmes développer des compétences professionnelles ainsi 
qu'apprendre à travailler en autonomie 
Les ambitions et la vision du projet 
L'ambition du projet Albron est d'offrir à des handicapés mentaux l'opportunité de suivre un stage afin 
de pouvoir se réorienter vers un travail stable. L'AGO regarde toute personne handicapée comme une 
personne à part entière, qui, comme tout à chacun, doit pouvoir s'intégrer dans la société. Chaque 
personne, qu'elle soit handicapée ou non, à des besoins, des potentialités, le droit d'être traité comme 
tout le monde, et elle a également des devoirs. Ainsi, même les handicapés mentaux ont le devoir de se 
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conformer aux règles et de respecter leurs engagements18. C'est alors qu'ils peuvent travailler en 
entreprise, vivre dans un quartier de la ville et avoir des contacts normaux avec leurs voisins: l'AGO leur 
assure soutien et accompagnement personnalisés tout au long de ce processus19. 
Le financement et les politiques gouvernementales 
L'accompagnement des patients est payé sur le PGB, Budget Spécifique à la Personne. Lors de sa 
demande d'Allocation de Remboursement des Soins Spéciaux (ABWZ, Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten), le patient peut décider sous quelle forme il recevra les soins: en nature, ou en espèces: 
c'est ce dernier cas que l'on appelle le PGB. Sous cette forme, le patient reçoit une somme d'argent 
déterminée, avec laquelle il remboursera lui-même les soins dont il a besoin. Grâce à ce système, les 
patients retrouvent une certaine autonomie, et sont moins dépendants des institutions de soins; ils 
peuvent décider eux-mêmes quand et comment ils recevront leurs soins20. 

Avec ce PGB, différentes formes de soin, d'aide et d'accompagnement peuvent être obtenues, comme 
par exemple:  

 Les soins à domicile 

 Les soins personnalisés (aide aux gestes quotidiens comme se lever, se laver, s'habiller, 
manger et boire, ou encore aller aux toilettes) 

 L'assistance médicale (par exemple pour prendre ses médicaments, les soins aux blessures ou 
l'aide à la respiration) 

 L'accompagnement (l'aide aux activités à la maison ou en dehors) 

 L'accompagnement actif (apprendre à vivre avec son handicap, à fonctionner en plus grande 
autonomie et à changer sa vie, comme par exemple prendre un logement seul, ou commencer 
à travailler) 

 De courts séjours hors du foyer (l'accueil sur un week-end, en vacances ou même l'accueil en 
logement pour un maximum de 104 jours par an)21 

Les patients se voient accordé le PGB selon la gravité de leur handicap, qui est estimée par un 
organisme régional appelé Tot en Met. 
Le contenu du projet. 
Le projet Albron a été développé à la suite d'une initiative de la Fondation AGO et du Bureau de 
l‟Emploi, en collaboration avec l'Université de Formation Professionnelle In Holland et son service de 
restauration. De cette façon, les participants ont accès à un stage dans une véritable entreprise en 
même temps qu'un à un accompagnement social très appuyé. Le travail lui-même consiste à s'occuper 
de la friture22, de la vaisselle, à réapprovisionner les stocks, débarrasser les tables, et à faire les 
sandwichs, les tortillas et les hamburgers. 
Le responsable des accompagnateurs nous a dit que ceux-ci trouvaient le travail d'accompagnement 
social en entreprise plus motivant et plus excitant que dans les centres d'activités ou journaliers. Nous 
avons également interrogé deux patients: Evert et Suhaily. 
Evert aime beaucoup son travail: il s'occupe principalement des boissons gazeuses, mais il fait aussi la 
plonge de temps à autre. Il se rend avec plaisir son travail, et n'a ni problème ni dispute avec ses 
collègues. Auparavant, il avait travaillé dans un atelier social, mais il ne réussissait pas à tenir le rythme; 
c'est ainsi qu'il est arrivé chez AGO. 
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 Over passende dagbesteding gesproken, 2005, Stichting AGO, Diemen, bladzijde 12-13 
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 Idem, pp.12-13 
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 http://www.lokaalloketlisse.nl/Zorg/PersoonsgebondenBudget.html 
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 http://www.pgb.nl/showpage.php?pa=193&menu=1,235#inkomen 
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 Aux Pays-Bas le midi, les gens mangent le plus souvent des petits sandwichs, mais il est aussi très 

commun de manger ce que l'on appelle des Croquettes (kroket), des boulettes (mais il existe plusieurs 

formes, notamment allongées en tubes) fourrées à la viande hachée et couvertes de chapelure, que l'on fait 

frire dans l'huile [NdT]. 

http://www.lokaalloketlisse.nl/Zorg/PersoonsgebondenBudget.html
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Si les participants de l'AGO se révèlent capables de travailler en autonomie, ils peuvent être transférés 
vers un autre lieu de travail, où l'accompagnement au travail sera moins intensif. 
La transition vers un emploi stable 
La Fondation AGO, dans son effort d'aider les participants dans la transition vers un emploi rémunéré, 
leur offre des possibilités de stages ainsi que des parcours éducatifs. Selon leur capacité de 
fonctionnement, leurs compétences et leurs besoins en termes d'accompagnement, certains 
participants ont la possibilité de rejoindre le projet Colombus. Ce projet s'effectue en entreprise 
d'apprentissage, et il permet à ses participants d'obtenir un diplôme en restauration ainsi que le titre 
d'assistant en travail de restauration.  
Après avoir terminé le projet Colombus, les participants sont envoyés au département Premier Emploi 
de la Fondation AGO: là y travaille un 'trouveur d'emplois' qui les aidera à trouver un emploi rémunéré 
en entreprise.  
La méthode 

Tous les participants à l'AGO reçoivent un accompagnement sur mesure ainsi qu'un plan d'activités 
personnalisé, qui tiennent compte des possibilités et souhaits de chacun23.Chacun peut s'inscrire 
volontairement à l'AGO. Ensuite, les inscrits  passent un entretien avec un Coordinateur de Projets, 
durant lequel ils expliquent ce qu'ils voudraient faire, et ce qu'ils sont déjà capables de faire. Il y a 
ensuite un test, qui permet de savoir de quel niveau d'accompagnement la personne aura besoin: ce 
test vise à soutenir la personne dans son choix de parcours éducatif vers un emploi stable. Il se peut 
enfin qu'un test d'aptitude professionnelle soit proposé aux participants. 

L'AGO a également développé un test dit d'intérêt professionnel: il est destiné aux participants n'ayant 
pas encore décidé ce qu'ils aimeraient faire. Au travers de photos et de questions, les participants 
peuvent alors se faire une idée claire de chaque activité, et décider laquelle leur irait le mieux. Chaque 
participant est ensuite évalué en termes de résistance à la pression liée travail, d'aptitude au travail 
précis et soigné, et de capacité à travailler dans la durée. Après cela, un stage leur est trouvé qui leur 
convienne le mieux24.  

Chaque participant suit son propre parcours éducatif, qui est déterminé chaque année par le 
Coordinateur des projets. Celui-ci est en charge de 50 patients, avec lesquels il organise un trajet 
personnalisé: il est ainsi responsable du plan de soutien qui organise les interventions auprès des 
patients ainsi que les objectifs de ceux-ci. Ce plan est réévalué et révisé chaque année en fonction des 
nouveaux besoins des patients: par exemple si l'un veut travailler un peu plus ou un peu moins, si une 
autre a besoin d'un niveau d'accompagnement moins élevé, ou encore si le participant désire s'orienter 
vers un emploi ou un autre cursus. 
Le Coordinateur est toujours disponible pour les participants, et veille à ce que les objectifs soient bien 
mis en place par les accompagnateurs. 
Chaque participant a son propre accompagnateur professionnel: ceux-ci s'occupent en moyenne de 7 
participants par jour. L'accompagnement professionnel consiste d'abord à discuter et à résoudre les 
éventuels problèmes rencontrés par les participants, comme par exemple lorsqu'ils sont en retard, ou 
qu'ils entrent en conflit avec des collègues. L'accompagnateur doit aussi développer l'autonomie des 
participants, et les encourager à être plus indépendant et à avoir plus de confiance en eux. Il doit les 
aider à apprendre une activité ainsi qu'à développer des compétences sociales.  
L'accompagnement en soi est adapté à chaque individu: après une période de 6 semaines, les 
participants évaluent leur stage avec l'accompagnateur, et décident si l'activité leur convient, ou 
discutent de la possibilité de se diriger vers un projet de restauration demandant moins 
d'accompagnement. Quant aux accompagnateurs, ils sont en contact fréquent avec les Coordinateurs 
ainsi que les enseignants: ils regardent si un participant peut encore apprendre de son activité, et s'il est 
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capable d'aller un peu plus loin. Enfin, ils s'assurent régulièrement que les participants continuent à 
prendre plaisir à leur travail, et que leur activité est celle qui leur convient le mieux25. 
L'apprentissage 
Les participants ont accès à des cours en comportement professionnel, en compétences sociales, en 
compétences scolaires et en calcul. Au sein du projet Albron, ils doivent obligatoirement passer par un 
stage en cuisine, ce qui les oblige à suivre un cursus supplémentaire en hygiène. Ils doivent de plus 
pouvoir travailler relativement indépendamment et être aimable avec la clientèle: à la fin de leur cursus, 
ils recevront un certificat. 
Les points sensibles 

 Des exigences élevées 

 La transition vers un emploi est difficile. 
 

Les Pratiques positives 
Nous classons le projet Albron sous la dénomination de Pratique Positive car ses participants 
sont heureux, leur potentiel est pris en compte et respecté, ils reçoivent un soutien adapté à 

leurs besoins, et enfin, parce qu'ils suivent un parcours progressif menant à un emploi stable. 
Tout cela demande un grand effort de concertation entre les entreprises qui offrent des places 

de stage et des emplois, et les institutions et organismes qui assurent l'accompagnement social 
des participants. 

 

Migration, travail et éducation aux Pays-Bas, Daphne van Groeningen 
Quelles sont les actions concrètes prises par le gouvernement afin d'aider les allochtones à trouver un 
emploi? 
Les aides a l’emploi 
Il est souvent difficile pour les minorités ethniques de chercher et de trouver un emploi. Quand la 
conjoncture économique n‟est pas très bonne, le gouvernement met en place des structures destinées 
à aider les groupes plus fragiles à trouver un emploi; le travail est l‟instrument d‟intégration le plus 
important aux Pays-Bas. Des enquêtes ont de plus montré que l‟on obtient de bons résultats en matière 
d‟intégration en offrant aux jeunes allochtones des emplois adaptés et un accompagnement social 
intensif.  
A coté de cela, les entreprises – et plus spécialement les petites et moyennes entreprises - sont 
approchées afin qu‟elles offrent des places de stage mais aussi des emplois aux personnes visées. Le 
gouvernement encourage ces entreprises par l‟intermédiaire de subventions et d‟assouplissements 
fiscaux. 
Le gouvernement utilise aussi des bureaux de sélection et de recrutement pour trouver un travail aux 
personnes défavorisées; certains bureaux sont de fait spécialisés dans l‟aide aux minorités ethniques, 
et leur offrent un trajet éducatif adapté autant qu‟un accompagnement intensif. En plus de ces bureaux 
de recrutement, le CWI (Centre pour l‟Emploi et la Rémunération) apporte également son aide dans la 
recherche d‟emplois, en donnant aux immigrants informations et avis. Le CWI met également en place 
d‟autres initiatives destinées aux minorités ethniques: 

 Des documents en différentes langues, informant les immigrants sur le rôle et la 
fonction du CWI, et comment cet organisme peut les aider. 

 Des groupes de travail et des soirées d‟information pour les allochtones: ceci diffère 
par CWI, et les immigrants doivent contacter leur branche locale26. 

La politique d’intégration civique des nouveaux arrivants 
En plus des politiques d‟aptitude à l‟emploi, il existe également un ensemble de mesures concernant les 
immigrants non originaires de la Communauté Européenne et qui ne connaissent pas bien la langue ni 
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la culture néerlandaises. Pour aider ces personnes a s‟intégrer, une politique spéciale d‟intégration 
civique a été développée: cela doit leur rendre plus facile la recherche d‟un emploi, ainsi que de suivre 
un parcours éducatif. Ces mesures concernent principalement des immigrants venus aux Pays-Bas à la 
suite d‟un regroupement familial, ou comme demandeurs d‟asile. 
Le parcours d’intégration civique (PIC) comme Pratique Positive d’aide à l’intégration 
Pour un certain nombre d‟immigrants arrivant aux Pays-Bas, un Parcours d‟Intégration Civique (PIC) a 
été mis en place. L‟obligation de suivre ce trajet est fonction du type de carte de séjour détenu par 
l‟immigrant: le PIC n‟est en effet pas prévu pour s‟appliquer à tous. Par exemple, les immigrants 
originaires de l‟Union Européenne n‟ont pas l‟obligation de suivre ce trajet. Il en va de même pour ceux 
venant aux Pays-Bas dans un but bien défini et mesurable dans le temps: un emploi ponctuel, des 
études, une intervention médicale ou une visite à sa famille.  
Le Bureau d‟Intégration Civique des municipalités où résident les immigrants détermine le trajet 
d‟intégration que ceux-ci devront suivre. Dans une grande ville comme Amsterdam, chaque 
arrondissement a son propre Bureau et ses propres accompagnateurs, qui parlent tous plusieurs 
langues. Le migrant se voit ensuite assigné ce que l„on appelle un Coordinateur de Parcours qui peut 
les orienter plus tard vers des études ou un emploi. 
En plus des leçons de langue, les immigrants reçoivent aussi des cours sur la culture néerlandaise, les 
normes et les valeurs aux Pays-Bas, ainsi que des cours sur l‟histoire du pays. Ces cours sont donnés 
par les ROC (Centres Régionaux d‟Education), qui offrent aussi des nombreux autres parcours 
éducatifs pour les personnes peu ou pas scolarisées. Bien entendu, le cours d‟intégration civique est 
adapté au niveau de chaque immigrant.  
Les sanctions 
Si un immigrant n‟observe pas les conditions du parcours d‟intégration dans leur entier, par exemple en 
ne se rendant pas aux rendez-vous, ou en n‟assistant pas aux cours sans donner de raison, il ou elle 
rencontrera l‟enseignant ou l‟accompagnateur. Si, à la suite de cet entretien, l‟immigrant refuse toujours 
de coopérer pleinement, un barème de sanction peut être décidé par un consultant externe. Quand bien 
même le but ultime est de réintégrer l‟immigrant au Parcours, la municipalité peut donner une amende 
en cas d‟absentéisme non justifié.  
L’accompagnement du PIC comme Pratique Positive 
L‟accompagnement du Parcours d‟Intégration Civique offre aux immigrants une aide et des moyens 
personnalisés, et en cela se rapporte au concept des Pratiques Positives. Ce parcours accroît les 
chances des immigrants de trouver un emploi, ou de suivre un trajet éducatif. De plus, 
l‟accompagnement du parcours peut aider les nouveaux arrivants de plusieurs manières: en résolvant 
certains de leurs problèmes personnels, ou encore en étant capables de répondre à leurs différentes 
questions. A coté de cela, l‟accompagnateur est en contact direct avec les institutions impliquées afin 
de prévenir et d‟éviter que les immigrants n‟abandonnent, ou ne viennent plus aux cours.  
Dans certaines municipalités, l‟immigrant devra payer la moitié des frais du PIC, mais il récupérera son 
argent s‟il suit le trajet jusqu‟au bout. Les cours sont donnés la plupart du temps pendant les heures 
d‟école, et il est aussi possible d‟arranger des gardes d‟enfants. 
 
La méthode de travail 
Une méthode d‟accompagnement au Parcours d‟Intégration Civique a été développée au niveau 
national: il y a tout d‟abord un entretien avec le demandeur, à la suite de quoi une enquête est menée 
qui détermine le niveau d‟intégration de la personne. Un agent du Bureau d‟Intégration Civique informe 
la personne à propos du texte de loi la concernant (Loi sur l‟Intégration civique des Nouveaux 
Arrivants), et lui rappelle quels sont ses droits et devoirs. L‟immigrant a ensuite un entretien au Centre 
pour l‟Emploi et la Rémunération (CWI, Centrum voor Werk en Inkomen), au cours duquel il recevra des 
informations sur le CWI et devra faire part de ses ambitions au regard du marché du travail. 
Apres cet entretien, l‟immigrant passe une série de tests diagnostiques qui le placeront dans un groupe 
de maximum 12 personnes: ces groupes sont créés en fonction du niveau de langue et d‟éducation. 
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Ces groupes se rassemblent sur trois demi-journées, qui sont suivies d‟un ou deux entretiens; il se peut 
aussi que certains groupes se retrouvent le soir. 
Pendant cette première phase, les nouveaux arrivants travaillent – seul ou en petits groupes – à 
différentes taches. Celles-ci sont observées par des accompagnateurs, ce qui permet à ces derniers 
d'estimer par exemple la capacité des personnes à apprendre le néerlandais, leurs compétences 
scolaires ou encore leur aptitude à utiliser un ordinateur. 
Une fois ces tests diagnostiques effectués, les explications étant données dans la langue de 
l‟immigrant, un avis concernant le processus d‟intégration est envoyé à la municipalité. Cet avis est 
fondé sur les résultats de l‟enquête préliminaire, l‟opinion du CWI ainsi que celle du responsable de 
l‟accompagnement. 
Même si cet avis est discuté avec l‟immigrant, c‟est au final la municipalité qui décidera de quelle façon 
la personne devra suivre le processus d‟intégration civique: cette décision deviendra un document 
officiel, qui contient une explication des droits et devoirs du citoyen, ainsi qu‟une description du trajet 
d‟intégration choisi.  
L‟immigrant suit ensuite le programme d‟enseignement qu‟il s‟est vu fixé: le processus d‟intégration est 
définitivement entériné après un test de langue, et est officialisé par un diplôme national. Enfin, 
l‟immigrant reçoit un avis du Bureau d‟Intégration Civique sur les suites possibles au processus.  
Cet avis peut concerner un emploi, un trajet éducatif, la participation dans la vie sociale, ou une 
combinaison des trois. Il contient de plus ce que l‟immigrant a déclaré vouloir faire, s‟il est capable 
d‟atteindre cet objectif, qui pourra le soutenir et l‟accompagner, et quelles sont les possibilités offertes 
par la municipalité. L‟avis en question est ensuite présenté à la municipalité pour signature, qui le 
renverra à l‟immigrant après acceptation: ceci marque la fin officielle du programme d‟intégration27. 
 

L’insertion des publics précarisés (clients), spécialement des gens avec 
des difficultés à suit d’une maladie psychiatrique.  
Elisa Passavanti. 
Depuis des années soixante, des patients qui ont souffert d‟une maladie psychiatrique, ont fait un 
développement d‟action et d‟émancipation. : le système de soin psychiatrique était jugé répriment par 
des clients. Ca était exprimé aussi par le mouvement de l‟antipsychiatrie. On mettait l‟accent sur la 
position de droit des clients, des droits des patients et des droits civil. Par des histoires individuelles 
subjectives des clients dénonçaient, comment le soin psychiatrique leurs asservirait et leur mettait sans 
droit.  
Ces „documents ego‟ étaient une motivation pour nombreux clients de se grouper et de se combattre 
pour une meilleure position de droit. 
Dans des années ‟80, une période de coopération avec l‟assistance commençait, qui menait à une 
culture d‟assemblée. Dans cette période le mouvement des clients a donné beaucoup des résultats, 
mais cette culture de réunion menait malheureusement aussi à une augmentation de la bureaucratie et 
au dépaysement et à la perte d‟ „identité pour bien des clients. 
A la fin de cette période, des lois importantes sont créées : 
a) Par rapport a la participation individuelle : 
- la loi WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst), qui prescrit que le docteur, l‟assistent etc. 
est obligé de faire une contrat avec le client par rapport au traitement du client 
- la loi d‟un budget personnelle (PGB), avec le quelle le client peut acheter un part du soin, l‟assistance 
ou du soutien qu‟il choisit 
b) Par rapport a la participation collective : 
- la loi de WMCZ (wet medezeggenschap clienten zorginstellingen) qui prescrit que – chaque institut, 
organisation et projet qui donnent soin aux clients, est obligé d‟avoir un groupement d‟intérêt des 
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clients. Pour certains sujets l‟organisation doit demander conseil au groupement. Le groupement 
d‟intérêts des clients a leur tour, a le droit de donner conseil a la direction concernant des sujets de leur 
choix, sans être conseiller. 
Dans des années 90, le mouvement d‟intérêts des clients a développe une culture de compétences ; les 
gens composent et rédigent leur propres objectives, et ils essayent de les réaliser secouru par leurs 
propres capacités d‟une part, et d‟autre part, par leurs systèmes de soutien social (famille, des amis, 
des compagnons d‟infortune, mais aussi des assistants sociaux, le psychiatre etc.). Cette culture 
reprends des valeurs traditionnels de soutien des compagnons d‟infortune et auto assistance, et, en 
même temps on reconnaît, que la coopération est nécessaire et on avoue qu‟une dépendance 
concernant  soin, politique et/ ou logement peut exister. 
(Harrie van Haaster : „clientparticipatie‟, 2001) 
Dans cette culture de compétence, les compétences de chacun  sont appelé et on créés des conditions 
dans les quelles on peut développer des nouveaux compétences. 
La „stratégie‟ d‟empowerment a plusieurs facettes : on a créé des organisations autodidactes pour 
motiver des clients, pour leur faire se réaliser qu‟ils ont des compétences et qu‟ils peuvent développer 
des autres compétences. Des exemples des organisation autodidactes se sont créés a Amsterdam et 
dans la région proche : plusieurs centres d‟activité, une centre d‟information, une hôtel, une maison 
d‟éditions, une centre d‟Internet, une artothèque etc. dirigés par des clients. Le plus souvent il y a un 
soutien, qui n‟a pas une position hiérarchique par rapport aux clients – elle est au service aux clients. 
L‟autre facette d‟empowerment est la formation a base d„expérience. 
A cause du développement – l‟augmentation des assemblée dans la quelles des clients doivent donner 
conseils, l‟émancipation, la participation des clients et  le développement des groupements autonomes 
des clients l‟expérience des clients est devenu une sujet importante. 
Ca veut dire : il est devenu importante de transformer l‟expérience individuelle dans la connaissance 
d‟expérience. 
 
    Participation : 
 
  Formation    Empowerment et motivation par : 

des organisations dirigées par des clients 
des groupements d‟intérêts des clients 

 
 
    Experts autodidactes 
    
Depuis des années 90 au Pays Bas, des groupements d‟intérêts des clients ont coopérés avec une 
université polytechnique et ils ont développés plusieurs formations. 
Quelques années plus tard, l‟université polytechnique d‟Amsterdam (HvA), a aussi facilité ces 
formations des clients. 
Ensuite, une description des formations et des fonctions (rémunéré) dans le quelle des clients peuvent 
travailler, quand ils ont suivit ces formations. 
Méthodologie de TOED : 
Point de départ : les compétences à base de leurs expérience sont la base pour la formation ; la 
perspective des clients est conduisant.  
Effets : 
 Empowerment 
 La validation d‟expérience 
 Avancer la qualité de soin, de l‟assistance sociale, et du système sociale 
 L‟insertion 

  Les étudiants deviennent experts autodidactes. 
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TOED (traject opleiding ervaringsdeskundigheid) connaît plusieurs formations : 
1. La formation de base  
(le vécu n‟est pas suffisant, l‟essentielle c‟est de relier le vécu à la formation) 
Contiens : 

- Expérience (on raconte l‟un à l‟autre) 
- avec la maladie 
- avec des implications sociaux de la maladie 
- avec le soin psychiatrique 
- Réflexion aux expériences de soi même et aux expériences des autres 
- Distance par rapport à son expérience personnelle 
- Généralisation 
- Connaissance 
Cette formation de base dure ½ ans, les étudiants ont 1 jour de cours par semaine à de Hoge school 
van Amsterdam (HvA) 
Dépendant des fonctions, des métiers que le client ambitionne, il/ elle peut se spécialiser dans des 
formations suivants :  
2. Des formation suivants :  Des fonctions rémunérés réussi: 

 SOC = management   manager, coordinateur d‟une organisation, projet etc. 

 Chercheur  chercheur dans une institut, ou a l‟intérêt d‟un 
  groupement des clients 

 adviseur, formateur  instructeur par rapport aux assistants sociaux, formateur  
  par rapport aux étudiants a une faculté sociale, adviseur  

pour des organisations, adviseur de la direction d‟une clinique psychiatrique etc. 

 assistent sociale  on travail comme soutien, tutorat avec des clients, qui  
  vivent encore dans un hôpital psychiatrique ou dans des  

formes des logements protégés, payé par le centre de psychiatrie 

Cette formation dure 1 an, un jour de cours par semaine, l‟examen et la présentation de leur plan de 
l‟entreprise pour leur organisation, entreprise ou projet. 

Il y a des autres organisations qui ont développes des autres formations, tous à base de la validation de 
l‟expérience mais pas dans le HvA en ce moment.   

 

 
 
Témoignage d’une démarche d’insertion, Sonja  MIJNES 
Coordinatrice au centre d‟activités  DAC De Tour (centre Consumer Run « conduit par les clients ») 
dans l‟Ouest d‟Amsterdam.  
Dans le centre d‟activités il vient beaucoup de monde ayant des problèmes psychiatriques; pour avoir 
un passe-temps ou bien pour faire du travail volontaire dans des domaines divers.  
En premier instant, il n‟y avait que des professionnels au DAC, et des volontaires pour par exemple la 
cuisine et la réception.  
En 1999 je suis tombée malade, et ma vulnérabilité psychiatrique s‟est manifestée. Je me suis 
retrouvée dans le monde de la psychiatrie. Souvent, j‟étais à la maison, ne faisais rien. Mon thérapeute 
n‟en était pas d‟accord ; il m‟a conseillé d‟aller au DAC pour rencontrer des gens et d‟entreprendre 
quelque chose. En y entrant, je me suis dit non, ce n‟est pas mon genre, je ne vais pas me mélanger 
avec ces gens-là. Mais je pouvais commencer tout de suite en tant que volontaire à l‟administration et 
j‟ai accepté. Pourtant, j‟étais capable de plus, et je voulais faire plus.  
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Pendant le premier rendez-vous, on m‟avait déjà dit que le DAC était en route pour devenir « consumer-
run ». Une petite équipe de personnes ayant un handicap psychiatrique prenait part aux réunions des 
professionnels et j‟ai été invitée à joindre ce groupe. Je devenais membre du groupe noyau, le nom de 
la nouvelle équipe qui devait faire tourner le DAC.  
Un membre du groupe noyau est un volontaire qui reprend les tâches d‟un professionnel. L‟intention 
était qu‟à partir du 1er janvier 2005 le DAC de Tour serait complètement dirigé par des clients, des 
volontaires. Au total il y a six membres du groupe noyau qui ont chacun leur domaine de responsabilité, 
par exemple au niveau des activités, de l‟administration ou de la publicité. Une fonction payée serait 
prévue pour un coordinateur venant du groupe cible.  
En tant que membre du groupe noyau j‟avais assez vite trouvé ma place, lorsqu‟on me demandait si je 
voulais suivre le cours « TOED », un cour qui pouvait m‟aider à me développer dans mon travail en ce 
qui concerne l‟usage de ma connaissance en tant que cliente expérimentée. Chouette! J‟étais très 
enthousiaste. C‟est exactement ce qui s‟est passé: traduire mon expérience en productivité. (TOED : 
Education appliquée pour les spécialistes d‟expérience). 
Pendant le cours du TOED on m‟a demandé de devenir coordinatrice du DAC De Tour, un défi que j‟ai 
relevé avec ardeur. Traduire ma vulnérabilité psychiatrique en travail pratique, c‟est tout ce que je 
pouvais me désirer. Aujourd‟hui, je dirige le groupe noyau et les 25 volontaires qui font marcher le DAC. 
Et ça roule! Nous voulons tous faire le mieux possible.  
Je voulais apprendre plus: comment fonctionne un budget, c‟est quoi les finances au DAC, quelle est la 
vision et la mission, comment faire un plan d‟exploitation,… des questions, des questions, des 
questions… 
Dans un des modules du TOED, j‟ai reçu les réponses à ces questions-là. Ce module s‟appelle SOC, 
(entreprise social vue du perspective du client). Il est vraiment incroyable ce que je n„aie appris dans le 
SOC. Au moment où le budget pour une nouvelle année arrive, je le comprends, et les chiffres 
trimestriels n‟ont plus de secrets pour moi. C „est un bon module à suivre si on veut continuer de 
travailler dans un environnement de clients. Mais ce qui me plait avant tout, c‟est de comprendre les 
matières d‟une entreprise.  
J‟ai encore ma présentation finale à faire, mais mon enthousiasme pour le cours SOC est grand et je 
peux le conseiller à tous ceux qui veulent croître dans la matière – comment fonctionne une entreprise, 
autant sur le niveau financier que le marketing, la publicité, etcetera. Mais je le conseille surtout à ceux 
qui ont envie d‟entreprendre quelque chose, entamer de nouveaux projets comme ceux que mes 
collègues sont en train de développer.  
 
Ca fait déjà un an et demi que je travaille comme coordinatrice dans le DAC et ça continue à me plaire 
beaucoup. Pourtant, je serai vraiment fière au moment où je recevrai mon certificat du SOC.  
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Atelier 6 : 

Qualification et référentiels de compétences 

 
« Points de réflexion autour des discriminations et compétences » 

Noëlle FREDEFON, présidente  Club Prévention Frédéric Sévéne 33 
 
 La question de la discrimination concernant les travailleurs étrangers de la communauté 
européenne et hors communauté européenne est pratiquée par les employeurs français : 

- heures supplémentaires non payées, 
- propos disqualifiant à l'égard des salariés. 

 
Pour les travaux saisonniers : des conditions d'habitat, d'hygiène non respectées (exemple : pas de 
possibilité de se changer durant une journée quand les habits sont mouillés) 
 
Les personnes qui sont victimes de discrimination ont peur des conséquences pour elle-même si elles 
dénoncent qu'elles font l'objet de discrimination. 
 
Quand on est travailleur étranger, on manque bien souvent de réseaux et d'appuis dans le pays où l'on 
a été recruté. 
 
En France, il y a des valeurs affirmées, celles des Droits de l'Homme mais il y a des réalités concrètes 
qui ne sont pas conformes avec ces valeurs qu'il est souvent difficile de détecter. 
 
Un N° vert existe à la HALD pour lutter contre les discriminations. 
 
La deuxième question abordée concerne les compétences des accompagnants, formateurs auprès de 
publics défavorisés ou ayant des désavantages. Ex : des publics en milieu carcéral, des publics en 
hôpital psychiatrique. 
 
Il est important de repérer les compétences associées au savoir être, comme gérer le stress, avoir du 
tact, de l'empathie, du respect, de la distance, avoir le sens de l'anticipation, être capable de s'adapter à 
des groupes hétérogènes, à des niveaux hétérogènes. 
 
Il est nécessaire que les accompagnants ou formateurs soient écoutés, qu'ils puissent déverser leurs 
émotions, qu'ils rencontrent dans des espaces de supervision des personnes accueillantes et 
contenantes qui aident à se positionner. 
 
Le recrutement pour ce type de personnel doit tenir compte de compétences transversales associées. 
 
L'identité du public doit permettre de repérer le profil des intervenants pour ce public.
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Atelier 6 : 
 

Qualification et Référentiel de Compétences 
 

 

« Accompagner, former et qualifier des détenus : des compétences 
spécifiques ? » 

LABURTHE Joël, Chargé de Mission Recherche et Développement INSUP 
(Aquitaine) 

 
 

PRESENTATION INSUP 

 
Rappel des définitions selon les travaux réalisés par « l’observatoire des pratiques mises en œuvre dans 
les organismes des formation » réalisation C2RF/AREPA 

 
Fonctions : ensemble d‟activités dans l‟entreprise, orientées vers une  même finalité. 
La fonction a un caractère collectif. Elle finalise l‟activité individuelle 
 
Activité : ensemble de tâches effectivement réalisées par la personne, concourant à une ou plusieurs fonctions 
dans l‟entreprise, selon les conditions d‟exercice identifiées 
 
Quelques interrogations… 
Le transfert de compétences : orientation, métiers de la propreté et de l‟hygiène industrielle, sensibilisation aux 
métiers du bâtiment,…au secteur pénitentiaire…  
 
Des expériences difficiles, 
Des Organismes défaillants, un turn over important, un environnement instable 
 
Comment apporter une réponse pérenne, de bonnes pratiques professionnelles, positionner et/ou  recruter les 
personnes les mieux préparées… 
 
Répondre aux attentes des stagiaires et de l‟administration pénitentiaire 
 
« Profil de poste » de «  Formateur en Maison d‟Arrêt ».  
 
AF : Acte de Formation 
PR : Préparation et Recherches liées à l‟acte de formation 
AC : Activités connexes 
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Pré accueil  AC 
Information des prescripteurs  
Réunion d‟information (en présence des prescripteurs de la Maison d‟Arrêt) 
Entretiens individuels de recrutement des stagiaires 
Elaboration, avec les prescripteurs, de la liste des participants 
 
Conception et Suivi pédagogique de la formation PR 
Participation à l‟élaboration des contenus et choix des outils pédagogiques 
Organisation et animation des réunions directement liées à la formation : mobilisation des partenaires et de 
l‟équipe pédagogique, diffusion des compte rendus… 
Evaluation et suivi de la progression pédagogique : rédaction du livret du stagiaire, préparation des jurys 
d‟examens… 
 
Animation AF 
Accueil des stagiaires : présentation des objectifs, des règles de vie d‟un groupe en formation, de l‟équipe 
pédagogique,… 
 
Entretien individuel d‟explicitation : recueil d‟informations sur la nature de la demande exprimée, échanges sur le 
contrat pédagogique…, et, éventuellement, positionnement. 
Formalisation de l‟engagement ou réorientation 
 
Structuration de la démarche pédagogique : signature du contrat pédagogique tripartite personnalisé : détenu, 
Organisme de formation, prescripteur de la Maison d‟Arrêt 
 
Animation de l‟action : transmission des contenus, mobilisation des apprenants et du groupe, régulation et veille à 
la cohérence de la vie du groupe 
 
Evaluation et suivi des objectifs de chaque détenu et du groupe en formation : validation de l‟équipe pédagogique 
et retour auprès du détenu avant transmission aux prescripteurs 
Réunions de bilans intermédiaires et finaux. 
 
Coordination pédagogique et administrative AC 
Accompagnement personnalisé de chaque détenu dans son parcours : signatures de présence, relais avec les 
prescripteurs selon la nature de la demande 
 
Relations partenariales : transmission et échanges d‟informations auprès des prescripteurs de la Maison d‟ Arrêt, 
des structures d‟accueil partenaires ( Anpe , Mission Locale), du réseau des chefs d‟entreprise , des membres du 
jurys… 
 
Rédaction du bilan de l‟action 
 
Constitution et suivi des dossiers individuels et d‟examen 
Validation des états de présence ou des motifs d‟absence aux cours  
 
Participation à la vie du Centre de formation AC 
Réunions du secteur d‟activité pénitentiaire, internes ou sur sollicitation des prescripteurs 
Réunions du Comité d‟entreprise (hors temps de délégation) 
Journées de formation de formateurs 
Participation aux groupes de travail internes : qualité, séminaires, ARTT… 
Réunions du Conseil de Perfectionnement 
Réunions organisées par la direction 
 
AF : Acte de Formation 
PR : Préparation et Recherches liées à l‟acte de formation 
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AC : Activités connexes 
 
Réflexions sur la notion de Compétences sur le formateur en milieu carcéral 
 

RENCONTRE DU 19 MAI 2006 PARIS 

Comité de Liaison pour les Publics Migrants et en Difficulté (CLP) 
 

Echange d‟expériences : 11 Organismes avec plus de 150 intervenants dont 100 formateurs en milieu carcéral  
 
L'Atelier de Préformation de Marquette (Nord) est à la fois, et depuis l'origine, OF et club de prévention. Ils ont 
des actions de formation avec des détenus, mais en dehors de la prison. 
Le CLPS (Rennes) intervient sur la maison d'arrêt de Rennes. 
Air Libre (Roubaix) est à la fois une structure de prévention spécialisée et un réseau local d'associations.  
L'INSUP (Bordeaux) Maison d‟Arrêt de Gradignan : atelier de formation professionnelle dans le nettoyage 
industriel (80 personnes) et chantier d'insertion en peinture.  
Le CLAP Normandie intervient sur la maison d'arrêt de Rouen 
Le CPS intervient sur la maison d'arrêt de Strasbourg. 
L'IRFA Est intervient sur différentes structures carcérales de l' inter régions.  
ALPES (Lyon) a 20 ans d'expérience en maison d'arrêt : réseau de parrainage. Ils organisent également à 
l'intérieur des établissements un forum des métiers avec un réseau de professionnels. 
Education et Formation (Normandie) intervient sur la maison d'arrêt d'Evreux  
L'ICAM (Nantes) est une école d'ingénieurs dans l'industrie. Ils interviennent sur la maison d'arrêt de Nantes Le 
CFP Presqu'île intervient sur le centre de détention de Nantes qui un très gros centre de formation interne (400 
stagiaires).  

 

Etre formateur en prison 
En milieu carcéral, le profil du formateur, notamment en matière de savoir être, est largement conditionné par le 
contexte particulier de son action. Contexte où : 

 tout a de l'importance, tout est amplifié 

 on doit anticiper sur ce qui peut se passer en dehors de la formation 

 il faut être capable de réagir très vite 

 mais aussi avoir de la patience et du tact 

 des valeurs militantes peuvent être importantes, mais il faut y faire attention et ne pas mélanger sa position 
de citoyen et celle de formateur  

 les qualités humaines comptent autant voire plus que les diplômes 

 le formateur est sur un fil d'équilibriste : il doit gérer sa formation et le contexte pénitentiaire dans lequel elle 
s'inscrit en même temps. Ses relations aux détenus, à l'administration, aux gardiens. Quelle place du 
formateur entre les aspects sécuritaires et les aspects pédagogiques ? Un "bon" stagiaire n'est pas 
forcément un "bon" détenu. 

 on doit faire avec le stress, la violence, le bruit (plus sensible en maison d'arrêt qu'en centre de détention) 

 on a une place à part au sein de l'organisme de formation, presque free lance  
 
 
 
Compétences associées sur les savoirs Etre 

- A partir du public : publics en difficulté 

- A partir de son expérience : son cursus, sa formation initiale 
 
Compétences transversales  

- à différentes actions de formation 

- sur des contenus différents (infra, pré qualifiants, qualifiants) 
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Compétences associées sur les savoirs Etre 

- A partir du public : publics en difficulté 

- A partir de son expérience : son cursus, sa formation initiale 
 
Gestion  du stress, du bruit 
 
Sens de l‟anticipation  
 
Attention soutenue 
 
Empathie, discrétion Compétences transversales  

- à différentes actions de formation, différents types de dispositifs 

- sur des contenus différents (infra, pré qualifiants, qualifiants) 
 
Gestion du groupe en formation 
 
Transmission de savoirs de gestes professionnels concrets 
 

Analyse systémique de son intervention : prescripteur, stagiaire, personnels de détention, direction de 
l‟OF et de la Maison d‟Arrêt… 

 
 
 
 

 
Quelles compétences reconnues au sein des organismes de formation 
Même contexte autarcique que la psychiatrie : 
Le formateur doit se ressourcer dans d'autres actions  
Prévoir une supervision. 
Encourager et Adapter les formations de Formateurs à partir de cette situation concrète 
 
 
 
 
Et demain  
Reconnaissance validations ? CQP Formateur consultant 
Compétences associées / pour les recrutements 
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Eléments de synthèse des ateliers 

 
Jean Jacques Frouté,  A I F R I S S S 

 

Les différents ateliers ont successivement abordé les questions relatives à l'identité, l'accompagnement, 
l'insertion et la formation. 
 
Si le travail sur l'identité reste un point essentiel pour que les questions d'accompagnement d'insertion 
et de formation soient abordées de manière pertinente, il pose la question de l'homologie avec les 
publics précarisés. 
 
Le fait d'avoir un parcours difficile ne suffit pas en soi pour être plus efficace. Il est nécessaire de 
préparer des dispositifs qui permettent de comprendre et de connaître les projets  apparemment peu 
consistants et erratiques  de ces personnes pour valoriser leurs savoir faire construits empiriquement.  
 
Il est également nécessaire de rationaliser les dispositifs d'intervention sociale qui souvent procèdent ou 
ont procédé d'accumulations successives sans grande cohérence des politiques publiques. 
 
Il conviendrait   corrélativement de garantir une certaine permanence de ces politiques et de ces 
dispositifs qui, le plus souvent, s'éteignent faute de financement ou sont remplacés par de nouveaux 
dispositifs qui ont peu de chance de durer beaucoup plus longtemps que les précédents. 
 
Les professionnels des secteurs d'activités en question, confrontés à ces disparitions successives et à 
l'accumulation de dispositifs dénoncent l'effet démobilisateur de cette situation notamment sur des 
populations difficilement mobilisables. Ils réclament cohérence et pérennisation des politiques publiques 
concernant les publics précarisés qu'ils rencontrent dans toutes les activités de service à la personne. 
 
Les ateliers ont fait émergé avec force et insistance la diaspora des connaissances  

- de ces publics précarisés 
- des expériences d‟insertion multiples non abouties ou sans suite 
- des expérimentations en matière de formation de ces personnes 
- des initiatives publiques et ou privées pour favoriser l‟insertion de ces publics 
- de la prise en compte de des expressions, besoins et démarches de ces personnes dans l‟aide 

au projet 
- de la complémentarité des processus d‟insertion initiés par les différents secteurs. 

 
L‟ensemble des prestations produites en atelier viennent attester de l‟ « urgence » éthique et 
déontologique faite aux différents acteurs de la cohésion et de l‟inclusion sociale pour que soit reconnue 
la place de citoyenneté auquel peut et doit prétendre la personne ayant eu un parcours difficile. Cette 
position implique le concours des  différents  protagonistes et la volonté d‟évaluer la contribution de 
chacun pour que l‟insertion de ces  publics soit pleinement agie. 
 
Les ateliers ont convergé vers des recommandations où la reconnaissance sociale de ces publics 
précèdent la mise place et mise en oeuvre de tout dispositif d‟insertion sociale. 
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Videoconférence (extraits) : 

« Une expérimentation réussie à l’endroit de public 
précarisé :  

Le DEFA 300 dans tous ses états », 
Jean Claude Gillet,   Professeur émérite, Université 

Bordeaux 3 
 
 
La cohérence de mon propos m‟oblige d‟abord à rappeler le contexte sociopolitique de cette formation ; 
ensuite les intentions, les objectifs, les moyens humains et financiers, la sélection des candidats ; puis 
l‟évaluation formative et celle concernant la construction de l‟identité professionnelle ; enfin le bilan 
spécifique à Bordeaux et, achevant l‟ensemble, une conclusion, le tout interrogeant tranversalement les 
effets d‟une telle initiative. 
Il faut donc en premier faire un peu d‟histoire. 
Le 26 janvier 1983, le conseil des ministres, présidé par François Mitterrand, prend une vingtaine de 
mesures pour lutter contre la pauvreté et la précarité (et oui déjà !), sur proposition de son ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre Beregovoy. Il est vraisemblable que c‟est Nicole 
Questiaux, dirigeant le même ministère avant son successeur, qui a initié cette politique avant son 
départ. Mais, membre du CERES (la gauche du PS de l‟époque), elle avait eu le malheur de dire qu‟elle 
ne serait pas « le ministre des comptes » (on utilisait encore le masculin à ce moment-là), puisque des 
odeurs de « rigueur » flottaient déjà. Elle fut donc remplacée par P. Beregovoy en juillet 1982, dans un 
remaniement soi-disant « technique ». Quelques mois plus tard, le nouveau ministre signe en novembre 
1983 un décret modifiant les critères d‟indemnisation des chômeurs par l‟UNEDIC. Résultat : 300.000 
chômeurs ne sont plus indemnisés. D‟où le siège éjectable pour N. Questiaux qui refusait ce type de 
coupes sombres. 
Parmi les 20 mesures évoquées plus haut, l‟une d‟entre elles fut largement inspirée, semble-t-il, par N. 
Questiaux, qui fut une des rares à promouvoir avec force les travailleurs sociaux, mais aussi la place 
des usagers : c‟est la raison pour laquelle sa circulaire intitulée « Orientations principales sur le travail 
social » du 28 mai 1982 a laissé une trace marquante  pendant ces années-là auprès des 
professionnels du secteur. 
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La circulaire 83-29 du 23 septembre 1983 issue de la direction de l‟action sociale du ministère des 
Affaires sociales et de la solidarité nationale (dont Pierre Bérégovoy est donc le titulaire) parle, 
notamment, de la nécessité de favoriser le « développement social », en particulier par la réalisation 
d‟un « programme de formation au travail social destiné à trois cents jeunes adultes issus des milieux 
les plus défavorisés ». Un plan national de formations qualifiantes est prévu pour 300 bénéficiaires, 
dans 16 sites de formation. L‟IRTS de Talence est retenu dans cette liste. 
Le dispositif est légitimé par le discours suivant : « Un des obstacles à l‟action sociale est la difficulté de 
dialogue entre ces milieux [défavorisés] et les intervenants sociaux, difficulté qui a tendance à 
s‟accentuer avec l‟élévation, par ailleurs souhaitable, du niveau de recrutement des professionnels du 
travail social ». De plus, certaines personnes issues de ces milieux défavorisés (dont il ne restera 
plusieurs années après que la seule expression « animateurs issus du milieu », ce qui ne veut plus rien 
dire !) et ayant l‟intention, l‟ambition et la capacité d‟œuvrer au développement social de leur milieu 
d‟origine (ce qui ne signifie pas ici la même origine géographique, mais seulement la même origine 
sociale) en sont empêchés en raison des pré-requis socioculturels exigés par les filières classiques du 
travail social, alors que « leur origine sociale et leur expérience individuelle » peuvent apporter une 
« dimension et une efficacité nouvelle ». 
Une telle expérience est dotée «  de moyens renforcés et d‟une pédagogie adaptée » (à Bordeaux par 
exemple, 4 ans de formation en continu avec une alternance, sur les 3 premières années, de temps 
équivalents de périodes en stage et de périodes de formation en centre) pour « surmonter les 
handicaps culturels », « dans le cadre d‟une formation non-ségrégative  débouchant sur des diplômes 
de droit commun », dans 16 centres de formation (15 pour le DEFA et un pour le DEES) dont  
 
TABLEAU  I 
Les structures de formation choisies : 
4 IRTS,  
Un IUT,  
Une école de formation d‟animateurs,  
Une association de formation de migrants,  
Une école de formation psychopédagogique,  
6 centres de formation de fédérations d‟éducation populaire (CEMEA, UFCV, Fédération nationale des 
centres sociaux et socioculturels, UFJT, Fédération Léo-Lagrange), 
Deux services universitaires de formation dans deux universités 
  
Il s‟agit donc de lutter, dans le cadre d‟un dispositif de formation déjà existant, contre la discrimination 
négative, seuls les moyens et les méthodes changent, mais la réglementation des formations demeure 
identique. 
J‟assume la responsabilité pédagogique du projet avec le soutien de Jean Abrous, alors directeur du 
département formation permanente de l‟IRTS, que je remercie encore ici de m‟avoir recruté et donc 
permis de vivre cette aventure extraordinaire (parmi d‟autres dans ma vie) sans laquelle je ne serai pas 
devenu ce que je suis aujourd‟hui. 
J‟ai été recruté définitivement en début septembre pour ce dispositif et j‟ai donc intégré l‟IRTS juste 
quelques semaines avant que ne soient recrutés les stagiaires. Trois critères, au-delà de ma simple 
appartenance au réseau de l‟IRTS, tout en étant dans une activité principale à l‟extérieur, ont présidé à 
mon recrutement :  

- la connaissance du milieu associatif (je travaillais à l‟époque, mais pas à Bordeaux, comme 
régulateur d‟équipes et formateur pour des centres sociaux, pour des FJT, une mission locale, 
des clubs de prévention) ;  

- mes activités pédagogiques (en particulier ma participation comme accompagnateur 
pédagogique des premiers stages d‟insertion, d‟orientation ou de qualification, initiés par B. 
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Schwartz dans le cadre des Missions locales et des P.A.I.O., pour le compte d‟un F.J.T. et le 
fait, accessoirement peut-être, que je sois titulaire d‟une thèse de littérature) ;  

- enfin la capacité à respecter et faire respecter les intentions politiques et idéologiques 
générales du plan prévu (mon engagement politique, comme permanent  syndical, puis 
politique, pendant de nombreuses années, dans la lutte contre les inégalités sociales, 
culturelles, économiques, etc., semblait témoigner en ma faveur). 

 
 
Mais certains formateurs permanents de l‟IRTS ne m‟acceptèrent pas d‟emblée, pour des raisons qui 
n‟ont pas d‟intérêt ici. Plus gênante fut la réaction parfois négative et condescendante à l‟égard de la 
formation et des stagiaires qui la composaient, tant l‟une pouvait paraître comme une braderie illégitime 
et les autres pour des personnages incongrus dans un champ du travail social devenu, peut-être, par 
trop « pasteurisé ». 
Le DEFA est cogéré, faut-il le rappeler, par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et celui des 
Affaires Sociales. Dès la première année de formation chaque centre se voit attribuer une somme 
forfaitaire de 8.300 francs par an et par stagiaire (1.265 euros) : au final l‟IRTS d‟Aquitaine recevra, 
grosso modo, pour trois ans de formation et 20 stagiaires, 500.000 francs (plus de 76.000 euros), 
auquel s‟ajoutera le financement du temps de stage d‟adaptation à la fonction, c'est-à-dire les 240 de 
formation et le suivi du travail de stage d‟un an, ainsi que la préparation pédagogique du rapport de 
stage, pour environ 110.000 francs, soit 16.800 euros environ. A ceci s‟ajoute la rémunération : 15 
touchent 100% du SMIC, 5 entre 30 et 40% selon les situations socioprofessionnelles antérieures des 
stagiaires. Une bourse complémentaire du ministère des Affaires sociales complètera la différence. L‟un 
d‟entre eux touche l‟allocation adulte handicapé. Au total, on peut dire que l‟Etat fut généreux, comparé 
aux subventions d‟aujourd‟hui et au tarif horaire des formations. 
Le processus de repérage des candidats a été assuré par des équipes de travail social de terrain, en 
lien avec les centres de formation (à Bordeaux, 70 candidats : 34 femmes, 36 hommes), assurant 
pendant la durée de la formation un suivi et un soutien des stagiaires ainsi « parrainés », participant 
aussi à un comité de pilotage.  
 
La circulaire déjà citée précisait les attentes en termes de type de public avec : 
- un critère « de position » (ou critère social) c'est-à-dire d‟origine sociale et de vécu au sein d‟un milieu 
défavorisé (outre le fait d‟être demandeur d‟emploi ou en emploi précaire). Une telle appellation 
laisserait supposer qu‟il pourrait exister une homogénéité dans une telle classification socio-spatiale, 
alors qu‟évidemment il n‟en est rien. Les écarts sont nombreux entre les territoires et entre les 
catégories sociales. Il faut ajouter que certains des stagiaires avaient un passé personnel plutôt 
chaotique, l‟un d‟entre eux (stagiaire à Bordeaux) ayant même vécu une condamnation à des années 
de prison. Ce cas ne doit pas faire oublier la situation de beaucoup d‟autres qui ne ressemblaient pas à 
des anges de vertu ! 
- un critère « d‟intention » (critère personnel), c‟est-à-dire dont la volonté s‟est traduite dans une action 
bénévole ou militante, ayant acquis aussi un certain savoir-faire à consolider et à enrichir par une 
démarche professionnelle, ceci signifiant donc que la tranche d‟âge devait se situer entre 20 et 30 ans. 
A travers l‟agir, pouvait être introduit « le concept de qualification sociale en l‟opposant à la notion 
classique de qualification scolaire ». 
- un critère « culturel », c‟est-à-dire que ce cycle de formation ne peut s‟adresser qu‟à des personnes 
qui n‟auraient pu acquérir ces diplômes par des voies « normales », compte tenu de leur niveau de 
départ, avec des « objectifs  de promotion individuelle et de promotion collective » qu‟il faut interpréter 
comme une utilisation pertinente de l‟ascenseur social pour ces adultes, mais aussi, par delà les 
individus concernés, comme une interaction symbolique vers une promotion collective des catégories 
de leurs origines sociales, dans une solidarité dont les stagiaires devraient faire preuve au sortir de leur 
apprentissage. 
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Enfin il est précisé sur le plan pédagogique qu‟il faut chercher à valoriser « les atouts des stagiaires », 
en lien avec « l‟apprentissage des techniques d‟analyse, d‟expression et de communication », ce qui est 
déjà une reconnaissance sinon une validation des acquis issus de l‟expérience. Il est indiqué que les 
stages doivent permettre aux postulants à la fois de découvrir de nouveaux lieux d‟apprentissage 
professionnel sans pour cela rompre avec leur « expérience précédente ». La notion de professionnels 
issus de « milieux défavorisés » est donc affirmée tout en offrant la possibilité d‟ouverture à des 
environnements nouveaux. Cette dialectique alimentera une réflexion stratégique à propos de 
l‟inscription définitive des stagiaires dans une démarche professionnelle et dans la définition de leur 
fonction et de leurs champs d‟intervention. 
Il n‟est pas possible ni pertinent de donner ici un bilan général et définitif des résultats de cette 
opération, car si chaque centre a réalisé pour le ministère des bilans provisoires et définitifs, ceux-ci 
n‟ont pas été rendus publics. Des échanges partiels sont intervenus entre centres mais ils ne 
permettent pas de combler toutes les lacunes. Nous savons que certains centres de formation ont 
connu de grandes difficultés, dans la gestion de l‟autorité pédagogique, semble-t-il, au point de ne 
pouvoir finir pour un ou deux l‟expérience dans des  conditions acceptables. Un centre a introduit, 
semble-t-il, des systèmes de quotas ethniques et sexuels : « Ce sont là des choses qui ne se disent 
pas, mais il a bien fallu corriger le tir » de quelques déséquilibres constatés indique un document issu 
de ce centre.  
 
 
Pour Talence, voici quelques caractéristiques sur les 21 stagiaires (avant d‟aborder un document de 
synthèse concernant 6 centres de formation) : 
TABLEAU 2 
Statistiques sur la promotion à l‟IRTS de Talence 
- 11 hommes, 10 femmes 
- 17 de nationalité française, 2 algérienne, 1 marocaine 
- 9 de 18 à 21 ans ; 7 de 22 à 25 ans ; 4 de 26 à 30 ans ; 1 plus de 31 ans 
- 8 stagiaires issus de famille monoparentale 
- 5 parents (père et mères sont comptabilisés) sont retraités, 11 ouvriers, 5 employés, 2 au chômage, 1 
invalide, 3 sans profession, 1 profession libérale, 6 autres non précisés 
- 2 ont le certificat d‟études primaires, 3 ont un niveau CAP, 1 niveau BEPC, 5 avec le BEPC, 5 avec un 
CAP, 1 niveau BEP, 2 avec un BEP, un niveau première, un le bac (turc) (soit 6 sans diplôme, 8 avec 
un diplôme de culture générale et 7 avec un diplôme professionnel : tous donc de niveau IV ou V) 
-18 se situent entre une position de simple militant et l‟occupation d‟une place dans un bureau 
d‟association 
- La très grande majorité a été repérée par des clubs de prévention, des équipements de quartier ou 
des foyers d‟insertion et de réinsertion. 
Le document publié par l‟AFAS en 1985, « Contribution à une étude sur la formation professionnelle 
d‟animateurs issus de milieux défavorisés », regroupe une analyse des données transmises par les 
opérateurs de Rennes, Talence, Metz, Lille, Paris (2 organisations), soit 113 stagiaires sur 300  
 
 
TABLEAU 3 
Récapitulatif sur 6 centres de formation 

- soit 65 hommes et 48 femmes 
- moyenne d‟âge 24,3 ans 
- 74 français, 21 algériens, 8 marocains, auxquels s‟ajoutent des divers et des doubles 

nationalités 
- 94 sur 113 sont de familles de 3 à 8 enfants 
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- 46 % sont fils d‟ouvriers et 30% de retraités. Ni classe moyenne, ni pauvreté. 
- 44,2 % ont des parents avec des traditions religieuses musulmanes fortement ancrées et 38 % 

des cultures ouvrières dominantes 
- 15 à 20% des stagiaires sont atteints partiellement d‟illettrisme et 20 % fortement 
- 2 sur 3 ont des diplômes professionnels dans des branches peu porteuses d‟emploi 
- chacun a connu en moyenne 2 contrats de travail (d‟une durée de plus d‟un an pour 25% 

d‟entre eux) et une période de chômage (plus d‟un an pour un tiers d‟entre eux). Ils sont plutôt 
dans la précarité 

- 4 expériences d‟animation par stagiaire en moyenne : usager, bénévole, voire responsable, 
dans le secteur de la prévention spécialisée, des équipements de quartier et les structures 
d‟insertion (FJT, Foyers d‟insertion sociale, associations de développement,…). 

Dans ce document des analyses qualitatives complètent ces données. A ce stade de la formation 
(après un an et demi), ont été placés en tête les objectifs de préparation au DEFA, l‟apport de 
connaissances théoriques, l‟acquisition de méthodes de travail, considérant que « le changement social 
attendu interviendrait, du point de vue de la promotion individuelle et d‟un milieu, d‟autant plus que la 
formation professionnelle des stagiaires serait réelle et reconnue ». La majorité des efforts a été 
concentrée sur ce point. 
Par ailleurs, il semble difficile, et pourtant nécessaire, de concilier deux exigences : celles des 
échéances de diplôme comme pour d‟autres stagiaires, avec des « rythmes de travail » à respecter et 
des « contenus à assimiler » ; et l‟adaptation du système pédagogique intégrant l‟ « expérience de la 
précarité professionnelle et de la marginalisation culturelle », la « prégnance de consignes religieuses 
fortes », l‟ « auto dévaluation des capacités intellectuelles ». 
Le défi est donc de taille et l‟un des enjeux est de travailler sur le long terme permettant ainsi de 
constituer des équipes pédagogiques performantes, un réseau de parrainage professionnel pertinent 
permettant de repérer des candidats potentiels « expérimentés, capables de progression, lucides sur 
leurs manques et non culpabilisés sur leur statut ». Enfin, « les conditions de reconduction de ce cursus 
sont réunies » aux yeux des centres de formation. 
 
A destination de ce public il ne s‟agit donc (en tout cas pour l‟IRTS de Talence) ni de mettre en œuvre 
un sous-DEFA déqualifié (ils passeront les mêmes épreuves d‟évaluation que les candidats des autres 
centres dans le cadre des mêmes règles, avec les mêmes jurys en situation de correction anonyme), ni 
de les remettre à « l‟école » au sens où les difficultés dans leurs trajectoires scolaires, parfois 
souffrantes, sont pour beaucoup encore très largement présentes. Cette formation doit être nouvelle et 
expérimentale à la fois autour de trois axes :  
- cognitif par la maîtrise de différents langages permettant de communiquer et de comprendre 
l‟environnement de l‟animation pour être capable de le transformer ;  
- actif par la mise en tension de la pratique et de la théorie favorisant la diversification des orientations 
et des choix professionnels, ainsi que l‟apprentissage de la responsabilité sociale ; - psycho-
relationnel par un travail pédagogique collectif permettant une recherche d‟identité personnelle et un 
projet socioprofessionnel, anticipant le travail d‟équipe, relativisant ainsi les difficultés de chacun en les 
replaçant dans une analyse sociale plus globale sur les normes sociales. 
Il est mis en place un travail individualisé, de petit groupe et collectif, favorisé par les moyens financiers 
existants et en recourant aux services de nombre de vacataires extérieurs : en effet, à la fois à l‟intérieur 
du centre de formation (de la part de certains cadres pédagogiques) et à l‟extérieur (de la part de 
certains professionnels du travail social), des résistances se manifestaient pour ce type de projet. Les 
méthodes pédagogiques utilisées par plusieurs formateurs permanents inscrits dans les formations 
initiales et leurs a priori socio pédagogiques (voire idéologiques) pouvaient entraîner des réactions de 
rejet de la part des stagiaires (ce qui est d‟ailleurs arrivé physiquement au moins une fois). A l‟inverse 
l‟intégration de nombreux professionnels extérieurs « oxygène » la formation (qui est fondée sur la base 
de 39 heures/semaine). Des groupes de niveaux sont réalisés en mathématiques (3 heures par 
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semaine) et en expression écrite et orale (6 heures par semaine). La régulation du système à l‟intérieur 
du centre de formation fut largement facilitée par l‟instauration d‟un contrat pédagogique visant un triple 
objectif :  

- symbolique en ce sens que le contrat fut négocié dès le départ et établi seulement après trois 
mois de travail pédagogique, recherchant par là-même un effet d‟anticipation de l‟avenir social 
et professionnel de chacun ;  

- analytique dans la mesure où le contrat tentait de provoquer une rupture avec la répétition de 
modèles pédagogiques fondés sur une autorité imposée ou un assistanat maternant ;  

- institutionnel, le contrat permettant l‟émergence de partenaires, acceptant d‟être interpellés et 
de s‟expliquer sur leurs places, statuts et rôles. 

A ce dispositif se sont ajoutés d‟une part des temps de régulation internes au groupe de stagiaires sans 
formateur présent, temps intégrés dans le programme de formation et, d‟autre part, pour une dizaine de 
volontaires un suivi psychopédagogique avec des formateurs permanents du département formation 
permanente, comme lieu de parole sur leur formation et les difficultés de divers ordres qu‟ils pouvaient 
rencontrer. 
En résumé une pédagogie individualisée, intégrée (pas de morcellement excessif en matière ou 
disciplines, mais une pédagogie dans laquelle les divers actes de formation concourent à l‟objectif final 
de qualification), une pédagogie de la réussite (par un changement de regard sur les capacités des 
stagiaires et par l‟introduction de méthodes actives et de découverte), dans une durée et une 
progression garantissant l‟issue positive du projet, enfin une pédagogie de groupe. 
Moins de deux ans après les débuts de la formation à Bordeaux, a été publié un document de travail 
synthétisant collectivement par le responsable pédagogique les réponses des stagiaires à trois 
questions, concernant la construction de leur identité professionnelle et leur représentation de la 
fonction d‟animation : je ne peux ici rendre compte de la totalité de ce travail qui fut prolongé par une 
publication, puis par un séminaire de réflexion. Je retiendrai deux enjeux croisés qui leur semblent 
essentiels. 
 
 
Ils énoncent un atout de position qui casse l‟image du travailleur social « assez négative au sein des 
milieux défavorisés », car les premiers, malgré leur formation (ou à cause de ?), « ont des idées 
préconçues » sur ce type de public. Ils en font « des assistés » ou mettent en œuvre « des activités 
pour des activités ». Ou bien  
TABLEAU 4 
Paroles de stagiaires        « Certains travailleurs sociaux se prennent pour des théoriciens et exercent 
leur art sans l‟outil nécessaire, une "pédagogie tripale" », car « il ne suffit pas de vouloir entrer dans le 
champ de connaissances d‟une population, il ne suffit pas de "jacter l‟argot" pour en faire partie ». « Les 
travailleurs sociaux en général n‟ont que la carrosserie et il leur manque un moteur » et « leurs 
pratiques me révoltent » : « nous, on apprend aussi bien dans l‟école que dans la rue ». 
 
 
Mais en même temps ils sont conscients des dialectiques nécessaires pour l‟action, pour la praxis : 
TABLEAU 5 
Paroles de stagiaires   « Le vécu n‟est pas suffisant »    « C‟est important mais pas capital. L‟essentiel, 
c‟est de relier le vécu à la formation  »  « Notre origine peut amener un regard plus lucide, à condition 
qu‟elle soit articulée à une démarche de formation clairvoyante, tout en étant plus proche de la 
personne que l‟on écoute »   « C‟est plus ma propre capacité à agir qui peut apporter une dimension et 
une efficacité nouvelle que l‟origine et l‟expérience individuelle passée »   « On peut être issu de 
n‟importe quel milieu et être efficace, et la formation permet plus d‟efficacité, car elle comble des 
manques. Notre origine fait simplement qu‟il y a des gens et des choses plus proches de nous »     
« Que l‟on soit de milieu défavorisé ou non, ce sera aussi dur ». 
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Ils considèrent en conséquence que les uns et les autres peuvent se compléter sur le terrain, par une 
interaction entre leurs différences d‟origine, de formation, de méthodes de travail, car « rester 
cloisonnés ne changera rien ». Leur utilité sociale spécifique dans le rapport avec les publics se définit, 
selon eux, par le fait de jouer des rôles de « pont, de lien, de médiateur, de rassembleur, de 
coordinateur, de metteur en relation, d‟offreur de dialogue, de rassemblement », ce qui n‟est pas 
nouveau dans la littérature du travail social, mais qui est ici valorisé et rendu possible (majoritairement à 
leurs yeux) du fait de la double appartenance qui est la leur (sociale et formative) qui constitue une 
ressource. Surtout : 

- « Il ne s‟agit plus de rabattre le client, en le coupant de son contexte de vie » 
- « Il ne s‟agit pas d‟atterrir avec notre hotte de Père Noël pleine » 
- « Je ne serai pas marchand d‟activités ou de loisirs ». 

 
 
A Bordeaux, en forme de bilan… 
Sur 21 stagiaires, un a abandonné, un a été exclu pour comportements inacceptables dans la 
formation, exclusion entérinée par le comité de pilotage. Une s‟est suicidée et un est mort du SIDA (ces 
deux événements sont intervenus après la fin de la formation). Sur les 17 restants, pour ceux dont j‟ai 
pu suivre la trace dans les 5 années qui ont suivi, 13 ont obtenu leur DEFA, une un diplôme de 
monitrice éducatrice, 3 ne l‟avaient pas obtenu à la fin de leur formation et n‟ont pas donné de leurs 
nouvelles par la suite.  
 
Un tel bilan devrait aussi contenir les lieux de leur insertion professionnelle et le type de contrat qui est 
le leur. Pour ceux avec lesquels je suis en relation, la plupart sont dans l‟animation en centres sociaux, 
missions locales, centre d‟accueil pour réfugiés et apatrides, centres d‟animation, club de prévention, 
maison de l‟enfance, équipement sportif, lieu d‟accueil pour autistes, etc. Plusieurs se sont mariés ou 
ont formé un couple (et parfois se sont séparés), ont fait des enfants ; l‟une est partie à l‟étranger, deux 
autres ont changé de branche et ne se trouvent plus dans le travail social. Certains ont acquis des 
postes de responsabilité, un autre est devenu délégué syndical, etc. Bref, la vie ! 
 
 
 
 

Pour conclure, sachez que dès le 16/10 /1986, une circulaire du Ministère des Affaires 
Sociales rappelle les objectifs du dispositif, énonce une évaluation positive de celui-ci, annonce la mise 
en place de formations pré-qualifiantes permettant l‟individualisation d‟une remise à niveau préalable à 
l‟entrée dans des formations de travail social, pour le même type de public avec désormais six mois de 
formation, soit 800 heures (dont près de 300 heures de stage).  
 
En fait, dès 1987, le dispositif long est supprimé de façon quasi clandestine et remplacé par la seule 
formation pré-qualifiante. Le gouvernement de la gauche commence en 1984 le temps dit de « la 
rigueur », poursuivi par Laurent Fabius comme chef du gouvernement de 1984 à 1986, accentué par 
l‟arrivée de J. Chirac en 1986 comme nouveau premier ministre (déjà les mêmes !).  
 
Pour ce qui concerne un bilan plus politique et institutionnel, je m‟autorise à penser que tout a été fait 
par le Ministère pour étouffer l‟information : aucune publication nationale officielle en forme de bilan, 
alors que des rapports d‟étape et des rapports finaux ont été transmis par les centres à la demande du 
même ministère entre 1983 et 1987. Il existe quelques documents issus des centres ou de rencontres 
liées à des réseaux entre les lieux de formation (dont l‟association de formation à l‟animation sociale, 
AFAS). Beaucoup de données nous échappent, mais si le Ministère des Affaires sociales est partant, je 
suis prêt à m‟investir dans une recherche sur les effets produits 20 ans après. Qu‟on se le dise ! 
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Mais en attendant, aucune explication, aucun bilan global, aucune évaluation publique et partagée, 
aucune négociation, aucune concertation même. Bref, l‟arbitraire régalien. De nouvelles formations pour 
des métiers dits « innovants » souvent éphémères et fragilisés ont vu le jour, dans des durées 
compressées, sans projet pédagogique réellement fondé (ou parfois sur une ethnicisation de mauvais 
aloi), inefficaces pour la plupart, volatiles comme l‟urgence dont elles sont le fruit empoisonné, des 
« grands frères » aux « médiateurs de tous poils », bref à l‟inverse de ce qui donne une plus-value de 
sens à de vraies formations : la durée, l‟alternance, une pédagogie individualisée et de petits groupes, 
les moyens y afférant, un contrat pédagogique concerté, une coopération avec des partenaires de 
terrain avant la mise en place du dispositif, une négociation permanente entre les responsables de la 
formation et les stagiaires, le tout sous-tendu par une volonté politique et pédagogique à la fois, car 
toute pédagogie est révélatrice d‟un système de rapports sociaux et de la nature des relations entre 
dominants et dominés. 
 
J.-Cl. Guillebaud, journaliste et romancier, n‟hésite pas à appeler les travailleurs sociaux, les animateurs 
et les militants associatifs, les « fantassins du lien social ». Ils sont « les soldats du désastre qui veillent 
obstinément aux avant-postes tout en sauvant l‟honneur des hommes ». Les enjeux d‟insertion, 
d‟éducation, de prévention et bien sûr d‟animation nécessitent d‟autres « professionnels » que des 
bleus peu qualifiés, pleins de bonne volonté, qui n‟en peuvent mais et vont finir comme de la chair à 
canon. En effet des opérations d‟une telle fragilité pédagogique, financière et statutaire les transforment 
en jeunes recrues sacrifiées dans des guerres contre les misères cognitives et sociales qui seront en 
conséquence toujours perdues. Le fait que les moins qualifiés soient plongés dans des enjeux qu‟ils ne 
sont pas en position de maîtriser, sinon de comprendre, disqualifie toute politique ambitieuse de 
développement des individus et des groupes pour le renforcement de la démocratie. 
Comme l‟écrit le philosophe G. Steiner, tout acte pédagogique, éducatif et d‟apprentissage est « une 
utopie concrète chaque jour renouvelée ». 
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Résumé 
 
Bien des courants de recherche en sciences humaines et sociales observent que les conduites des 
individus, leur degré de motivation, leurs compétences et performances sont largement variables selon 
les situations et contextes où ils évoluent. Bien qu‟elle ne pose pas de problème particulier au plan 
scientifique, cette proposition a pourtant beaucoup de mal à s‟inscrire dans les pratiques. Le 
« concept » d‟employabilité, renvoyant plus ou moins explicitement à un ensemble de finalités internes 
et stables chez le sujet, encombre l‟analyse plus qu‟il ne la clarifie. Il faut passer d‟une définition 
naturaliste et personnologique à une définition interactionniste et contextualisée de la dite employabilité, 
pour les « précaires » comme pour les autres mais a fortiori pour eux. 
 
L‟objet de ce texte est de rappeler les sous-bassements théoriques et d‟examiner les implications 
pratiques de cette proposition. 

____________________________ 
 
On peut définir l‟employabilité comme un ensemble d‟aptitudes, de capacités, de qualifications, de 
compétences (y compris « sociales ») permettant de pronostiquer les performances des gens dans un 
emploi donné. Cette définition prend acte du fait que l‟intérêt de cette notion, dans ses usages sociaux, 
réside dans sa valeur prédictive : augmenter l‟employabilité d‟une personne revient à augmenter ses 
chances d‟occuper positivement un emploi donné. L‟employabilité est au départ une notion purement 
statistique : elle désigne les « chances » de trouver un emploi dans un bassin donné si vous avez tel 
sexe, âge, qualification… Il s‟agissait bien d‟une définition assez largement externe, exogène : plus 
précisément, on était à l‟interface des caractéristiques du sujet et de l‟état du marché du travail. Avec le 
temps et en pratique, la notion est devenue fortement endogène, interne, comme si les chances de 
trouver un emploi dépendaient d‟abord de ce que les gens sont. On a désormais à faire à une 
conception naturaliste : les gens trouvent leur place sur le marché du travail en fonction de ce qui les 
caractérise comme individu particulier. Inversement, l‟inemployable porte en lui quelque handicap 
invalidant… 
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Comme attribut personnel, l‟employabilité est donc déconnectée des situations concrètes de travail, 
lesquelles ne sont donc pas questionnées comme éléments de définition (pas plus que le marché du 
travail, posé comme une donnée naturelle). Dans un tel contexte, le recrutement est bien sûr une 
opération neutre qui se limite à constater la présence ou non des prérequis. Cette conception est 
fortement cohérente avec les représentations méritocratiques d‟une société libérale où la place 
qu‟occupent les gens correspond « quelque part » à leur nature profonde. Comme pour la notion de 
compétence, souvent associée, le contexte social n‟existe pas, on est dans une société d‟individus. 
Bien entendu, les perdants sont aussi responsables de leur sort que les gagnants : reste pour eux 
l‟action humanitaire ou caritative. 
 
 
Il reste que ce point de vue est peu compatible avec bon nombre de données de la recherche 
empirique, et tout particulièrement en psychologie sociale. 
 
 
1 - L’erreur d’attribution 
 
Quand nous cherchons à expliquer les performances des gens, nous oublions systématiquement 
l‟influence du contexte où ils se trouvent. Soit une situation expérimentale où on tire au sort deux rôles 
A et B : A prépare dix questions (suffisamment difficiles et précises) et B tentera d‟y répondre. Bien 
entendu, B échouera assez souvent puisque A choisit ses questions dans sa zone de compétences. 
Les spectateurs estiment, dans plus de 80% des cas, que A est plus intelligent, cultivé que B. Quand on 
inverse les rôles, l‟explication s‟inverse aussi : l‟observateur a été victime de « l‟erreur fondamentale 
d‟attribution » en surestimant la causalité interne. Il a oublié à la fois le tirage au sort et les 
caractéristiques même de la situation concrète. 
 
2 - Stigmates et menace du stéréotype 
 
Quand  un individu est porteur d‟un stigmate (i.e. d‟un stéréotype négatif pénalisant : les Noirs sont 
moins intelligents que les Blancs… Les femmes sont moins douées pour la conduite automobile…), le 
seul fait que ce stigmate soit activé dans la situation ici et maintenant provoque une chute des 
performances de la personne concernée : 
 
- en contexte nord-américain, des étudiants Noirs et Blancs passent un test difficile. Dans une 

première situation, il est présenté comme un simple exercice de laboratoire (consigne neutre). Dans 
l‟autre, on le présente comme « une épreuve qui mesure efficacement les performances 
cognitives ». Cette consigne est dite menaçante pour les Noirs, qui se savent l‟objet d‟un stéréotype 
d‟infériorité intellectuelle. Les performances des Noirs sont inférieures à celles des Blancs dans la 
2ème consigne mais pas dans la première… Celles des Blancs ne varient pas. 

 
- Autre exemple (en France) dans la situation naturelle d‟examen du permis de conduire. En 

consigne menaçante, on dit aux femmes que les statistiques montrent des erreurs systématiques 
de conduite typiques des femmes. Par rapport à la consigne neutre, les performances des 
candidates chutent, y compris aux questions sur le code de la route (effet de halo sur la 
performance cognitive, le traitement de l‟information). 

 
- Dans une expérience en milieu naturel (centres de formation recevant des chômeurs de longue 

durée), on a pu montrer que le seul fait d‟activer l‟identité « chômeur de longue durée » réduit, non 
seulement les performances cognitives du sujet dans un test de mémoire, mais aussi sa motivation 
à chercher du travail (auto confirmation du stéréotype). 
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Ces recherches récentes mettent gravement en cause nos instruments de mesure des aptitudes et 
performances, notamment intellectuelles, pourtant sensé dire les capacités « vraies » des sujets. En 
fait, c‟est la notion même d‟aptitude qui est en cause, puisque le contexte joue manifestement un rôle 
important. 
 
3 - Evaluations d’un dispositif d’insertion (l’expérience des « équipes IOD » en France. cf 

CASTRA, « L’insertion professionnelle des publics précaires », PUF 2003 
 
Soit une population de « publics prioritaires » : 70% d‟allocataires du RMI, 62% sans diplôme ni 
qualification, 58% au chômage depuis 2 ans ou plus. Des agents d‟insertion opèrent des médiations 
entre ces personnes et un réseau d‟entreprises pour un accès direct à un emploi de droit commun (hors 
contrats aidés). Des offres d‟emploi sont faites à ces personnes dès les premiers contacts et un suivi en 
entreprise est mis en place. 
 
Dans un tel contexte, la question de l‟employabilité peut être reposée ainsi : quelles sont les variables 
qui prédisent le mieux que cette personne est toujours en emploi 6 mois plus tard ? On 
remarquera qu‟il ne s‟agit plus de l‟employabilité prédite mais observée a posteriori. 
 
 - le projet ou souhait initial, la formation ou l‟expérience antérieures (quand elles  existent) sont 

sans effet : ces variables internes ont peu de poids. 
 
Les chances de stabilisation dans l‟emploi augmentent : 
 

- quand l‟offre provient d‟un réseau d‟entreprises (fidélisé, connu, partenariat éprouvé) et non du 
« phoning » (les pages jaunes…). Ce point signifie que la confiance est un élément important 
du recrutement, et l‟appartenance au réseau est pourvoyeur de confiance. Les réseaux 
d‟interconnaissance sont toujours le premier mode de recrutement. Pour ce public et ce type 
d‟emploi non qualifié, la recherche d‟emploi par Internet est d‟abord une fiction technologique. 

 
- quand on fait simultanément plusieurs offres à la personne. Il est probable que cet éventail de 

choix augmente le sentiment de liberté du sujet, lui restitue du contrôle sur sa vie et renforce 
donc son engagement dans le choix qu‟il fait. 

 
- quand on peut faire un « Entretien de Mise en relation » sur le poste de travail ; il s‟agit d‟un 

entretien à 3 (l‟employeur, le demandeur et l‟agent d‟insertion) où les éventuels futurs collègues 
sont invités à intervenir. Il s‟agit probablement d‟un mode de recrutement plus rationnel, où on 
se centre plus sur le poste de travail que sur la personne. Sans doute aussi cette procédure 
provoque-t-elle un engagement plus collectif (et donc plus durable) des partenaires. 

 
- quand l‟agent d‟insertion effectue un suivi régulier en entreprise (3 à 4 rencontres lors des 2 

premiers mois) au cours de réunions avec le salarié, l‟employeur et les « personnes 
ressources » (référent, tuteur,…). Il s‟agit cette fois de travailler sur la gestion des ressources 
humaines dans l‟entreprise, élément ignoré ou mal maîtrisé dans la plupart des petites et 
moyennes entreprises. 

 
Ces résultats (on a retenu ici que les constats récurrents sur plusieurs milliers de bénéficiaires) 
indiquent clairement que l‟employabilité n‟est pas inscrite dans les personnes. C‟est une relation entre 
une personne et un contexte donné : elle est donc à la fois évolutive et situationnelle. A la conception 
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« naturaliste » des compétences, il faut substituer une conception plus interactionniste et systémique, 
plus en accord avec les travaux qui s‟intéressent à cette question en sciences humaines et sociales. 
 
 
 
Conséquences pratiques et professionnelles 
 
Quand on a une conception naturaliste de l‟employabilité, c‟est le « travail sur soi » qui est conseillé 
(bilan de compétences, aide au projet, remotivation…). Il faut « réformer » l‟individu, le formater pour 
l‟adapter à l‟offre. Le recrutement est une opération strictement technique, neutre du po int de vue 
normatif. La discrimination n‟existe pas. 
 
 
Dans une conception situationnelle, l‟employabilité est d‟abord un jugement porté sur une personne par 
un agent de pouvoir. Ce jugement est d‟autant plus normatif que la personne est en situation préca ire et 
que ceci est explicité dans la situation (comme c‟est le cas dans les contrats de travail atypiques). 
Quant à l‟adaptation au poste, c‟est autant le problème du fonctionnement de l‟entreprise, de 
l‟encadrement, des collègues, c‟est-à-dire un problème classique de Gestion des Ressources 
Humaines. 
 
 
 
 
Conclusion 
 

Chacun sait que les conduites des personnes sont liées à des causes 
internes et externes, personnelles et situationnelles, dans des proportions 
variables selon les personnes et les situations. Or, dans le travail social, 
l‟insertion, l‟accompagnement…, on travaille beaucoup sur les individus et 
très peu sur les contextes. C‟est non seulement une logique de renoncement 
mais aussi une des raisons de la faible efficacité des dispositifs d‟insertion. Le 
modèle de la psychologie clinique, de la relation d‟aide psychosociale 
individualisée occupe manifestement trop de place dans les conceptions et la 
formation des professionnels de l‟insertion : plus exactement, la profession 
d‟agent d‟insertion reste à construire, et sur d‟autres bases. 
 
Enfin, cette question comporte à l‟évidence une dimension éthique et 
déontologique. Le fait que le comportement des personnes soit en partie lié 
aux contextes est encore plus vrai pour les publics précarisés que pour les 
autres : plus on a de ressources et d‟espaces de liberté et plus l‟origine du 
comportement est interne – et inversement. Bizarrement, c‟est au contraire à 
propos des publics de l‟insertion qu‟on parle le plus de projet et d‟autonomie, 
alors que c‟est à eux que ce modèle convient le moins. Par quel tour de 
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passe-passe ce discours grandiose sur le projet a-t-il pu apparaître comme la 
forme la plus achevée de l‟humanisme moderne, quand il s‟agit à l‟évidence 
d‟une représentation ultra-libérale ? Cette capacité de brouillage est sans 
doute une caractéristique des idéologies post-modernes. 
 
 
 D. Castra – Juillet 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence : 
L’employabilité des publics précarisés Denis CASTRA – 

Professeur de Psychologie Sociale, Université Victor 
Segalen Bordeaux 2 

 

Communication : 
 

INSERTION PAR L’ECONOMIQUE DE PUBLIC EN DIFFICULTE, 
Hélène BEAUPERE, directrice ADAV  (Association Départementale des 

Amis des Voyageurs) et Fabienne HETIER, chargée de mission ADAV 
 
 

L’exemple des gens du voyage avec l’ADAV33* 
 
L‟insertion par l‟économique est un des volets de l‟insertion développés par l‟Association 
Départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde. 
Lors de la mise en place du RMI, ce sont les « bénéficiaires » qui ont exprimé rapidement le souhait de 
légaliser leurs activités économiques. De là est née l‟action d‟aide à la création d‟entreprise : à ce jour, 
500 entreprises sont suivies par notre service pour des activités foraines, artisanales,  de commerce 
ambulant, de services aux particuliers. 
Les demandes de formation ou de salariat sont plus récentes et nous sortons tout juste d‟une phase 
expérimentale. 
Ces 3 axes ont pu être développés dans le cadre d‟un projet européen Equal (2000/2006) sur le plan 
national. 
 
1 - L’AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISE 
 
Objectifs :  
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o la création et le développement de l‟activité indépendante ; la régularisation lorsqu‟il y a 
des problèmes (endettement) 

o le plus possible d‟autonomisation administrative et financière par rapport au RMI 
o la participation à la solidarité nationale à travers le paiement des cotisations et taxes. 

 
Description des caractéristiques/ mode opératoire : 
 

o La libre adhésion est la règle mais elle est parfois relative, l‟instructeur du RMI ou l‟AGI 
(Antenne Girondine d‟Insertion) peuvent être à l‟origine de la démarche, afin soit de 
régulariser une situation soit tout simplement comme rare outil d‟insertion professionnelle 
adapté à ce public. 

o Nous faisons le moins possible à la place des usagers. 
 
Identification des effets attendus : 
 

o Insertion sociale et professionnelle par le biais de l‟économie 
o éviter que les Gens du voyage ne soient une proie facile d‟organismes véreux, en leur 

donnant les moyens de vérifier par eux-mêmes si l‟essentiel du suivi administratif est 
respecté. 

o Valorisation sociale de leurs activités  
o Revalorisation individuelle, familiale, communautaire. 
o Lutte contre le travail non déclaré 

 
La légalisation des activités associée à une pédagogie de l‟autonomie, du respect et de la 

solidarité aboutit à ces effets à plus ou moins long terme. 
A ce jour, un nouvel objectif est la sortie du « giron » de notre association, pour ceux qui ont atteint 

un niveau d‟autonomie suffisant, soit pour gérer eux-mêmes leurs entreprises, soit pour accéder à des 
services comptables de droit commun. L‟expérience nous a appris qu‟un dispositif intermédiaire est 
nécessaire et nous travaillons à sa mise en place.  

En effet, la réussite de cette action est due à la prise en compte des « spécificités du public » :  
- adaptation du dispositif à l‟illettrisme qui touche une grande partie de ce public 
- confiance nécessaire du public : d‟une part, nous ne sommes ni décisionnaires vis-à-

vis des minima sociaux, ni amenés à exercer un contrôle, d‟autre part, l‟association 
(créée en 1964) est connue et reconnue du public lui-même. 

- prise en compte du temps nécessaire au public pour s’adapter aux exigences du 
dispositif 

 
2 - LA FORMATION 

 
Depuis quelques années, nous avons constaté une nette émergence des demandes de formations.  

Elles ont, pour la majorité, l‟objectif de s‟inscrire à la Chambre de métiers pour exercer des activités du 
bâtiment (peinture ; maçonnerie ; entretien général …). En effet, depuis 1996, un niveau de qualification 
(niveau CAP) est exigé pour exercer ces activités.   

Les demandes portent aussi sur  les formations de cariste ou de taille de vigne. 

 
Certaines caractéristiques de ce public compliquent l‟accès aux dispositifs de formation de droit 
commun :  

- faible niveau scolaire,  
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- voyage,  
- appréhension face aux parcours classiques de formation. 

 
Pour permettre un accès à la formation, il nous faut procéder par étapes : 

- en répondant aux demandes de formation plus modestes par des actions de formation courtes 
et adaptées qui permettent : 

o  une sensibilisation du public à la formation et notamment au travail collectif  
(informations collectives pour la création d‟entreprise, à l‟ADAV33) 

o La découverte de métiers, l‟apprentissage avec obtention d‟une attestation à 
destination des employeurs, ou de la clientèle pour les travailleurs indépendants 
(entretien des espaces verts ; taille de vigne avec des organismes de formation tels 
que le CFPPA et ORFIE). 

 

- en étant attentifs à la mise en place de la V.A.E.: jusque là, l‟exigence de 3 années de salariat 
ou bénévolat (interprétation restrictive des textes), excluait, de fait, la possibilité pour les gens 
du voyage d‟utiliser ce dispositif. A ce jour, un dossier de VAE, déposé par une association de 
l‟Essonne avec l‟appui de l‟AFPA, met en avant l‟expérience acquise par le biais des 
transmissions familiales. La réussite de cette expérience permettrait de nouvelles perspectives 
pour l‟ensemble du territoire national. 

 

- en développant un partenariat spécifique avec des organismes de formation, les chambres 
consulaires, les conseils départementaux et régionaux. 

 
Pour cela, nous devons être au plus proche du public, en le consultant, en lui proposant de participer à 
l‟élaboration des projets, en proposant un accompagnement social (indispensable mais souvent lourd 
en terme de temps pour les professionnels de l‟association). 
 
 
3 - L’EMPLOI 

 

Constat 
 

La sédentarisation touche une part du public Gens du Voyage et amène de nombreux jeunes à se 
tourner vers le salariat. 
Cette recherche d‟emplois s‟observe aussi chez les petits entrepreneurs qui veulent compléter une 
activité indépendante saisonnière ou trop peu rémunératrice. 
Toutefois les secteurs d‟activité qui sont recherchés restent proches de ceux dans lesquels les Gens du 
Voyage exercent leurs activités indépendantes (travaux agricoles, nettoyage, manutention dans le 
bâtiment…).  
De même les contrats recherchés sont souvent des CDD, l‟emploi salarié étant considéré comme un 
moyen ponctuel de subsistance.  
 

Objectif et mode opératoire 
 

Le public Gens du Voyage intéressé par le salariat n‟a pas toujours accès ou n‟a pas toujours les 
capacités à chercher et répondre aux offres. 
Notre travail va donc consister à rapprocher l‟offre et la demande de travail. 



 
 

 146 

Au niveau de l’offre, en constituant un réseau de partenaires économiques tel que les ANPE, les 
Missions locales, les PLIE, les entreprises d‟insertion…et en sélectionnant les offres d‟emplois 
intéressant les Gens du Voyage (travaux vitiviniculture, vendanges, jardinage…). 
Au niveau de la demande, en sensibilisant notre public, au salariat, lors de réunions collectives, en 
proposant des ateliers de recherche d‟emploi pour l‟accès à des offres et l‟aide à la constitution de CV 
et de lettres de motivation.   
 

Ainsi, plusieurs personnes ont été orientées vers des offres d‟emplois de type missions intérimaires, et 
ce dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (manœuvre et nettoyage de chantiers).  

Notre rôle est de faire « tomber les représentations » qui stigmatisent notre public, notamment par la 
mise en valeur, auprès des employeurs, de sa polyvalence et de sa mobilité. Nous devons aussi 
travailler à ce que chaque usager puisse définir et formuler ses compétences et connaissances, trop 
souvent sous évaluées. 

Un partenariat avec certaines agences intérimaires se met en place peu à peu.  

Celles-ci apparaissent les plus « en phase » concernant l‟offre d‟emploi à destination de ce public, qui 
préfère les activités de courte durée leur permettant de conserver une certaine indépendance. 

 

L’ensemble de ces actions fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers. 
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Communication ARTEEC : 
« La place de la personne en tant qu’acteur à part entière dans la 

lutte contre l’exclusion » 
Corinne PIGLER-DONNET, directrice de l’ARTEEC (Atelier et chantier 

d’insertion en Dordogne) 
 

1- État des lieux 
La situation de pauvreté et de précarité sur le territoire de la Dordogne est dramatiquement 

stagnante voir en hausse. Les derniers rapports montrent en effet que s‟il y a environ 287 sorties 
mensuelles du RMI dans le département, il y a 319 entrées sur la même période d'où une progression 
constante, très significative sur la période de 2002 à 2005, et dont la progression se confirme sur 2006. 
Les sorties sont souvent de courte durée de trois à six mois, elles sont dues au travail saisonnier, la 
chute étant significative sur les périodes de mai à septembre. Les entrées dans le RMI sont le résultat 
d'un basculement d'autres minima sociaux ou fin d'allocations diverses. On y retrouve principalement 
l'allocation parent isolé (API) et l'allocation spécifique de solidarité (ASS). 
Le taux de demandeurs d'emploi se situe officiellement à 9,5 % de la population active, (mais au moins 
2 % de plus dans la réalité). Une masse grandissante de travailleurs pauvres 6 % en 1996 et dont on 
pense qu'ils se situent aux environs de 8 % aujourd'hui. 
Le seuil de pauvreté est déclaré à 610 € mensuelles, dû principalement à la multiplication des temps 
partiels, et des contrats précaires, avec deux effets immédiats : 
1- Ce type de contrat n'apporte aucun avantage décisif sur le revenu disponible. Pour exemple une 
mère célibataire avec un enfant perçoit en moyenne 610 € mensuelles lorsqu'elle est au foyer,  contre 
715 € avec un travail à mi temps. Le gain de 45 € ne peut pas couvrir les charges de frais de garde et 
les frais de déplacement induits par le travail. 
2-Si le travail n'est plus une condition suffisante pour éviter la pauvreté, il apparaît toutefois nécessaire. 
Le chômage demeure la caractéristique majeure des situations d'extrême fragilité. 

Cette caractéristique apparaît dans le compte – rendu, issu du travail  accompli en Dordogne, 
pour requérir la parole des usagers et des professionnels. 
 
2 - Parole des usagers. 

Recueillir  la parole, et les avis des personnes directement impliquées par des situations 
d'exclusion n'est pas chose aisée. Le forum local des acteurs qui s'est déroulé le 27 mai 2005 à 
Périgueux sur l‟initiative de la DDASS a permis d'ouvrir un lieu de dialogue et d'échange. De ces 
échanges (entre 10 usagers et 10 professionnels) différents points forts sont mis en exergue devant le 
difficile accès à l‟emploi :  
Sont mis en avant :  

 Le découragement, le doute, les contraintes : enfant, logement, mobilité. 

 Le sentiment d'isolement qui peut-être en partie compensée par l'accompagnement mit 
en place par le réseau associatif et professionnel. 

 La stigmatisation de la situation de RMIste ou de chômage longue durée. 

 L‟écart trop grand entre les associations d'insertions et les entreprises de droit 
commun. 

 Le manque d'information,  

 Le coût de la recherche d'emploi.  

 La demande d‟un possible cumul des minima sociaux avec des revenus du travail pour 
que l'emploi même partiel puisse être attractif. 
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Autant de  freins mis le plus souvent en avant pour une impossibilité à retrouver un travail. Devant ce 
rapide état des lieux, quel constat devons nous en tirer ? 

 

 
3- Constat 

La formation n'est pas mentionnée parmi les freins évoqués. Cela nous renvoie à nos propres 
concepts et à notre propre état des lieux en tant que professionnel. 
La place de l'association, en tant que lieu de re socialisation, de lieu d‟écoute et d'accompagnement, 
ainsi que la possibilité d'y trouver un travail, reste largement positive pour la grande majorité des 
usagers. Cela ne suffit pas. 
Il n'est pas possible que ce soient les seuls professionnels qui prennent en charge une recherche de 
solution, ou soient les seuls « force de proposition ». 

Les projets menés sur les nouveaux métiers, le développement de la VAE, resteront lettre 
morte s‟il n'y a pas l‟implication de groupe de représentants des usagers dans la démarche initiale. 
Sur l'ensemble du territoire comme au niveau national et européen se multiplient des lieux de réflexion, 
d'échange, et de proposition pour la lutte contre l'exclusion. Pourtant malgré ce déploiement d'énergie, 
de bonne volonté et de financement, les résultats restent très faibles, voire même inexistants en matière 
de sortie de l'exclusion. Alors quelle solution ?  
 
4- Pistes et propositions. 

Il n'existe nulle part à ce jour de recette miracle. Le chômage sur notre territoire, est dû 
principalement au manque d'offres d'emploi pour un personnel non qualifié. Par contre des offres, pour 
un personnel qualifié, existent. Les personnes se mettent elle-même de nombreux freins pour ne pas 
aller vers la qualification. 

- Perte de confiance en soi. 
- Niveau initial proche de l'illettrisme difficile à dépasser, 
- Pas d'attrait pour les métiers proposés….. 

Les emplois proposés sont le plus souvent sur du temps partiel, voir très partiel, l'aide à la personne en 
est l'exemple type. 
Faire sortir une personne des minima sociaux pour en faire un travailleur pauvre est-ce là notre 
ambition ? 
 
Alors quelle solution ? 

Il nous faut revoir dans sa globalité nos pistes de réflexion. 
Développer de nouveaux métiers. 
Mieux connaître la demande des employeurs 
Miser sur la VAE quand cela est possible, (il s'agit là d'une démarche relativement longue, difficile 
d'accès, et qui s'adresse un nombre très restreint de personnes en situation de précarité), cela ne 
suffira pas. 
Ces démarches, ces innovations, doivent impliquer de nombreux acteurs et en premier lieu les usagers, 
les syndicats professionnels et de chômeurs, les syndicats d'employeur. 

Inventer des lieux et des espaces communs, où tous peuvent se retrouver sans stigmatisation. 
Cette démarche est difficile, car depuis trop longtemps le milieu professionnel est coupé des personnes 
dés qu'il investit le champ de la réflexion et des stratégies à mettre en oeuvre. 
Des solutions existent cependant, ce colloque nous ouvre quelques pistes qui demandent à la fois 
l'activation de réseau et la participation de tous les acteurs concernés.  
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 Adresses 
 

 
 

Nom Prénom Organisme Adresse Email 

Andrzejewski Laure IRTSAquitaine 33 l.andrzejewski@irtsaquitaine.fr 
Archambault Michel Foyer de Guyenne 24 michelarchambault@wanadoo.fr 

Arrieta Elisabet 
Université San 
Sebastian elisabet.arrieta@ehu.es 

Astrain  José  Centre Zeharo Espagne  info@grupogureak.com 
Agirre  Astrid  Centre Lahar Espagne  laharsl@teleline.es 
    
Beaugrand Nathalie FJT Tarnos 40 n.beaugrand@fjt-tarnos.org 
Beaupère Hélène ADAV Insertion 33 beaupere.h@wanadoo.fr 
Berrien Coralie ADAV Insertion 33 adav33.insertion@wanadoo.fr 
Besse Suzanne Quinsac 33 jean-francois.besse@wanadoo.fr 
Boerman Astrid Hogeschool  Amsterdam  
Berton Jacques AIFRISSS 33 j.berton@irtsaquitaine.fr 
Bon Christine Université Paris 75 christine.bon@laposte.net 
Bordessoules  Laurence  Irtsaquitaine 33  l.bordessoules@irtsaquitaine.fr 
Bort-
Szczepkowska  Marzena  Université Lodz marbort@uni.lodz.pl 
    

Castagné Valerie 
M L des Hauts de 
Garonne 33 v.castagne.mlg@wanadoo.fr 

Castra Denis 
Université Bordeaux II 
33 denis.castra@u-bordeaux2.fr 

Catinel Claudine MSA 24 catinel.claudine@msa24.msa.fr 
Catus  Martine CAF 24  
Coiffe Michèle DRASS Aquitaine 33 michele.coiffe@sante.gouv.fr 
    
Dehors Dominique Société Philomatique 33 Philo-bx@wanadoo.fr 
Dickens Sandrine Socrates France 33 sandrine.dickel@socrates-leonardo.fr 
Dubile Jean Marie INSUP 33 jmdubile@insup.org 

Dubourg-Lavroff Sonia Socrates France 33 
sonia.dubourglavroff@socrates-
leonardo.fr 

Dumaître Christian AFAD 33 afad-gironde@wanadoo.fr 
    
Elisagaray Nathalie MPS 33 n.eliqagaray@mps-aquitaine.org  

Etxeberria Felix 
Université San 
Sebastian hdpetbaf@sc.ehu.es 

    
Falaux Etienne Entreprise Insertion 16 falauxje@wanadoo.fr 
Faure Monique Fondation de Selves 24 mfaure.fds@9online.fr 
Férillot Michel INSUP 33 michelfer@numericable.fr 
Flous Cedric CCAS Floirac 33 ccas@ville-floirac33.fr 
Frédefon Noëlle PréventionSpécialisée33 preventionfredericsevene@wanadoo.fr 
Frouté Jean Jacques AIFRISSS 33 jjp.froute@laposte.net 
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Gagek Katarzyna Université Lodz kgajek@uni.lodz.pl 

Garmendia José 
Université San 
Sebastian joxe.garmendia@ehu.es 

Garrigou Bernard INSUP 33 bgarrigou@insup.org 
Gevret Nadine Société Philomatique 33 nadinegret@voila.fr 
Groeningen Van Daphne Université Amsterdam daphne.van.groeningen@hva.nl 

Gillet Jean Claude 
Université Bordeaux 3 
33 gilletalfred@yahoo.fr 

Guerard Alain M L Bordeaux 33 mlbrdx@wanadoo.fr 
    
Hetier Fabienne ADAV Insertion 33 adav33.insertion@wanadoo.fr 
Hourmat  Emmanuelle FJT Lormont 33 emmanuelle.hourmat@ufjt.org 
    
Jaubertie Eric IMPRO Sarlat 24 jaubertie@impro-sarlat 
    
Karbowska Grazyna Université Lodz grakarb@poczta.onet.pl 
Kindborg Agneta Université Stockholm agneta.kindborg@socarb.su.se 
Kubicka Hanna Université Lodz hannakaminska@poczta.onet.pl 
    
Labarthe Corinne FJT Tarnos 40 contactdirecteur@fjt-tarnos.org 
Laburthe Joël INSUP 33 jlaburthe@insup.org 
Labussière Michèle AIFRISSS michele.labussiere@laposte.net 
Lafaille Isabelle AFAD 33 isabelle.lafaye@laposte.net 
Laforcade Michel DDASS 24 michel.laforcade@sante.gouv.fr 
Lamoureux Jean Luc MPS 33 j.l.lamoureux@mps-aquitaine.org 
Larzabal Barbara APSP 64 blarzabal@apsp64.com 
Laville Patrick IMP St Joseph 33 impstjoseph@business,fr 
Lucot Dominique Service socialDDASS 24 michele.lucot@sante.gouv.fr 
    
Malschaert Hans Université Amsterdam j.l.malschaert@hva.nl 
Mariage José MECS Castillon 40 Mecs.castillon@wanadoo.fr 
Marynowicz 
Hetka Ewa Université Lodz ewamar@uni.lodz.pl 
Massonneau Bernard MPS 33 b.massonneau@mps-aquitaine.org 
Mijnes Sonja DAC Amsterdam m.e.passavavanti@hva.nl 
Milczarek MonikaKarolina Centre Social Lodz  milczarek@wolontariat.org.pl 
Millet Dominique AIFRISSS 33 dominique.millet5@wanadoo.fr 
Montolieu Pierrette FJT Tarnos 40 contact@fjt-tarnos.org 
    
Ovieve Françoise AIFRISSS 33 fr.ovieve@neuf.fr 
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Pandelé Sylvie ADAPEI 33 sylvie.pandele@adapei33.com  

Passavanti Maria Elena 
Hogeschool  
Amsterdam m.e.passavavanti@hva.nl 

Pein Martine 
Fondation de Selves 
24 martine.pein@worldonline.fr 

Pereira Christina AFEC Europe afec-europe@wanadoo.fr 
Pigler-Donnet Corine ARTEEC c.pigler.donnet@arteec.org 
Potrzebny Julian Université Lodz julianpotrzebny@o2.pl 
Porras Ernest INSUP 33 ernestporras@arinsup.com 
    
Rassis  Christophe M L Sud Gironde 33   c.rassis.mlsg@wanadoo.fr 
Rebière Laurent   directeur@fjt-tarnos.org 
Reynal Jean Louis Asso. Insertion 24 asso-soutien24@wanadoo.fr;  
    

Salinié Patrick 
Fondation de Selves 
24 npsalin@aol.com 

Séguier  Bernard AIFRISSS 33 aifrisss@numericable.fr 

Serraj Ahmed Bd des Potes 33 
ahmed.serraj@boulevard-des-
potes.org 

Siossac Bernard 
Fondation de Selves 
24 bernard.siossac@worldonline.fr 

Simoes Maryvonne Trait d'Union 24  
Skoczylas-     
Namielska Elzbieta Université Lodz elaskocz@o2.pl 

Smit Leo 
Université 
Amsterdam  

    

Terwolbeck Sigrid MPS 33 
S.terwolbeck@mps-
aquitaine.org  

Trichet                   Daniel ECTI 24  
    

Van der Valk Léonie 
Université 
Amsterdam l.valk@planet.nl 

Ventelou Denise CREAI 31 denise.ventelou@creai.org 
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