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1 - PREAMBULE 

Lors d'une rencontre avec un professionnel formulant une problématique sur 
l'insertion socio-professionnelle de jeunes placés en institution, nous avons été conduits 
avec cette personne préparant une maîtrise en sciences sociales appliquées au travail 
social à poser les concepts opératoires permettant de donner réalité et consistance à 
cette notion d'insertion socio-professionnelle. En effet, cette notion d'insertion procédait 
pour la personne réalisant l'étude d'un besoin socio-pédagogique de trouver des solutions 
nouvelles c'est-à-dire autres qu'institutionnelles à la pénétration des jeunes en difficultés 
dans le cadre socio-professionnel habituel. Il s'agissait donc bien de sortir de données 
instituantes et instituées dans le cadre de l'établissement pour aller au-devant d'un 
environnement socio-professionnel auquel on conférait des attributs plus porteurs pour le 
devenir des jeunes considérés. 

La réflexion s'est poursuivie et nous avons été conduits à réfléchir sur la nécessité de 
reconnaître au mieux les facteurs constitutifs mis en œuvre dans le cadre éducatif du pré-
apprentissage, de l'apprentissage des valeurs socio-économiques inférées par l'institutionnel. 
On compte alors des valeurs transitives, transitionnelles entre deux états, l'un actuel, l'autre 
en devenir. Le constat nous a ramené inéluctablement sur la distinction nécessaire entre le 
champ d'appartenance d'où procède le jeu intégré dans un système socio-pédagogique 
donné et la démarche conduite pour passer dans un autre système élargi à l'environnement 
socio-économique qui, lui aussi, ne peut l'intégrer ou exclure en fonction des normes qu'il 
édicté et qui le régissent. Les échanges avec cet étudiant professionnel ont contribué à 
remettre en évidence l'indépendance et l'interdépendance des termes d'intégration et 
d'insertion qui ne peuvent se conjuguer que lorsque chacun sait en déterminer le sens et 
la portée. 

 

 

 

 

 

 



2 - L'INTÉGRATION OU LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE TYPE 
RÉGLEMENTAIRE 

La définition que nous donnons au terme d'intégration met en évidence des 
éléments de type structurel qui échappent à l'acte individuel. L'aspect mécanique de 
l'intégration engendrera une prise en compte de résultats obtenus quantitativement. 
L'intégration met en relief le fonctionnement d'un système et permet d'enregistrer les effets 
d'un dispositif. Le contrôle subséquent à l'intégration conserverait une valeur d'analyse 
macrosociologique. Ainsi la personne ne serait pas prise en compte en tant que telle. 
Seulement lors du dépouillement des effets escomptés, on pourra observer la prise en 
compte ou non de la personne elle-même dans le dispositif dénommé. L'intégration peut 
alors signifier par sa destination de normalisation. 

L'intégration contient donc une notion d'inclusion non modulable par le fait de l'individu. Il 
est seulement question d'incorporer des données dans un tout plus vaste qui englobe, 
contraint et ingère. Cette disposition va provoquer l'assimilation d'un élément dans un 
ensemble qui fondamentalement ne se trouvera pas modifié. Il s'agit d'un dispositif où la 
personne ne se distingue pas. L'alliage personne/structure s'opérera de telle façon que 
ce qui demeure observable sera toujours de nature structurelle. 

L'intégration procède du principe d'unification et d'une concentration telle que la parité 
entre personne et structure se trouve exclue, la personne est avalée dans un système 
programmé qui fixe son propre renouvellement. 

La structure ne se modifie donc pas pour recevoir le jeune ou l'adulte en difficulté ; 
simplement, la personne va se trouver répertoriée dans une catégorie qui va lui conférer 
une marche à suivre non compte tenu des besoins manifestés par ladite personne. Le 
dispositif d'intégration ressemble à un système organisé de telle façon que des effets 
pervers apparaissent aussitôt. 

N'assiste-t-on pas souvent à des placements consécutifs, à des tentatives d'insertion 
professionnelle qui n'aboutissent pas car le dispositif d'accueil ne saurait se modifier ? 

On peut s'interroger sur l'aboutissement des mécanismes d'orientation, de préformation, de 
reclassement socio-professionnel, de prévention secondaire ou tertiaire débouchant sur de 
nouveaux placements. 

L'intégration autorise seulement l'individu à pénétrer dans un système. La cohésion de ce 
système avec ses règlements, ses modes de fonctionnement, est très éloignée de tout projet socio-
pédagogique qui peut être véhiculé par le jeune ou l'adulte qui tente de pénétrer dans un 
système qui a sa propre rationalité. 

Ces règles de fonctionnement, la norme édictée dans chaque type d'organisation 
obéissent au souci de gérer une prise en charge des flux d'entrées et de sorties que l'on 
peut contrôler quantitativement. L'organisationnel prime. La cohérence est la cohésion du 
système ne peut jamais prendre en compte en première lecture les besoins propres de 
l'individu. Les personnes en difficultés qui veulent pénétrer dans le champ socio-
professionnel sont donc conduites à connaître, comprendre et intégrer un champ 
organique surnormalisé. L'intégration situe le drame réel des personnes du secteur sanitaire 
et social qui ne sauront peut-être jamais quel est le mot de passe, le wagon qu'il fallait 
prendre, le prix de la normalité à payer : on intègre une structure, on n'est jamais pour autant 
intégré. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - L'INSERTION OU LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROCESSUS DE TYPE 
SOCIO-PÉDAGOGIQUE 

L'insertion ne saurait se confondre avec l'intégration même si dans les textes 
réglementaires ou législatifs on constate une manipulation arbitraire des deux termes qui 
peuvent traduire une certaine confusion entre les moyens et les fins, entre la prise en 
compte de la dynamique personnelle des individus et le fonctionnement des systèmes. 

La notion d'insertion traduit une démarche de type socio-pédagogique souvent 
subordonnée à une visée de type socio-politique. Elle met en évidence une démarche à 
suivre et propose un mode d'accès à un état jugé supérieur au précédent. A titre 
d'illustration, nous pouvons noter quelques termes employés par un des promoteurs du 
concept d'insertion, Bertrand Schwartz qui impute à l'insertion les objectifs suivants : 

— favoriser l'autonomie en permettant au jeune de vivre et d'exprimer leur propre valeur ; 
— favoriser l'initiative et la responsabilité plutôt que l'assistance, le partage des décisions plutôt 

que la seule consommation, 
— éviter toute marginalisation sociale par le dialogue entre les jeunes et le reste de la 

population, 
— construire une société dont les règles ne soient pas exclues et qui bénéficie des valeurs et de 

la créativité portée par les jeunes. 

Il s'en suit toute une mise en place de procédés qui viennent donner cohérence et 
consistance aux objectifs. De là, émanent des dispositions permettant l'ancrage des 
objectifs dans des lieux, instances ou services qui structurent la vie socioprofessionnelle. 

L'insertion socio-professionnelle se dote donc d'une dimension tant culturelle que 
socio-professionnelle. On peut donc à terme dire que l'insertion œuvre pour permettre à 
l'individu de pénétrer dans un système déjà constitué. Celui-ci va devoir s'accommoder du 
fonctionnement qu'il découvre et adapter sa demande aux contraintes du milieu. 

Cette capacité d'accommodation réalisée ou non permettra d'apprécier le taux 
d'efficience de la formule socio-pédagogique proposée à la personne. L'insertion fait donc 
appel à une notion de modèle psycho-social, à une capacité d'organisation de la personne 
qui met en œuvre un processus d'information, de formation, d'assimilations des valeurs 
sociales et économiques. 

L'insertion devra assumer les contraintes de conformité auxquelles se trouve 
soumis le candidat ; l'insertion dans les processus énoncés provoque un système de 
régularisation sociale entre l'individu et le milieu dans lequel la personne est conduite à 
s'insérer. On peut parler d'une proposition d'osmose entre la personne et l'environnement. 
Les résultats obtenus diront si l'insertion a fonctionné dans de bonnes conditions dans la 
mesure où l'osmose est effective. 

L'insertion par les processus qu'elle contient, recelle un pouvoir d'analyse. Elle 
interpelle l'individu, la catégorie socio-professionnelle, elle permet de saisir des étapes à 
franchir par le bénéficiaire qui à terme se trouvera solidaire du champ qu'il aura intégré. 

Ce passage de l'extérieur à l'intérieur d'un dispositif suppose que le sujet soit capable 
d'un discernement des possibilités et des limites de son entreprise. L'insertion n'existe et ne 
devient opérante que par l'engagement de la personne qui y trouve son compte. La 
personne appréhende son devenir dans l'accomplissement de la démarche psycho-sociale. 
L'insertion s'avère donc qualifiante car elle suppose la capacité d'effectuer des choix culturels 
et socio-professionnels à échéances déterminées. Elle infère la connaissance et la 
compréhension d'un projet mettant en conjonction les attentes et aspirations de l'individu 
et celles de l'environnement. 

 

 

 

 



4 - CONJONCTION DES DEUX TERMES : UNE CHANCE POUR LE SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 

On peut donc dire que la confusion des deux concepts dans les textes doit être 
retenue comme une chance offerte à la personne pour faire concorder au mieux ses 
besoins individuels à l'organisation socio-professionnelle qui est proposée. Ces deux 
concepts conjugués effectivement en œuvre simultanément les finalités, les moyens, les 
objectifs, les méthodes, les procédés, les dispositions, les stratégies et processus complexes 
peu ou prou identifiées. 

Les partenaires de l'action sanitaire et sociale sont tenus de gérer l'insertion socio-
professionnelle des jeunes ou adultes compte tenu du handicap considéré. 

L'intégration permet de comprendre la visée socio-politique dont se dote la société. 
Elle s'énonce comme une lecture macrosociologique du monde professionnel qui est doté 
d'un système à visée de régulation des parties et sous-parties qui le contiennent. 

L'insertion, elle, connotée du projet pédagogique de l'individu va permettre une 
pénétration dialectique et critique. L'individu se trouve placé devant une proposition : va-t-il 
saisir les valeurs offertes par le monde socio-professionnel comme des valeurs 
correspondant à ses aspirations? 

Le rapprochement entre le concept d'insertion et celui d'intégration n'est accessible que 
par une vision globale de la réalité sociétale. Il est donc nécessaire de préciser les champs 
couverts, les formes pédagogiques induits par les différents partenaires. Le secteur 
sanitaire et social est un secteur spécialisé qui sécrète des normes intégra-tives. Il ne suffit 
pas d'ouvrir la porte à la personne en difficulté en escomptant que l'accueil simultané 
s'effectue par le monde socio-professionnel. 

Le secteur génère un dispositif qui doit être reconnu comme viable et fiable pour que le 
transfert dans d'autres milieux puisse s'appuyer sur des valeurs préalablement établies. 

5 - QUELQUES HYPOTHESES POUR ILLUSTRER L'AMBIVALENCE DES 
CONCEPTS 

La problématique posée par l'étude conjointe du processus d'insertion et du 
dispositif d'intégration conduit à questionner l'organisation du tissu social. La com-
préhension des systèmes de planification, des notions d'aide, d'assistance, d'accom-
pagnement, de projet s'avère nécessaire pour réguler le couple apparemment 
antagoniste personne en difficulté/entrées dans le champ social normal. 

La planification de tout système n'obéit pas à une régulation provenant de 
l'extérieur. Le système est toujours de nature intégrative et ne saurait prendre en compte 
le problème rencontré par les personnes en difficulté. Le système obéit à la dialectique 
d'intégration/exclusion. Les deux termes d'insertion et d'intégration ne fonctionnent de 
façon concourante que dans la mesure où il existe une correspondance entre les 
processus mis en œuvre par les institutions et les dispositifs socioprofessionnels qui 
utilisent les compétences de la personne accueillie. 

Les concepts n'opèrent de façon agoniste que dans la mesure où son bien identifiées les 
fonctions et rôle de chacun, l'acceptation des différences inter-individuelles, les champs de 
représentations spécifiques aux différents partenaires. 

Le devenir de l'insertion passe par une complémentarité entre les approches 
pédagogiques et la réalité structurelle. 

Nous mentionnons quelques hypothèses qui ont été vérifiées par une étude 
conduite au niveau de la MIRE ayant pour objet d'étudier comment fonctionnaient au 
niveau des structures d'adultes handicapés les concepts d'insertion et d'intégration. 

 

Nous ne retiendrons que deux hypothèses principales : 



A - L'INTÉGRATION ŒUVRE TOUJOURS AU PROFIT DU STRUCTUREL 

Une structure ne peut maintenir sa prestance qu'en démontrant l'aspect organisé du 
système. Elle va déployer la stratégie du « tout est conforme » : il sera dit et redit que le 
tout constitué est opérant. 

Les instances d'encadrement du monde adulte en difficulté procèdent de la sorte : 
elles attestent de la parfaite intégration des personnes dans le système complet. 

L'approche systémique tend à révéler les dispositifs de renforcement des discours à 
travers des pratiques de type réitératif. 

Cette volonté démonstrative ramène la notion d'intégration à la marche de 
l'entreprise dans son fonctionnement habituel. 

Cette tentative d'assimilation du dispositif d'intégration empêche l'apparition du 
processus d'insertion : le renforcement du discours et d'une pratique jugée constante par 
le champ associatif gêne l'introduction du champ pédagogique. 

L'institutionnel s'appuie sur l'intégration comme valeur refuge et l'insertion n'apparaît 
qu'en discontinu. L'expression de l'encadrement administratif à travers ses projets tend à 
souligner le bon fonctionnement de la structure et à en justifier l'existence et la 
permanence en l'état. 

Cette impression de structure intégrée et normalisée est renforcée par des moyens 
de contrôle de type quantitatif constamment évoqués : cet aspect énumératif et cumulatif 
des résultats obtenus souligne les aspects de conformité et de conformation par rapport 
aux demandes pressenties de l'environnement social. 

La mise en exergue de l'intégration est renforcée par une permanence du discours, 
par une catégorisation des handicaps et des actes produits, par un souci 
d'homogénéiser* la population prise en charge. 

Les structures ont tendance à produire le renforcement de leur existence plutôt que 
de rechercher une diversification et une spécificité. On assiste à des clivages entre les 
discours uniformisant de la gestion et les pratiques très hétérogènes dues à la variété 
des prises en charge. 

L'intégration est perçue comme une nécessité de justifier sa propre stratégie : elle 
contient une forme d'opposition ou plutôt d'indépendance vis-à-vis des autres instances 
reconnues dans les faits. 

L'intégration conduit même jusqu'au renforcement de chaque mode d'appartenance 
de l'adulte en difficulté qui est intégré successivement dans des dispositifs avec des objectifs 
pédagogiques divergents. 

L'intégration opère sur le plan de la normalisation économique et désigne l'aspect 
subversif de l'insertion qui n'est jamais conforme au modèle et exige une adaptation au cas 
par cas. 

L'intégration est aussi souvent énoncée dans la mise en place de données nouvelles 
avancées par la structure ; si la notion d'insertion est évoquée, elle est chargée d'une 
connotation affective pour faire admettre la cohérence du dispositif qui tente de s'adapter 
aux diverses situations. 

 

 

*. Homogénéiser : Nous signifions ainsi la capacité de montrer que la prise en charge de chaque 
adulte peut être ramenée à une valeur centrale acceptable par les autorités de tutelle et par 
l'environnement socio-économique. 

 

 

 



 

L'intégration est toujours rapprochée de l'ordre social et fonctionne comme le label 
de reconnaissance de la structure dans un contexte plus large qui devient alors moins 
menaçant. Le dispositif d'intégration fonctionne comme la preuve de l'adéquation aux 
exigences requises de l'extérieur : il n'est pas source de progrès, il est tourné vers 
l'extérieur et ne prend pas en compte la réalité des besoins manifestés par les personnes : il 
fonctionne par lui-même et pour lui-même ; c'est un système clos qui ne s'ouvre pas 
vraiment à l'environnement qui le contient. 

B - L'INSERTION EST SOUMISE AU RISQUE DE L'INDIVIDUEL 

Si l'encadrement profère un discours explicite pour relater la cohérence de sa 
pratique professionnelle, l'adulte en difficulté, lui, en est souvent dépourvu de son fait ou 
parce que les occasions de transmettre son message sont éparses et difficiles à entendre. 
L'adulte handicapé ne possède pas de discours propre et explicite pour l'environnement. 

Il faut apprendre à décoder l'expression de l'adulte qui manifeste au travers 
d'attitudes ses désirs et besoins. On peut arguer qu'apparemment l'adulte ne peut saisir 
la chance offerte par le processus d'insertion et qu'il se cantonne dans des 
comportements de type intégratif. 

Et plus se déploient des propositions pour favoriser l'insertion de la personne en 
difficulté, plus celle-ci paraît se réfugier dans des façons d'être ressemblant à un besoin 
de se maintenir à la structure avant d'accepter le risque d'élargir son champ socio-
professionnel. 

Il est inutile d'analyser ses attitudes qui peuvent être imputées soit : 

— soit à des mécanismes de défense vis-à-vis d'un risque à prendre; 
— à une forme d'aliénation provoquée par le travail, les rythmes, les modes 

d'accueil propices au renforcement; 
— à une angoisse devant le risque de partir d'une structure qui lui démontre qu'elle 

lui apporte beaucoup. 

L'adulte handicapé paraît développer très rapidement des aspects normatifs 
suggérés ou édictés par la structure dans son fonctionnement interne. Un sentiment de 
culpabilité se dégage aussitôt qu'il s'agit de voir autre chose, de faire autrement. La 
personne redoute de la part de la structure une non reconnaissance dans sa tentative de 
sortie : le dispositif d'intégration est-il si prégnant qu'il va à rencontre de toute insertion? 

II semblerait que l'adaptation à la structure à de nouvelles normes devient 
antagoniste aux possibilités de sortir de cette structure si « bienveillante » parce que très 
disponible à. l'accueil du handicap. 

La marge étroite pour l'insertion reste ouverte dans un dysfonctionnement provoqué 
par des causes externes ou internes : la personne handicapée se voit alors offrir la chance 
de se dissocier de la structure-mère. Cette marge de rupture est de nature pédagogique. 
Le doute éducatif quant à la cohérence du projet individuel laisse l'espace libre à une 
tentative nouvelle dans des lieux nouveaux. De mineur, ce doute éducatif fonctionne avec 
le caractère protecteur, transitif et continu de l'accompagnement de l'adulte dans sa 
démarche nouvelle. 

L'insertion fonctionne avec des moyens qualitatifs, au cas par cas, et ne peut se 
prévaloir d'une certitude pédagogique constante et à long terme. Elle obéit à des 
phénomènes de rupture souvent inédits et toujours conjoncturels, ce qui lui confère un 
trait d'insécurité. 

 

 

 



L'insertion donne la parole à l'usager mais l'adulte handicapé ne rapporte pas son 
discours, on doute du résultat obtenu car on en méconnaît la durée. Et l'insertion, pour la 
personne en difficulté ne peut être qualifiante que dans la mesure où cette dernière est 
en mesure d'accepter le risque de la dimension socio-culturelle et pas seulement 
professionnelle. 

Si l'intégration est sécurisante, l'insertion l'est d'autant moins ; l'adulte handicapé a 
tendance à perdre dans la démarche ses critères de références (la régression apparaît 
vite) : il n'est pas préparé à saisir son projet de vie dans le temps : les critères qualitatifs 
attractifs au départ seront vite remise en cause par l'événementiel et le conjoncturel 
durant le parcours de l'insertion. 

Les disfonctionnements de l'usager ou de l'équipe pédagogique sont de nature à 
remettre en question les projets en place - l'explicite est battu en brèche par l'implicite - les 
lois sur l'économie de marché resurgissent avec insistance pour empêcher le 
développement de la réinsertion socio-professionnelle. 

L'insertion revêt toujours un aspect ponctuel et l'environnement exerce un regard de 
contrôle très vigilant, très exigeant sur le long des initiatives entreprises. 

Cette attitude expectative peut provoquer des réactions contraires de la part de 
l'usager, de l'encadrement, des structures d'accueil, et ce, dans le sens d'un retour 
quasi définitif dans le lieu d'origine. 

L'insertion est une valeur capitalisable qui doit se cumuler avec d'autres pour rester 
valable aux yeux du bénéficiaire : elle sera donc soumise aux exigences de 
renforcement des dispositifs dans lesquels elle s'inscrit pour ne pas être mise en doute ; 
l'autonomie obtenue va conduire les agents bénéficiaires à une redéfinition des valeurs 
opératoires : elle exige de tous les partenaires concernés une acceptation de jugement 
réciproque de la démarche entreprise. 

L'insertion porte à l'évidence un coefficient d'insécurité qui, non maîtrisé, peut 
entraîner des comportements d'opposition chez l'adulte handicapé. 

Il n'existe pas dans le secteur des adultes handicapés de modèle où l'insertion 
constitue un préalable d'intégration. 

Seuls des statuts expérimentaux sont de nature à favoriser le passage du monde 
socio-professionnel habituel à celui des adultes handicapés et vice-versa mais ces 
expériences contingentes car elles doivent résister à la contrainte de l'administratif, de 
l'économique et même du pédagogique qui les avait générées. 

Seule une redéfinition permanente des structures est de nature à assurer la jonction 
fonctionnelle entre les processus d'insertion et le dispositif d'intégration. 

 

 

 

 



OUVERTURE ET INVITATION SOCIO-PÉDAGOGIQUE 

L'insertion socio-professionnelle des personnes en difficultés suppose un transfert des 
facteurs mis en œuvre sur le plan institutionnel. L'institutionnel gagne à être connu et 
compris comme un modèle d'identification de la réalité socioprofessionnelle par la 
personne elle-même. 

La transposition dans d'autres lieux, d'autres structures, d'autres pratiques ne 
devient opérante que si la personne a acquis un système d'évaluation de dispositif dans lequel 
elle était intégrée. Alors, un processus d'appropriation peut devenir signifiant pour la 
personne elle-même qui assure les valeurs propres au milieu, au groupe, à chaque 
partenaire. 

Les stratégies à mettre en œuvre sur le plan socio-pédagogique doivent être 
imprégnées d'une méthodologie rigoureuse. Seule une bonne maîtrise de la dimension 
temporelle contenue dans les projets socio-pédagogiques est de nature à permettre à la 
personne de pénétrer dans un système en discernant les atouts qui lui conviendra de 
conjuguer avec ses propres potentialités. 

L'insertion n'est jamais de l'ordre d'un acquis. Elle traduit une démarche qu'il convient de 
vivifier et d'authentifier. 

Le renforcement du processus d'insertion est nécessaire. Il ne saurait opérer de 
façon linéaire. L'agi de l'insertion donne une mobilité à la personne qui devient co-actrice 
d'un système qui suppose conjointement capacité d'adaptation, analyse des buts 
poursuivis, intégration aux normes imposées, mise en œuvre d'un «schéma d'analyse 
critique » permettant à la personne de saisir au mieux la dynamique offerte par le 
fonctionnement du système dénommé. 

L'insertion constitue un enjeu que le secteur sanitaire et social doit saisir pour 
apprendre à l'adulte en difficulté à gérer un long terme alliant le poids du structurel à 
l'expression reconnue des potentialités de chaque être en devenir ;l ’acceptation du 
paradigme « ici et maintenant pour un ailleurs et autrement » du projet personnalisé 
constitue une finalité socio-pédagogique essentielle. 
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