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Présentation 

• Saveur particulière, rétroviseur biographique 

• Objectifs:  

– Donner des clefs de compréhension du champ de l’insertion 

– Dessiner les limites du système actuel 

– Montrer en quoi la politique de réduction des risques inspire le 

champ de l’insertion: la mesure ISA 

 



La désaffiliation est un processus de double décrochage  
 

• Zone d’intégration: 

travail stable et forte 

inscription relationnelle 

• Zone de vulnérabilité: 

travail précaire et fragilité 

des soutiens relationnels 

• Zone de désaffiliation: 

absence de travail et 

isolement relationnel 

La Dynamique des processus de marginalisation: de la vulnérabilité à la 

désaffiliation, R. Castel, Cahiers de recherche sociologique, 1994 



N’en déplaise à 

l’HEBDO, les politiques 

d’activation ont le vent 

en poupe 

- AI «Réinsertion prime 

la rente» 

- CMS: initiative 

Nantermod  

- Chômage: PET 

 

Du Welfare state au 

Workfare state 









Une sortie vers l’emploi facilitée par un 

meilleur traitement 

• Qualifier c’est bien, certifier c’est mieux! 

– Des mesures occupationnelles aux programmes 

qualifiants 

• Dynamisons la mise en relation des participants avec le 

1er marché 

– Développer le continuum de mesures en rajoutant les 

étages «stage» et « job coaching » 

 

Le constat: les améliorations ne marchent pas pour tous 



Les Exclus de l’Insertion  

• On ne peut pas insérer 

professionnellement tout le 

monde (société de plein emploi 

avec un solde) 

• De non-inséré, on risque de 

devenir non-insérable 

 Que faire avec le solde des non-

insérés ? 

– Politique de l’autruche: faire plus de 

ce qui ne marche pas pour tous  

« Mal-traitance », Invalidation 

– Politique de décence et penser un 

bas seuil « insertionnel » comme un 

espace sécurisé permettant le 

réchauffement des  compétences 

Zwick Monney M, Les Echecs de l'insertion : rouages et 

engrenages d'un mouvement permanent, Zürich, Seismo, 2015 



Le projet ISA, afin de compléter les 

politiques d’activation inopérantes 

pour tous par des politiques de 

décence pour certains 
 



ISA, c’est quoi et pour qui? 
• Une mesure de soutien social 

afin d’éviter le décrochage des 

personnes qui n’ont pas 

actuellement et durablement 

les ressources pour intégrer le 

1er marché du travail 

• Objectifs 

– Consolider les compétences 

sociales et personnelles des 

participants 

– Remobiliser les personnes par 

la création d’une dynamique 

de projet collectif et créatif 

– Permettre de refaire une 

expérience positive du lien 

social dans un espace 

sécurisé et bienveillant 

• Population à l’aide sociale 

• Sans potentiel immédiat de 

réinsertion professionnelle 

• Mixité 

• Majorité 

• Volontariat – Durée illimitée 

• Sans ou avec problématiques 

associées (sous réserve des 

phases aigües) 



Expression artistique 

• Grande diversité de techniques 

• Stimuler l’expression artistique par 
les «semaines de l’innovation» 

• Encourager à tester l’inconnu 





Dynamique de groupe 



Visite d’expositions 



Sorties en plein air 



Pour quels résultats ?  
(Enquête longitudinale de la HES-SO Sierre)  

• Meilleure gestion de la vie quotidienne 

– Structuration des journées, rythme social et biologique, 
réinvestissement dans les tâches administratives 

• Santé 

– Meilleure alimentation, amélioration de l’endurance physique, 
diminution de la consommation de produits psychotropes, 
maintien de la dynamique d’aide 

• Identitaire 

– Meilleure confiance en soi (réalise des choses dont ils ne se 
sentent pas capables), sentiment d’utilité et de valeur 
personnelle, sentiment d’auto-efficacité 

• Social 

– lien avec des personnes de référence «non-marginales», 
sentiment d’appartenance, normalisation des relations familiales 
et sociales, oser de nouveau aller dans l’espace public, 
amélioration du français 

 

 



Pour quels résultats ?  
(Enquête longitudinale de la HES-SO Sierre)  

 

• 80 % de taux de présence et 2% d’absences injustifiées 

• 50% des personnes ont sensiblement diminué ou cessé leur 

consommation d’antidépresseurs 

• 50% ont entrepris des démarches pour tenter de solutionner une de 

leurs problématiques 

• 30 % ont fortement augmenté leur niveau en français 

• 3 participants disent avoir évité une hospitalisation psychiatrique 

• 100% ont vu baisser leur frais médicaux par rapport aux 6 mois qui 

ont précédé leur entrée dans la mesure.  

– La diminution moyenne est de 51 %,  

– Dépenses évitées estimées à CHF 95’000.- 

   

 

 



Une pratique du social qui ne doit pas que se 

justifier, mais aussi s’inventer  
(M-H Soulet, La reconnaissance du travail social palliatif, Revue Dépendances, 2007 

  Logique d’insertion 

Objectif 
- Permettre le retour à l’emploi 

- Equiper la personne 

Moyens 
- Confrontation, rendement, 

stages dans le marché premier 

Vision du participant 
- Un être perfectible 

- On a des attentes 

Figure du travail social 
- De type curatif : dynamiser un 

projet 

Dispositif d’insertion 
- Vise l’activation des 

compétences professionnelles 

Position institutionnelle - Vouloir avec l’autre 



  Logique d’insertion Logique d’arrimage 

Objectif 
- Permettre le retour à l’emploi 

- Equiper la personne 

- Eviter le décrochement et 

l’empirement social 

- Reconstituer la personne 

Moyens 
- Confrontation, rendement, 

stages dans le marché premier 

- Accompagnement de proximité, 

activités maintenant l’usager 

dans une dynamique d’aide 

Vision du participant 
- Un être perfectible 

- On a des attentes 

- Un être vulnérable qui va 

devenir blessé si on ne fait rien 

- On a de l’espoir 

Figure du travail social 
- De type curatif : dynamiser un 

projet 

- De type palliatif : être en 

relation pour conserver les liens 

Dispositif d’insertion 
- Vise l’activation des 

compétences professionnelles 

- Vise le maintien des 

compétences  

personnelles et sociales 

Position institutionnelle - Vouloir avec l’autre - Permettre à l’autre 

Une pratique du social qui ne doit pas que se 

justifier, mais aussi s’inventer  
(M-H Soulet, «La reconnaissance du travail social palliatif», Revue Dépendances, 2007 



En conclusion 

En référence au titre 

– «?» : oui, de mon point de vue c’est une politique de 

réduction des risques 

– «!»: oui, parce qu’il faut l’affirmer et la défendre 

puisqu’elle est efficace  

– «…» parce que la route est encore longue 

 


