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Résumé

Les problèmes de santé sont à l’origine de difficultés d’insertion sociale et d’un éloignement du
marché du travail. De fait, au cours des dernières années, la prise en compte des questions de santé
dans le travail d’insertion sociale et professionnelle est apparue de plus en plus clairement comme une
nécessité. Les acteurs qui interviennent alors sont multiples, avec des préoccupations et des priorités
qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, selon les cas, c’est l’emploi ou la santé qui est perçu comme
le premier objectif pour la personne en difficulté d’insertion.

La présente étude identifie les difficultés de reconnaissance et de traitement des problèmes de santé
repérés en tant que tels chez les personnes considérées comme les plus éloignées de l’emploi. Elle
montre la difficulté des interactions entre agents du service public de l’emploi, professionnels de
l’action sociale, professionnels de la santé, employeurs (notamment entreprises d’insertion), et publics
dont les difficultés d’emploi sont en partie imputés à des problèmes de santé, tout en représentant
souvent une cause d’aggravation de ces problèmes.
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La santé est l'état dans lequel les fonctions nécessaires
s'accomplissent insensiblement ou avec plaisir

(P.Valéry)

Quand survivre est un vrai métier,
comment passer de ce métier à un autre ?

(un travailleur social)

Au cours des dernières années, la prise en compte des questions de santé dans le travail

d’insertion sociale et professionnelle est apparue de plus en plus clairement comme une

nécessité. Il n’en est pas moins évident que cette prise en compte se heurte en même temps à

de nombreux obstacles tant théoriques que pratiques.

En partant de ce constat, le présent rapport vise à :

- identifier les difficultés de reconnaissance et de traitement des problèmes de santé repérés

en tant que tels chez les personnes considérées comme les plus éloignées de l’emploi,

notamment en raison de ces problèmes ;

- saisir la nature des interactions entre agents du service public de l’emploi, professionnels

de l’action sociale, professionnels de la santé, employeurs (notamment entreprises

d’insertion), et publics dont les difficultés d’emploi sont en partie imputés à des

problèmes de santé, tout en représentant souvent une cause d’aggravation de ces

problèmes ;

- cerner les effets de ces interactions sur la mise en œuvre des projets d’insertion ou de

réinsertion professionnelle.
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Quelques points de méthode

L’objet de l’étude étant notamment de mieux comprendre les interactions et les difficultés de

coordination entre une multiplicité d’acteurs, nous nous sommes attachés à atteindre une

palette aussi large que possible d’interlocuteurs. Compte tenu justement de cette multiplicité,

notre première intention de rencontrer « tout le monde » sur chaque site s’est vite révélée

parfaitement illusoire : nous ne soupçonnions pas à quel point, en matière d’accompagnement

sanitaire et social, le nombre des intervenants (publics, associatifs et privés) tend vers

l’infini ! Ce n’est donc qu’une infime partie des actions locales qui ont été saisies. Dans une

première phase, notre enquête nous a conduit à rencontrer des personnalités qualifiées dans

les services centraux de l’Administration (Direction Générale des Affaires Sociales, Direction

Générale de la Santé, Délégation Interministérielle à la Ville, Mission Interministérielle de

lutte contre la drogue et la toxicomanie, Direction Générale de l’ANPE, Caisse Nationale

d’Assurance maladie, fonds CMU, Commissariat au Plan, Délégation Interministérielle à

l’Insertion des Jeunes) et des représentants de diverses associations et services sociaux

concernés par notre objet  (Médecins du Monde, SAMU Social, PASS1, Fondation de France,

ATD Quart-Monde, Aides, ACT UP Paris, COMEDE2, associations de chômeurs et de

précaires telles que l’APEIS3 ou AC ! 4, association d’aide aux toxicomanes …).

Sur les terrains que nous avons sélectionnés, nous nous sommes ensuite adressés

principalement à quatre catégories d’acteurs :

- des agents et des prestataires du Service Public de l’Emploi (par exemple dans le cadre de

mesures ASI5 ou d’actions de formation ou de « mobilisation ») ;

- des travailleurs sociaux, notamment en charge du RMI, dans la mesure où la prégnance

des problèmes de santé apparaissait particulièrement sensible pour ce public ;

- des représentants des professions de santé, pour la plupart médecins ou psychologues ;

- des intervenants dans les structures d’insertion par l’économique (chantiers d’insertion,

régies de quartier, associations intermédiaires, entreprises d’insertion, entreprise de

travail temporaire d’insertion…).

                                                          
1 Permanence d’Accès aux Soins de Santé
2 Comité médical pour les exilés
3 Association Pour l'Emploi, l'Information, et la Solidarité
4 Agir ensemble contre le chômage 
5 Appui Social individualisé
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Pour chacune de ces catégories, nous nous sommes alors intéressés aux termes de la

coopération en matière d’action locale entre agents de l’État, agents des collectivités locales,

partenaires associatifs et privés impliqués localement.

L’enquête sur le terrain s’étant étendue sur plusieurs mois a pu donner lieu à un ou plusieurs

entretiens6 selon les interlocuteurs et permettre ainsi le suivi dans le temps d’actions engagées

durant cette période.

Ces entretiens ont été complétés par des visites et des observations à partir d’une présence

(participante ou non, selon les cas) dans des séances de travail entre professionnels (avec

parfois examen de cas individuels), dans deux Commissions Locales d’Insertion, ainsi que

dans le cadre d’activités avec les usagers (séance de vaccination, groupes de parole, repas pris

en commun, séances d’inscription dans une association intermédiaire, travail sur des

chantiers, réunions hebdomadaires d’information, réception sur des lieux d’accueil, séances

de formation ou d’information sur la santé…). Nous avons pris le parti de saisir ces occasions

pour rencontrer les usagers « en situation » et le plus souvent collectivement, quitte à

prolonger ces rencontres par des entretiens individuels, quand le contexte permettait que cela

se fasse aussi naturellement que possible. Nous espérons avoir ainsi réduit le risque d’artefact

produit par les similitudes entre les conditions de l’interview et celles de l’entretien ordinaire

entre le professionnel et l’usager qui, dans les deux cas, se traduisent par une relation

asymétrique, en face à face.

Dans une première partie de ce rapport, nous présenterons les angles variés sous lesquels les

acteurs se sont emparés, en fonction de leurs positions et de leurs expériences, de la

problématique que nous leur proposions. Dans la deuxième partie, nous exposerons les formes

d’implication de chaque catégorie d’acteurs confrontés aux interactions entre la santé des

personnes en insertion et l’accès à l’emploi. La troisième partie présentera à titre d’illustration

des expériences locales qui nous ont paru significatives. Le dernier chapitre nous conduira à

risquer quelques propositions.

                                                          
6 De 90 minutes à trois heures, avec un mode de 2 heures, 2 heures 30, ces entretiens se sont déroulés librement,
en général sur la base de l’exposé de notre problématique et, pour la seconde phase de l’étude, sur  celle d’un
rapport intermédiaire que nous avions systématiquement envoyé dès la prise de contact, ce qui présentait
l’avantage notable de permettre aux structures de désigner l’interlocuteur le plus intéressé et le plus apte à nous
répondre.
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Les terrains d’enquête

Les critères que nous avons adoptés pour la sélection de nos terrains ont combiné la prise en

compte des conditions sanitaires et sociales locales (que nous voulions contrastées), le

repérage préalable d’initiatives locales et des considérations pratiques (accessibilité, présence

sur place de correspondants nous permettant de mener l’enquête dans les meilleurs conditions

possibles).

Zone A : Paris

La forte concentration de population et d’acteurs, ainsi que la facilité en termes de

déplacement invitaient naturellement à mener une partie de l’enquête en région parisienne.

L’Île-de-France, même en éliminant les effets de structure par âge (il s’agit d’une région

jeune) figure parmi les régions françaises à mortalité relativement faible. A Paris même, les

indicateurs sanitaires sont assez bons. Le taux comparatif de mortalité générale7  y est pour les

hommes de 9,3‰ contre 11,5‰ sur la France entière et, pour les femmes, de 5,6 ‰ contre

6,4 ‰. Quant à l’indice comparatif de mortalité prématurée8, s’il est de 103,7 pour les femmes

(sur une base de100 France entière), il n’est que de 88,5 pour les hommes.

Cependant, certaines pathologies comme le SIDA y sont particulièrement présentes. Compte

tenu de son incidence chez les toxicomanes d’une part, et dans la population étrangère d’autre

part, ce phénomène produit des cumuls de handicaps sanitaires et sociaux importants en

matière d’insertion et d’emploi.

En revanche, on y repère de façon générale un taux assez bas de mortalité dite « évitable »9,

qu’il s’agisse de la mortalité « évitable » liée aux risques individuels (consommation

excessive d’alcool et de tabac, violence…) ou de mortalité « évitable » liée au système de

soins. La faiblesse relative de la surmortalité liée aux risques individuels est d'autant plus

remarquable que, généralement, au moins en ce qui concerne les hommes, les fortes

concentrations urbaines constituent un facteur d’exposition particulière.

                                                          
7 La mortalité générale représente l'ensemble des décès quelle que soit la cause. Le taux comparatif (ou taux
standardisé direct) est le taux que l'on observerait dans la région si elle avait la même structure par âge que la
population de référence (population de France métropolitaine au recensement de 1990).
8 L'indice comparatif de mortalité (ICM) est le rapport du nombre de décès observé au nombre de décès qui
serait obtenu si les taux de mortalité par sexe et âge étaient identiques aux taux nationaux. La mortalité
prématurée concerne les décès avant 65 ans.
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D’autre part la région parisienne se caractérise par un niveau de vie de sa population

supérieure à la moyenne. Mais le taux de chômage y est aussi supérieur à la moyenne

nationale et le coût élevé de la vie (notamment du logement) accroît l’effet de fortes disparités

dans une ville où, au début 2004, 54 000 personnes percevaient le RMI.

Par ailleurs, au-delà même du phénomène de forte concentration urbaine, le centre de Paris

draine (et sans doute fixe) toute une population attirée par les services attendus des multiples

structures, notamment associatives, qui y sont actives. En 1999, une enquête de l’INSEE et

des CAF recensait ainsi 194 880 Parisiens à bas revenus parmi les allocataires des CAF. Ce

chiffre donne une idée de l’échelle des problèmes que les professionnels de l’action sociale

aussi bien que de la santé rencontrent sur Paris.

A partir des contacts pris avec trois agences locales de l’emploi et deux Missions Locales

ainsi qu’avec leurs partenaires, nous avons pu nous intéresser aux formes de coopération

qu’elles développent pour les affronter.

Zone B : dans un département riche, un quartier populaire d’une grande ville et un

bassin d’emploi rural

Ce département où la DRASS avait manifesté son intérêt pour notre problématique,

notamment dans la perspective du lancement des PRAPS10 de deuxième génération, nous a

intéressé du fait qu’en dépit d’une relative prospérité, il y subsistait localement des poches de

chômage et de grande pauvreté importantes. D’autre part, la situation sanitaire y apparaît à

certains égards assez dégradée : si un taux relativement élevé de mortalité générale renvoie à

la surmortalité des personnes âgées, à relier en premier lieu à des habitudes alimentaires, on y

relève un taux élevé de mortalité « évitable » liée aux carences du système de soins ; la part de

mortalité « évitable » liée aux risques individuels y est en revanche assez faible.

L’un des territoires choisis y sera donc un quartier caractérisé notamment par un taux de

chômage supérieur à 20% et un nombre important d’habitants touchant le RMI. L’intérêt de

ce quartier vient aussi du fait qu’il est inclus dans une zone où un PLIE11, en lien avec un

                                                                                                                                                                                    
9 Concept développé à partir d’indicateurs privilégiés pour l’analyse des dysfonctionnements à l’intérieur d’un
système de santé et de prévention (Cf. Atlas de la Santé en France, Gérard Salem, Stéphane Rican, Eric Jougla,
Editions John Libbey Eurotext, 1999)
10 Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
11 Plan local pour l’Insertion et l’Emploi
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Grand Projet de Ville associant l’État et les collectivités locales, s’efforce de mobiliser

l’ensemble des acteurs de l’insertion et de la politique de l’emploi et de coordonner leur

action.

Un bassin d’emploi rural présente, quant à lui, sur le même département, les particularités

d’une zone semi-montagneuse12 : difficultés en matière de transport et besoin de moyen de

locomotion autonome (sauf initiative locale pour y suppléer) ; enclavement l'hiver de

certaines communes ; accès aux soins plus difficile qu’en ville ; moins grande autonomie des

jeunes par rapport à leur parents et plus grande emprise de la famille ; « code de vie »

impliquant un « regard social » plus pesant, ce qui représente un obstacle à l’accès au parc

locatif privé des personnes en insertion ; employeurs plus rares, mais mieux identifiés ;

bénéficiaires des services sociaux moins nombreux et mieux connus et auxquels il est possible

de consacrer plus de temps pour les accompagner… et les contrôler !

Traditionnellement, la situation de l’emploi y était meilleure que dans les autres bassins

d’emploi du département (au 3ème trimestre 2001, le taux de chômage était par exemple de 5%

contre 6,8% dans le bassin du chef-lieu13), mais de même que l’écart se réduit entre la région

et le reste de la France, l’avantage de cette zone par rapport au reste du département diminue :

l’évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi (mesurée en juin 2003) était de

+ 22% contre 14% pour l’ensemble du département14.

Zone C : un canton sinistré

Tous les indicateurs y sont au rouge, aussi bien sur le plan social que sanitaire.

La situation dans le département semble offrir une bonne illustration du rapport étroit entre

l’état de santé de la population et la situation sociale en tant que région agricole ayant vu

péricliter un tissu de petites industries : la pauvreté est y importante, les médecins

relativement peu nombreux et les habitudes de vie n’y seraient pas des meilleures, au regard

de la santé ; les effets de l’alcoolisme y sont ainsi particulièrement marqués.

Les taux de chômage et de mortalité y (et notamment celui de mortalité « évitable » ainsi que

la mortalité par suicide ou par alcoolisme) sont sensiblement supérieurs au niveau national ;

l’indice comparatif de mortalité prématurée y est parmi les plus élevés de France.

                                                          
12 Dans le corps du texte, nous la désignerons comme la zone B2, la zone urbaine étant la zone B1.
13 Source Observatoire régional emploi formation
14 Source DTREFP
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Ces traits sont particulièrement marqués dans le canton où l’enquête s’est déroulée : on y

recensait, en 2001, 56 ‰ d’allocataires du RMI (contre 36‰ en moyenne régionale) ou

encore 53 ‰ d’allocataires de l’AAH (contre 26 ‰ pour l’ensemble de la région)15. Sur le

plan de la santé, on y note aussi un taux de mortalité par cirrhose alcoolique de 34,5 pour

100 000 (contre 19,4 en moyenne régionale).

Par ailleurs, si le taux de mortalité générale est identique à celui du département, les taux de

mortalité « évitable » et de mortalité prématurée y grimpent encore d’un cran en atteignant

respectivement 20 et 34,5 pour 10 000 (contre 14 et 27 dans la région). En revanche, la

consommation de soins (et particulièrement les dépenses pour consultation de spécialistes) est

des plus faibles, les hésitations à se rendre chez le médecin semblant tenir selon certains

observateurs de raisons mêlant un rapport « rude » à la souffrance et des considérations

financières.

Il reste que dans cette zone en grande partie rurale et sans grande concentration urbaine (le

chef-lieu de canton ne compte lui-même qu’un peu plus de 10 000 habitants), les chiffres en

valeur absolue sont toujours assez bas et on retrouve à cet égard certaines caractéristiques de

l’autre zone rurale étudiée liées à la quantité relativement modeste de dossiers à suivre et à la

carence de certains services, notamment le transport.

Zone D : l’activité associative dans une ville relativement préservée

Par rapport à la zone précédente, cette ville offre un visage contrasté dans la mesure où les

conditions sanitaires et sociales y sont globalement bien meilleures.

Le taux de chômage du département n’était en décembre 2001 que de 7,5 %. Malgré une

rapide progression, il demeurait au premier trimestre 2004 inférieur à celui de la France

entière. La situation sanitaire de la région est plutôt favorable, avec un taux comparatif de

mortalité générale proche du niveau national. En outre, cette moyenne recouvre de grandes

disparités dans le département : dans la ville étudiée, où le réseau d’offre de soins est dense, il

est inférieur de 10% à la moyenne française ; quant à l’indice comparatif de mortalité

prématurée, il n’y est que de 87,9 pour les hommes et 95,5 pour les femmes.

En outre, un grand nombre de structures associatives y offrent à maints égards un modèle des

ressources de l’action locale dont la présence a été déterminante pour la sélection de ce

terrain.

                                                          
15  Source : CRI (Croisement des Informations Régionalisées).
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I.- Une problématique communément admise qui donne lieu à des

positionnements divergents

Une acception large de la notion de santé

À toutes les phases de notre enquête, en dépit de la diversité de nos interlocuteurs et quelles

que soient les zones d’enquête, il nous est apparu qu’un accord assez général se faisait sur une

approche des problèmes de santé renvoyant à une conception proche de celle qu’exprime la

définition de l’OMS selon laquelle la santé correspond à « un état de complet bien-être

physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou

d’infirmité ».

Sous cet angle, l’assertion selon laquelle la situation des personnes « très éloignées de

l’emploi » présente une dimension « santé » est d’ordre tautologique et les pilotes de l’action

publique, tout comme l’ensemble des acteurs de l’insertion, contesteraient difficilement la

nécessité de la prendre en compte. De fait, le travail social, y compris dans sa composante

santé est de moins en moins l’exclusivité des travailleurs sociaux. C’est le sens de

l’observation émanant d’un organisme de formation :

« On a de réelles difficultés de santé sur des stagiaires : on a eu des gens qui avaient le
sida, on a eu des gens qui avaient des hépatites, on a eu des gens avec des problèmes
d’alcool ou de drogue - plus avec les jeunes. On a eu des femmes battues ; on a eu des
problèmes psys. Mais, là, les problèmes psys, c’est tellement vaste, et tellement
énorme.(…) On voit au fur et à mesure des années : moi j’ai l’impression qu’on faisait
80% de formation et 20% de social, et aujourd’hui j’ai l’impression qu’on fait 80% de
social et 20% de formation ».

C’est pourquoi, pour l’essentiel, nous n’aborderons pas la question de la relation entre la santé

et l’insertion sociale et professionnelle sous l’angle de la pathologie ou du handicap dont

l’identification peut conduire à la reconnaissance d’une incapacité où à l’accès à un dispositif

ad hoc. Nous nous intéresserons plutôt à cet entre-deux où le mal-être, sans être

institutionnellement défini, est perçu comme un frein pour l’insertion,  à travers toutes ses

manifestations : conduites addictives, agressivité, symptômes dépressifs, « démotivation »,

instabilité, « dégradation de l’image de soi », etc.

En raison même de l’indétermination de cet entre-deux, la relation entre santé et insertion

professionnelle sera diversement traitée selon les contextes, chaque intervenant portant sur les

enchaînements des causes et des effets un regard qui lui est propre et déployant aussi sa

propre gamme de qualifications : maladie, trouble,  incapacité, comportement…
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Mais, pour la plupart des acteurs, il s’agira surtout de sortir d’un cercle infernal. Ayant

parfaitement intégré l’évidence d’une interaction entre santé et insertion sociale, ils évitent de

se poser la question de « la poule et de l’œuf » : est-ce la santé qui est un obstacle à l’insertion

ou les problèmes sociaux qui rendent malade ?

Au demeurant, il ne s’agit là que d’un aspect d’une relation plus générale entre santé et

situation sociale. Sans parler d’insertion sociale, le rapport (2002) du Haut Comité de la Santé

Publique sur la santé des Français (HCSP) indiquait que « la différence d’espérance de vie à

35 ans, entre un ouvrier et un cadre, atteint 6,5 années ». A la DGS16 même, le système de

santé français est d’ailleurs décrit comme un système évoluant vers « plus d’excellence » mais

qui est du même coup un système « de plus en plus élitiste, qui profite de plus en plus aux

couches sociales les plus informées,  (…) notamment dans le domaine de la prévention », ce

dernier aspect représentant, d’un point de vue social, le point faible d’un pays pouvant faire

par ailleurs état de conditions relativement bonnes en termes de couverture.

A fortiori, chacun conviendra facilement de l’effet délétère produit par de longues périodes de

chômage, y compris en matière de troubles organiques et fonctionnels. Dans le même temps,

personne ne mettra en doute le fait que le mal-être est un obstacle à l’insertion

professionnelle. Dans les structures d’insertion par l’économique, on rencontre ainsi des

salariés qui n’imaginent pas de dissocier le soin du travail : « Je ne ferais pas l’un sans

l’autre ».

Les choses se compliquent pourtant dès lors que ce mal-être est considéré sous l’angle des

comportements qu’il induit ou des capacités qu’il limite. Or c’est bien de ce point de vue que

le travailleur social en vient assez naturellement à se placer quand il se demande s’il peut

présenter quelqu’un à un employeur ; de même pour l’employeur quand il doit décider s’il

embauche quelqu’un dans son entreprise, fût-elle d’insertion.

Les discours très divers qui nous ont été tenus à cet égard, bien loin de pouvoir faire

clairement la part entre les difficultés d’emploi, les problèmes sociaux et les problèmes de

santé, mêlent de façon quasi inextricable :

- la qualification, renvoyant à la situation du marché de l’emploi et éventuellement à la

nécessité de la formation ;

- la situation sociale, incluant les questions de logement et les problématiques familiales ;

                                                          
16 Direction générale de la santé.
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- la santé, souvent mise en cause, mais difficile à appréhender en dehors des cas avérés

d’alcoolisme et de toxicomanie ou du repérage d’un handicap certifié.

Ainsi un élu local de zone rurale évoque en ces termes les traits, selon lui, des salariés de deux

structures d’insertion par l’économique dont il est par ailleurs président :

« Ce sont des gens, pour certains, qui ont déjà travaillé et qui ont fait partie d’une
vague de licenciement, qu’on n’arrive plus à recaser ; qui ont une très faible
formation, c’est-à-dire qu’ils sont des manuels, et à partir du moment où on leur
demande de faire un travail un peu qualifié, disons qu’ils ne sont peut-être pas à la
hauteur pour assurer ce type de fonction. Il y a quelques personnes aussi qui ont des
difficultés à se tenir debout, parce que, un jour, ils ont eu un accident ; nous avons
aussi un public - homme toujours - qui a un problème d’alcool, ou de drogue, mais
généralement et principalement celui de l’alcool. Ce sont des gens qu’il faut traiter
comme ayant une maladie, mais ce sont des gens qui traînent des casseroles et dans
cette région, très rurale, ils sont connus, et un employeur est très hésitant à les
embaucher. D’autant plus qu’il se sent lui-même responsable si un jour quelque chose
se passe. Donc c’est ce type de public. Nous avons aussi des gens qui sont proches
d’une structure protégée, atelier protégé ou même CAT. D’ailleurs, il y a quelques
personnes qui sont passées par notre entreprise, qui ont été orientées vers un CAT, pas
assez handicapées pour rejoindre la structure protégée, mais trop handicapées pour
travailler dans le milieu normal de l’entreprise.  Et puis nous avons une équipe de
femmes, malheureusement relativement réduite parce que nous n’avons pas beaucoup
de travaux que nous pouvons leur proposer, mais, pour elles, les problèmes sont
essentiellement sociaux : ce sont des femmes qui sont veuves ou qui se retrouvent du
jour au lendemain avec des enfants à charge, et qui effectivement n’avaient pas
d’emploi attitrés, donc pas de qualification,  certaines, même, qui n’ont pas le permis
de conduire ».

Dans ces conditions, trois options s’offrent aux intervenants :

- reconnaître le handicap et orienter la personne vers la COTOREP, puis vers des filières et

des structures adaptées (voire faire constater une inaptitude au travail) ;

- accorder la priorité au traitement du problème de santé en considérant que la personne est

trop « éloignée de l’emploi » pour envisager une autre option (quitte à masquer ou

atténuer ce choix par l’enchaînement des activités occupationnelles et des stages à

vocation plus ou moins pédagogique) ;

- miser sur l’accès (ou le retour) à l’emploi, en passant éventuellement par l’étape de la

« formation qualifiante ».

Un de nos interlocuteurs, jadis impliqué dans la réflexion ayant abouti à l’institution du RMI

fait valoir l’enjeu :

 « C’est Maisondieu qui raconte ça, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé et
qui fait des consultations. Il a ouvert sa porte à des bénéficiaires du RMI et
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effectivement, il dit : “moi, en tant que psychiatre -  la difficulté que j’ai - j’ai quelqu’un
qui vient, qui va très mal, au point que je me dis : il va se suicider ou je ne sais pas
quoi, il va extrêmement mal, je ne sais pas si c’est un désespéré ou un déprimé. (…) Si
c’est un désespéré, je lui trouve du boulot, il va bien et c’est terminé ; si c’est un
déprimé, il faut que je lui donne des médicaments. Mais comment je trouve ? (…) Les
symptômes cliniques, finalement, on ne sait pas les distinguer ; dans un entretien, c’est
extrêmement difficile, c’est pratiquement impossible”. (…) Mais il dit en plus : “la
réponse mal adaptée est particulièrement dangereuse, parce que, à un désespéré, vous
lui donnez des antidépresseurs, il n’y a pas de problème : ça lui fait sauter la dernière
barrière pour qu’il saute par la fenêtre grâce aux antidépresseurs ! Donc, c’est
extrêmement dangereux. Et le déprimé, vous le mettez au boulot, ça va accentuer son
sentiment d’échec et lui confirmer que vraiment, il est la dernière des merdes ».

Or, il faut se rendre compte que le choix délicat entre ces trois options implique :

- le travailleur social qui va orienter les démarches dans tel ou tel sens ;

- le professionnel de la santé qui va plus ou moins avaliser cette orientation et

éventuellement la COTOREP à qui la décision revient in fine;

- le conseiller professionnel qui est toujours en position de la confirmer ou de suggérer de

la réviser ;

- l’employeur potentiel à qui il incombe de lui donner ou non une suite ;

- et bien entendu la personne elle-même.

Chacun va se déterminer dans ses choix à partir d’un ensemble de considérations dont, au-

delà des conceptions personnelles et des positionnements professionnels, les aspects

institutionnels (et financiers) ne sont pas absents.

C’est ainsi, par exemple, que l’élu local cité plus haut, conseiller général, semble regretter de

voir le budget RMI, à la charge du département, grevé par des cas qui à ses yeux relèveraient

davantage du constat d’un handicap que de l’insertion professionnelle :

« Il y a quelque chose qui s’est crispé entre la COTOREP et le RMI.  Auparavant la
COTOREP reconnaissait parfois l’aspect social, et donnait les 60% d’handicap, et puis
on déclare une inaptitude, et aujourd’hui elle a plutôt tendance à être plus dure et à
dire : que les gens restent dans le dispositif RMI ».

À l’inverse, beaucoup de professionnels prennent garde au risque de stigmatiser les personnes

et de figer des situations en reconnaissant un handicap.

Pour ce qui est de l’articulation des interventions en matière de santé et d’insertion, les

positionnements institutionnels ou professionnels comme les sensibilités particulières

conduisent également à privilégier l’un des deux termes. Si les uns voient plutôt dans le retour

à un état de santé satisfaisant un des résultats, voire des objectifs de l’action sociale, d’autres
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tendent à faire du traitement des problèmes de santé identifiés un quasi-préalable à

l’engagement dans un parcours d’insertion et a fortiori d’emploi, et pointent le risque que l’on

court à forcer le pas quand les conditions de santé minimales ne sont pas réunies. C’est le

propos d’un travailleur social dans une Mission Locale :

« La machine insérante, des fois, elle marche trop vite pour les jeunes en souffrance,
parce que, tout à coup, on va les voir à 23, 24 ans, retomber et alors, là, retomber
grave, parce qu’on a tellement poussé, poussé sur l’insertion que, du coup, la
problématique de souffrance personnelle, on l’a évincée pour qu’elle nous repète à la
figure, et alors avec des hospitalisations, enfin des choses gratinées, et puis quand on
sait aussi que certaines maladies mentales se déclarent entre 18 et 25 ans ! (…) Les
conseillers, ils ne voient pas venir la maladie, eux, ils veulent continuer ; mais des fois
ils proposent des boulots ! Nous, on voit des jeunes en entretien, on dit : “ ça n’est pas
possible ! ” eh bien si, ils vont quand même au boulot, alors cahin-caha, péniblement,
des fois ça marche, mais on sait très bien qu’un jour ou l’autre, ça va nous péter à la
figure ! (…) Il y a des offres et on fout la pression là-dessus ».

Une responsable d’une autre Mission Locale va encore plus loin :

« Il y a deux jeunes, là, que je reçois, moi, parce que la conseillère est malade ; je vous
garantis que ce n’est pas ici qu’ils doivent être, ces jeunes. On ne peut rien faire, rien
faire. Ce sont des jeunes qui auraient besoin d’une hospitalisation, ils sont lâchés
dehors, ils sont dangereux pour eux, et ils sont dangereux pour les autres. (…) Le
problème pour nous, c’est qu’on ne peut pas travailler avec ces jeunes-là, ce n’est pas
notre métier, ce n’est pas notre rôle ».

A l’inverse, certains se demandent s’il n’est pas quelquefois abusif, dans un contexte

économique et social dégradé, de rabattre une difficulté à trouver du travail sur une

problématique de santé, lors même qu’aucun handicap dûment identifié n’a été reconnu.  La

crainte d’un déplacement des responsabilités du contexte environnemental sur les personnes

qui le subissent est ainsi exprimée dans une DDTE :

« Les profils des personnes les plus en difficulté, ces personnes avaient
systématiquement des problématiques de santé, qui étaient soit la cause, soit la
conséquence de leur situation. Alors qu’évidemment aucune de ces personnes n’est
travailleur handicapé et que toutes expriment le souhait de travailler. (…) C’est à dire
que quand on obtient le statut de travailleur handicapé, c’est qu’on obtient la
reconnaissance d’une problématique personnelle. Or ces personnes-là n’ont pas de
problèmes de santé parce qu’elles ont des problématiques individuelles : c’est
l’environnement social dans lequel elles évoluent qui les rend malades ! ».

Dès les années 80, une plaquette de la DIIJ17-DGS mettait d’ailleurs déjà en garde contre la

tentation des intervenants auprès des jeunes en difficulté de leur faire indirectement porter la

responsabilité de leurs échecs en les renvoyant à leurs problèmes psychologiques :

                                                          
17 Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes.
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« On pourrait se demander si, pour une part, les accueillants des Missions Locales, les
formateurs, ne déclinent pas en termes psychologiques des problèmes auxquels ils ne
trouvent pas de réponse. Autrement dit, face à des jeunes errant dans les dispositifs
d’insertion sans trouver d’issue, celui qui fait le métier d’insérer renverrait à celui qui
le met en échec, la charge de la faute. ».

La question est encore posée aujourd’hui dans des termes très voisins dans une entreprise

d’insertion :

« Tous ces gens du travail social classique évacuent de plus en plus la problématique
emploi au profit de la problématique santé. (…) L’assistante sociale dans son  secteur
ou au CCAS18, elle peut débroussailler une situation administrative, elle peut aider à
avoir accès aux droits, elle peut aider dans l’accès au logement - dès qu’on arrive sur
des problématiques emploi, ils sont sans ressources et sans culture, sur ce domaine-là.
Donc ils ont tendance soit à le minimiser soit à considérer que de toute façon le
problème ne se pose pas parce que la personne n’en est pas encore là ou
qu’éventuellement elle ne pourra jamais. Et, en plus, quand la personne met en avant
des problématiques de santé, eh bien, on saute dessus parce que c’est une
problématique qu’on connaît, sur laquelle on pourra s’investir ».

En réalité, il s’agit de résister aussi bien à la tentation de médicaliser les problèmes sociaux

qu’à celle de faire l’impasse sur l’obligation de soins. C’est ce double écueil que désigne le

professeur A. Lazarus, auteur du rapport « Une souffrance qu’on ne peut plus cacher » qui fait

aujourd’hui couramment figure de référence essentielle, quand il évoque devant des agents de

l’ANPE (ce n’est sans doute pas un hasard)  les réflexions qui ont conduit à l’élaboration de

ce rapport :

« Fallait-il intégrer la dimension « santé » pour ce qui était un projet global de
quartier ? En ce qui me concerne, je pensais que ce n’était pas en médicalisant la
pauvreté, le manque de formation, les regards qui mettent à distance, les zones de
chômage par rapport au reste du département, qu’on ferait avancer les choses. Et, plus
grave encore, on laisserait croire qu’il y a là des solutions. En enfouissant les
déterminants, on enfouirait la lecture des problèmes, on en ferait des symptômes
médicaux, au lieu de les traiter comme des problèmes sociaux et politiques. (…) Moi, en
même temps, je dis attention : c’est parfois plus facile de faire du social que d’aller
s’affronter dans l’espace de la médecine. Lorsqu’un médecin dit que c’est un problème
social, c’est peut-être vrai, c’est peut-être un discours politique, mais ce peut être aussi,
tout simplement, qu’il n’a plus les épaules assez larges pour “prendre en charge” ?
Autant la médecine et la psychiatrie doivent, à mon avis, s’ouvrir largement vers le
social, autant il ne faut pas non plus prendre ce prétexte pour arrêter de faire de la
médecine, parce qu’un certain nombre de gens font de la technique et ne supportent
plus de faire de la médecine » 19.

                                                          
18 Centre Communal d’Action Sociale
19 A. Lazarus : Bien-être, mal-être, maladie et santé, in « Des passeurs hors du commun, souffrance et troubles
chez les  agents de l’ANPE », Syllepse et SNU-ANPE, 2001, p.47.
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C’est pourquoi un certain nombre de structures affirment quand même vigoureusement à

travers leur mode d’intervention la nécessité d’une approche globale de la personne et

réfléchissent aux moyens d’avancer en même temps sur la santé et sur l’insertion. Proposer

très tôt aux personne en insertion des examens médicaux et, si nécessaire, des soins, comme le

suggère le chargé de mission RMI d’une municipalité, irait dans ce sens :

« L’idée serait de faire qu’il puisse y avoir à un moment, pour ces personnes, et si
possible en amont de leur introduction dans l’activité, un regard sur leur état de santé,
et éventuellement un conseil, une orientation vers un médecin de quartier. (…) Il serait
utile qu’elles reprennent contact avec leur médecin traitant et que l’on puisse associer à
la reprise d’activité les soins, réintégrer les personnes dans un réseau de soins ; c’est
plus une proposition qui leur serait faite que quelque chose de contraignant ».

Quoi qu’il en soit, même si la constatation d’un mauvais état de santé n’est pas assimilée à

l’identification d’une pathologie, la difficulté de tracer une ligne de partage entre le sanitaire

et le social crée le besoin des intervenants sociaux de s’appuyer sur le « diagnostic » d’un

professionnel de la santé, qu’il s’agisse d’un médecin ou, pour tout ce qui relève de la

souffrance psychique, d’un psychologue.

L’importance et la spécificité des problèmes psychiques parmi les problèmes de santé

rencontrés mettent en effet cette dernière question au cœur des débats.

Pour certains médecins, la tendance à aborder systématiquement les problèmes de santé sous

l’angle psychique est d’ailleurs excessive, notamment quand on est face à des jeunes :

« Qui dit médecine de l’adolescence en France pense essentiellement à la santé
mentale. On va vous dire qu’elle est insuffisante, c’est vrai ; il n’y a pas assez de
psychologues et de psychiatres, c’est possible. Je trouve qu’il y en a vraiment beaucoup
et dès qu’un jeune est un peu agité, ne dort pas, fume, on l’envoie chez le psy. Ce qui est
une violence supplémentaire qui lui est faite. À aucun adulte qui commencerait à ne pas
aller bien, on ne commencerait pas par dire : “on t’envoie chez le psy” ! On dirait :
“va voir un médecin et puis on verra après”.

Au demeurant, cette réflexion s’inscrit dans un débat interne au milieu médical beaucoup plus

large et qui oppose aux psychologues le point de vue positiviste d’un médecin hospitalier :

« Il y a toute la psychiatrie qui, à mon sens, va voler en éclats avec toutes les
découvertes de neurobiologies et d’imagerie cérébrale. (…) De toute façon, le psy, c’est
en deuxième position. Quand quelqu’un arrive aux urgences, même quand c’est un
diagnostic psychiatrique avéré, un malade que l’on connaît, il est tenu d’être examiné
par un généraliste pour éliminer une cause organique avant d’être examiné par le psy.
Systématiquement. Voilà : il est fou, mais il peut s’être cassé la gueule et faire un
hématome »
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Là encore, il s’agit de faire la part des choses. Un psychiatre chargé de mission

Insertion-Santé dans une DDASS l’explique :

« Je crois que tout existe. Il y a effectivement des gens qui au départ n’avaient pas de
problèmes psychiatriques, et qui décompensent réellement parce qu’ils ont perdu leur
emploi, qu’ils ont perdu beaucoup de choses et dans ce cas-là, ça n’est pas en leur
donnant un antidépresseur qu’on aura tout réglé mais plutôt en les aidant à se
réinsérer ; il y  a quand même, à situation égale, des gens qui craquent et d’autres qui
ne craquent pas, donc il y a peut-être un plus grande fragilité et en tous cas une fois que
les gens se sont retrouvés en situation d’être chômeurs, Rmistes, c’est une réelle
souffrance qui demande, je pense à être entendue, pour les aider à se réinsérer, donc
ça, ça n’empêche pas bien sûr de les aider de façon pratique à retrouver emploi,
logement tout ce qu’ils ont pu perdre, mais je crois que le soutien est nécessaire sinon
la dégringolade peut se poursuivre ; et puis il y a par ailleurs des gens qui se trouvent
exclus du fait de leur pathologie mentale et là le problème est bien psychiatrique
même s’ils apparaissent dans les cohortes des demandeurs d’emploi, des Rmistes ».

Chacun va donc devoir procéder à sa propre évaluation au niveau qui est le sien pour tenter de

saisir où se situe le nœud du « problème de santé » qui émerge à un moment donné. Ainsi

dans une entreprise d’insertion :

 « Quand on n’a pas travaillé depuis longtemps, au bout de huit jours, on est lessivé.
(…) Le problème de santé est un moyen de sauver la face : on dit qu’on a un problème
de dos, alors qu’on a un problème de fatigue générale. (…) Il y a des gens qui étaient
certains d’être très forts et qui n’y arrivent pas. Ils ne peuvent plus accepter de ne plus
être ce qu’ils ont été ».

Un médecin a recours à un autre concept qui rend bien compte de cet espace où l’on ne se

situe ni dans le champ de la maladie ni dans celui de la santé :

« Il y a quelque chose qui est souvent ignoré, au plus bas, il y a le marasme. J’ai un
exemple typique : un jeune chômeur, 30 ans, il vivait chez sa sœur qui lui faisait à
manger. J’étais le médecin de la famille, je soignais surtout la sœur qui devait tenir le
coup à tout prix. Lui, il avait des anxiolytiques, des somnifères, mais il avait un autre
médecin. Chômeur de longue durée, il était assis sur le lit ; je pense que la nuit il était
allongé, ensuite il s’asseyait ! C’était rigoureusement comme cela, ce n’est pas une
caricature : il faisait pendre les jambes sur le rebord du lit et il allumait la télé et la
journée se passait ainsi, plus la becquée que lui donnait sa sœur, et ensuite il reprenait
la position allongée. Ce n’était pas un débile mental, ce n’était pas un psychotique, à
ma connaissance. Voilà une personne qui pour moi était dans le marasme, il n’était
même pas capable, ou très peu, de se mettre debout. C’est pour cela que j’ai mis cela
au bas de l’échelle, ce n’est pas automatiquement la maladie, c’est comme ça, il y avait
sûrement une raison ».

L’état dans lequel se décrit lui-même un salarié quand il évoque ses 3 ans de chômage ne

nous semble pas rapport :
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« J’avais peur d’être puni comme si j’avais fait quelque chose de mal, je fermais la
porte. (…) Je ne dormais pas avant 4 h-5 h., j’avais des sueurs, j’entendais des bruits,
je restais devant la télé, mais je ne la regardais pas, je fumais 4 à 5 paquets par jour ;
ensuite, je dormais jusqu’à midi  ».

S’il n’est pas facile de décider où finit la santé et où commence la maladie, le vrai problème

est donc celui du type de compétence au nom de laquelle peuvent intervenir tous ceux qui,

dans un parcours, doivent procéder à des orientations. C’est celui qui est pointé dans une

PEA20 qui propose de s’en tenir à une règle simple consistant à laisser aux médecins

généralistes la responsabilité de ces orientations :

 « Si on rencontre un problème psychologique, on oriente vers le médecin traitant qui
oriente vers le psy. De quel droit peut-on envoyer quelqu’un vers le psy ? De quel droit
orienter alors qu’on n’est pas formé pour ? ».

Il reste encore à faire partager aux personnes concernées le diagnostic porté sur leur état de

santé. Tout accord sur un projet d’insertion s’avérerait à défaut impossible. Or, ce n’est pas

toujours le plus facile.

Comment aborder les questions de santé ?

L’évocation des problèmes de santé, si elle ne vient pas de la personne elle-même, est en soi

problématique. Dans bien des cas, les travailleurs sociaux et les conseillers professionnels se

heurtent à la dénégation que suscite la traduction des difficultés d’insertion en termes de

handicap ou de santé, et notamment de santé psychique.

Certains notent ainsi les réticences fréquentes des personnes auxquelles est proposé un

passage en COTOREP, en dépit des avantages concrets que présente le statut d’handicapé.

Derrière la crainte de la stigmatisation, ce refus traduit un réflexe de dignité.

La chose est encore plus claire en cas d’alcoolisme, de toxicomanie, ou simplement de

problèmes psychiques. De fait, auprès des personnes concernées, la seule évocation de

l’utilité qu’il y aurait à s’adresser à un « psy-», quelle qu’en soit la variété (-chiatre,

-chologue, -chothérapeute) déclenche presque infailliblement le syndrome du « je-ne-suis-

pas-fou » d’autant que certaines expériences, souvent anciennes (remontant en particulier à

l’enfance), ne font parfois qu’amplifier les réactions de rejet. De fait, lors des rencontres avec

des usagers, les lieux communs sur les psys, de l’ordre du « j’avais l’impression que c’était

lui qui était fou », n’ont certes pas manqué de s’exprimer, tandis que les bilans

                                                          
20 Permanence emploi-adulte
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médico-sociaux pouvaient susciter la remarque : « Ils vous regardent de travers comme si on

était des animaux ». Bien entendu, plus l’approche en termes de santé est marquée par des

formes de contraintes, plus ce rejet est fort. Une femme rencontrée dans une « Boutique

solidarité »21, très sensible à la « violence du système » (elle a été en hôpital psychiatrique)

l’exprime ainsi : « Dans les pays pauvres, on n’envoie pas les pauvres à l’H.P ; dans les pays

riches, on dit que c’est de leur faute, on les infantilise ».

Le référent RMI d’une agence locale pour l’emploi pose ainsi la question :

« Il n’y a pas forcément un élan de la part des personnes vers des démarches de soins
parce que ça n’est pas la priorité, parce que des fois on peut entendre un déni de la part
de la personne. (…) Comment faire passer le message auprès de la personne qui n’est
pas forcément dans cette optique-là ou qui ne comprend pas l’intérêt parce qu’elle ne
connaît pas ou qu’elle ne sait pas, ou différents motifs ? (…) Chacun est libre de sa
personne et les questions psychologiques sont très difficiles à faire émerger chez les
personnes ».

Une assistante sociale dans une régie de quartier fait état de son expérience en la matière :

« On avait comme ça mis en place des permanences d’un infirmier psy, ici, une fois par
mois. On avait voulu tenter quand même pour voir ce que ça donnait. Alors, le but
c’était d’amorcer une démarche, de faire en sorte que les personnes prennent
conscience : “effectivement, je ne vais pas toujours très bien dans ma tête, oui, j’ai des
soucis, des idées un peu noires, l’alcoolisme, la toxicomanie, et puis ma femme,  ça ne
va pas…”, etc. etc. C’est leur faire mettre le doigt sur les choses qui clochent, amorcer
une démarche pour poursuivre après, en dehors cette fois, un suivi qui sera, on le sait,
de bien plus longue haleine parce qu’une thérapie ça dure, ça peut durer des années et
ça, on ne peut pas le proposer.(…) Toujours est-il qu’il y en avait très, très peu qui
osaient faire la démarche, parce que je reste à peu près persuadée qu’en nombre de
personnes qui auraient bien voulu, à mon avis, ça aurait été largement au-dessus du
nombre de gens qui ont vraiment osé faire la démarche, parce qu’il y a le regard des
autres, et puis le psy ça veut dire, qu’on est dingue alors déjà il faut  assumer. Du coup,
ça n’a pas été très, très concluant ».

Dans les zones rurales, la démarche en direction d’un psychologue est sans doute encore

moins évidente. Un agent territorial fait valoir comment il pourrait être, selon lui, intéressant

de tenter de s’y rapprocher du public « cible » en allant à lui et en ne se contentant pas, pour

le travailleur social, de l’envoyer voir un psychologue, et pour celui-ci, d’attendre :

«  Je crois aussi qu’à un moment donné, parce que les personnes n’iront pas non plus
parce qu’il est dans un bureau, il faudra peut-être aller se présenter au domicile, avec
un travailleur social. Lors d’une visite à domicile, le psychologue pourrait très bien être
présenté. Pas faire son travail au domicile de la personne mais au moins dire ce qu’il
est, comment il travaille. (…)  Ça ne veut pas dire qu’il faut systématiser ça, mais je
pense que pour le lancement, pour se faire connaître des gens, il faut créer un peu cette
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confiance par rapport à un professionnel, parce qu’après les gens vont parler : “ tiens
j’ai rencontré quelqu’un, il est très bien, tu devrais y aller voir ” ; après, le bouche à
oreille fonctionne bien ».

 Il faut aussi tenir compte du fait que la résistance au suivi psychologique a aussi une

dimension sociologique : le psychologue est encore fréquemment un Objet Soignant Mal

Identifié dans les classes populaires et beaucoup de personnes accoutumées à ne pas être

l’objet d’une grande considération, en particulier parmi les jeunes, ont de toute façon le

sentiment que leur état psychique ne mérite pas l’intérêt qu’on semble lui porter et que s’ils

vont mal, c’est leur problème. Un travailleur social d’une Mission Locale en fait

l’observation :

« Les jeunes, ils pensent qu’ils ne sont pas capables, c’est un truc de bourgeois, le psy,
ça aussi, c’est très fort dans le milieu de la pauvreté, un truc de riches, et il y a des
jeunes en trois entretiens qui disent : “Mais, madame, moi je veux un psy, mais je n’ose
pas le demander parce que, déjà, est-ce que je ne suis pas un peu prétentieux de
demander ça ? ” (… ) Parce qu’ils disent : elle va se moquer de moi, elle ne va pas
perdre une heure avec moi, ma vie, c’est de la merde ; il n’y a pas besoin que quelqu’un
y passe du temps ».

Pour le même conseiller, il ne s’agit d’ailleurs pas toujours de convaincre, dans la mesure où

il n’est pas forcément sans danger d’entamer une telle démarche :

« Alors, après, il y en a certains, on sait qu’ils sont dans de telles souffrances qu’ils ne
sont pas en capacité d’aller parler ; pour ceux-là c’est clair, on va continuer, on va
gérer le quotidien, donc ça, c’est notre boulot, même si on sait que la souffrance
derrière, la gamelle est lourde et, ceux-là, moi, je ne fais pas une orientation psy. Ils ne
peuvent pas encore aller là-bas, ils iront peut-être à 40 ans, ou jamais ils n’iront. Moi,
il y a des jeunes, je comprends qu’ils n’y aillent pas, parce que, même le psy, il ne
soulagera pas la gamelle, franchement. (…) Je crois plus, sur ces parcours-là, à des
conjoints, à des environnements affectifs qui vont faire des déclics. (…) Il y a des
jeunes, ils se retournent, et c’est un abîme derrière leurs pieds, donc il ne faut pas qu’ils
regardent derrière parce qu’alors là ils tombent dans le trou ».

S’ils ne sont pas d’emblée en situation d’aborder le sujet de la santé, il revient aux

professionnels de l’insertion d’apprécier dans quelle mesure, par quel biais et à quel moment

ils sont fondés à le faire lorsqu’ils ont face à eux quelqu’un qui est là pour parler de toute

autre chose : de son envie de travailler, de ses problèmes de logement, de famille, d’argent…

Il leur incombe alors de convaincre qu’une réponse à une demande précise (d’emploi,

d’hébergement, d’allocations), parfois même ponctuelle (quelqu’un qui a besoin d’un secours,

d’une aide pour des papiers à remplir ou qui pose un problème de garde d’enfant…) peut

inclure, à un moment donné, le conseil d’accepter un suivi médical ou psychologique. L’offre

de soins, pour être attractive, doit apparaître ainsi comme un élément ou un complément de
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cette réponse et ne pas faire figure de dérobade en forme d’injonction thérapeutique (“faites-

vous soigner !”) d’un interlocuteur confronté à un problème qu’il ne sait pas résoudre.

En réalité, les professionnels en contact direct avec le public sont nécessairement confrontés

de façon habituelle à cette tension : en face d’eux, ils ont quelqu’un qui, visiblement, ne va

pas bien et qui aura d’autant plus de mal à être en situation d’aller mieux, c’est à dire à

trouver du travail (et plus encore un emploi durable et, dans la foulée de l’emploi, des

ressources assurées, un logement convenable, une stabilisation affective, des perspectives

d’avenir…) qu’il n’y a pas ou qu’il y a très peu d’emplois disponibles, adaptés à un public

fragilisé mais néanmoins soumis à des critères de sélection rigoureux. Face à cette situation,

la dénonciation de l’environnement social ou de conditions d’emploi relève de l’incantation

puisque les moyens d’agir sur cet environnement ou sur ces conditions d’emploi sont limités,

dans un cadre professionnel tout au moins. Mais, d’un autre côté, enjoindre aux personnes qui

vont mal de faire en sorte d’aller mieux (en d’autres termes de se soigner), pour mieux

répondre aux critères de sélection revient à émettre un message plus ou moins subliminal

selon lequel, les problématiques étant individuelles, l’échec serait de la responsabilité de celui

qui l’encourt ; s’il n’est pas explicitement question de « faute », du moins cela peut-il être

entendu comme tel. Or, pour que la personne aille mieux, ou seulement n’aille pas plus mal

encore, c’est précisément cette notion de « faute » qu’il convient en premier lieu d’évacuer en

replaçant les situations d’échec dans leur contexte, local ou général, et en reconnaissant

l’influence des facteurs environnementaux, qu’il s’agisse de l’extension de la précarité ou de

l’augmentation des exigences des employeurs en matière de productivité, y compris dans les

entreprises d’insertion, soumises à la concurrence.

Face à ce dilemme, s’en tenir à la réponse « psy » aux problèmes d’emploi et de souffrance

qui en découlent revient assez facilement :

- soit à poser que l’insertion consiste précisément à se soumettre aux exigences des

employeurs : quand on va bien, on serait en somme davantage en mesure d’admettre cette

réalité et a contrario, le refus de la réalité manifesterait une forme de trouble

psychologique ;

- soit à aider la personne que l’on n’est pas en mesure de faire accéder à un emploi stable à

mieux s’accommoder de sa situation de chômage, de précarité ou de cantonnement dans

les activités occupationnelles».
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Cet infléchissement du travail d’insertion, quand il se produit, va pourtant à l’encontre du

sentiment dominant des usagers eux-mêmes. Interrogés lors de réunions collectives

auxquelles nous assisté sur les obstacles qu’ils voyaient à leur retour à l’emploi et sur la

nature de l’aide que pouvaient leur apporter les structures auxquelles ils avaient affaire, ils se

référaient presque toujours dans leur réponse au contexte économique et social : il ne fallait

rien d’autre que plus d’emplois ou de meilleurs emplois (moins durs, mieux payés…). Le

besoin d’un meilleur accompagnement sanitaire ou même social n’était à peu près jamais

évoqué.

Pour le travailleur social ou a fortiori le conseiller professionnel, poser un problème de santé

que la personne ne met pas elle-même en avant suppose donc de s’efforcer, dans chaque cas,

de bien mesurer les implications de ce choix. Il est ensuite essentiel que le mode

d’intervention du soignant ne démente pas le rapport établi entre engagement dans une

thérapie et insertion. Le psychiatre chargé de mission Insertion-Santé en DDASS attire

l’attention sur ce point :

« Dans certains cas, ça se passe bien en adressant à un psychologue en ville, mais il
faut que ça soit quand même une personne assez proche, bien connue de l’équipe, pour
que ça fonctionne parce qu’il m’est revenu un cas aux oreilles, un peu un cas extrême,
justement l’exemple de ce qu’il faut éviter : une ANPE, qui adresse des gens pour
conseil à une psychologue en ville (alors déjà les gens ne comprennent pas bien d’aller
sonner à la porte où c’est écrit psychanalyste, psychothérapeute) et cette personne met
volontiers les gens sur le divan. (…) Ça m’a été dit par une dame : “Moi j’allais pour
demander un emploi et puis je me suis retrouvée sur un divan, qu’est-ce que c’est que
ça ? De toute façon, on ne met pas les gens sur le divan comme ça : même quand on a
affaire à quelqu’un qui est décidé à entreprendre une psychanalyse orthodoxe, ça
commence par plusieurs entretiens en face à face pour savoir exactement si la personne
a bien compris à quoi elle s’engage ».

Une autre difficulté, surtout, risque de surgir lorsqu’il s’agira de justifier par la dégradation de

l’état de santé le passage de relais à un professionnel de la santé ou le renvoi à une structure

spécialisée : centre médico-social ou association…

Pour certains travailleurs sociaux, il n’y a, en théorie, pas de problème :

« Il peut très bien y avoir un passage de relais qui se fasse progressivement sur un
certain nombre de choses tout en continuant à voir la personne sur d’autres. Ce n’est
pas parce qu’il y a un passage de relais par exemple pour un suivi psychologique,
psychothérapique qu’il ne va plus voir son interlocuteur qu’il a l’habitude de voir pour
le règlement d’autres difficultés ».

Pourtant, il nous est apparu clairement, au fil des expériences dont les praticiens nous

rendaient compte, que les personnes les plus en difficulté, empreintes du besoin de s’ancrer
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dans une relation de confiance, ont tendance à s’instituer leur propre « guichet unique » en

choisissant un interlocuteur privilégié vers lequel ils retournent naturellement : peu importe la

casquette institutionnelle ou l’étiquetage professionnel de leur vis-à-vis ; ils parlent à

quelqu’un à qui ils ont envie de parler, dont ils ressentent positivement la qualité d’écoute, ils

adressent globalement leurs demandes de conseil ou d’appui à une personne en qui ils ont

confiance. Une responsable dans une association travaillant à l’insertion professionnelle des

jeunes en donne un exemple :

« Combien de fois il y a ici des jeunes qui abordent des problèmes de maltraitance, ils
n’ont jamais pu les aborder ailleurs ! C’est abordé ici, comme en Mission Locale, parce
que l’on n’est pas des lieux vécus comme étant le psy, et on est un peu comme des lieux
où on peut s’autoriser à évoquer ce problème-là. C’est aussi parce qu’à un moment, ce
n’est pas avec n’importe lequel des conseillers que les jeunes vont exposer ce problème,
ce sont pratiquement toujours avec les mêmes conseillers et donc, à un moment, on
arrive à savoir que tel conseiller et tel jeune, cela va coller ».

La difficulté vient alors de ce que le « confident » ne sera pas nécessairement celui que

l’institution aura désigné, puisque ce n’est pas forcément avec le psychologue qu’on aura

envie d’évoquer ses problèmes avec ses parents, ni dans un « point d’écoute » qu’on aura

envie de parler, ni même à un conseiller professionnel qu’on jugera nécessaire d’expliquer

pourquoi on se refuse absolument à faire tel ou tel travail. Un médecin du travail reconnaît :

« Parfois, il y a des mots qui font tilt, et c’est vrai que ça n'est pas spécialement le
médecin ; un travailleur social peut le faire tout aussi bien, s’il trouve le bon moment,
s’il arrive au bon moment, s’il trouve la bonne parole. Tout le monde peut être
thérapeute à ce niveau-là ».

Au-delà d’un aspect purement institutionnel, l’inconvénient est que la personne qui hérite en

tant que telle de la confiance que lui témoigne un usager ne sait pas toujours ce qu’il peut en

faire sur un plan professionnel. Le risque d’outrepasser ses compétences au nom de la

confiance dont on est investi, n’est pas, au vu des pratiques courantes des professionnels, le

risque majeur. Un conseiller professionnel auquel l’usager s’adresse comme à un « psy »,

même s’il est touché ou flatté, ne sera pas nécessairement à l’aise avec ce cadeau

embarrassant. Des travailleurs sociaux font par exemple état de leur manque de formation

pour l’approche de la toxicomanie et ont le sentiment que s’ils étaient formés, ils les

aborderaient « de façon plus compétente, avec de meilleurs arguments ».

En outre, non content de se sentir débordé, l’intervenant qui se retrouve dans un rôle qui n’est

pas le sien risque symétriquement d’avoir le sentiment d’une négation des compétences qu’il

revendique dès lors qu’on ne le reconnaît plus pour ce qu’il est. Pour parer à cette confusion,
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tout intervenant s’efforce donc, avec plus ou moins de rigueur, de redistribuer en douceur les

échanges en fonction des aptitudes professionnelles de chacun et en tâchant de faire

comprendre à l’usager, sans laisser se développer chez lui un syndrome abandonnique, qu’il

n’est pas possible de répondre à tous les types de demandes. Il devra aussi veiller, comme le

souligne un médecin du travail, à ne pas laisser s’installer une forme de dépendance :

« Je connais des associations intermédiaires où le travailleur social accompagne la
personne par la main dans toutes les consultations ; ça c’est exagéré, c’est lui qui
récolte l’ensemble du dossier médical et ça je trouve que c’est abuser de la confiance
des personnes, de l’infantiliser comme ça et de participer à tout son diagnostic, à toutes
ses démarches médicales ; bon ce n’est pas la généralisation mais il y a une tendance à
arriver dans ce sens-là. (…) C’est ça, le danger : la personne sera de plus en plus
dépendante de ce travailleur social et ne pourra jamais voler de ses propres  ailes. (…)
Même pour moi, c’est difficile parfois : je me dis que quand la personne revient pour la
troisième fois, il y a quelque chose qui ne va plus, qu’il faut que je fasse attention aussi
à la dépendance qui se crée. (…)  C’est pour ça que c’est bien de travailler en réseau ».

C’est toute la question du partenariat nécessaire à mettre en œuvre pour que la personne ne

soit ni captive d’une relation ou d’une structure, ni ballottée d’une structure ou d’un

« guichet » à l’autre qui est ici finalement posée. Mais avant de traiter des conditions de ce

partenariat, il convient d’apporter quelques clarifications sur l’objectif auquel il tend.

Le piège de « l’employabilité »

« Inemployable », « très très éloigné de l’emploi », « très éloigné de l’emploi », « éloigné de

l’emploi » : la gradation entre ces termes ne saurait masquer la réalité principale : aux yeux,

non seulement des employeurs, mais aussi de nombreux professionnels de l’insertion, le

retour à l’emploi d’une part conséquente des personnes qui demandent à travailler, ne serait

tout simplement pas à l’ordre du jour.

Quatre types de données semblent pris en considération :

- la nature des handicaps, ceux-ci pouvant être liés aux conditions de logement, à

l’origine ethnique, à l’isolement, l’âge, à la présentation extérieure (habillement,

dentition, hygiène, maintien…) et bien entendu, aux manifestations de souffrance

psychique, voire à la présence d’une pathologie ou d’un handicap physique ou mental

clairement identifié ;

- le parcours professionnel et la durée de l’éloignement de l’emploi, une rupture

durable avec le monde de l’emploi représentant évidemment un handicap supplémentaire
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aussi bien au regard des employeurs potentiels que du fait de l’effet déstructurant de

l’inactivité et de la perte de valeur, avec le temps, des acquis professionnels ;

- les dispositions à un moment donné, c’est à dire ce que la personne se sent prête à faire

dans l’immédiat et ce à quoi elle aspire à plus long terme, ou du moins les aspirations

qu’elle exprime.

- Le cumul éventuel de ces handicaps.

Mais il est clair que c’est fréquemment sous couvert notamment de questions de santé que

l’insertion sociale renonce à être également professionnelle.

Sur cette base commune se développent deux discours proches :

Le discours sur « l’inemployable » est centré sur une appréciation un peu tâtonnante, de la

« motivation » (approche psychologisante) ou de la pathologie (approche clinicienne) de la

personne. A terme, il tendrait logiquement, dans le second cas au moins, à orienter vers une

démarche COTOREP. Il se constitue en réponse à des personnes qui, elles, se sentent

employables, alors que les intervenants mettent l’accent sur le fait qu’elles ne le sont pas, au

moins pour le moment.

Le psychiatre chargé de mission Insertion-Santé l’explicite :

« En bureau CLI22 on soumettait des cas de personnes qui n’avaient rien à faire dans le
dispositif RMI, qui étaient d’authentiques malades mentaux et qui se trouvaient dans le
dispositif RMI parce que la maladie n’avait pas été dépistée, pas diagnostiquée, que les
personnes elles-mêmes souvent refusent de se faire soigner. Donc, c’est tout mon
problème, d’arriver à amener aux soins des personnes qui s’accrochent au dispositif
RMI en disant : “Je veux travailler, je veux une vie normale”,  alors que
manifestement les problèmes de santé sont tels que ça n’est pas possible. (…) Il s’agit
de personnes qui refusent de se considérer comme malades psychiatriques. Quelques
unes ont été traitées, mais ont rompu tout traitement, tout suivi, beaucoup ont changé de
région en pensant comme ça tourner le dos à leur passé psychiatrique et on se trouve en
face de personnes complètement délirantes, complètement en dehors de la réalité et, là,
c’est sûr que le problème est avant tout de les stabiliser avant de chercher un emploi,
même si les intéressés eux-mêmes mettent le problème à l’envers et disent :  “j’ai mal
parce que je n’ai pas de travail et trouvez-moi un travail, j’irai mieux”.

Quand une pathologie n’est pas clairement identifiée, c’est souvent le « handicap social », qui

est mis en avant dans le discours de certains travailleurs sociaux :

« On a des personnes qui sont, entre guillemets, sans jugement de ma part, des
“handicapés sociaux”, dans le sens où ils ont de telles difficultés à sortir de chez eux,
de telles peurs, de telles inhibitions, qu’on ne voit pas comment ils peuvent retrouver
comme ça du boulot».
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Les formes de ce « handicap social » qui compliquerait (ou interdirait) l’accès à l’emploi et,

plus encore, le maintien dans l’emploi, seraient d’ailleurs extrêmement variées. Elles ne se

réduisent en tout cas pas aux stéréotypes de « l’inemployable » : l’alcoolique, le toxicomane,

l’instable, le dépressif, le « bras cassé »… Les variantes sont nombreuses. Un responsable de

structure d’insertion cite par exemple un cas qui va à l’encontre de ces images traditionnelles :

« Nous avions aussi des gens qui étaient, je dirais, des caractériels. Il y avait une dame
qui était chez nous ; je pouvais la recommander partout, mais elle n’arrivait jamais à
travailler avec une équipe. Elle était toujours en train de critiquer toutes ses collègues,
etc., etc., mais c’était une travailleuse, une bosseuse. A midi elle s’arrêtait, elle
mangeait rapidement, et à midi un quart, elle rouspétait déjà parce que les autres
n’étaient pas encore au travail. A tel point que ses collègues étaient obligées de dire :
“vous montez en haut, maintenant, dans les cuisines, pour votre heure de repos entre
midi et une heure”. Alors nerveuse comme pas deux. Elle a fait deux ans chez nous, on
a essayé. (…) Elle n’arrivait pas à s’intégrer dans une équipe. Chez nous, on était
obligés de la mettre à part, en bout de pièce ».

Au demeurant, l’invocation de « l’inemployabilité » se réfère toujours, plus ou moins

explicitement à un minimum de qualification requis. Une religieuse, engagée dans

l’accompagnent social fait ainsi remarquer à propos du public qu’elle accueille depuis très

longtemps qu’il était « plus facile de leur donner une pelle et un balai que maintenant de faire

marcher les machines ».

Le discours sur « l’inemployable » s’attache souvent à désamorcer la violence de la

qualification (le terme, si banalisé qu’il soit, a des relents de « bon à jeter ») par un discours

général qui tend à botter en touche en ne fixant plus obligatoirement l’emploi comme objectif

à toute démarche d’insertion. Il tente alors de se raccrocher à des notions de substitution,

telles que « l’activité », dont on fait valoir les avantages escomptés en matière de

« resocialisation », mais qui n’est pas totalement exempte d’ambiguïtés, quant à son caractère

plus occupationnel que dynamique. Et si « l’activité » représente effectivement plus que de

l’occupationnel, faute d’une assez grande clarté sur sa traduction en contrat de travail et sur

les conditions de rémunérations qui lui sont liées, sa promotion pourra prêter le flanc au

soupçon de créations d’emploi au rabais.

Pourtant, en dehors de certains cas d’espèce, la figure de « l’inemployable » se révèle souvent

comme une figure de « l’inemployable » relatif, celui dont on devra concéder que c’est le

marché du travail qui ne lui permet pas de retrouver du travail et qu’en cas de reprise, tout

changerait pour lui. C’est ce qui est reconnu un peu partout, quelque soit le contexte local  et

le type d’interlocuteur.
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L’observation émane par exemple du milieu des structures d’insertion par l’économique :

« Globalement, c’est quand même la société qui génère l’exclusion. On le voit très bien,
il y a deux ans et demi maintenant, quand il y a eu une reprise économique, même les
chantiers d’insertion qui avaient les plus déqualifiés sont arrivés à caser plein de gens.
Comme par hasard, tout d’un coup, ces gens dont personne ne voulait avant, trouvaient
du travail ! Ils étaient assez bons, et puis c’étaient les premiers qui ont été fichus à la
porte quand ça a rebaissé ».

Mais le même constat est fait par un travailleur social intervenant dans le cadre d’un PLIE
dans une autre ville :

« Ce concept d’employabilité - l’ANPE c’est à tour de bras, l’employabilité -, on
l’entend tout le temps, c’est à mon avis une manière d’individualiser et de rendre les
gens responsables de leur détresse. Alors, qu’on sait bien qu’il y a des tas de gens
qu’on considère totalement inemployables, il y a deux ou trois ans quand ça repartait
un peu, on ne posait pas la question de l’employabilité : ils allaient bosser chez Peugeot
en intérim, ils y allaient. Tout d’un coup l’employabilité devient un problème majeur,
mais simplement parce que le marché de l’emploi se tend, c’est tout. Et moi je suis très,
très choqué par ça ».

Et le discours tenu dans une association parisienne en charge de l’accompagnement de

personnes en très grande difficulté sociale n’est pas différent :

« Comme beaucoup, j’attends la reprise économique parce que ça permet de remettre
quelque chose à plus juste niveau par rapport à des personnes qui, dans
l’environnement actuel, ne sont pas inemployables parce qu’ils ne sont pas capables de
bosser mais sont inemployables parce que l’environnement est très difficile et que ça ne
fait qu’amplifier ce genre de difficulté. Ceci dit, à la base, je pense qu’une grande
majorité de ces personnes-là peuvent bosser si, demain, les conditions deviennent
favorables ».

Même là où le marché de l’emploi est le moins favorable, la distinction établie dans une

Agence locale pour l’emploi entre deux approches de « l’employabilité » relativise cette

notion :

« L’employabilité est un terme très largement employé avec une définition très
subjective ou très large ou très floue. L’employabilité pour ce qui nous concerne, je
pourrais la ramener à une expression simple : c’est avoir du personnel qui soit motivé
et mobile. A partir du moment où on relève ces deux éléments de motivation, c’est-à-
dire la mobilité et la motivation à retourner vers l’emploi, on réunit les conditions qui
peuvent réussir un retour à l’emploi à terme. L’employabilité, pour les entreprises,
c’est avoir des compétences ou une expérience ou une formation qui permettent de
pouvoir dire que le marché du travail serait en capacité d’exploiter ces compétences
ou ces savoir-faire, et là nous sommes quelquefois en difficulté ».

Il reste que, même quand il s’articule à un renvoi au contexte économique et social, le

discours sur « l’inemployable » porte clairement en lui une part de renoncement.
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C’est ce qui explique que se soit développée une rhétorique de l’éloignement de l’emploi qui

introduit une dimension temporelle et une notion de « parcours ». Le discours sur les

personnes « éloignées », voire « très éloignées » de l’emploi est a priori plus dynamique et

moins excluant, sans doute aussi moins performatif, dans la mesure où en désignant

quelqu’un comme « inemployable », on contribue aussi certainement à le rendre effectivement

inemployable. L’emploi, ici, n’est donc plus inaccessible, il est tout au bout de la route. Dans

le meilleur des cas, cette perspective temporelle n’exclut pas de saisir les occasions qui

peuvent se présenter en chemin. Une représentante d’une association positionnée sur

l’insertion professionnelle des jeunes ne manque pas de le souligner :

« Il y a des jeunes, avec nos grilles de lecture, pour lesquels on se dit : lui c’est
impossible, on ne peut pas le placer. Nous, on se donne toujours le temps, on a cette
dimension temporelle présente à l’esprit en se disant : il y a toujours une évolution.
(…) Mais on est aussi sur un moment, un déclic, des opportunités, des rencontres avec
les employeurs qui vont faire que tout d’un coup le jeune prend une assise qui fait que
ça fonctionne ».

Le discours sur l’éloignement de l’emploi va insister beaucoup sur l’apprentissage ou le

réapprentissage des « règles » ou d’un « certain nombre de règles ». Il s’agit en général de

règles basiques, répétées un peu partout, quasi rituellement, qui consistent, par exemple, à

prévenir quand on ne vient pas travailler ou à se présenter sur le lieu de travail dans une tenue

jugée correcte. Mais, derrière ces règles, se révèlent aussi parfois, à travers l’obligation de

faire ses preuves, les exigences croissantes posées aux personnes les plus en difficulté. Le

haut niveau de ces exigences est observé par une responsable de Mission Locale :

« Le jeune est là dedans : précarité au niveau travail, au niveau formation, au niveau
santé ; plus ils sont en précarité, plus on leur demande d’être hyper efficaces et
rapides ».

L’ambiguïté de la notion de parcours, avec toutes les étapes décrites comme autant de formes

d’apprentissage ou de réapprentissage qui le jalonnent, est que l’objectif risque de prendre un

caractère virtuel en fonction de la nécessité de s’adapter aux réalités. C’est l’aveu fait d’une

certaine manière dans un organisme de formation :

« On nous demande : à la fin, est-ce qu’ils sont en emploi ? Est-ce qu’ils sont en
formation ? À la limite, au bout de six mois, s’il a réussi à dire bonjour et à enlever sa
casquette, nous, on est contents ».

L’approche en termes d’éloignement de l’emploi, en multipliant les préalables, au nombre

desquels figure le règlement des problèmes sanitaires et sociaux, tend ainsi à rejoindre le

discours sur « l’inemployabilité ». À force d’être décrites comme « éloignées de l’emploi »,
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les personnes sont à nouveau définies négativement. C’est le cas par exemple dans une

Agence Locale de l’Emploi :

« Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler, même un tout petit peu. On
peut se dire que c’est l’objectif final, mais qu’avant ça, il y a d’autres choses à régler,
que ce soit en problèmes de santé, mais aussi familiaux ou de logement ou autres qui
sont parfois lourdes ».

C’est ainsi que les intervenants, dans l’incapacité de définir un parcours rapide et linéaire,

oscillent entre d’un côté l’approche éducative qui prodigue conseils, encouragements et mises

en garde et conduit à rabâcher, à la frontière de la leçon de morale, des principes de bonne et

mauvaise conduite (y compris avec un public adulte), et de l’autre une approche « psy » qui

permet de se défausser de l’objectif-emploi en invitant tous ceux dont on est convaincu qu’ils

ne sont « pas prêts » à l’emploi à s’engager dans un « suivi » au caractère thérapeutique plus

ou moins avoué, quitte à emballer le tout dans la notion générale de « projet ».

En réalité, les structures en charge de la réinsertion professionnelle ont deux voies possibles :

ou, adoptant un point de vue essentiellement fonctionnaliste, elles se calent sur leurs missions

et s’appliquent à mettre à profit tous les moyens qui sont à leur disposition pour que chacun se

retrouve rapidement au mieux dans un emploi, ou tout au moins « casé » dans un stage ou un

quelconque dispositif, sans trop s’appesantir sur la précarité de l’emploi ou les perspectives de

sortie du dispositif ; ou elles s’attachent aux situations d’indétermination pour entamer un

travail de fond, sur la personne davantage que sur son statut, en évitant de s’enfermer dans un

réseau de contraintes, mais en renonçant, du même coup, à se fixer nécessairement un objectif

à court ou moyen terme clairement identifié.

Dans le premier cas, on s’expose à une dérive vers une approche gestionnaire revenant trop

souvent à « mettre des gens dans des cases » au moins pour les compter, quand il ne s’agit pas

de les ranger pour qu’ils ne gênent pas trop. Une entreprise d’insertion l’évoque en ces

termes :

« Quelquefois, on a l’impression, que ce soit des associations d’aide aux chômeurs ou
que ce soit des ANPE, qu’ils brassent des chiffres. Leur objectif qui était d’aider les
gens, c’est devenu un outil pour faire des states ».

L’option inverse est donc défendue dans une Mission Locale :

«  Je crois que ce qui est important dans le travail qu’on fait, c’est que les jeunes
mettent du sens dans ce qu’ils font, qu’ils comprennent ce qu’ils font. (…) Ce qui est
important, c’est que le jeune il vienne voir le conseiller, il prenne un rendez-vous ; il
vient, il y a du lien et ce lien, un jour, il évoluera sur quelque chose de possible pour le
jeune. C’est vachement frustrant pour un conseiller parce que, lui, il ne voit pas les
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résultats tout de suite. (…) Qu’est-ce qu’on entend par “insertion sociale et
professionnelle”? Moi, c’est des mots qui ne me plaisent pas trop. Parce qu’à un
moment, quelqu’un qui a un projet de vie qui n’est pas forcément d’être salarié à
temps plein dans une entreprise, mais qui a un projet de vie, donc qui va construire
autour de ce projet de vie, donc qui va automatiquement rencontrer des gens, avancer
etc., c’est une insertion, pour moi. Je crois que ce qui est important c’est d’inventer
son propre parcours… et si à un moment on lui permet d’inventer son propre parcours,
eh bien, pas de chance, évidemment, il ne rentre pas dans la bonne case !  Parce que
c’est ça, aussi : on est sur des programmes, à l’heure actuelle, qui génèrent de
l’exclusion. Pour travailler contre l’exclusion, on en provoque encore plus parce qu’il
faut que vous ayez le critère d’âge, le passé, tout ce qu’il faut pour rentrer dans la case
X, parce que, sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Et ça, ça ne va pas : on ne peut pas
travailler en mettant des gens dans des cases ».

Mais on conçoit les objections que ce point de vue peut à son tour susciter : à force d’être

éloigné, l’emploi inscrit dans « un projet de vie » plus ou moins défini risque de se profiler

pour longtemps sur la ligne d’horizon qui, comme chacun sait, est une ligne qui recule quand

on avance. La logique de parcours, de stage en bilan et de bilan en stage, est en effet elle-

même exposée à une dérive vers une forme de mystique rédemptrice de l’insertion conçue

comme un chemin spirituel où, selon le précepte zen, l’essentiel ne serait pas le but, mais la

voie.

Employable ou pas : les diagnostics 

Quelque soit l’usage qui en est fait par ceux qui y ont recours, les notions « d’employabilité »

et d’éloignement de l’emploi posent la question des « diagnostics » permettant de l’apprécier.

Les chiffres produits par certains opérateurs pourraient laisser penser qu’ils reposent sur des

bases solides. C’est par exemple le cas avec un diagnostic territorial fondé sur une enquête

menée auprès de 1200 personnes et avec le concours de 23 partenaires associatifs, dans le

cadre d’un projet urbain :

« Ce qui ressort de ce diagnostic, c’est en fait trois chiffres quand même assez
emblématiques, je dirais : environ la moitié ne semblent pas trop loin de l’emploi, je
pense, ils se débrouillent pour se donner les moyens de rapprocher l’offre de la
demande, la demande de l’offre ; 30%, après, sont dans des difficultés, je dirais,
nécessitant un petit accompagnement périphérique par rapport à des problèmes, qu’ils
soient d’ordre financier, qu’ils soient de l’ordre de la recherche de logement, qu’ils
soient tout simplement liés au fait qu’il n’y a pas encore une bonne compréhension de
la langue française ou une maîtrise de l’écrit et de l’oral ; et 20% rencontrent de
grosses difficultés d’insertion liées à des problèmes de désinsertion très importante, de
précarité, de marginalité, d’équilibre psychologique, de maladies alcooliques ».
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Nul n’ignore bien entendu que les frontières entre ces catégories sont pour le moins

incertaines, mais la gestion par type de public et la tyrannie du chiffre instaurée par la culture

du résultat quantifiable en imposent la construction. Du côté d’un PLIE impliqué par ce

document, la signification de telles indications est toutefois relativisée :

 « Ça ne veut strictement rien dire, 20% ; c’est 20% de personnes repérées, point : sur
les 1170 personnes connues par le secteur social, le secteur d’insertion professionnel, il
y a 20% qui relèveraient des dispositifs spécifiques relatifs à des problématiques de
santé, point, et donc de réponses à inventer. Ça s’arrête là, mais ça ne veut strictement
rien dire : je pense qu’on est passés à côté d’un certain nombre de personnes qui vivent
complètement isolées, en autarcie dans leurs appartements, dont on n’a même pas la
connaissance et dont les AS, même si elles connaissent ces personnes-là, n’en n’ont pas
saisi tout à fait l’ampleur ».

Mais pour parvenir à ce diagnostic global, porté sur un territoire, il a bien fallu procéder d’une

manière ou d’une autre à une forme de diagnostic individuel en cochant, pour chacun, telle ou

telle case. Il s’agit dès lors de savoir si ce diagnostic individuel ne sera porté qu’à seule fin

d’étude globale ou pourra également être considéré comme opératoire pour

l’accompagnement des personnes. C’est ce qui risque d’arriver si l’on considère qu’il relève

d’une compétence technique qui pourrait être définie et stabilisée. Certains semblent bien en

effet en faire une affaire de « spécialistes » :

« Il y a des personnes qui sont vraiment très cassées, très loin de l’emploi et aux
spécialistes qui les suivent de savoir quelle est la réponse qui est adaptée et pourquoi et
à quel moment ».

Pourtant, à l’épreuve des faits, d’autres s’interrogent sur la portée de ces diagnostics. Ainsi un

chargé de mission RMI à l’ANPE :

« On ne sait pas vraiment faire des diagnostics qui débouchent sur un pronostic, à
savoir comment est-ce qu’on peut savoir d’avance combien il faudra de temps à une
personne pour être en capacité de répondre à un emploi normal. Parce que ce qui
m’étonne, c’est qu’on met des gens en structure d’insertion, en chantier d’insertion, on
les déclare éloignés de l’emploi, six mois après ils sont au travail ! ».

Des partenaires associatifs considèrent qu’il est nécessaire, en tout cas, de revoir les critères

permettant d’apprécier la capacité à se faire embaucher :

« On dit que des jeunes sont très peu employables et je pense que, souvent, ce sont des
grilles de lecture qui sont déformées et que les jeunes qui sont les plus employables ne
sont pas forcément ceux à qui l’on pense. Il y a des jeunes qui peuvent arriver, on en a
l’exemple tous les jours, qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue mais qui sont
très employables. (…) On en a déjà eu (plus quand on avait la PAIO)23 avec un bac + 2
et qui ne sont pas employables dans le sens où : pas de représentation relativement

                                                          
23 Permanences d'accueil, d'information et d'orientation
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juste du monde du travail, une surestimation de leurs capacités, de leurs compétences,
une volonté d’arriver en haut de l’échelle, une exigence de rémunération, tout un tas de
paramètres qui vont faire que, parfois, on a plus de difficultés à travailler avec eux sur
les étapes intermédiaires et sur de l’élaboration pour arriver à leurs objectifs qu’avec
les jeunes qui sont à priori dits plus “bêtes”. Et donc, dans le contact que l’on a avec
les entreprises, on attend beaucoup le retour : pourquoi il a été pris, pourquoi il n’a pas
été pris ? Mais surtout, ce qui nous intéresse,  c’est : “pourquoi vous n’avez pas été
pris ?” Et là, pour nous, c’est un objet de travail et ça permet de renégocier des
objectifs, de retravailler avec le jeune sur des choses qui vont aussi lui permettre de
prendre de la distance ».

A cet égard, la première garantie consiste à faire partager son diagnostic par ceux sur qui il est

porté. C’est l’option d’une association qui travaille avec les jeunes :

« Nous, on passe beaucoup de temps à s’interroger, on essaie de s’éviter les schémas
types : employables, pas employables. (…) Je crois que, les jeunes quand ils arrivent
ici, c’est souvent des gens qui sont dépossédés de leur propre histoire et de leur
parcours et qui ont le sentiment qu’ils viennent ici et que c’est nous qui allons faire, et
donc un de nos principes de travail, c’est des choses vraiment bateau : se rendre
acteur. (…) Nous on est là, on est des passeurs : donner toutes les informations et les
moyens qui vont faire qu’à un moment, les jeunes vont être en capacité de choix. Il y a
des jeunes pour lesquels il faut faire le choix et il faut être directif et ça, il faut pouvoir
l’assumer en disant : “ là, vous n’êtes pas en capacité, c’est moi qui vais choisir, est ce
que vous êtes d’accord ? ” Il y en a qui sont d’accord, il y en a qui ne sont pas
d’accord. À un moment c’est, progressivement, amener les jeunes à être en position de
choix. Certains y arrivent plus ou moins ; donc, dans la mise en relation avec un
employeur, ce qui est très important pour nous, c’est d’expliquer et de dire aux jeunes :
“voilà pourquoi je présente votre candidature ou voilà pourquoi je ne la présente pas”,
et qu’ensuite il y ait une discussion avec les jeunes autour de : “voyez, moi, je pense
qu’en fonction des 4 derniers entretiens que je vous ai fixés, vous êtes arrivé
systématiquement en retard, etc. Qu’est ce qui se passe ? ” . Et ne pas être dans : “je ne
présente pas votre candidature parce que votre tête ne me revient pas etc., et ne pas
être dans la culpabilité et la culpabilisation”. Et se dire qu’en faisant ce travail là, on
va aussi obliger le jeune à se requestionner : “qu’est ce que j’ai envie de faire, est-ce
que je suis prêt à l’emploi, est-ce que c’est vraiment mon choix ? ” Et souvent on arrive
avec des jeunes qui ont été à l’atelier recherche emploi, on les laisse naviguer comme
cela pendant 1 mois à cet atelier, et on reparle de cela, on dit : “vous êtes venu
combien de fois, vous avez fait quoi ? ” et on laisse le jeune lui-même dire : “écoutez,
non, là, effectivement, je ne suis pas prêt”. C’est sûr que cela prend du temps et que,
pour certains jeunes, à un certain moment il y a toujours une étape où c’est
déstabilisant parce que ce n’est pas le professionnel qui va faire à sa place. Alors, on
fait notre boulot : on va pour certains jeunes appeler les employeurs, etc., mais en étant
vigilant à ne pas déposséder le jeune aussi de sa capacité à bouger».

Les actions auprès des employeurs

Au-delà de la volonté de s’appuyer sur un diagnostic partagé, l’exemple précédent met en

avant une action directe auprès des employeurs. Pour échapper au discours sur
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« l’employabilité », comme à sa variante sur l’éloignement de l’emploi, un certain nombre

d’intervenants, refusant à la fois de faire le deuil de l’accès à l’emploi des plus fragiles et de

se résoudre à une insertion en trompe-l’œil, agissent pour soumettre le plus rapidement

possible les personnes à l’épreuve de l’emploi. Un travail de médiation est engagé en

direction des entreprises afin de créer les meilleures conditions pour cette épreuve. Des

associations cherchent à gagner leur confiance et à favoriser les embauches de personnes que

ces entreprises n’embaucheraient peut-être pas spontanément. Il s’agit à la fois d’un travail

d’accompagnement (vis-à-vis de ces personnes) et d’un travail de persuasion (vis-à-vis des

employeurs).

Le service social d’un hôpital de province,  qui accompagne à leur sortie des patients en

difficulté de réinsertion, joue cette carte et fait valoir, en opposition aux points de vue qui

insistent sur le risque de mettre les personnes en situation d’échec en essayant de les faire

travailler, qu’il s’agit plutôt de les « mettre en face de ses limites ».

Cependant, l’une des conditions favorisant le succès de cet accompagnement semble être de

ménager le temps de la transition entre le travail d’insertion préalable et l’accès à l’emploi,

comme le préconise une DDTE :

« On s’est rendus compte qu’une limite importante de nos programmes de droit
commun c’est qu’ils sont courts ; or une personne qui est au chômage depuis deux ans
et à qui on propose un stage intensif de recherche d’emploi, quatre mois c’est beaucoup
trop court, c’est à dire qu’on ne peut pas en quatre mois consolider l’état de santé de la
personne, définir avec elle un projet professionnel, vérifier que le projet professionnel
et son état de santé sont compatibles, lui faire découvrir des métiers qu’elle ne connaît
pas si on pense que son projet professionnel est obsolète, la perfectionner
techniquement, et en plus rechercher l’emploi. Tout ça, en quatre mois, ça n’est pas
faisable ; par contre, on s’est rendus compte qu’au moment où la fin du stage arrive
comme un couperet au bout de quatre mois, quatre mois et demi, l’organisme est
souvent très près de concrétiser une solution ; or, jusqu’à aujourd’hui, les stages
s’arrêtaient, la personne redevenait demandeur d’emploi à l’ANPE et tout était terminé.
Donc on a mis en place un programme d’accompagnement post-stage qui permet à
l’organisme de formation qui était près de concrétiser des emplois avec les stagiaires
de maintenir un accompagnement pendant trois mois et de finir le travail. Ça marche
très bien : sur le programme sur lequel ça fonctionne, on est passés de 60 à 75%
d’accès à l’emploi à la fin des stages ».

Il convient ensuite de déployer toutes les formes de médiation envisageable, le but étant

toujours de rassurer l’entrepreneur en lui faisant comprendre qu’il ne sera pas seul en cas de

difficultés. Le parrainage, utilisé par des Missions Locales et des associations travaillant à

l’insertion professionnelle des jeunes représente l’une d’entre elles :
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« Le parrain, c’est un cadre ou un non cadre qui vient donner du temps à une structure
d’accueil (en général une Mission Locale ou une structure comme la nôtre), qui aide un
jeune à faire une lettre de motivation, qui se présente chez l’employeur ; c’est une
caution parce qu’il est censé rassurer les employeurs davantage que les travailleurs
sociaux classiques ».

D’autres expériences visent à établir un premier contact favorable entre les personnes et les

entreprises. Une d’entre elles est évoquée dans une DDTE :

« Nous avons deux petites communes rurales sur lesquelles les problématiques de
chômage sont importantes. (…) Il se trouve que par ailleurs les entreprises qui sont très
isolées se plaignent de ne pas pouvoir retenir les salariés parce qu’elles n’arrivent pas
à financer les services que les entreprises du milieu urbain offrent à leur salariés, c’est
à dire bibliothèque, restauration, garde d’enfants etc. Il se produit donc un déplacement
des salariés vers le milieu urbain au détriment de ces entreprises et l’idée qu’on essaye
de proposer aux chefs d’entreprise, c’est de développer les services qu’elles souhaitent,
en mutualisant les moyens et surtout par l’intermédiaire de l’emploi d’insertion, ce qui
permettra à ces demandeurs d’emploi du territoire, qui n’ont pas accès au secteur
marchand et qui ne trouvent pas d’offre de formation de proximité, d’obtenir en se
faisant connaître une première étape d’emploi salarié au contact même des entreprises
qui seraient susceptibles de leur donner un travail un peu plus tard. ».

Ces modes d’interventions ont toutefois également leurs limites. Face aux préjugés d’un

certain nombre d’employeurs, notamment en zone rurale, la médiation est un exercice délicat.

Un membre d’une Commission locale d’insertion d’une zone peu urbanisée le souligne :

« C’est difficile de remettre à l’emploi des bénéficiaires du RMI, à partir du moment où
ils ont l’étiquette de bénéficiaires du RMI. Allez voir une entreprise, ou même un
particulier en lui disant : “ on va vous mettre telle personne pour faire deux ou trois
heures de ménage chez vous ”, elle va vous dire non. Et pourquoi ? La plupart du
temps, parce qu’ils sont bénéficiaires du RMI. Ils sont dans une catégorie. Vous savez
combien il y a d’habitants, ici ? Tout se sait, tout le monde se connaît. On sait qui est
bénéficiaire du RMI, on sait qui ne l’est pas ».

Dans ces conditions, il faudra compter sur les rapports personnels que les médiateurs sauront

tisser. Avec les grandes entreprises, la donne est différente dans la mesure où les rapports sont

plus institutionnels. Du même coup, les perspectives d’embauche sont plus sensibles à

l’impact des divers dispositifs. Une association coutumière de ce type de partenariat le

relève :

« Les grandes entreprises (RATP, SNCF, EDF), ce sont des partenariats anciens qui
continuent à fonctionner mais au compte-gouttes, qui ont fonctionné quand il y avait les
emplois-jeunes ; là, toutes ces entreprises sont sur des politiques de repli ».

Pour ceux qui vont le plus loin dans ce travail de médiation, une autre limite réside dans la

précarité du type d’emplois auxquels les placements effectués permettent d’accéder. C’est
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l’expérience d’une association partenaire d’une plate-forme de mobilisation qui comprend des

stages en entreprise :

« On n’a pas de très, très grandes difficultés, je dirais, de suivi et de placement en
entreprise, honnêtement. On a des difficultés de placement, après, sur contrat. Parce
qu’évidemment, après, c’est une question de compétences et de niveau linguistique,
mais sur les stages pratiques, à proprement parler, ce n’est pas quelque chose qui est
très délicat ».

Dans tous les cas, surtout, on risque de demeurer dans une figure de double lien puisque si

l’objectif est en principe de conduire tout le monde à l’emploi, la crédibilité qu’il est

nécessaire de préserver vis-à-vis des entreprises pour effectuer le maximum de placements

repose sur un travail de sélection préalable qui dément pour une part l’objectif initial. À ce

stade, on doit peut-être se demander comment faire pour que la médiation aille aussi dans le

sens d’une adaptation des emplois aux personnes et pas seulement d’une adaptation des

personnes aux emplois.

Il semble pourtant possible de modifier la perspective en faisant admettre que l’emploi lui-

même représente la véritable épreuve révélatrice des faiblesses et des atouts des personnes en

recherche d’emploi. Le succès dans cette épreuve risque de reposer sur le prolongement du

travail de médiation par un accompagnement dans l’emploi mettant éventuellement en œuvre

une coopération des professionnels de la santé et de l’insertion professionnelle. Ce chemin est

montré dans une DDTE :

« Les environnements de travail sont très souvent des révélateurs de problématiques
mal identifiées jusque là. (…) L’exigence d’une activité professionnelle accentue des
fragilités de santé ou des fragilités mentales qui s’exprimeront de façon claire et
évidente à ce moment-là et toute notre réflexion a porté sur l’idée de mettre en place
des environnements de travail, mais qui seraient encadrés à la fois par des spécialistes
de la santé et des spécialistes du travail social ; c’est à dire en faisant qu’au moment où
la personne se voit proposer une mise en activité, le médecin, le psychologue, le
psychiatre ou l’assistante sociale susceptibles d’intervenir sur les symptômes qui
émergeront à ce moment-là soient présents, ou en tout cas rapidement présents, pour
agir sur cette interaction : dégradation de l’état - mise en situation professionnelle ».

Le même souci prévaut dans une association travaillant avec un public en très grande

difficulté :

« En ce qui concerne les gens qui accèdent à un emploi, c’est vrai que c’est un moment
de déstabilisation, de fragilité nouvelle. Moi, je les reçois et je demande de les recevoir,
en accord avec eux, pendant 1 mois ou 2 ; et c’est toujours en accord avec les
conseillers professionnels et la personne. Mais la difficulté, c’est qu’à ce moment là,
comme ils ont des horaires de travail qui sont un peu les nôtres, cela suppose de les
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recevoir le soir ou le samedi matin. Ça, on l’accepte, et c’est aussi une souplesse de
notre côté ».

Les diverses formes de tutorat peuvent se retrouver à nouveau mobilisées dans ce contexte,

comme s’y attache une association oeuvrant à l’insertion des jeunes :

« Il y a beaucoup de ruptures de contrat dues à la difficulté pour le jeune d’avoir
compris le cadre dans lequel il se situait. (…) Et donc, on dit toujours que l’on
gagnerait à être présent. Ça dépend : il y a des entreprises avec lesquelles on y arrive
et d’autres non. Dans les grandes entreprises, ils ont tous formalisé le tutorat, La caisse
des dépôts, Edf/Gdf, il y a des tas d’ouvrages internes qu’ils ont fait sur le tutorat.
Beaucoup d’entreprises ont réfléchi sur ce dispositif-là et ont mis en place les moyens
d’accompagnement des jeunes au sein de l’entreprise. Et là où le bât blesse, parce
qu’ils n’ont pas le temps, ce sont les PME et les PMI. C’est pour cela que notamment le
parrainage intervient, le parrainage qui est le dispositif que l’État souhaitait mettre en
place ; un des objectifs, c’est l’aide au maintien dans l’emploi, via une personne
extérieure».

En dehors du cas d’espèce des structures d’insertion par l’économique, qui mérite d’être traité

dans un chapitre particulier, l’accompagnement dans l’emploi, séduisant dans son principe,

paraît pourtant assez peu développé par rapport à d’autres prestations plus standard. Des

agents de l’ANPE le reconnaissent :

« L’accompagnement dans l’emploi, c’est quelque chose dont on a conscience depuis
longtemps et on a mis en place une prestation qui s’appelle la prestation
d’accompagnement dans l’emploi, qui se met en place doucement, doucement, qui n’est
pas encore calée, loin de là. Bon, il y a déjà la prise de conscience. Puisqu’il y a eu
prise de conscience, ensuite il y a : qu’est-ce qu’on fait ? (…) Et cet accompagnement
dans l’emploi, il va être réalisé, lorsqu’il sera installé de façon officielle, par des
prestataires des cabinets extérieurs. Et ça ne concernera d’ailleurs pas simplement des
problématiques de santé, mais notamment aussi tous les gens qui sont au chômage
depuis très longtemps, qui ont du mal à se remettre en situation de travail, etc. etc., etc.
Des jeunes ou autres ».

Des voies restent donc à explorer dans cette direction. Un Relais emploi suggère ainsi un

accompagnement dans l’emploi par secteurs : « Actuellement, il y a un découpage en secteur

pour l’accès à l’emploi mais pas pour le suivi dans l’entreprise ».

Mais il faut surtout convaincre les entreprises de jouer le jeu. Or, non seulement cet

accompagnement revêt forcément, aux yeux de certaines d’entre elles, un caractère

excessivement intrusif, mais il implique en outre un investissement conséquent :

« Il y a aussi toute la crainte de : qu’est ce que c’est que cette structure qui va venir ?
Cela va prendre du temps. (…) Déjà, le chef d’entreprise veut vous voir, il y a toute la
paperasserie ».
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Enfin, certains travailleurs sociaux observent que, s’il n’est pas conduit avec doigté,

l’accompagnement sur place risque aussi de stigmatiser la personne et font état de certaines

« interventions quotidiennes sur le lieu de travail qui relèvent de l’absurde ».

Traitement personnalisé et droit commun : la dimension temps

Qu’il s’agisse de déblayer un terrain encombré d’une foultitude de problèmes pour aider

simplement quelqu’un qui ne va pas bien à se sentir un peu mieux, de conduire une personne

jugée « éloignée » de l’emploi jusqu’au seuil de cet emploi ou de l’accompagner encore dans

l’emploi, il nous est apparu de plus en plus clairement au fil de l’enquête que la dimension

temporelle de l’action était centrale pour tous les opérateurs. Rien de plus logique. Les gens

qui ne vont pas bien, qui cumulent les problèmes, ont besoin de temps : de temps pour se

remettre à flot, du temps pour reconstruire, du temps pour intégrer d’inévitables échecs, du

temps pour faire régulièrement le point, du temps pour tirer parti de chaque nouvelle avancée.

Or, alors même que le principe de l’insertion est de viser le retour au droit commun, le temps

des structures de droit commun qui sont aussi les structures les plus institutionnelles, tenues

de satisfaire à des programmes et de produire des résultats globaux dans des délais

« raisonnables », spécifiés le plus souvent dans le cadre des mesures qu’elles appliquent, n’est

pas vraiment en adéquation avec le rythme lent et syncopé d’une progression marquée par des

à-coups et des tâtonnements. Sur le papier, le calendrier des projets financés par l’institution

n’anticipe pas vraiment la réalité des trois pas en avant, un ou deux pas en arrière qui

caractérisent un parcours d’insertion. Aux agents de s’en arranger. C’est pourquoi même s’ils

ne sont pas insensibles à la nécessité de donner du temps, ils ne parviennent pas à y sacrifier

et ont tendance à imposer une cadence que beaucoup ne peuvent pas suivre.

Une responsable de Mission Locale illustre ce point dans le cas exemplaire des jeunes en

grande précarité :

 « Ils ont besoin de manger à peu près correctement, de dormir, d’avoir des nuits de
sommeil, je dirais relativement calmes et longues, de pouvoir se laver, de reprendre une
hygiène ; bon, il n’y a pas de structure comme ça qui leur permette de reprendre du
temps. On a perdu complètement la notion de temps. Vous prenez le même jeune qui
est dans une famille, même si c’est une famille modeste etc., on ne va pas le presser
autant dans le temps : “ alors, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, où sont tes
papiers ? Tu ne t’es pas fait refaire ta carte d’identité…”. Tout un tas de choses qui
leur tombe comme ça, en l’espace de 48 heures mais c’est inhumain ! (…). Donc c’est
délicat parce que, du coup, on en perd de ces jeunes parce qu’ils ne peuvent pas
répondre à tout ce qui est leur demandé, parce qu’ils ne peuvent pas arriver à mettre
un pied à l’étrier, parce que c’est trop d’un seul coup, et qu’en plus on est quand même
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sur des jeunes ados, jeunes adultes. On a des grands adolescents de 20, 21 ans. On
connaît les ados, quand on leur dit qu’il faut faire quelque chose : “oui, oui je vais le
faire ”. Ce n’est pas encore tout à fait fait, il faut y venir et y revenir ».

Faute de pouvoir suivre ce rythme, beaucoup de personnes vont éprouver de la difficulté à

sortir du ghetto que représentent les structures dans lesquelles ils peuvent encore prendre leurs

marques. C’est par exemple le cas de « boutiques solidarité » qui offrent aux personnes les

plus démunies des services d’accueil de jour, ainsi qu’un éventail d’activités. Celles-ci sont en

mesure de fonctionner sur la base d’autres principes : « Ici, on peut prendre le temps : pas de

contrat, pas de terme ». Mais elles n’ont pas non pas non plus, bien au contraire, vocation à

fixer les gens.

Un médecin hospitalier indique par exemple au sujet de jeunes (étrangers ou Français ayant

toujours vécu à l’étranger) arrivés en France à 16 ou 17 ans :

« Ils sont dans les foyers africains et les copains vont les emmener à MDM, à MSF. Et
ça, je ne trouve pas ça bien. MDM, MSF, comme toutes les associations, elles défendent
toutes leur bifteck, ils vont gonfler les chiffres, faire de beaux rapports pour avoir les
budget, mais c’est les entraîner dans la marginalisation, il faut les faire rentrer dans
l’institution et l’hôpital public, c’est l’institution et ils y ont droit. Alors qu’être soigné à
MDM, on pousse de plus en plus vers la marginalisation et, fatalement, vers le
communautarisme ».

En fait, le discours de Médecins du Monde révèle une réelle conscience du risque de

ghettoïsation puisqu’à l’association, on reconnaît parfaitement que leurs consultations

participent d’« un système de soins “anormal” entre guillemets » où « il y a des gens qui

ressentent ce que l’on fait comme de la médecine pour pauvres » et qui se veut donc « un sas

pour que les gens connaissent à la fois leurs droits, sachent comment les utiliser et retrouvent

confiance dans le système de soins ordinaires et comprennent qu’ils y ont droit vraiment ». 

Pour l’atelier emploi d’un autre espace d’accueil de jour, dont la plupart des usagers

n’apparaissent pas non plus en mesure de réintégrer immédiatement les circuits de droit

commun, le souci de ne pas être coupé du Service public de l’emploi se traduit par un

discours tenu aux usagers les invitant à dépasser leurs inhibitions et à s’inscrire à l’ANPE

pour effectuer les démarches d’emploi les plus classiques (présentation à l’employeur,

courrier de motivation, etc.). Le but est alors d’éviter, pour reprendre leur métaphore, que tous

les « chemins buissonniers » que représente la multitude d’organismes en activité sur ce qui

peut faire figure de marché de l’insertion ne finissent par détourner de « l’autoroute que sont

les institutions » et que cela n’aboutisse à « mettre ce public complètement à l’écart de la

société ».



40

En réalité, deux forces contraires apparaissent continuellement en œuvre. D’une part, les

piliers institutionnels du service public, pour des raisons administratives et parfois financières,

possèdent une force d’attraction considérable. Ils représentent en effet plus ou moins un point

de passage obligé dans toute démarche d’insertion, ne serait-ce que parce qu’ils offrent

souvent l’accès, en fait ou en droit, à de nombreuses structures partenaires ou prestataires. Les

raisons  en sont clairement exposées dans une régie de quartier :

« Ma collègue qui s’occupe du recrutement ne reçoit pas les personnes qui posent une
candidature spontanée, on les fait toujours passer par l’une ou l’autre institution :
ANPE, Permanence Emploi Adultes ou Mission Locale. Parce que, très concrètement,
ça leur prendrait énormément de temps de recevoir les personnes comme ça, sur le flux,
qui souhaitent poser une candidature. Alors, c’est centralisé à la PEA, à l’ANPE, ou à
la Mission Locale : à partir du moment où elle a besoin de personnel dans l’équipe
balayage par exemple, elle le fera savoir à l’une ou l’autre ou à ces trois structures-là
pour dire : “J’ai besoin de préférence une personne qui serait comme ci, comme ça”  et
puis, alors, eux piochent dans leur vivier, si je peux m’exprimer ainsi. Puis ça permet
aussi qu’eux ils identifient mieux et les compétences et les attentes de la personne et
puis ils arrivent mieux à faire une adéquation avec tout ça, ce que les personnes en
recherche sont en mesure de donner a priori et est-ce que ça colle avec nous, ce qu’on
recherche comme personnel et puis ce qu’on en attend. (…) Des échecs ils en ont tout
plein derrière eux et ça n'est pas la peine d’en rajouter ; quand on peut éviter, c’est
quand même mieux ».

Mais, dans le même temps, plus les organismes de droit commun sont astreints au traitement

de masse, plus ils sont en proie à un tropisme industriel qui rejette vers la périphérie les

éléments réfractaires à la standardisation et demandeurs d’un traitement personnalisé.

En outre, les partenaires associatifs des structures de droit commun peuvent aussi être

débordés par des situations qu’ils ne maîtrisent pas. Ils doivent donc parfois se retourner

eux-mêmes vers le prescripteur :

« Si c’est vraiment trop prégnant, là, je peux arrêter un parcours. Et je le fais. Ça
m’arrive de le faire, de dire au jeune : “on arrête là.”. On le dit à la Mission Locale et
on arrête le parcours. (…) C’est vrai qu’honnêtement dans les situations d’urgence,
c’est souvent très difficile d’arriver à avoir un bon positionnement, parce qu’il y a le
groupe aussi à gérer ».

C’est donc encore affaire de partenariat. Les organismes de droit commun peuvent concéder à

des structures à la fois plus militantes et plus adaptées par leur dimensionnement à un public

requérant une attention particulière l’exercice d’un « long travail d’approche et

d’apprivoisement », selon la formule de l’une d’entre elles. Ces structures peuvent en effet se

montrer plus souples dans leur fonctionnement et accepter davantage les reculs ou les temps

« morts », compris alors comme des temps de maturation. À partir du constat qu’une part
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importante des personnes en insertion, notamment parmi les jeunes est finalement, pour

reprendre les termes d’un travailleur social, « plus sur un positionnement par défaut que sur

un projet », elles peuvent s’efforcer de personnaliser davantage et de mieux faire partager les

objectifs. À charge pour elles de préparer en même temps le retour au droit commun en

s’assurant des progressions ou en aiguillant à nouveau vers d’autres structures si ces

progressions ne sont pas constatées.

Il ne reste pas moins que les passages de l’un à l’autre type de structures sont délicats. Il faut

saisir les moments opportuns. Il faut aussi éviter la multiplication des navettes ou les parcours

trop sinueux et assurer des coordinations transparentes pour l’usager : pour ne pas connaître

un surcroît de stress, celui-ci ne devra pas avoir le sentiment d’être pris dans une partie de

ping-pong ou égaré dans un labyrinthe.

Le labyrinthe de l’insertion

Le secteur de l’insertion ne souffre certes pas du manque de mesures, dispositifs, programmes

en tous genres, imbriqués ou empilés en « mille-feuilles », selon une expression qui y est

parfois employée. En outre, les actions sont démultipliées au niveau national, régional ou

strictement local. Le constat en est fait dans une DDTE :

« Ce qui définit une zone urbaine, c’est que les secteurs, c’est très encombré. Le
Conseil Général, au titre de sa compétence sur le RMI, est concerné par l’emploi ; le
PLIE l’est au titre de sa compétence de coordination ; la ville l’est aussi, le Conseil
Régional l’est au titre de sa compétence sur les programmes de formation jeunes en
particulier. Donc tout ce beau monde s’occupe de la problématique emploi et déploie
ses objectifs propres »

À l’issue de notre enquête, nous ne devrions pas risquer de nous tromper beaucoup en

affirmant que, dans ce domaine, toute distribution aléatoire de trois ou quatre lettres de

l’alphabet correspond presque toujours, jargon aidant, à quelque chose quelque part (avec

peut-être un petit avantage aux « P » : Plan, Parcours, Programme, Prestation, Plate-forme,

Projet, Permanence, Pour, Personnalisé, Pôle, Professionnel, Proximité…).

Par delà la boutade, on peut en tout cas se demander si cette abondance (ou surabondance)

n’est pas contre-productive. Il est clair en tout cas qu’elle donne parfois lieu à des

interventions parfois chaotiques, reconnues dans les associations :

« Quand on recevait quelqu’un, on se rendait compte qu’il y avait une multiplicité
d’intervenants (c’était des intervenants qu’on ne connaissait pas forcément) et que les
discours de l’un et de l’autre, ça n’était pas forcément les mêmes et que parfois
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quelqu’un était mobilisé sur un métier et, quand il rencontrait quelqu’un d’autre, il était
mobilisé sur complètement autre chose et puis ça devenait difficile, surtout pour des
populations fragiles. Et donc l’idée, c’était de créer une notion de coordination de
parcours, c’est à dire faire en sorte que le bénéficiaire ait un référent qui soit unique et
stable et qui puisse être capable d’agir sur un maximum de domaines ».

Il faut ajouter à cela que tous ces dispositifs se caractérisent par une assez grande instabilité

qui rend plus difficile encore l’inscription de l’action dans la durée, et par suite sa lisibilité. La

remarque en est faite dans une agence locale pour l’emploi :

« L’autre difficulté aussi par rapport aux dispositifs qui existent aujourd’hui, qu’on
prenne le CES ou qu’on prenne même les mesures du type Contrat Initiative Emploi, ce
genre de choses, c’est que ça n’est pas durable. C’est-à-dire que les critères d’accès
évoluent tous les six mois ; j’exagère peut-être quand je dis ça, encore que, des fois,
c’est encore plus court. C'est-à-dire que quelqu’un à un moment donné peut rentrer
dans une case, six mois après il n’y rentre plus et pourtant le dispositif est le même ».

A l’égard de la complexité, pour ne pas dire de la confusion du système, Paris détient sans

doute la palme. Dans l’un des services sociaux de la municipalité, on  remarque que « ce dont

on souffre le plus à Paris, c’est le manque de connaissance de l’autre ». De même, une

Mission Locale décrit ainsi la situation :

« Paris, c’est très complexe, parce que, déjà, c’est à la fois une ville et un département,
c’est aussi la ville où sont tous les Ministères. Donc je dirais que les gens qui arrivent à
travailler sur Paris dans des structures comme les nôtres, avant de repérer qui est qui
et qui fait quoi, c’est loin d’être évident. Le partenariat est très dense, mais on n’a pas
de lisibilité de qui fait quoi, qui intervient sur quoi, qui peut être partenaire de qui, etc.
Et la lisibilité, ça nous aiderait, alors que, par exemple, de l’autre côté du périphérique
c’est déjà beaucoup plus simple. Parce que c’est beaucoup plus local, donc on va
parler de la ML24, elle est intercommunale, elle est reconnue, elle a un CMP25, elle a un
hôpital qui est communal ou intercommunal sur son aire géographique, donc les choses
se repèrent et il y a la commune et le département, la région, etc. c’est net et précis.
Donc, ça paraît très cartésien, mais ça aide. Sur Paris, c’est beaucoup plus compliqué ;
alors c’est vrai que l’ensemble des gens sur Paris pensent qu’il suffit de décrocher son
téléphone et on a la solution. Mais non, ce n’est pas vrai, ça. On n’a pas toujours la
solution à portée de main et parfois on perd un temps fou à trouver le bon partenaire
sur pas mal de champs parce qu’il n’y a pas de guide ».

Un écho similaire est donné par une association :

« Sur Paris, on est vraiment dans une situation atypique. Les échos que l’on a de
banlieue ou de la province, c’est un repérage relativement facile de l’ensemble des
partenaires qui concourent à des missions communes sur un territoire. Sur Paris, en
gros, c’est le foutoir, tout le monde fait tout. (…) À un moment, je pense que les
professionnels ne s’y retrouvent pas, en tout cas peu ; les gens du secteur associatif s’y
retrouvent très peu. Sur Paris, c’est riche et en même temps, c’est très confus. Un

                                                          
24 Mission locale
25 Centre Médico-Pédagogique
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usager pour se repérer : bonjour ! En même temps, ils se repèrent, ils utilisent les
différentes structures et, moi, je dis toujours que c’est un signe d’intelligence ».

Ajoutons à cela que si Paris représente administrativement un territoire, le périphérique ne

l’isole pas socialement. Le Service public de l’emploi a des partenaires (associations, centres

de formation, structures d’insertion par l’économique) en banlieue et, pour leurs recherches

pour leurs démarches ou pour leurs stages, les banlieusards se déplacent à Paris comme les

Parisiens se rendent en banlieue, ce qui étend encore les réseaux.

Le partenariat à Paris est enfin multiplié par la prégnance, encore plus forte que partout

ailleurs, des problématiques de logement (qui ne sont évidemment indépendantes ni des

problématiques de santé ni des problématiques d’emploi) sur laquelle tout le monde

s’accorde, et en premier lieu, les personnes en insertion qui, lorsque nous les avons

rencontrées, faisaient souvent figurer l’accès à un logement indépendant et correct pour un

prix à leur portée en tête des problèmes à résoudre d’urgence, une proportion importante

d’entre elles vivant en foyer ou en hôtel social26. Une Mission Locale parisienne indique

clairement que la question pose une limite à son action :

« Je suis parfois très dure avec des collègues qui appellent de province, voire de
banlieue, de grande  banlieue, deuxième couronne et qui disent : “Bon ben voilà on a
un jeune, il va venir sur Paris, il a un petit CDD”. “Ah oui ? Il a de la famille, on peut
l’accueillir, il peut dormir où ? ”… “Ah ben non ! ” On arrête tout de suite ! Sur Paris,
il n’y a pas de logement, il n’y a pas d’hébergement, il n’y a pas de place en  foyer.
Donc on prépare la venue du jeune, on ne va pas envoyer un jeune qui se retrouve en
danger dans des hébergements d’urgence ».

Mais Paris ne représente qu’un cas extrême. Sur l’ensemble du territoire, si on rapporte les

qualités professionnelles aux résultats qu’ils obtiennent et à l’intensité de l’engagement de la

quantité d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’action publique, on ne peut que

constater une considérable déperdition d’énergie et de moyens. Jusqu’à un certain point, cette

inflation des dispositifs y est sans doute pour quelque chose. Et la lourdeur des tâches

administratives que comporte leur gestion n’arrange rien. Les agents du service public doivent

répondre aussi précisément que possible à des cahiers des charges, construire des tableaux,

donner des chiffres, établir des statistiques, vérifier que les bénéficiaires des mesures

correspondent bien aux publics ciblés. Le programme TRACE, indépendamment des mérites

qui lui sont accordés, nous a ainsi été cité dans plusieurs Missions Locales comme exemple de

ces dispositifs grevés de tâches administratives chronophages.

                                                          
26 Ces propos d’usagers sont d’ailleurs à replacer dans le cadre plus général d’un ensemble de remarques sur le
coût de la vie dans la capitale : « en province, on vivait très bien avec le SMIC ».
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Nous avons rencontré des opérateurs qui s’y retrouvaient : ils géraient les mesures dont ils

avaient la charge et, pour le reste, disposaient de bons annuaires. Il n’est pas sûr que les

publics s’orientent aussi aisément. La complexité du cheminement est telle que les personnes

en insertion sont trop souvent déplacées d’une case à l’autre, en mesurant d’autant moins les

enjeux du « parcours » qui leur est proposé que, comme le fait remarquer un coordinateur

PRAPS, « on peut se demander quel est le territoire des gens ; ce n’est pas forcément le

territoire des institutions ». La difficulté objective à trouver, dans de telles conditions, des

repères stabilisés ne les aide pas forcément à recouvrer leur autonomie.

Il ne suffit pas de vouloir coopérer

Pour toutes les raisons déjà évoquées, la nécessité d’assurer au moins la coordination, et si

possible la coopération, entre les divers professionnels de la santé et du travail social est assez

largement ressentie sur le terrain.

Il importe en somme d’une part de concilier des logiques institutionnelles parfois divergentes,

d’autre part de réinventer en permanence le dispositif institutionnel permettant à une relation

triangulaire ou quadripartite (entre les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les

professionnels de l’emploi et les personnes en insertion) de se nouer sous les meilleures

auspices. Dans cet esprit, le partenariat doit ainsi permettre à chacun de s’assurer de

l’existence et de l’effectivité d’un relais pour les tâches qui le dépassent ; il doit aussi

contribuer à la diffusion des savoir-faire. Dans le meilleur des cas, à travers la confrontation et

les échanges, il produit, au-delà de l’addition des compétences, une valeur ajoutée en termes

d’innovation en agissant sur les représentations, c’est à dire en invitant chacun à voir

désormais les choses autrement et donc à modifier ses pratiques. Il peut aussi débloquer des

projets en enclenchant des co-financements qui peuvent en outre attirer des financements

complémentaires. Il représente enfin dans tous les cas une des clés de la stratégie de retour au

droit commun.

La volonté et les moyens de mettre en œuvre un tel partenariat existent. Des réseaux

fonctionnent. Les structures ne s’ignorent généralement pas. Les réunions ne sont pas rares.

Certains dispositifs ont aussi précisément pour vocation de le porter institutionnellement.

Dans le domaine de la santé, les PRAPS en constituent sans doute un des meilleurs exemples.

Élaborés en 1999, ils ont été définis officiellement comme un « outil de lutte contre les

inégalités sociales en matière de santé et de lutte contre l’exclusion », pouvant aussi
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« permettre la transversalité de l’action publique à mener vis-à-vis de la population

précaire » en rassemblant autour d’une même table tous les acteurs et institutions concernés

pour faire l’état des lieux des besoins et de l’offre : aussi bien d’ailleurs « de l’offre qui vient

d’en haut et de l’offre qui vient d’en bas », c’est à dire celle qui résulte de l’action publique

comme celle qui émane des initiatives locales. Une « première génération » est arrivée à

échéance fin 2002, une « deuxième génération » devant couvrir la période 2003-2006.

Les PRAPS tendent ainsi à introduire davantage de cohérence dans l’action, à mettre en

synergie les forces disponibles et à recenser et combler les manques, que ce soit sur le plan

géographique ou sur le plan thématique. Ils peuvent même inciter les professionnels à réviser

leurs manières de travailler. Ils ont enfin la possibilité d’engager des financements spécifiques

sur le terrain. Pour ce qui est de l’emploi plus précisément, un PRAPS de « deuxième

génération » mentionnait explicitement la volonté de « prendre en compte la santé comme un

déterminant clé dans les parcours d’insertion sociale et professionnelle ».

Le bilan qui peut être dressé des PRAPS introduit toutefois quelques dissonances, liées au

« jeu institutionnel » qui, selon certains coordonnateurs, ne fait pas de l’accès aux soins des

plus démunis le « dossier ultra-prioritaire » qu’il devrait être. Dans ces conditions, la portée

des PRAPS dépend beaucoup de l’implication personnelle des coordonnateurs. De ce point de

vue, les changements trop fréquents, voire la « valse » des coordonnateurs dans la première

génération de PRAPS est peut-être une explication de la présence presque diaphane qu’ils

semblent avoir dans certaines régions. La charge de travail que pourrait représenter la mise en

œuvre d’un PRAPS est telle qu’elle justifierait sûrement de faire de la fonction de

coordonnateur PRAPS une fonction à temps plein, indépendante, et inscrite dans la durée. Or,

rien ne semble fait pour qu’ils prennent trop d’autonomie par rapport à la hiérarchie, vis-à-vis

de laquelle ils occupent une fonction plutôt transversale. En outre, un coordonnateur fait

remarquer que les techniciens qui participent aux réunions n’ont pas toujours les moyens de

mobiliser leurs institutions pour initier les coopérations :

« Le partenariat n’est qu’une illusion quand ce sont des techniciens qui participent à
des réunions sans être mandatés par la hiérarchie pour faire progresser la position de
leur institution. On a eu des gens de conseil général, de l’assurance maladie, du service
de l’emploi… ils étaient là aux réunions, ils ont nourri le PRAPS de leurs
connaissances, des besoins de la population qu’ils avaient pu repérer mais, après, si ce
n’est pas repris en terme de collaboration aux niveaux des chefs pour mettre ensemble
les objectifs partagés, il n’y a pas de mobilisation des partenaires ».
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Un autre exemple intéressant de coordination est celui d’une structure départementale issue

des CLICOSS27, créés par décret en 1959, sous le patronage de l’État pour donner aux

travailleurs sociaux les moyens de connaître et d’identifier leurs partenaires. Il s’agit d’un

comité qui a aujourd’hui 101 financeurs et a mis à la disposition des travailleurs sociaux un

annuaire réalisé dans le cadre du PRAPS qui répertorie l’ensemble des acteurs de la lutte

contre les exclusions du département :

« On a un annuaire qui présente les services, comment il est organisé, quels sont les
différents travailleurs sociaux, quelles sont leurs répartitions par rapport à leur
fonction, leur champ d’intervention, leur intervention géographique, etc., si c’est un
découpage géographique ou si c’est un découpage par thème. Et leurs lieux de
permanence, de rendez-vous, etc. Donc, à partir de ce document-là, quand vous êtes
travailleur social “ généraliste ”, entre guillemets, vous trouvez tous les spécialistes
auxquels vous pouvez avoir affaire, y compris sur les questions de la santé ».

Le comité édite aussi tous les ans un « guide pratique pour l’insertion des personnes en

situation de précarité » ainsi qu’un répertoire des aides :

« Sur le territoire du département, on peut retrouver pour l’accompagnement des
personnes en situation de précarité tous les organismes qui interviennent sur ce
domaine. Et on a donc classé les champs d’intervention à partir de thématiques. Donc,
on en a une sur la vie quotidienne : où pouvoir s’alimenter, où pouvoir se doucher, où
pouvoir laver son linge, où pouvoir demander une domiciliation. C’est basique, pour les
travailleurs sociaux. Après, il y a tout ce qui est lieux d’accueil : où on peut se poser et
avoir un minimum d’orientation, etc. ; ensuite, surtout des lieux qui font de
l’accompagnement social et de l’insertion sociale. Et puis après il y a toute une
rubrique sur la santé : quels sont les intervenants auxquels on peut faire appel
lorsqu’on a une question de santé.  Alors  rappel par rapport à la législation, mais très
basique (juste pour la CMU, le plafond etc., notre but ce n’est pas de faire un duplicata
du texte dans ce genre de document). Et donc, là, on retrouve qu’à l’accueil de jour
municipal, il y a des consultations médicales le lundi de 12h à 14h, des soins infirmiers
le lundi de 10h à 13h 30, etc., et que c’est l’infirmière Une telle que vous pouvez joindre
à tel numéro.(…) Sinon, en termes de coordination, on a un autre travail qui est la
commission de coordination des aides financières, qui se fait dans le cadre de la CASU
(Commission d’Aide Sociale d’Urgence qui a été mise en place par la loi de lutte contre
les exclusions), et dont le principe était de faire un état des lieux de tout ce qui existait
en matière d’aides facultatives ; donc, pareil, on a fait un répertoire qui reprend toutes
les aides facultatives disponibles sur le département. Donc on a interviewés tous les
organismes qui peuvent attribuer une aide, que ce soit un public général, que ce soit un
public ciblé, etc., c’est un document qu’on met à jour tous les ans ».

Le comité s’investit enfin dans la coordination d’actions :

« On avait constaté auprès des travailleurs sociaux que lorsqu’ils avaient un projet à
financer pour une famille qui était assez conséquente, pour pouvoir obtenir un co-
financement, ils étaient obligés de faire cinq dossiers différents, auprès de cinq

                                                          
27 Comités de Liaison et de Coordination des Services sociaux.
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financeurs différents, les uns se posant en subsidiarité par rapport aux autres, et chacun
disant : “mais, attendez, que donne l’autre ? Que va donner le suivant ?” etc., et que le
travailleur social était parfois baladé pendant quelques mois à essayer de faire le lien,
et à dire : “ eh bien, eux sont prêts à donner 200 € : si vous vous en donnez 200, et
l’autre 150, on va peut-être y arriver, etc.” ; et donc c’était quand même un travail
assez ardu. Et on s’était rendus compte que les différents financeurs avaient aussi une
demande, en se disant que ça ne  serait pas mal, pour des dossiers comme ça, de
prendre le temps de se mettre autour de la table, que chacun sache ce que l’autre est
prêt à donner et qu’il y ait une proposition de co-financement et de coordination qui
soit faite. C’est-à-dire que, maintenant, on a fait un seul formulaire, une demande
unique, donc il a fallu réunir tous les financeurs pour que le formulaire contienne
effectivement tous les besoins et les exigences des uns et des autres et là on peut arriver,
à des financements de dépenses de soins, mais aussi de retards de loyer, de formation.
(…)  Et donc, ils cochent sur ce dossier-là les organismes qu’ils pressentent pour le
co-financement. Donc, nous, on duplique tous ces dossiers-là et on envoie à tous les
organismes qui sont pressentis un dossier pour qu’ils puissent faire une pré-évaluation
de ce qu’ils sont prêts à donner, etc., et on se réunit une fois par mois, et chacun fait sa
proposition, donc là on est vraiment sur la coordination d’actions  ».

Ce qui est frappant, compte tenu des services que peut rendre une telle structure, c’est que

nous n’en avons pas rencontré d’équivalente sur nos autres terrains d’enquête. De fait, en

dehors  cette structure, le seul de son espèce, il n’y a actuellement que 8 CLICOSS en France,

alors qu’à l’origine, il devait y en avoir un dans chaque département :

« Il y a toute une histoire qui fait qu’on ait disparu. C’est-à-dire qu’il y a un certain
nombre de comités qui ne se sont jamais mis en place malgré de décret d’application. Il
y a des départements qui ont mis en place des comités, mais n’ont jamais mis en place
du personnel pour le faire tourner. (…) C’est quelque chose qui s’est étiolé comme ça
par manque de volonté politique de le mettre en place. Il y a eu, à peu près, je crois,
70 % des départements qui en ont mis en place et, au bout de quelques années il en
restait en gros 50%. Donc ça c’était dix ans après l’application. (…) Et puis il y a eu la
première loi de décentralisation en 82. (…) Donc on arrivait à une coordination plus
infra départementale Et après, il y a eu des rivalités pour certains comités, où il a été
contesté que ce soit le préfet qui soit président alors que le gros de l’action sociale était
déléguée au département. Donc il y a certains conseillers généraux qui n’ont plus voulu
payer leur quote-part, donc à partir du moment où un financeur commence à se
désolidariser, eh bien, très rapidement d’autres financeurs se posent la question, donc il
y a des comités qui se sont endormis, parce qu’au moment, par exemple, d’un départ
d’une déléguée, eh bien, on n’a pas recruté, et le fait qu’il n’y ait plus personne qui s’en
occupe, eh bien, l’annuaire il ne se tient pas à jour tout seul, des journées d’information
de formation ne se tiennent pas toutes seules ».

Dans le cas des PRAPS comme dans celui des CLICOSS, c’est en fait la question d’une

volonté politique insuffisante pour bousculer les habitudes ou s’opposer aux facteurs de

délitescence. Des marques de cette carence sont d’ailleurs visibles au plus haut niveau de

l’administration. Certains font remarquer qu’ « entre la Direction Générale de la Santé et la

Direction Générale des Affaires sociales, il n’y a pas de liaison ni de coordination ». De
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même, à l’intérieur d’une structure telle que la DIV28, les actions dans le domaine de l’emploi

et dans celui de la santé apparaissent également encore assez cloisonnées. La tâche des

services déconcentrés de l’État n’apparaît pas non plus toujours facilitée, y compris par

l’Administration centrale, selon un témoignage émanant de la DGAS :

« Les services déconcentrés voient arriver, à raison de trois par semaine en moyenne,
des circulaires diverses ou des plans nationaux : alors, par exemple le plan national
nutrition ; toutes les opérations contre le saturnisme lancées par la loi contre les
exclusions, en matière d’urgence ; le plan national de lutte contre les exclusions (au
niveau européen, puis au niveau français) ; là, une nouvelle remise en route du RMI,
essayant de toucher surtout les plus éloignés de l’emploi ; les programmes TRACE qui
maintenant eux aussi reçoivent un peu plus ceux qui sont les plus éloignés, avec en plus
les bourses d’accès à l’emploi pour les jeunes ; la loi solidarité renouvellement urbain
sur les questions d’urbanisme et d’habitat. Bon, tout ça, c’est le pauvre mec qui se
trouve dans la DDASS qui est supposé tout mettre de ce qui lui est proposé à la fois sur
une même population, en gros. Et en face, il se retrouve avec des initiatives
institutionnelles qui peuvent venir des mairies, qui peuvent venir de tout ce qu’on veut,
avec des réseaux de santé qui font pression parce qu’ils sont sur telle ou telle
pathologie et qu’ils voudraient être reconnus par rapport à ça, avec les réseaux du
social, qui font aussi le même genre de choses, avec des associations d’usagers qui
elles-mêmes rapportent leur machin ; le malheureux, vous imaginez qu’il est
complètement entre l’enclume et le marteau. Donc, il est un peu mal barré ».

Sans pouvoir compenser ces tendances lourdes, des initiatives locales, souvent dans un cadre

associatif, peuvent en revanche prendre le relais des coordinations :

« J’ai travaillé pendant plusieurs années dans une coordination que j’avais mise en
place avec un représentant au service accueil, un représentant du CCAS, un
représentant des Missions Locales, un CMP où une fois par mois pendant 3 heures
chacun ramenait son dossier labellisé “cas difficile”. Parce que l’on s’était aperçus
depuis longtemps qu’il y avait une errance institutionnelle des personnes qu’on
rencontrait. Ce qui s’était mis en place, c’était la nomination d’un référent des
personnes et c’était cette personne là qui centralisait toutes les informations et qui
recevait la personne en difficulté. Ça a considérablement facilité le travail et rapproché
les partenaires. Et d’autre part, pour toutes les questions de confidentialité, nos
partenaires devenant de plus en plus nombreux, on a fait une charte qui permettait de
s’appuyer tous sur les mêmes règles de fonctionnement, la même éthique et le cas
échéant, voire sur la base d’un document et de dire aux personnes : “voilà comment ça
se passe ici et quelque soit l’endroit où vous allez être, vous allez avoir exactement les
mêmes références”. (…) Ça fait partie des outils auxquels je crois profondément
notamment pour éviter que les personnes soient à la fois des enjeux économiques
aussi ».

Les complications n’interviennent pas toujours là où on aurait pu les attendre. À cet égard, la

question de la confidentialité et celle du secret professionnel, quand ils ne servent pas d’alibi

ou ne blessent pas la susceptibilité professionnelle ou personnelle de ceux qui s’en sentent
                                                          
28 Délégation Interministérielle à la Ville
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exclus nous sont apparues plus simples dans la pratique qu’au niveau théorique : des

précautions élémentaires sont par exemple habituellement prises quant aux indications

appelées à figurer dans des bases informatiques ou devant au contraire en être bannies. Mais,

pour la circulation de l’information, les praticiens conviennent assez largement que l’accord

de la personne concernée autorise à transmettre sélectivement ce qui peut être utile à un

collègue, et ce d’autant plus facilement qu’il n’est pas nécessaire de rentrer à chaque fois dans

tous les détails. Brandir le secret médical pour refuser de donner une information utile ou à

l’inverse s’offusquer de ne pas recevoir une information qui, en réalité, n’est pas vraiment

nécessaire témoigne davantage d’un problème de communication que d’une difficulté

objective. Un médecin généraliste l’explique :

 « Le secret, c’est un cache-sexe plus qu’autre chose, très franchement, autant pour les
médicaux que pour les sociaux. Si on ne veut pas dire que quelqu’un est schizophrène,
on dit qu’il a des troubles du comportement, il y a plein façons de le dire, ce n’est pas
un problème. Ça n’apporte rien que vous sachiez que je suis hépatite C, on s’en fout !
Ça n’apporte rien ! Pour le VIH, on a d’autres façons de dire que tel ou tel emploi
devrait être adapté. (…) J’ai des types en médecine du travail qui ont une hépatite C,
d’anciens toxicos qui se font soigner, qui sont cassés, fatigués, certains ont des effets
secondaires de ce traitement de l’hépatite C. Alors est-ce qu’il faut le dire au médecin
du travail ? Quand c’est vraiment nécessaire, je préfère ça : je marque asthénie post
thérapeutique sur mon certif, je passe un coup de fil au médecin qui comprend le truc, il
met ça dans son dossier confidentiel. Il y a des parades à tout cela. Le secret, pour moi,
ça cristallise beaucoup de choses parce que, symboliquement, ça donne beaucoup de
pouvoir aux travailleurs sociaux et aux médecins. Moi, je n’ai jamais eu ce problème
ou bien parce qu’ils sont vraiment intelligents et compréhensifs… Si le travailleur
social me demande : “le type qui demande un hébergement, il a le VIH ?”, ça n’a pas
de sens, ça ne le regarde pas. Ce n’est pas à moi de l’informer. J’ai des patients VIH
qui travaillent dans l’hôtellerie, moi. J’explique l’intérêt au patient d’informer le
médecin du travail en l’occurrence, et il le fait ».

Dans des organismes publics en relation avec des travailleurs sociaux, c’est un point de vue

convergent qui est défendu :

« Nous, quand on travaille avec les travailleurs sociaux sur ces questions d’éthique, on
les rend sensibles au fait que le secret professionnel, il a ses limites. À partir du moment
où, avec la personne avec qui ils partagent ce secret et avec l’usager, à trois, ils sont
dans la même logique et que le but c’est de faire avancer le « chmilblic » entre
guillemets, je ne vois pas pourquoi est-ce qu’on mettrait un frein de secret professionnel
alors que ça peut avoir tendance à tout bloquer. Il faut juste savoir peser et mesurer ce
qu’on divulgue, ce qu’il est important de divulguer pour que les choses puissent
avancer ».

Les obstacles à la coopération sont donc à chercher ailleurs, la coordination se joue en fait à

trois niveaux :
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- Coordination en interne, dans chaque structure

Indépendamment des moyens nécessaires à sa mise en œuvre, c’est la plus simple dans son

principe. Idéalement, il s’agit de faire fonctionner un modèle combinant le recours à une

grande diversité des compétences et un effort pour faciliter l’établissement de passerelles

entre ces compétences à travers le développement de la polyvalence. C’est celui que propose

une association :

« Le boulot de réunion de synthèse, c’est aussi de faire avec un professionnel qui dit :
moi, ce jeune-là, je ne peux pas, pour tout un tas de raisons, et je demande que
quelqu’un prenne le relais. (…) Ici, tout le monde doit être polyvalent, alors, tout le
monde y arrive plus ou moins, mais la polyvalence c’est aussi que chacun ait un
niveau minimum d’informations, je dirais que cela, c’est aussi beaucoup de temps à se
passer les informations, c’est aussi apprendre à d’autres qui ont des formations
différentes. (…) Moi, ici, j’ai des conseillers qui font des enquêtes sociales comme des
assistants sociaux qui font des accompagnements éducatifs. (…) Il y a l’AFPA qui s’est
mis à faire des formations homologuées de conseillers professionnels, et ce sont
vraiment des travailleurs sociaux du 3ème type, à qui on demande à la fois d’avoir un
peu de connaissance psy, d’être juriste, de bien connaître le marché de l’emploi, d’être
en capacité de négocier, d’être commercial aussi ; c’est vraiment une profession qui est
tout à fait récente et qui demande à se formaliser, à se construire en termes
d’identité ». 

- Coordination au niveau interinstitutionnel

A cet égard, le manque d’impulsion donné par l’administration centrale en faveur du

décloisonnement des interventions est souligné dans des services déconcentrés tels que les

DDTE :

« Le Ministère, il n’organise pas la coordination des interventions des directions,
absolument pas. Le Ministère, il nous pond une circulaire emploi, il nous pond une
circulaire action sociale, il nous pond une circulaire des fonds européens, il délègue au
Conseil Régional la compétence sur la form pro et pond chaque année une circulaire
d’orientation, il définit avec la Direction Nationale de l’AFPA une politique qui est
négociée à Paris et qui est appliquée sur les territoires mécaniquement. Il définit avec
la Direction Nationale de l’ANPE des objectifs qui sont négociés à Paris et appliqués
mécaniquement sur le territoire et il ne pond aucune circulaire d’orientation générale
qui donne aux différentes directions déconcentrées des instructions sur la coordination
des politiques. C’est à dire que je ne trouverai pas, sur la circulaire emploi, de
passages sur : “ vous vous préoccuperez des problèmes de santé des demandeurs
d’emploi, vous vous mettrez en rapport avec la DDASS à qui nous donnons des
instructions pour coordonner le programme ASI et le programme de formation
professionnelle ”. Il ne dit pas à l’AFPA : “dans votre commande publique, vous
attribuerez 20% de vos marchés à des demandeurs d’emploi de longue durée pour
permettre à la DDTEFP qui est engagée sur des objectifs de baisse du chômage, de
bénéficier de cet outil de façon souple et rapide ”. Rien, rien.».
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Une autre difficulté réside dans le fait que les coordinations inter-institutionnelles reposent sur

un tout petit nombre de personnes qui exercent en général cette charge en complément, si ce

n’est en marge, de leur activité principale. Par exemple, de même que la fonction de

coordonnateur PRAPS vient s’ajouter à d’autres fonctions occupées au sein des DRASS ou

des DDASS, l’implication dans un projet urbain d’un agent de la DDTE représente pour lui

une tâche supplémentaire par rapport à sa fonction de coordinateur emploi-formation :

« La hiérarchie a connaissance du programme que j’essaye de mettre en place avec le
projet ville et me fait totale confiance pour le faire et me laisse la plus grande
autonomie à condition que j’assure ma fonction… et le reste si j’ai le temps ! (…). On
est ici deux coordinateurs emploi formation et on est en charge de programmes
extrêmement importants. Rien que le programme de formation professionnelle, c’est 3
millions d’euros, à affecter et à évaluer chaque année. Et c’est 20% de notre charge de
travail ».

Il ne s’agit pas là de cas d’espèces. La difficulté pour des techniciens de s’engager dans des

actions coordonnées fait l’objet d’une remarque de portée plus générale de ce même

responsable :

« C’est dur, c’est très dur de trouver des techniciens qui acceptent ou qui soient
capables, à côté de leur fonction, de manager les exercices techniques de construction
d’actions dans le cadre d’un programme particulier, soit parce qu’ils n’ont pas la
légitimité interne, soit parce qu’ils n’ont pas la disponibilité, soit parce qu’ils estiment
qu’ils n’ont pas la compétence pour le faire. Et c’est cette fonction-là qui est manquante
sur le territoire, cette fonction transversale de développement de projets et de
coordination d’actions. Aujourd’hui les techniciens, à la DDASS ou au Conseil Général
ou ailleurs, sont chargés d’y développer les programmes et les outils de la DDASS, du
Conseil Général ; et puis les actions transversales, ceux qui les font les font par
conviction, et en plus de leurs missions, et très rarement avec une légitimité reconnue
en interne ».

La coordination, qui implique l’État comme l’ensemble des collectivités locales (régions,

départements, communes) a en outre, selon le même interlocuteur, une dimension politique,

source de nombreuses complications :

 « Le problème, c’est que la coordination politique autour de thématiques aussi
impliquantes que l’emploi, aussi signifiantes politiquement, elle ne va pas de soi. Donc
il faut un énorme effort technique pour réussir à mettre en place une coordination
d’objectifs, alors que la coordination d’actions, elle, elle est beaucoup plus simple.
Mais mettre en place des objectifs partagés à partir d’un diagnostic partagé et déployer
les moyens de façon coordonnée, en donnant aux techniciens qui utilisent les outils le
sentiment que tout ça a un sens et une logique générale, c’est un exercice très
difficile ».
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La durée parfois trop brève des maintiens en poste est aussi parfois un obstacle aux

coopérations. Un médecin intervenant dans un cadre associatif auprès de nombreuses

structures le fait remarquer :

« Cette multiplicité de structures institutionnelles qui ne se connaissent pas, on la
constate en permanence. Et, alors, quand il y a une personne de cette structure qui
connaît, elle est mutée, elle disparaît dans le décor et il faut remettre au courant la ou
le suivant. C’est fort gênant ».

Cet intervenant met en évidence la nécessité, dans ces conditions, d’une fonction de

coordinateur dotée d’un réel pouvoir :

« S’il n’y a pas de chef d’orchestre, cela ne marchera jamais. (…) À un moment
donné, il faut être un peu directif et c’est cela qui manque dans ce domaine médico-
social, qui est même un milieu, je dirais, médico-socio-politique. (…) Il y a multiplicité
des structures actuelles dans l’inefficacité et là je ne vois pas d’autre solution que de
légitimer un pouvoir de coordination. (…) Ce n’est pas difficile si il y a quelqu’un qui
est au dessus de la mêlée, qui dit : “voilà, on fait comme ça, et on le fait, point !”. (…)
C’est trop divisé, cloisonné. Ils n’ont pas compris l’équation de base qui est la nôtre et
qu’on a depuis le début : pas d’emploi ; pas de santé ; pas de santé, pas d’emploi. (…)
Si les ordres viennent d’assez haut, la légitimité suit automatiquement, il n’y a pas
d’autre solution : décloisonnement obligatoire chacun doit mettre tous les moyens à la
disposition de celui qui coordonne. Sinon, on ne s’en sort pas. Sinon il y en aurait un
qui dirait : “ je ne m’occupe que de la CMU… ” Pas de coordinateur qui soit lié à une
des structures, un pouvoir au dessus de tout cela et qui décloisonne !  (…) Je pense au
coordinateur PRAPS parce que c’est lui qui est actuellement le plus informé de tout ce
qui existe. (…) C’est lui qui devrait faire ce rôle, mais il n’en a pas les moyens ».

De son côté, le coordonnateur PRAPS constate que la DDASS n’est pas régulièrement

représentée dans les réunions du SPE parce qu’il faudrait qu’il y ait « quelqu’un d’identifié

pour aller à ces réunions à un niveau suffisamment élevé pour être écouté ».

Dans une autre DDASS, un responsable exprimait métaphoriquement une conception voisine

en observant qu’il ne manquait que le « fouet » pour faire prendre une « mayonnaise » dont

tous les ingrédients étaient par ailleurs disponibles.

La coordination interinstitutionnelle revient par ailleurs, et ce n’est pas le plus simple, à

devoir assurer constamment en situation l’équilibre entre harmonisation et respect de la

diversité. Des associations engagées dans un multi-partenariat y sont particulièrement

sensibles :

« La coordination à 50, c’est de la folie. Après, la question, et je n’ai pas la réponse,
c’est de trouver la bonne taille des structures qui permette à la fois qu’il y ait de
l’échange et de la réflexion autour de pratiques, qu’il y ait un minimum de consensus
sur des principes clés sans que cela soit : je ne veux voir qu’une seule tête et je veux que
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tout le monde fonctionne de la même façon, et que tout le monde ait la même
personnalité ».

- Coordination au niveau interprofessionnel

À ce niveau, la coopération rencontre, sur le terrain, des obstacles naturels : les critères

d’appréciation d’une situation donnée par des partenaires dotés de compétences différentes ne

sont pas les mêmes et il est ardu de rentrer dans une autre logique que celle qu’on a appris à

déployer. En outre, la nécessité reconnue de travailler ensemble, loin de faire disparaître un

esprit de corps qui vire facilement au corporatisme risque au contraire de le stimuler.

Une responsable associative expose ainsi la difficulté :

« C’est aussi un élément, dans les structures comme les nôtres, vraiment à préserver :
pas que des psychologues, pas que des juristes ; des équipes pluridisciplinaires, parce
que pour traiter de ces questions-là, il faut des équipes pluridisciplinaires. Et pour faire
travailler des équipes pluridisciplinaires, ça demande du temps, du travail, c’est des
conflits, et donc ce n’est pas évident. (…) C’est vrai, les psychologues ont une image
très négative, mais il y a aussi une responsabilité de la part des psys. Pour travailler
dans le secteur de l’insertion professionnelle, ce sont vraiment des moutons à 5 pattes.
Il faut sortir des clivages habituels ; moi, je peux rencontrer des éducateurs spécialisés
qui sont bien campés sur leurs corporatismes d’éducateurs spécialisés ; les assistants
sociaux, pareil ».

Un certain nombre de médecins paraissent mal à l’aise par rapport à la demande sociale et

préfèrent traiter des pathologies bien identifiées que de répondre à un mal-être qui relève

davantage de l’accompagnement que du soin. Les travailleurs sociaux ont une culture

différente qui leur fait plus facilement accepter de suivre, des années durant, des personnes

qui pourraient faire figure d’incurable. Cette différence de positionnement a d’ailleurs une

autre face décrite par un médecin :

« Les médecins, ils guérissent quand même des gens de temps en temps, donc ils ont des
succès et puis, comme la mémoire est sélective… enfin, c’est tout à fait possible de vivre
en étant médecin sans être trop malheureux. Sauf, peut-être si on est psychiatre et trop
compatissant, mais d’une manière générale, c’est un métier valorisant. Le métier de
travailleur social, il n’est pas du tout valorisant et puis les travailleurs sociaux sont
confrontés en permanence à leurs échecs. (…) Eux-mêmes le disent, il y a très peu de
résultats.

C’est dans le traitement des cas particuliers que s’exprime la tendance de chacun à recadrer

les choses à partir des règles ou des critères de sa profession. Dans un centre médico-social,

les assistantes sociales observent ainsi que parfois elles ont le sentiment de « soigner » par

l’insertion et que ce sont les psychiatres qui leur rappellent les limites de ce type

d’intervention ; dans d’autres cas, c’est l’inverse qui se produit : elles ont l’impression de
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buter sur une « psychose », le médecin leur assurant que ce n’est « pas du tout ça ». L’une

d’elles marque par exemple son incompréhension lorsqu’un psychiatre dit à un usager qui

travaille dans une maison de retraite qu’il faut qu’il arrête de travailler, sans donner

d’explication, alors que, selon elle, tout se passait bien.

Un psychiatre habitué dans l’exercice de ses fonctions à rencontrer des travailleurs sociaux

reconnaît :

« Les assistantes sociales et les travailleurs sociaux se plaignent, à juste titre je crois,
parce que les psychiatres à la fois leur reprochent de décider eux-mêmes qui serait un
cas psy et qui ne le serait pas, mais en même temps quand on leur demande leur avis, ils
disent qu’ils n’ont pas le temps de s’occuper de tout ça ou (ça, c’est un reproche que
l’on fait souvent), ils donnent des rendez-vous très éloignés alors que justement les
travailleurs sociaux ne se substituent pas au psychiatre mais qu’il y a des cas où ils
sentent qu’il peut y avoir un problème et ils ont besoin d’avoir un avis : ça ne veut pas
dire que c’est eux qui décident qui a besoin d’un traitement psy ou pas. Et là, dans ma
position justement, je suis plus facilement accessible parce que les travailleurs sociaux
maintenant me connaissent, donc on me téléphone, et ils me parlent plus facilement des
cas et des personnes : quelquefois, ça se règle sans que je voie la personne, simplement
en en discutant ; et quand c’est souhaitable que je rencontre la personne, comme je
donne le rendez-vous qui n’est pas trop labellisé psychiatrique, c’est plus facile pour la
personne de s’y rendre. (…) Moi, je crois que les travailleurs sociaux ne sont pas
capables de faire un diagnostic mais sont quand même bien capables… en général,
quand ils m’adressent des gens, ils me disent : “celui-là je l’ai eu une heure dans mon
bureau et je n’ai rien compris à ce qu’il m’a dit”. C’est déjà quelque chose
d’intéressant, ça n’est pas un diagnostic, mais pour moi c’est quand même très parlant,
quelqu’un qui parle pendant une heure et qui n’est pas capable de faire passer quoi que
ce soit à l‘interlocuteur : c’est ce qu’on appelle un discours hermétique, pour moi ça
renvoie déjà à la psychose, ça peut être ça ; ou alors de dire : “ cette  personne, elle
met tout en échec, un jour elle tient un discours, un jour un autre”. Ils ne font pas des
diagnostics mais ils disent : “cette personne, je ne la sens pas, je ne comprends pas,
elle me déconcerte”, et puis aux professionnels d’essayer d’aller un peu plus loin. Je
ne crois pas qu’on puisse à la fois reprocher de jouer au psychiatre et en même temps
de refuser de les aider quand ils demandent un avis ».

Le conflit de culture entre travailleurs sociaux du service public et praticiens libéraux est

parfois flagrant, au point qu’ils ne puissent pas parvenir à travailler ensemble, tout en

s’imputant mutuellement la responsabilité de cet échec. L’un des rares médecins libéraux qui,

sur un quartier, affiche sa volonté de prendre autant que possible en compte l’interaction entre

le sanitaire et le social, évoque ainsi pêle-mêle comme autant d’obstacles à une collaboration

avec les assistantes sociales du Centre médico-social le fait qu’elles « tournent tout le temps »

(alors qu’il se prévaut lui-même de son implantation ancienne dans ce quartier), « les 35

heures » ou encore le refus des travailleurs sociaux de « faire de la publicité » en conseillant

tel ou tel médecin, et donc de lui adresser des patients. De leur côté, les assistantes sociales de
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ce même Centre déplorent que les médecins de ville soient de plus en plus réticents à

intervenir quand le travailleur social appelle pour un patient et qu’ils tiennent à ce que ce soit

l’usager lui-même qui appelle.

Cette opposition prend parfois les allures d’un conflit de caste, pour ne pas dire de classe.

C’est du moins la tonalité qui se dégage du discours d’un travailleur social d’une Mission

Locale :

« Moi, je crois plus aux professions intermédiaires qui ont l’habitude de communiquer.
Les médecins, ils ont quand même des pratiques libérales, il faut leur tirer les vers du
nez et puis il y a des choses, c’est normal, qu’ils ne communiquent pas. (…) Les
professions intermédiaires, les infirmiers, ça se passe mieux entre nous, parce qu’on
est un peu sur le même niveau. Je crois plus à ça, moi, avec un peu de recul, que
d’avoir des super toubibs, super psys ; toutes les professions paramédicales se
retrouvent plus facilement que des super Zorros qui sont sans doute très compétents
mais bossent de façon peut-être plus isolée que tous ces professionnels paramédicaux
qui ont l’habitude de regarder leur pratique, d’en référer à d’autres, de communiquer
avec les gens. (…) Et puis, il y a des sacrés compétences franchement, parce qu’on est
tous là où on est, on a été obligés de développer des compétences qu’on ne soupçonne à
mon avis même pas et les infirmiers, et les sages femmes, et les AS, et les éducs, on a
tous étendu notre champ, à prendre des responsabilités. Moi, il y a des fois, quand
j’écoute les jeunes, je me dis : est-ce que je ne suis pas en train de faire le début d’une
thérapie ? Alors je me dis : voilà, je ne dois pas  me démerder trop mal. (…) Une sage
femme par moments, je pense qu’elle prend la décision d’un praticien hospitalier, elle
n’a pas le choix, il faut qu’elle le fasse ; une infirmière, elle va tout à coup être obligée
de prendre une responsabilité, sur un traitement, qui est normalement celle d’un
médecin.  (…) C’est parce qu’on est en première ligne, c’est parce qu’on est
ensemble ; finalement être tout en haut, faire faire…,  ceux qui font, c’est ceux-là qui se
retrouvent et, à mon avis, c’est ceux-là qui changeront les pratiques, ce n’est pas tout
en haut que ça changera. (…) Une infirmière, je me dis que je pense que je pourrai
bosser avec, c’est de mon niveau d’intervention, c’est quelqu’un qui pense son action et
qui est aussi en lien avec les gens, c’est les deux choses, et je sais qu’intuitivement,
instinctivement, il y a des choses je n’aurai pas besoin de lui expliquer, elle va
comprendre, elle va tout de suite être en complémentarité avec moi, alors qu’un
médecin, il va falloir que je lui explique, que lui aussi il m’explique ;  le machin, ça va
être plus compliqué, ça n’est pas les mêmes cultures professionnelles. ».

Une opposition de points de vue d’une autre nature peut enfin être relevée entre les milieux

médicaux et ceux de l’insertion professionnelle par l’économique, porteurs d’autres

préoccupations exprimées ainsi :

« Il y a suffisamment de médecins qui ne sont pas attentifs, qui ne se rendent pas
compte, à qui il suffit de dire : “écoutez je n’ai pas envie d’aller travailler”, pour qu’ils
se disent : “ah là là ! Cette personne est perturbée, il faut qu’elle se repose”. J’ai un
ami médecin comme ça, avec qui j’ai discuté, il me dit : “ moi à partir du moment où on
me fait signe qu’on est mal dans sa peau, je pense que ça mérite un arrêt de travail ! ”.



56

Alors il y en a des comme ça qui sont sincères mais qui ne se rendent pas compte
qu’une dynamique de parcours est vite brisée par des choses comme ça ».

Dans un certain nombre de cas, les difficultés de coordination interprofessionnelles rejoignent

les difficultés de coordination interinstitutionnelles. C’est le cas lorsque les conceptions de

médecins de ville s’opposent aux demandes de l’administration, par exemple pour le suivi des

allocataires du RMI pour lesquels une fiche de liaison entre le médecin et le service

instructeur a été prévu :

« Je me suis un peu opposé à la fiche Insertion Santé. Bon, c’est une fiche sympathique,
la tentative est louable, généreuse, bonne, tout ce que vous voulez mais le toubib moyen,
moi je suis un toubib moyen, on fait de plus en plus de papiers, de machins. Moi, je ne
l’ai jamais remplie parce que je n’ai pas besoin de cela comme média entre le
travailleur social, le bureau et moi. J’ai besoin d’un hébergement temporaire pour une
nana qui ne veut plus rentrer à la maison parce que son homme la bat ou est violent, je
n’ai pas besoin de ce machin là. Je prends mon téléphone et je dis : “ écoutez, il me faut
un hébergement pour cette femme et ses trois mômes pendant un moment ”. Les
instructeurs RMI, je trouve cela très bien mais si la santé pose un problème, on le
signifie d’une façon ou d’une autre, on n’a pas besoin d’une fiche, il y a des certificats
médicaux, cela n’apporte rien de plus. Le réseau, ce n’est pas une fiche, le réseau c’est
le téléphone ou rencontrer les gens ou parler avec son patient. Le réseau, il est ça ou
ce n’est pas un réseau, sinon ce sont des circulaires. (…)  Moi, j’ai confiance en ces
travailleurs sociaux. Et, puis, ils me recontactent en cas de besoin. (…) Ça fonctionne,
pour moi. Cette fiche, elle est un peu obsolète, c’est du formalisme désuet, voilà mon
commentaire ».

On retombe ainsi régulièrement sur les différences de culture entre praticiens libéraux ou

associatifs essentiellement attachés à la liberté individuelle et administratifs soucieux du

respect de la règle. Un médecin intervenant dans le cadre de l’association qu’il a créée pour

agir en faveur de l’insertion explique :

 « Nous, on a un principe de base que nous développons chaque fois et qui choque
parfois les instructeurs RMI notamment : qu’est ce que l’on fait quand il (l’allocataire
convoqué) ne vient pas ? Eh bien, quand il ne vient pas, il ne vient pas. Nous, notre truc
c’est très simple, c’est basé sur le respect de la liberté de la personne. On demande que
ce soit le bénéficiaire lui-même qui amène la demande et, donc, si l’instructeur se pose
une question de santé par rapport à un projet, il remplit la fiche de demande qui est
signée par l’instructeur et par le bénéficiaire (et lorsqu’il ne sait pas lire on lui lit), et il
la met sous enveloppe ouverte, et ensuite on voudrait toujours que le bénéficiaire
demande le rendez-vous lui-même : toujours ce respect de la personne qui pour nous est
fondamental. Ensuite, il a une fiche de réponse : nous ne téléphonons pas directement à
l’instructeur. Il y en a qui ne comprennent pas : “ mais s’il ne revient pas, qu’est ce que
j’ai, moi ?”, “eh bien vous n’avez rien”. Le retour c’est la même chose, nous lisons à
mesure que nous remplissons la fiche de liaison réponse qui est pour l’instructeur, le
bénéficiaire la signe ainsi que le médecin, les deux signent. (…) On essaie de donner le
maximum d’informations en ce qui concerne l’association parce que des fois il y a des
gens qui arrivent parce qu’il y a l’organisme instructeur qui disait : vous devez y
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prendre rendez vous. La première chose que l’on explique aux bénéficiaires qui
viennent nous voir, c’est ce que nous faisons : nous ne sommes pas la médecine du
travail et nous ne donnons pas de soins. Et nous sommes là pour discuter de la santé et
de leur réorientation professionnelle, si le cas est, ou donner des informations sur des
structures de soins éventuelles qui pourront leur apporter les soins spécifiques à leurs
états de santé. Donc, en général, lorsqu’ils sortent d’ici, ils n’ont pas l’intention de
jeter la fiche de liaison parce que cela a été explicité ».

Parfois des conflits peuvent naître entre services déconcentrés de l’État à partir d’un mixte de

rivalités et d’opposition entre les principes tenant de l’éthique des professions représentées

dans chaque administration. C’est ainsi que lorsqu’une DDTE prétend faire appel l’un de ses

projets à une association de « psychothérapeutes », la DDASS réagit au manque de

concertation ayant présidé à ce choix, ce qui concerne des enjeux de pouvoir, mais aussi, sur

le fond, en marquant pour le moins sa circonspection quant à la crédibilité de ces

« psychothérapeutes » qui ne lui paraît pas validée sur le plan médical.

Les indéterminations qui  caractérisent un ensemble de professions gravitant autour du soutien

psychologique (ou de la thérapie) posent d’ailleurs question à un certain nombre de membres

des professions médicales au point d’entraver des collaborations. Un médecin responsable

d’une consultation pour jeunes dans un grand hôpital évoque ses contacts avec des

intervenants dans un cadre associatif :

 « Je dis : “Mais alors vous, vous êtes psychologue et vous avez quoi comme
diplôme ? ”

- “ Ah, ce n’est pas exactement psychologue, je suis sociologue…”
- “Ah  bon et vous êtes sociologue et vous faites un travail de psychologue ?”
- “ Oui, je suis socio-éducateur ” 
- “Oui, vous avez quoi comme diplôme ? ”
- “Ben, j’ai fait une maîtrise de socio à Aix en Provence. ”

Et là c’est un psycho-socio-éducateur ! On en a plein dans les associations, et rien n’est
contrôlé ».

On se rend bien compte que la combinaison de ces difficultés éprouvées à tous les niveaux

pour engager et surtout pour maintenir les coopérations dans la durée et sans trop d’accrocs,

fixe des limites à ce qu’on pourrait attendre d’une institutionnalisation de ces coopérations qui

risquerait essentiellement… de rajouter une structure coordinatrice aux structures qu’elle est

censée coordonner ! Cette constatation ne peut qu’inciter les partenaires à se résoudre à une

approche empirique des problèmes qu’ils rencontrent puisque, si utile soit-elle, la

coordination n’est pas une fin en soi. C’est le sens du propos tenu dans une structure

d’insertion par l’économique :
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 « Pour coordonner quelque chose, il faut déjà qu’il y ait du boulot qui se fasse. Or, on
n’a plus maintenant que des gens qui coordonnent, qui nous sollicitent sur les
instances de coordination et qui consomment des moyens financiers pour créer ces
instances et les coordonner, si bien qu’au bout du compte on dit : “attendez, attendez,
mais qui c’est qui fait le boulot que vous voulez coordonner ? ”. Parce que nous,
d’abord, on ne peut pas aller partout ; moi, je regarde mon agenda, si on doit aller
dans tous les trucs… à un moment donné j’étais dans cinquante commissions, j’ai dit :
“ne me faites pas rigoler, non, j’ai des priorités, donc pas ça” ; boum, j’ai tout rayé,
j’ai dit : “ je n’y vais pas, je n’ai pas le temps. Je vais faire mon boulot, j’ai le réseau
CMU, j’ai le réseau UREI29, j’ai le réseau européen, là, je vois où ça va. Le reste je n’y
vais pas”. Alors, après, il y a les réunions locales, où petit à petit, il y a des trucs, on
s’investit, plus ou moins régulièrement, mais on s’y investit. Et donc sur la
coordination, c’est clair, aujourd’hui, c’est devenue une espèce de marché, de métier,
où on met plein d’instances, plein de gens, de délégués… alors en plus, il y a un
empilement de réalités administratives qui fait que ça devient plutôt des trous noirs de
la galaxie d’insertion que des pôles de dynamisme et de mise en perspective, c’est des
trous noirs, c’est des trous noirs. Bon, on a autre chose à foutre. Et ça, c’est la réalité.
Donc, moi, je ne suis pas convaincu qu’il faut trop se battre pour coordonner, parce
que chaque fois qu’ils nous font une instance de coordination, c’est une usine à gaz
qui ne fait pas de gaz, jamais. Elle ne fait jamais de gaz. Donc elle consomme de
l’énergie sans en produire, donc ce n’est pas la peine. C’est vachement intéressant, ils
ne produisent ni  force, ni déplacement, ni lumière, rien. J’irais jusqu’à dire
qu’aujourd’hui, il y a une idéologie, une théologie quasiment de la coordination. On
vous dit – coordination – comme si ça allait se déclencher comme ça ».

Relations interpersonnelles, équipes et groupes

Puisque la volonté de coopérer ne suffit pas à avoir raison de problèmes mettant en jeu une

multitude de facteurs, chaque professionnel se retrouve régulièrement exposé, faute de

réponse globale, à répondre seul à une situation donnée, souvent critique, qu’il lui faut bien

assumer, au moins dans l’instant.

Les structures ne peuvent pourtant pas rester cantonnées dans une logique de guichet dans

laquelle la mise en relation avec les agents serait pré-codée et régie sur un mode purement

institutionnel. L’observation en est faite par exemple dans une Mission Locale :

« C’est vrai, ça ne passe pas toujours, on est des êtres humains ; avec un tel, ça va bien
passer, avec un autre, ça ne va pas bien passer et parfois il suffit de reprendre
l’entretien de manière différente, de faire des propositions autres, pour que ça
redémarre avec le jeune, ou éventuellement envisager un changement de conseiller
quand vraiment la communication est coupée, ça arrive aussi ».

Du point de vue d’un salarié d’une structure d’insertion qui, après une période très dure, est

parvenu à émerger, c’est par exemple clairement le sentiment d’avoir bénéficié, à l’occasion

                                                          
29 Union Régionale des Entreprises d’Insertion
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d’une rencontre dans une association, d’une « main tendue » qui est présenté comme le

facteur déclenchant d’un rétablissement.

Un médecin du travail30 écrit de même, à propos de l’ANPE :

« A l’ANPE, il y a des moyens disponibles pour aider un individu à retrouver un emploi.
(…) Il y a des outils pour aider le sujet. Mais la valeur, le crédit que le sujet va
accorder à ces outils sont liés à la confiance qu’il accorde à l’agent de l’ANPE qui est
en face de lui. Et cette confiance est fonction de deux facteurs : les compétences
techniques que l’agent sait afficher et sa capacité à donner de l’écoute à l’individu qui
est en face de lui, ce qu’on appelle l’empathie ».

Si l’on admet que ces situations sont porteuses, aussi bien du côté des professionnels que des

publics, d’une forte charge d’affectif, on ne s’étonnera pas d’observer une tendance lourde à

l’individualisation des rapports et une forte emprise des relations interpersonnelles.

Mais cette emprise, au-delà de ses aspects humainement rassurants, présente aussi un

caractère problématique. Celui-ci tient d’abord à la subjectivité qui s’introduit fatalement dans

ces relations, non seulement vis-à-vis d’individus ressentis comme plus ou moins

sympathiques, mais aussi vis-à-vis de catégories de personnes. Dans un hôpital, un cadre

d’une PASS en apporte une illustration en racontant comment, à son arrivée dans le service,

elle avait dû travailler sur les « a priori » à l’égard d’un nouveau public d’un personnel qui

avait 15 ou 20 ans d’expérience :

« Sous prétexte qu’il avait un blouson de marque untel ou qu’il avait un téléphone
portable, ou qu’il avait des chaussures ou qu’il était bien sur lui, on me disait : “mais
qu’est-ce qu’il vient chercher ici ?”… Qu’est-ce que c’était, la précarité, avant ?
C’était le clochard, soit un pouilleux, un galeux, soit mal habillé, soit alcoolisé, soit
ceci, soit cela, donc en fait leur activité, c’était une activité d’hygiène, parce qu’il
fallait faire prendre le bain avant, etc. Et ça, elles l’acceptaient : en fait, il était dans la
rue, etc. Et ce qu’elles ont donc eu du mal à accepter, c’est de voir le patient précaire
dans la population que l’on a à la policlinique. C’est l’aspect apparence : d’abord,
pour nous, ce sont des patients jeunes pour une grande partie (je dirais que la moyenne
d’âge est de 35 ans à peu près), qui sont bien habillés, propres, etc. et qui ont gardé
cette dignité de rester propres ».

La relation peut donc difficilement se départir des multiples formes de jugements qui la

sous-tendent. Le Professeur Lazarus en fait l’analyse :

« Dès qu’on parle de santé publique, il y a évidemment des enjeux, des rapports de
force et il va falloir se frotter les yeux et parfois agir contre son goût pour donner des
droits à des gens qu’on n’aime pas, qui sont dans le défaut, ou encore dans la non-
réussite. En effet, celui qui ne réussit pas - entre autres le chômeur - doit malgré tout y

                                                          
30 Pierre Baillargeon, « La souffrance des racommodeurs de destinées » in « Des passeurs hors du commun,
souffrance et troubles chez les  agents de l’ANPE ». Pierre Baillargeon est médecin du travail.
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être personnellement pour quelque chose. Même si par ailleurs, nous déclinons
l’ensemble des déterminants sociaux qui font du chômeur un chômeur, malgré tout nous
ne sommes pas au chômage tandis qu’eux le sont. (…) Si nous avions à choisir entre la
santé d’une personne en situation irrégulière sur le territoire et la santé de vieux
combattants plein de mérites qui ont sauvé la patrie, est-ce que leurs santés valent le
même prix ? Si nous avions à parler de la santé de ceux qui ont contribué tout au long
de leur vie avec le salaire différé que représente la protection sociale, qui ont cotisé,
qui sont ayant-droits, est-ce que leur santé a le même prix que ceux qui sont pris en
charge par des dispositifs assistanciels, c’est à dire ceux qui n’ont pas mérité et qui,
parfois même, ont fait des actions sociales méchantes ou contre-productives ?31 ».

De leur côté, des usagers peuvent très bien constater que, parfois, certains d’entre eux  « sont

allergiques à leur référent ».

Toutes ces formes de jugement ou de ressenti renvoient en fait assez naturellement à une

norme ou à ce qu’un psychiatre appelle à la « tentation totalisante de ramener le marginalisé

à l’imaginaire de la norme » et dont la traduction serait le « contrôle social ». C’est encore

A. Lazarus qui pose la question de la légitimité des débordements sur la sphère privée et de la

restriction à la libre détermination des individus qu’ils imposent :

« Si le fait de ne pas aller bien appartient à leur espace privé, est-ce que l’État doit se
mêler de l’espace privé des personnes ? Est-ce que sous prétexte que je veux faire le
bien des gens qui ne vont pas bien, je dois prendre le pouvoir sur eux et convoquer des
psychologues, capables de manipuler à leur insu leurs sentiments et leurs
représentations pour qu’ils aillent bien, même s’ils ne le veulent pas ?32».

Cette question peut être vue sous plusieurs angles. Pour certains, c’est la position de force de

l’institution davantage qu’une sacralisation de la liberté des individus qui lui interdit de

recourir à des formes contraignantes d’intervention. Un ex-bénévole s’appuie sur son

expérience pour affirmer ainsi :

« L’administration ne permet pas de forcer la personne à bien aller ; le bénévole le peut ».

On se retrouve ici à la lisière du débat philosophique. Toutefois, celui-ci ne doit peut-être pas

être surinvesti dans la mesure où le risque majeur inscrit dans la relation n’est pas celui de

l’exercice brutal de ce contrôle social. Certes, celui-ci peut à travers des menaces de sanction

ou simplement un discours moralisateur prendre des formes violentes pour celui qui en est

l’objet. Mais sa portée nous semble être relativisée. La plupart des professionnels que nous

avons rencontrés nous ont donné le sentiment de se référer à des principes contraignants,

davantage pour marquer leur refus de porter eux-mêmes tout le poids d’un échec éventuel en

                                                          
31 Op.cit.
32 Op.cit.
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mettant les personnes avec qui ils sont en contact en face de leurs responsabilités que par goût

immodéré du sermon ou volonté farouche de traquer les éventuels abus. Le stéréotype de

l’assistante sociale descendant de la dame patronnesse s’avère aujourd’hui assez éculé. Les

intervenants sont en général conscients, si ce n’est anxieux des limites de leurs prérogatives

et, sans préjuger de ce qui peut se passer en situation, respectueux du droit des personnes à ne

pas tout dire. L’invocation des besoins d’«écoute » tient peut-être parfois de l’effet de mode,

pour ne pas dire du rite.  Mais elle ne semble pas en général être inspirée par un goût douteux

pour les plongées dans l’intimité des personnes ou la manie des investigations semi-

policières ; elle répond le plus souvent à un appel ou à un réel besoin de se confier à

quelqu’un. Un médecin du travail précise ainsi :

« Il ne faut pas confondre écoute et interrogatoire. Ça, c’est tout l’art, aussi, d'avoir les
renseignements, tout en ne faisant pas d’interrogatoire, que les gens s’expriment de
manière spontanée et on essaye de faire ça le plus possible ».

Surtout, la nature des positions que le travailleur social peut s’autoriser à prendre, loin d’être

plaquée sans état d’âme sur un standard professionnel, fait au moins débat.

Dans un centre médico-social, par exemple, quand une assistante se demande : « Si une

personne préfère être SDF, est-ce qu’on est payées pour la pousser à aller vers le boulot ou

pour qu’elle aille mieux ? », ses collègues réagissent très diversement et on peut estimer que

la diversité des positions exprimées alors reflète celle de pratiques professionnelles calées, y

compris dans une même institution, sur des positions politiques et morales non unifiées ou

encore sur la place de chacun dans l’institution : une fonction hiérarchique impliquant

naturellement d’adopter, ou tout au moins d’exprimer, davantage le point de vue

institutionnel.

On peut penser que le rapprochement du sanitaire et du social contribue pour une part

importante à l’émergence d’une posture compréhensive, au sens plein du terme. Un

responsable associatif en fournit un exemple :

 « La maladie, c’est un statut ; à des moments, on s’aperçoit que c’est ce qui permet de
faire vivre. Donc il ne faut pas leur reprocher ça, c’est leur système. C’est un label, et
un label qui marche, et un label qui se justifie. (…) Il faut savoir où on met nos pieds et
quels risques on fait prendre aux gens dans le fait de leur dire : “ il faut que vous
changiez d’attitude ”. Il y a des moments, leur attitude, c’est en tout cas la bonne. Et ils
ont raison d’être comme ça, donc on ne peut pas venir là avec nos gros sabots et dire :
“non, non, on va vous dire de faire autrement”. C’est ridicule, il faut y aller avec une
prudence, une retenue et un respect, parce que souvent les gens dans les pires
situations, ils ont trouvé le meilleur compromis qui leur permette de survivre ;
autrement, ils seraient morts. Et donc il faut respecter ça et si on les amène sur un autre
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terrain, il ne faut pas que ça soit un terrain pire. Et je vois par exemple à certaines
situations là, vous avez des gens avec des endettements pas possibles, des trucs avec des
millions à payer, avec des embrouilles phénoménales, mais ils ont tout intérêt à être
considérés comme un cas psy avec l’AAH33 ; on leur fout la paix.(…)  C’est peut-être un
peu excessif ce que je dis, c’est pour être un peu explicite, mais après il faut prendre des
mesures… mais il y a des tas de gens, ils existent à travers des systèmes qui ont trouvé
toute leur pertinence là-dedans et venir, nous, nous mettre à l’intérieur de ce système il
faut y aller avec prudence, quoi. L’alcool, des fois, c’est génial, il faut dire, ça coûte
moins cher que les antidépresseurs, ils sont avec l’alcool restés dans un système qui est
probablement mieux que celui d’être un cachetonné à l’intérieur d’un hôpital avec des
risques et des tas de trucs comme ça, mais, si on n’a rien à proposer de globalement
plus pertinent, il faut leur foutre la paix. Après ça se termine probablement par la mort,
mais bon, on n’empêche pas tout et on ne règle pas tout à la place des gens non plus.
Mais ça se respecte, et en tout cas quand on vient mettre notre grain de sel là-dedans
il faut aussi avoir des biscuits en échange, parce que si on vient casser la baraque
pour ne rien mettre à la place, ce n’est pas la peine. Et là-dessus on fait des erreurs, on
se goure tout le temps c’est clair, mais il faut toujours être vigilant par rapport à ça.
Parce que un bon alcoolique qui ne vit pas trop mal son alcool, si on n’a rien compris
au film et que par notre action on arrive à ce qu’il ne boive pas mais que rien d’autre
n’a pris de sens, il va à l’hôpital psychiatrique, c’est tout, et on n’a rien résolu ».

Le problème de la relation duale réside sans doute dans le regard de l’autre que l’on imagine

pesant pour une personne en difficulté telle qu’aucune précaution ne peut l’empêcher

d’éprouver sa situation d’infériorité. Ce sentiment risque d’ailleurs d’être accru à partir du

moment où elle doit faire face à quelqu’un qui n’ignore plus rien d’elle. C’est là sans doute le

revers des approches qui ont le souci de prendre en compte la personne dans sa totalité : tout

le monde n’a pas envie que celui à qui il demande un emploi ou logement soit au courant de

son état de santé ; en situation d’entretien, une telle globalisation doit parfois provoquer

l’impression d’être soi-même traité comme un cas, mais de voir son problème négligé.

La professionnalisation des agents est à même d’éviter quelques-uns des pièges de cette

relation. Les propos recueillis auprès des responsables de plusieurs associations travaillant

avec un public jeune particulièrement sensible à cette dimension permettent d’essayer de

définir un professionnalisme capable d’équilibrer cette emprise des relations personnelles, à

partir d’un certain nombre de critères :

- l’expérience personnelle et professionnelle 

« Il y a une multiplicité de compétences qu’on acquiert d’abord par sa personnalité, son
savoir-être, sa capacité à entrer en contact avec les uns et les autres, éventuellement sa
trajectoire de vie, donc avoir tâté un peu la difficulté et savoir se dire qu’il peut y avoir
de l’empathie et de la résonance par rapport à un jeune ou un adulte qui est en
difficulté et qu’on n’a pas peur de se retrousser les manches et de voir des jeunes qui

                                                          
33 Allocation adulte handicapé
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sont en grande difficulté avec tout ce que cela comporte ; il y a effectivement des jeunes
qui arrivent, qui puent, etc ; et puis après c’est beaucoup de formation continue, c’est
de l’interrogation, de la capacité à se remettre en cause, c’est des formations sur
différents registres, c’est du travail en équipe, et ce n’est pas forcément un diplôme en
psycho, de bac + 6 ou autre ».

- une pratique interactive dans l’élaboration et le suivi de « projets »

« On formalise les choses sur un contrat d’objectif, qui peut être de nature sociale (des
démarches à effectuer) et qui peut être de nature aussi professionnelle (projet). Donc
tous les mois le référent voit le jeune, lui demande : “ tu en es où de ça ? Est-ce que tu
as fait des démarches ? ” Et on pose les choses : obstacles, difficultés ; ou alors on
prend le positif, on regarde. Généralement, c’est dans le cadre de ces entretiens-là que
ceux qui n’arrivent pas à réaliser une partie de leurs objectifs, qui, eux-mêmes, ont dit :
“ il faut que je fasse ça ”, vont spontanément expliciter le fait qu’ils n’y arrivent pas. Et
là, l’explication va se donner. Alors si c’est une explication totalement objective
(problèmes familiaux souvent, femmes battues…), les choses sortent comme ça : “ je ne
peux pas, je ne peux pas…”. Et au bout d’un moment la personne va dire : parce
que… ».

- une bonne connaissance des réseaux

« Vous avez des formateurs référents qui sont au sens propre professionnels, et outillés
au moins en termes de compétences professionnelles, par rapport à des situations
difficiles avec certains jeunes, qui ont une bonne connaissance du réseau aussi. Et puis,
parallèlement à ça, vous avez des formateurs référents qui ont du mal à trouver leur
place, qui confondent accompagnement et prise en charge, qui n’ont pas forcément un
réseau bien développé non plus, et qui sont dans la confusion. (…) Donc, dans ce cadre
là, nous, on essaye de faire appel à notre réseau de partenaires extérieurs. (…) On
appelle avec le jeune, on discute, on prend rendez-vous, et puis, après, ça ne nous
regarde plus. On fait juste le lien ».

- une claire identification des rôles de chaque intervenant

« On ne rentre pas dans les détails, parce que sinon on ne s’en sort plus, parce qu’on
ne sait plus qui fait quoi, qui est qui, et on est dans tous les rôles. (…) Si le formateur
me dit : “là, je ne sais plus quoi faire, j’observe ça, mais je suis trop proche, je ne peux
pas dialoguer”, c’est moi qui reçois. Je vois le jeune, j’en discute. Pour un jeune, je suis
la directrice ; donc j’ai un autre rôle hiérarchique, et c’est très important. Du coup ce
qui se dit n’est pas de même nature non plus. Je peux aussi re-renvoyer au référent,
parce qu’en fin de compte, des fois, c’est des épiphénomènes, comme ça, et puis les
choses, en fin de compte, se posent, même s’il y a un vrai problème derrière, mais,
après, le référent peut reprendre le relais ».

- la capacité de conserver une distance par rapport au public

« On a souvent de la part des acteurs de terrain des discours qui sont parfois très en
résonance avec le discours des jeunes et il n’y a pas assez de professionnalisation et de
distance. Je pense qu’il y a un travail d’information et d’éducation des travailleurs
sociaux au sens large qui ont une culture qui est très travail social, basée sur : moi, je
travaille avec mon jeune. (…) On a affaire à des éducateurs de prévention : quand ils
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arrivent à l’accueil, on ne sait pas qui est le jeune et qui est le professionnel dans la
façon de se positionner. Et je pense que du positionnement des travailleurs sociaux
dépend la capacité de certains jeunes à se mobiliser et à aller vers des démarches et à
se dire que, dans la vie, ce n’est pas “tout, tout de suite”, et si on a des éducateurs qui
sont totalement en résonance avec ces discours-là, ils ne peuvent pas
professionnellement aider les jeunes. (…) À un moment, le déclic pour les jeunes va se
faire aussi parce qu’il va y avoir une rencontre avec un professionnel qui va se faire.
Sachant qu’il est important que le professionnel ne se trompe pas d'enjeu dans cette
relation, qu’il y ait effectivement une distance et c’est en ça que l’institution est
importante, à mon avis, c’est qu’il y ait la distance ».

- un appui sur les ressources de l’institution

« Un jeune arrive et dit : “je veux changer de conseiller”. Moi, je le vois, ça
s’argumente, ça se discute, etc., et, très souvent, on s’aperçoit qu’il y a des moments où
ça ne passe pas bien ; là, il ne faut pas insister, mais c’est aussi la capacité du jeune à
être frustré, à s’adapter, à se dire : “effectivement, le conseiller, il n’a pas une réponse
tout de suite” et donc c’est important qu’il y ait le cadre institutionnel, qu’il tienne bon
et que le professionnel s’appuie sur cela. (…) Donc, moi, je dis oui à la rencontre,
sachant que le professionnel est inscrit dans un cadre et qu’à un moment il doit pouvoir
aussi se reposer sur le cadre institutionnel en se disant : ce n’est pas moi qui gère seul
toute la problématique extrêmement lourde d’un jeune ».

On voit bien que le professionnalisme suppose d’inscrire son travail dans une dimension

collective : le travail en équipe tend à répartir le poids de problématiques difficiles à porter

seul et permet de mutualiser les expériences ; le travail en réseau favorise le développement

de projets et la réalisation de projets ; le cadre institutionnel aide à maintenir ou de rétablir la

distance nécessaire. A ces conditions, une forme d’empathie maîtrisée semble possible.

Symétriquement, le travail de groupe avec des usagers répond au même souci. Les structures

d’insertion par l’économique s’y prêtent particulièrement. Le responsable d’un chantier

d’insertion observe :

« Le collectif entraîne automatiquement une régulation et tout le monde comprend
parce que tout le monde est passé par là. Alors, comme on a des flux d’entrées et de
sorties permanents, on a toujours une espèce d’énergie dedans, dans le groupe, qui doit
appeler l’énergie fondamentale de la personne ».

Celui d’un autre chantier décrit les formes de cette régulation :

« Il y a une part des phénomènes, c’est le groupe qui s’autorégule. Moi, je suis
agréablement surpris de voir comment avec ces gens-là qui n’ont pas travaillé depuis
pas mal de temps, qui cumulent des insatisfactions de tous ordres, individuelles, et puis
même des fois arrivent, ici, en situation - alors je ne vais pas dire de détresse - mais en
tout cas inconfortable, qui sont quelque fois un peu bruts de décoffrage, pas forcément
des diplomates de premier plan, eh bien, comment, sur le terrain, ça se met en
musique ; il y a un respect, un respect de l’autre, qui fait qu’on va être capable de lui
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dire : “ tu fais chier, bosse un peu”  ou “arrête de fumer ton clope, viens nous
rejoindre”,  sans que ce soit excluant ».

Il précise en même temps les conditions d’intervention dans le groupe :

« Et puis selon les personnes, selon les circonstances, quand il y a des moments comme
ça où il y a plus ou moins de stress dans un groupe, il y aura nécessité que l’encadrant
intervienne : ou il va être sollicité ou c’est lui qui va voir qu’il faut qu’il intervienne ;
parce que là on n’est plus dans la remarque de bon aloi, mais il y a autre chose qui se
passe et puis on est dans une situation qui va s’enkyster, et puis ça va être ingérable. Et
au pire des pires, si, sur le terrain, ça ne suffit pas c’est moi qui revois la ou les
personnes ».

En amont de ces structures, quand le groupe n’est pas soudé par une activité commune, ce

mode de fonctionnement est plus difficile. Le responsable d’un relais emploi note que le

travail en groupe s’y pratique de moins en moins parce que les gens préfèrent l’individuel : à

ce stade, c’est le souci du règlement du problème personnel, abordé en entretien individuel

qui semble prévaloir. La nécessité de « partir du problème de la personne et ne pas faire de

racolage » sous couvert d’information collective est également affirmée dans un organisme

de formation.

Il n’en demeure pas moins que, sous réserve du respect de certaines règles, le travail de

groupe libère une parole trop souvent bridée, contrainte ou déviée par l’asymétrie du face à

face qui caractérise l’entretien entre deux personnes qui ne se situent pas au même niveau.

Dans une association, on insiste sur les carences, à cet égard, de dispositifs élaborés à l’écart

des publics :

« On les considère comme des assistés, on n’arrête pas d’entendre parler
d’individualisation des parcours, tous ces termes-là, mais, in fine, quand ils arrivent sur
les dispositifs, quand sont-ils interrogés ? Jamais. Je veux dire : il y en a rien à foutre
de ce qu’ils pensent, de comment ils vivent les choses, les améliorations qu’ils
pourraient apporter, des réflexions qu’ils ont ».

Or, il apparaît clairement que le groupe favorise cette expression, quel que soit le public. Une

des associations visitées s’appuie ainsi sur des activités proposées dans un cadre de vie

communautaire pour permettre à des psychotiques d’échapper à l’enfermement et favoriser

autant que possible leur insertion professionnelle. Dans plusieurs structures, des activités de

groupes, des repas en commun ou des réunions régulières qui offrent aux usagers l’occasion

d’évoquer leur situation dans un contexte rassurant, de lancer des propositions, d’exprimer

des souhaits ou des doléances, de débattre d’un thème choisi collectivement, etc., sont au

cœur d’une stratégie de redynamisation.



66

Catégories de l’action publique et initiatives locales

Un grand nombre d’expériences locales, innovatrices dans leur projet et dans leur mise en

œuvre nous ont paru dignes d’un grand intérêt. En rendant compte plus loin de l’activité et

des problèmes de certaines d’entre elles, nous espérons montrer au moins comment elles

peuvent répondre à des problèmes spécifiques qui ne trouvent souvent pas de solution ailleurs.

Ces initiatives posent en général plusieurs types de problèmes qui peuvent les mettre en porte-

à-faux, lorsqu’elles demandent, ne serait-ce que pour des questions de financement, à être

validées :

- elles paraissent inclassables : parce que par hypothèse, elles sont originales, elles ne

rentrent pas facilement dans les catégories habituelles de l’action publique ;

- elles comportent une part de prise de risque : ceci n’est généralement pas un atout pour

bénéficier du soutien de financeurs qui aiment bien savoir précisément ce qu’ils achètent

et où ils vont ;

- elles sont difficilement évaluables : leurs résultats ne se mesurent pas en résultats

quantifiables et elles répondent souvent davantage aux questions que les acteurs ont fait

ressortir en situation qu’à un objectif fixé à l’avance et « d’en haut » à l’action publique ;

- elles ne sont pas reproductibles à l’identique : elles reposent souvent sur une « idée »,

l’impulsion et l’engagement d’une forte personnalité ; leur exemplarité ne vaut que pour

autant qu’adaptées à un contexte donné, elles puissent s’adapter à un contexte différent et

elles n’ont donc pas vocation à se muer en dispositifs extensibles à n’importe quel

contexte.

Dans les textes, l’expérimentation est en général encouragée. La loi du 2 janvier 2002

rénovant l’action sociale et médicale définit notamment comme établissements et services

sociaux et médico-sociaux « les établissements ou services à caractère expérimental ». En

théorie, les structures dont l’activité présente ce caractère expérimental devraient pouvoir

s’appuyer sur cette mention quand les services qu’elles rendent sont reconnus. Il ne semble

pas que ce soit toujours le cas. Pour se faire financer, les associations doivent présenter des

caractéristiques que, précisément, elles n’ont pas lorsqu’elles sont innovantes : il vaut mieux

en effet ressembler à quelque chose de connu, sembler assuré de sa méthode et de résultats,

pouvoir en rendre compte en chiffres bien calibrés, proposer un standard qui ne mettra pas à

trop rude contribution l’imagination de ceux qui suivront…
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Il n’y a aucune raison de penser que la décentralisation arrangera les choses. Les élus qui ont

la haute main sur les collectivités locales ne rompront certainement pas avec la culture du

« bon » chiffre à produire dans la presse régionale. Il y aurait un travail un peu complexe à

faire pour montrer que, même en termes comptables, le coût social global évité lorsqu’un

toxicomane est tiré d’affaire équilibre celui du retour à l’emploi (sous quel contrat ?) de

quelques demandeurs lambda. En attendant quand les budgets sont pris en tenaille entre les

réductions drastiques des crédits d’État et la vigilance des conseils généraux, les

expérimentateurs souquent fermes. Leurs soutiens les plus bienveillants doivent ruser. Un

témoignage émanant d’un agent territorial montre bien les efforts que doit déployer un

membre important d’une DDTE pour préserver ce qui peut l’être, et du même coup,

l’importance  que peut prendre localement la présence d’une personnalité :

« Les chantiers d’insertion, il ne les contrôle plus (…). Ça va passer au département.
On lui a bien dit que sa stratégie chantier d’insertion, ce n’était pas lui qui décidait, on
lui a rappelé. Aujourd’hui c’est pour ça, il voudrait transformer des chantiers
d’insertion en ateliers protégés, parce que sur le handicap, il garde la main. C’est mon
analyse. J’ai vu comme il a développé le réseau des structures d’insertion par l’activité
économique de façon tout à fait exceptionnelle par rapport à d’autres départements, Et
maintenant ça lui échappe quand même. (…). Quelque part, il faut le voir fonctionner,
si vous voyez tout ce réseau qu’il a créé. (…) C’est presque un one man show de la
direction du travail, il a vu passer tous les directeurs, chaque directeur en arrivant lui a
dit : “on va vous mettre au pas”  et les directeurs sont partis et lui est resté, c’est ça
l’histoire locale. Mais aujourd’hui il est mal positionné. C’est un original au sein d’une
structure, c’est un précurseur, un novateur. Il faut des gens comme ça, qui osent. Ils
sont au croisement de la réflexion ».

Chaque site offre une configuration différente. C’est ainsi qu’une association en charge

depuis plusieurs années d’une plate-forme linguistique a, de même, pu mesurer la difficulté de

s’appuyer sur son expérience et notamment les bilans tirés par les usagers eux-mêmes pour

accroître sa marge de manœuvre et explorer de nouvelles pistes :

« Il y a un an et demi, on a fait l’évaluation du dispositif linguistique par groupe
d’acteurs différents en fonction de la place qu’ils ont dans le dispositif : des stagiaires
en cours de formation (parce que le public est toujours évincé de tout et là c’est la
principale cause de l’exclusion ) de tout type (Alpha, FLE34- au début, au milieu, à la
fin - et des stagiaires sortis, où ils en sont un an après). Donc on a consulté ces
jeunes-là. On a consulté les équipes pédagogiques, qu’elles soient en linguistique ou en
mobilisation, à différents niveaux de la chaîne, on a consulté les directeurs de centres,
on a consulté les responsables de ML qui font le suivi des jeunes. Et on a regardé ce qui
était partagé par l’ensemble des acteurs et ce qui relevait du spécifique :

- qu’est-ce qui est partagé par l’ensemble, en termes de qu’est-ce qui fonctionne ?
qu’est-ce qu’il faut améliorer ?

                                                          
34 Français Langue étrangère
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- Et qu’est-ce qui, en fonction des spécificités des uns et des autres, de la place dans le
dispositif, relève d’une spécificité ?

Et donc on a fait une proposition à la Région qui était cohérente et validée par
l’ensemble. Donc, on a dit : “on ne veut pas un nouveau dispositif, nous. On vous
demande de nous donner carte blanche, pour refaire le dispositif avec cet outil-là”. On
nous l’a interdit ».

Le témoignage d’une association parisienne, elle aussi innovatrice à plusieurs égards, met

enfin en évidence, avec d’autres acteurs, des affrontements de logiques très proches de ceux

qu’on va retrouver en zone rurale :

 « La DDASS à un moment donné, d’une manière bienveillante, nous avait
dit : “pourquoi vous ne vous positionnez pas toxicomanie ? Il y a plein de fric, on
pourrait vous aider, votre projet on le trouve superbe mais on ne sait pas comment on le
finance ”. C’est le problème évidemment puisque ça ne fait pas partie des priorités
d’Etat. Et on a dit : “ Écoutez, on a des partenaires qui sont positionnés dans le champ
de la toxicomanie, si on devient une structure de plus dans la prise en charge des
publics toxicomanes, on ne voit pas tout à fait la pertinence et surtout on perd la raison
d’être de notre projet”. (…)  On a des publics toxicomanes dans notre file active, mais
ils ne sont pas pris en charge ici avec un label toxicomanie (…) Il y a par exemple des
personnes qui sont suivies dans des structures médico-sociales dans un contexte de
substitution mais pour qui il est absolument essentiel que tout le travail thérapeutique
se fasse dans un contexte dissocié de la substitution.(…) Alors si la structure n’a pas un
partenaire qui est capable de faire ce travail-là, sans être repéré parmi les habitants du
quartier… on rentre chez nous, on ne va pas coller à la personne l’étiquette  “encore un
toxico cinglé”, c’est tout à fait important. (…) Le problème de l’État, ou de la manière
dont l’action sociale est conçue, c’est que c’est très difficile pour une structure qui met
en place une action dans un contexte local, face à un besoin qui est non satisfait, de
pouvoir obtenir un statut, comme le prévoit d’ailleurs la Loi du 2 janvier 2002. Il y a un
statut action recherche, action innovante, avec une convention, qui n’est pas de 15 ans
ou de 30 ans, mais de 9 ans. Mais pour le moment c’est quelque chose qui n’est
absolument pas utilisé. (…) C’est là où pour le moment les services déconcentrés de
l’Etat n’utilisent pas toujours la possibilité de permettre à des actions qui ont émergé
localement d’avoir un peu plus de moyens ».

Il s’agit vraiment de savoir quelle place et quel espace de liberté les politiques publiques sont

prêtes à laisser à de tels partenaires et de réfléchir au mode de contrôle adéquat qu’elles

pourraient se contenter d’exercer en contrepartie de leur soutien.
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II. - Des actions publiques foisonnantes

Dans ce chapitre, nous décrirons la manière dont les très nombreux acteurs de l’insertion

répondent dans leur pratique aux questions posées dans le chapitre précédent. Nous avons pris

le parti d’une présentation par institution ou par type de structure. Il convient pourtant de

souligner que les facteurs déterminant les modes d’interventions de ces acteurs sont multiples.

Chacun d’eux se trouve en effet tenu d’assumer simultanément au moins quatre dimensions

de l’action publique, de nature différente, et dont la conciliation ne va pas toujours de soi :

- l’appartenance à une institution : ANPE, Mission Locale, commune, hôpital, DDASS

(grosse ou petite) association (intervenant ou non comme prestataire du service public) …

- l’exercice d’une profession : médecin, psychologue, conseiller professionnel, assistant

social…

- la prescription d’une mesure et l’accomplissement des tâches administratives qui lui

sont liées : programme TRACE, ASI, RMI, ordonnance…

- la relation spécifique, toujours différente, avec un individu.

C’est donc en tâchant de ne pas perdre de vue cette quadruple contrainte que nous rendons

compte de nos observations locales.

Le Service public de l’emploi

- L’ANPE

Les agences locales pour l’emploi sont bien sûr continûment confrontées à la problématique

des rapports entre emploi, santé et insertion. La manière dont chacune d’entre elles l’aborde

témoigne d’une relative autonomie. Si elles font évidemment toutes référence, chacune à leur

manière, à leur engagement en faveur du rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi

que leur impose la mission de l’ANPE, leur action n’en est pas moins marquée par plusieurs

facteurs : le contexte économique et social dans lequel elles opèrent (aussi bien au niveau du

basin d’emploi que du quartier), les activités économiques sur lesquelles sont positionnées

leurs équipes professionnelles, le partenariat mobilisable localement, les orientations fixées

par les équipes dirigeantes ou même les sensibilités propres de certains agents.
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Un premier clivage concerne le degré d’implication directe des agences dans

l’accompagnement social.

L’ANPE étant positionnée sur le champ de l’emploi, certains discours mettent l’accent sur le

fait que les personnes reçues à l’Agence doivent être prêtes à l’emploi. Dans cette optique,

sans même parler des problèmes de santé, si l’accès à l’emploi passe par un accompagnement

social, ce n’est pas à l’ANPE qu’il incombe principalement de faire ce travail. Un partenaire

de l’Agence constate que « les personnels de l’ANPE ne se considèrent pas comme

travailleurs sociaux. Ils se considèrent comme conseillers d’insertion et ils ne sont pas tout à

fait dans la même logique ». Le traitement d’un nombre important de dossiers ne saurait que

renforcer cette tendance, au point de faire du travail social un préalable davantage qu’un

complément de l’inscription à l’Agence. Le problème est clairement posé par un chargé de

mission RMI de l’ANPE :

« Ce qu’on avait évoqué à un moment avec les travailleurs sociaux, c’est que, souvent,
rien que le fait de s’inscrire était considéré comme étant valorisant par rapport à la
perception de son insertion dans la société ; or, ça, actuellement, il faut peut-être se
rendre compte, j’essaye de le dire à tous les gens que je rencontre, que, peut-être, si
c’était le cas à un certain temps, aujourd’hui ce n’est plus possible d’avoir ce type de
discours. Si, avant, il était  relativement, entre guillemets, facile de “se camoufler”
dans la masse des personnes demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE, aujourd’hui il y a
des mécaniques qui se mettent en place où ça devient de plus en plus difficile, de sorte
que si la personne n’est réellement pas en mesure de répondre à ces exigences-là, eh
bien, elle va être rejetée du système aussi. (…) Il y a un travail à faire aussi avec les
travailleurs sociaux, pour leur dire : entre l’affirmation  “je cherche du travail” et la
mise en relation avec une offre, il y a peut-être toute une préparation à faire qui
commence à décliner ça dans le temps et qui prépare la personne. Et donc, ce qu’il faut
dire, ce n’est peut-être pas simplement : allez vous inscrire à l’ANPE ».

La responsable d’une agence locale insiste fortement sur ce point, devant le référent RMI, en

première ligne pour tout ce qui concerne les problèmes sociaux :

« Ce n’est pas notre vocation de rentrer dans le social. Alors tout dépend de ce que
vous entendez par social, mais, pour nous, les agents RMI qui sont dans les ALE, ils ont
à faire un diagnostic avec le public et à les orienter en fonction des problématiques et
nous ne nous occupons que des personnes qui ont une logique emploi rapide, une
insertion rapide. (…) Les gens sont eux-mêmes dans cette optique-là, ils viennent en
disant : “ voilà mon état de santé, ou voilà ma situation sociale”, et le rôle du référent
c’est de faire le relais avec les services sociaux  pour voir si effectivement il est
opportun de l’inscrire ou pas ; et si la personne n’est pas en demande d’emploi,
l’inscription n’est pas nécessaire. Il faut que la personne soit en demande et qu’elle
soit disposée à occuper un emploi, que ce soit au niveau santé et au niveau personnel,
familial, social. (…) Je dirais que l’inscription peut se faire quand la personne est
susceptible au moins d’entrer dans un chantier d’insertion, si on peut schématiser
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comme ça. (…) Les personnes qui ne sont pas dans une démarche emploi n’ont pas lieu
de venir à l’ANPE».

Toutefois, la fonction du référent RMI lui-même le conduit nécessairement à nuancer cette

position en la retraduisant en termes de « dynamique » :

« Ce n’est pas forcément à court terme, ce n’est pas forcément un emploi demain,
parce qu’il peut très bien y avoir des besoins de remise à niveau, de formation, de
redynamisation, mais ça, c’est des démarches emploi, c’est des démarches actives de
recherche d’emploi ; ce n’est pas être capable d’occuper un emploi demain, c’est être
dans cette dynamique. (…) Donc un parcours peut prendre du temps parce qu’il faut
redynamiser, il faut remettre à niveau, il faut former. (…) Donc, je dirais, un entretien
ou plusieurs entretiens sont nécessaires pour faire admettre à la personne ou en tout
cas pour l’orienter le mieux possible, des entretiens de trois quarts d’heure, une heure.
(… ) C’est dans un bureau fermé, donc il y a un certain confort qui permet aussi à la
personne de se livrer plus facilement que dans les entretiens comme ceux de mes
collègues au guichet. Et c’est vrai que, pour un public fragilisé, ce n’est quand même
pas négligeable. Parce qu’après il y a le contact, il faut que la personne se livre un
minimum. (…) La personne que j’ai déjà vue une fois, je la connais. Et donc je lui ai
proposé quelque chose et là je la revoie : “comment ça s’est passé ? Où est-ce qu’on en
est ? Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? ”Et ça, ça peut prendre du temps, il y a des
personnes que je vois depuis longtemps, ça fait maintenant dix-huit mois».

Dans une autre région et dans une agence où des agents peuvent s’appuyer sur un

positionnement différent de la hiérarchie, la tonalité est sensiblement différente. Les questions

de santé et les questions sociales à travers leur dimension psychologique peuvent y être

abordées sans réticence, quitte à réserver la question de l’emploi. C’est un conseiller

professionnel qui explique :

« Je crois qu’on tient compte des problèmes de santé, que ce soit des problèmes
médicaux, des problèmes psychologiques, on en tient tous compte dans notre façon de
recevoir les gens, dans les propositions qu’on peut faire ; on a tout un tas de
prestations ou pour l’aide au projet, ou pour l’aide à la recherche d’emploi, on tiendra
toujours compte de la capacité de la personne à faire, par exemple, un objectif emploi
individuel. Exemple : quelqu’un qui est en situation de divorce, j’avais proposé à une
dame de faire un objectif/emploi/individuel en interne avec l’ANPE, donc avec moi,
donc a commencé à discuter et puis deux minutes après elle a commencé à s’effondrer
en larmes, je dis :  “mais, écoutez on oublie l’emploi cinq minutes, dites moi qu’est-ce
qui se passe ? Vous avez un souci ?” Et elle était en grande fragilité psychologique
parce qu’elle était en période de gestion de son divorce. Donc ce que je lui ai proposé,
je lui dis : “vous continuez de chercher, vous résolvez, si tant est qu’on puisse résoudre
ce type de problème, mais en tout cas vous suivez toute la procédure administrative, en
ce moment elle est un petit peu lourde, et ce que je vous propose c’est que dans deux
mois on se revoit, et à ce moment-là on met en œuvre un objectif emploi et on recherche
vraiment ensemble un poste” ; le poste était un poste de femme de ménage, donc je
pense qu’on en tient compte des problèmes de chacun ».
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Le référent RMI de la même agence où le travail d’équipe semble tenir une grande place

(nous rencontrons en même temps trois agents) surenchérit en mettant en évidence les

difficultés que pose la confrontation à des problématiques lourdes dans un contexte qui n’est

pas favorable à leur traitement :

« Heureusement que le conseiller ANPE est à même de dire à un moment donné : “bon,
on met ça de côté, vous réglez les problèmes familiaux, vous réglez les problèmes de
divorce”  mais après, parmi les gens que je suis, c’est vrai qu’il y a des gens qu’on ne
repère pas tout de suite, ce n’est pas ponctuel, ils sont installés dans la maladie, il faut
que nous, alors que ce n’est pas notre métier, on arrive à les convaincre qu’il y a une
pathologie, et qu’ils ont besoin d’être soignés. (…)  Aujourd’hui, dans un temps
imparti, il faut faire un entretien diagnostic avec tout ce qu’on vient d’aborder, avec : il
est peut-être malade, il est peut-être complètement à la masse, etc., etc., tout ça on a
une demi-heure, on va déborder mais on sait que si on déborde, il y a les cinq autres
qui attendent derrière, dans la matinée on va les sentir piétiner parce qu’ils sont tous là
à attendre, tout est décalé, et on sait que la personne dont on se dit : “ je ne veux pas le
recevoir aujourd’hui”,  c’est dans 15 jours, donc dans une petite plage d’une demi-
heure, d’une demi-journée qu’on va pouvoir le recevoir ».

Dans ce cas de figure, le conseiller professionnel continue à tenir l’agence pour engagée,

indépendamment des limites de leurs compétences que les agents sont les premiers à

éprouver, dès que des questions de santé sont en jeu ; l’agent est alors en situation de devoir

évaluer concrètement une aptitude à un poste précis, sur la base de l’avis médical, mais en

dialogue avec la personne, c'est-à-dire en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent

induire de sa part une dénégation de ces problèmes ou du moins une réticence à les aborder :

« On a un rôle de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, de manière basique,
c’est-à-dire : cette personne peut-elle occuper oui ou non un emploi ? Et à un moment
donné, même si on n’est pas médecin, on est là pour voir si la personne, dans le
métier qu’elle souhaite faire ou qu’elle peut faire, a les capacités physiques de tenir
cet emploi.  Est-elle apte ou est-elle inapte ? Donc, si par rapport au déclaratif, on
considère dans un entretien de moins d’une demi-heure qu’elle est apte, on va, c’est dur
de dire ça, mais on va la codifier dans ayant toutes les capacités pour faire cet emploi,
et, à partir de là, on valide le fait qu’elle va chercher cet emploi. Si on a une
hésitation, on utilise la visite médicale, alors là, il y a échange pour le coup, puisqu’on
a bien le compte-rendu de la visite médicale du médecin, et on l’exploite avec le
demandeur d’emploi, on le reconvoque, et puis on essaye de voir quelle est la meilleure
solution : soit c’est un problème ponctuel qui peut se résoudre plus ou moins
rapidement avec la médecine traditionnelle, soit c’est un problème récurrent, dont il
faudra toujours tenir compte, ou une maladie professionnelle ; on a des maçons qui ont
travaillé pendant 20 ans et qui ne peuvent plus, aujourd’hui, porter une charge
supérieure à 10 kg, et en même temps qui, par le fait qu’ils étaient maçons au moment
où ils sont arrivés sur le marché de l’emploi, n’ont pas de qualification, n’ont pas de
connaissances générales. (…) Par rapport au déclaratif, comment on fait ? Des fois, on
inscrit quelqu’un, la personne nous dit : “oui, oui, je peux prendre le poste, etc. etc.,” ;
 donc tout se passe bien, jusqu’au moment où on termine l’entretien et puis à la fin :
 “eh bien écoutez on va regarder les offres ensemble” et on propose des postes à temps
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plein : “ah oui, mais je ne peux pas parce que j’ai des coups de fatigue à partir de 3
heures, etc.” et en fait c’est au moment où on fait une proposition réelle d’emploi que la
personne dit :  “non, je ne peux pas parce que ceci ”. Nous, on mesure l’aptitude et la
disponibilité et, dans la disponibilité, il y a le facteur santé, aussi. Et c’est là où ce
n’est pas simple (…) On n’a pas fait de statistiques, mais c’est vrai qu’au premier
entretien, c’est assez rare de déceler le problème de santé. Par contre quand on dit :
“ là, ça fait 12 mois que vous n’avez pas trouvé de travail ”, ou 24 mois, là, on
commence d’essayer peut-être de creuser, alors qu’on aurait peut-être dû le faire avant.
Mais c’est pareil, on a un cadre de temps qu’on doit gérer, donc on le gère, mais
comme il y a déjà un certain nombre d’aspects qui ont été traités lors des précédents
entretiens, l’aspect personnalisé du suivi fait qu’on ne va pas ré-aborder ce qui a déjà
été vu, donc on va plus au fond des choses.
Je vous prends un exemple. Hier, j’ai animé un atelier de recherche d’emploi :
quelqu’un est venu, un monsieur d’une trentaine d’années, bénéficiaire du RMI
d’ailleurs, je le reçois, il avait l’air fatigué, il avait un entretien à l’AFPA aujourd’hui
pour faire une formation d’agent de maintenance maritime, tout ce qui est rénovation,
maintenance de bateaux, et je lui ai posé la question (ce n’était pas hyper confidentiel,
il y avait des personnes pas loin de moi, mais je l’ai posé suffisamment discrètement
pour que ça ne soit pas écouté), je lui ai dit :  “vous avez des problèmes de santé, dites-
moi ?”  Et la réponse a été : “non,  non,  j’ai juste une hépatite C”.  Vous vous rendez
compte, c’est-à-dire qu’on pose la question : “est-ce que vous avez des problèmes ?”:
“non !”. Et la personne a une hépatite C ! (…)  Là, on n’est pas encore en
configuration Agence locale 2000, mais c’est vrai que dans les couronnes, par exemple,
il y a des boxes qui font que les gens nous parleront peut-être plus facilement de leur
situation de santé qu’ici. Donc la confidentialité de l’entretien permettra, à mon avis,
d’aller plus loin dans l’échange sur le problème de santé. C’est prévu partout. Ça, je
pense que c’est un élément qui nous permettra de diagnostiquer plus vite et mieux tout
ce qui tourne autour des problèmes de santé physique ou morale ou psychologique. (…)
Normalement, tout ce qui doit être précisé dans le dossier de la personne, ça doit être
mis en accord avec la personne. Il y a des gens qui disent : “moi, je souhaite que vous
mettiez simplement que j’ai un problème de santé”  et puis d’autres qui vont plus loin.
Vous avez un problème de dos, ce n’est pas hyper confidentiel. Après, quand on arrive
vers des maladies type VIH, type hépatite C ou autre… ».

Le responsable de l’insertion par l’économique de la même agence précise :

« Il y a un petit aspect supplémentaire, c’est qu’au moment de l’inscription de la
personne à l’Agence, on lui pose la question de la santé. C’est nouveau, ça. La question
est imprimée sur le dossier d’inscription, à charge au conseiller de re-questionner ou
pas. Souvent, c’est une partie qui n’est pas remplie. Donc, est-ce qu’on a le temps en
une demi-heure d’aller questionner les différents champs d’insertion professionnelle,
sur la formation, la recherche d’emploi, l’objet du métier à rechercher, etc., et puis la
santé, enfin les difficultés personnelles, ce qu’on appelle la situation personnelle dans
laquelle on met plein de choses, notamment la santé ? Mais la question, elle est posée
quand même dans le document. La personne qui veut soit nous tendre une perche, soit
évoquer une question, notamment, mal au dos (“ je ne peux plus porter de charges
lourdes”) ou des choses comme ça, on peut le mentionner sur son dossier et ce sera, si
c’est mentionné sur son dossier, re-questionné systématiquement par le conseiller au
cours du premier entretien ».
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Le positionnement de certaines agences peut aussi découler de la mission spécifique qui leur

est impartie. En effet, depuis 1998, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

assigne une place spécifique à l’ANPE dans le dispositif IAE35. C’est dans ce cadre que, dans

une agence de création récente, les équipes professionnelles, sur la base d’un « diagnostic

local » ayant fait apparaître dans certains quartiers le « besoin réel de travailler sur ce qu’on

appelle de manière très vague ou très globale le secteur de l’insertion », selon les termes de

son responsable, ont pris en charge les secteurs de l’insertion par l’économique et celui de

l’intérim, le rapprochement des deux secteurs étant justifié ainsi par le chef d’agence :

« Sur ce bassin d’emploi, 55% des mouvements d’embauche sur une année sont des
mouvements d’embauche qui passent par l’intérim ; donc il était nécessaire pour nous
de développer un partenariat étroit et on a fait le lien avec le secteur de l’insertion
parce qu’on prend le pari que, par rapport aux activités d’insertion par l’économique
qui sont présentes sur le bassin et par rapport aussi à la spécificité du public qui est le
nôtre et des besoins en termes d’emploi, notamment intérim, il peut y avoir une
passerelle dans le cadre d’une construction de parcours de personnes qui, à un moment
donné, parce qu’ils sont en difficultés diverses, passent par l’insertion par
l’économique et peuvent ensuite effectivement se servir de l’intérim comme tremplin sur
le secteur marchand et pour un emploi le plus durable possible ».

Des structures d’insertion par l’économique sont d’ailleurs depuis longtemps très actives sur

le site, ce qui explique sans doute que le positionnement de l’ANPE sur ce secteur de

l’insertion remonte localement plus loin qu’ailleurs :

« Ici, cette présence de l’agence sur l’insertion n’est pas nouvelle et nous avons
notamment en interne un certain nombre de personnes qui, depuis 98, mais même un
peu avant, étaient déjà un peu spécialisées sur ce secteur de l’insertion par
l’économique où nous avions aussi depuis plusieurs années une convention avec le
Conseil Général concernant le suivi des bénéficiaires RMI. Donc nous avons plusieurs
postes cofinancés par le Conseil Général, notamment le poste de conseiller à l’emploi
chargé de suivre un certain nombre de bénéficiaires RMI ; donc sur le bassin, il y avait
déjà une dynamique enclenchée par rapport au partenariat avec le public d’insertion et
les différents intervenants, donc, qui gravitent autour de ce public ».

Assez logiquement, cette agence place dès lors la barre un peu moins haut que d’autres quand

il s’agit d’apprécier si une personne se situe dans une logique d’accès à l’emploi :

« Pour nous, entamer une démarche, ça peut être simplement entamer une démarche de
bilan, ça peut être entamer une démarche très technique et très ponctuelle sur la
découverte d’un outil qui aide à la recherche d’un emploi, ça peut être ne serait-ce que
pouvoir venir régulièrement à l’ANPE ou soi-même consulter les annonces, voire
rencontrer quelqu’un pour faire un peu le bilan de l’avancée ; alors ça n’est pas
forcément au premier entretien que ces choses-là se détectent ».

                                                          
35 Insertion par l'activité économique
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Pour autant, elle n’en est pas moins confrontée elle aussi à la difficulté de prendre

spécifiquement en compte l’état de santé des demandeurs d’emploi, dès lors que l’on sort de

la stricte logique de reconnaissance d’un handicap :

« Le rôle de l’ANPE, c’est apprécier un handicap par rapport à l’accessibilité à un
emploi. C’est ça, la première démarche. Donc, là, il y a les outils traditionnels qui sont
les outils de mobilisation du médecin de main d’œuvre avec une reconnaissance
COTOREP, etc. Bon, ça, il y a des circuits qui existent depuis longtemps, on a des
partenaires, il y a des commissions, enfin ça, ça fonctionne bien. Ce qui est plus délicat,
c’est le handicap ou le problème de santé qui rend difficile d’entrer dans cette fameuse
démarche de la recherche d’emploi, donc qui est lié effectivement à la santé
psychologique ; alors là, l’agence n’est pas outillée pour faire ça, mes collègues ne sont
pas outillés pour faire ça et par contre, comme dans d’autres secteurs, on constate
aujourd’hui quand même que l’on doit faire face de plus en plus à ces difficultés-là qui
sont ponctuelles, aléatoires et c’est vrai qu’on est un peu démuni ».

Pour mener à bien cette tâche, elle s’est particulièrement appliquée, avec la création d’équipes

emploi-insertion, à tirer toutes les ressources d’équipes à la fois compétentes et motivées à cet

égard :

« Il est clair que ce choix de créer une équipe professionnelle sur le bassin d’emploi
avec cette dominante insertion, on l’a fait aussi parce qu’on savait qu’on avait en
interne les personnes intéressées pour travailler avec ce secteur-là, et compétentes, et
avec une certaine expérience, ce qui est quand même un gage important. (…) Donc, là,
nous avons, par le biais de nos propres formations, des compétences sur lesquelles les
gens travaillent au quotidien. (…) On ne peut travailler en interne qu’avec des
collègues qui sont motivés pour le faire. (…) Je dirais qu’il faut une certaine volonté
pour faire ce travail-là, bien que nous soyons très vigilants parce que, cette équipe, au
sein de l’ANPE, elle reste bien dans les missions de l’ANPE, elle ne va pas rentrer sur
un champ social. (…) Ce qu’elle doit faire, c’est maîtriser le partenariat, bien connaître
les outils que nous ne maîtrisons pas vraiment pour bien les mobiliser ou bien orienter
les gens sur les bons partenaires ; c’est ça, la plus-value de cette équipe. Pour le reste
c’est une équipe qui travaille de la même manière qu’une équipe professionnelle ; déjà,
ils ne sont pas en permanence sur ce champ-là, ils sont aussi notamment sur des phases
d’accueil où, là, ils reçoivent tous publics, à l’intérieur de nos locaux ».

Il faut quand même souligner que les démarches des différentes ces agences, pour diverses

qu’elles soient, ne sont pas non plus franchement antinomiques. Il ne s’agit jamais que de

tendances plus ou moins marquées. Ainsi dans l’agence officiellement positionnée sur les

secteurs de l’insertion et de l’intérim, ce sont des personnes préalablement jugées en état de

travailler qui sont, en tant que de besoin, prises en charge :

« On ne peut pas effectivement faire un peu un ghetto de l’insertion sur cette agence
alors que le postulat de base, parce que ce sont les missions de l’ANPE, c’est que toute
personne qui peut rentrer dans une démarche de recherche d’emploi se voit proposer
l’offre de services de l’ANPE. (…)  Le principe de base, c’est que, dès que l’on détecte
une employabilité, pour faire un peu simple, c’est l’offre de service de l’ANPE dans sa
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globalité qui doit s’appliquer ; donc, ce principe-là étant fixé, ça veut dire que toute
personne qui veut rentrer, qui souhaite rentrer, qui fait une démarche vis-à-vis de
l’Assedic puis de l’ANPE, pour avoir des conseils ou une aide dans sa recherche
d’emploi, toute personne, donc, est orientée, en fonction d’un découpage au démarrage
géographique, sur les trois autres agences, en fonction de son lieu de domicile. (…) Ça,
c’est la clé d’entrée. Quel que soit le public. Alors, il s’agit ensuite de mener un premier
entretien au sein d’une de ces trois agences. (…) Ensuite, dans le cadre de ces
entretiens individuels, élaboration du PAP, ce sont les conseillers sur le bassin qui
déterminent quel peut être effectivement le plan d’action mis en œuvre, quelles peuvent
être les actions qui peuvent être déclenchées, et là l’équipe emploi-insertion de cette
agence-ci est un des outils parmi d’autres qui peut être mobilisé ».

Il y a donc bien un tri qui est effectué ainsi :

« Pour une partie du public pour les compétences sont claires, le projet est clairement
exprimé : ces gens-là sont orientés directement sur les équipes professionnelles qui,
elles, développent une expertise avec les entreprises, avec les organisations patronales,
etc. Et puis il y a tout une autre frange du public pour qui il y a un problème de projet
professionnel à déterminer ou des problèmes de changement d’orientation ; là, il y a
d’autres outils que l’Agence peut mobiliser qui sont des prestations d’aide à la
confirmation du projet, etc. Et il y a aussi les personnes qui, en plus du projet
professionnel, rencontrent aussi des difficultés d’autres ordres qui peuvent être des
difficultés liées à la santé, à une situation sociale ponctuelle difficile, liées à la mobilité,
je dirais liées à des champs sur lesquels l’ANPE ne peut pas elle-même mobiliser des
outils qui peuvent malgré tout être conciliés peut-être avec un commencement de travail
sur la recherche d’emploi ; ça n’est pas forcément déconnecté, et là, effectivement, c’est
là que l’on peut mobiliser alors les outils de l’équipe insertion de l’agence. Un
exemple : si un collègue rencontre un demandeur d’emploi où manifestement, dans le
cadre du diagnostic partagé, il est évident que, pour différentes raisons, même si le
projet peut être un peu identifié, la mise à l’emploi traditionnelle est très aléatoire (soit
parce que la personne doit résoudre d’autres difficultés en même temps que sa
recherche d’emploi, soit parce qu’il y a un doute effectivement sur les capacités de la
personne à intégrer un emploi « normal », etc.) dans ce cas-là, le collègue peut estimer
qu’éventuellement le passage par l’insertion par l’économique (puisque dans ce cadre-
là il y a un accompagnement spécifique, il y a un apprentissage, il y a un
accompagnement à la mise au travail) peut être une étape de parcours intéressante ; et,
dans ce cas-là, ils sont dirigés sur l’équipe, ici, à cette agence, qui, elle, va approfondir
le diagnostic et proposer la candidature à telle ou telle structure d’insertion puisque
l’équipe connaît bien l’activité des structures d’insertion, leurs spécificités, le contenu
de leurs interventions».

Outre le fait que cette manière de procéder ne dit rien de ceux pour lesquels on n’a pas

« détecté une employabilité », la question se pose de l’articulation, dans les faits, des agences

impliquées dans ce schéma. Il semble que ce soit pourtant à ce niveau que le bât blesse :

« Pour l’instant, par exemple, l’ANPE ne prescrit quasiment pas d’accompagnement
vers cette équipe, alors que nous avons, nous, des gens (enfin moi je pilote cette équipe
pour le compte de l’Agence), que nous avons au sein de cette équipe deux personnes qui
sont financées par l’Agence et qui sont intégrées d’ailleurs à l’équipe, ici, insertion.
(…) Et malgré tout, il n’y a pas de prescription, globalement, des trois agences, en
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direction de cette équipe emploi-insertion. C’est à dire qu’il y a une méconnaissance,
déjà en interne, des outils ou de l’articulation qu’il peut y avoir entre les différents
outils ».

On constate en fin de compte que le clivage entre les agences concernant leur vocation

assumée ou au contraire contenue, sinon niée, à prendre en charge une part de

l’accompagnement social des personnes qui apparaissent les moins prêtes à travailler

immédiatement est clairement déterminé à la fois par :

- le contexte économique, voire par l’histoire et les traditions locales ;

- l’engagement personnel de certains agents, plus ou moins encouragés par leur Direction.

Ce clivage se retrouve, sur des bases différentes, entre les trois agences parisiennes que nous

avons interrogées. Dans deux d’entre elles, un petit noyau de salariés, encouragés par la

Direction, a clairement engagé l’agence dans l’accompagnement social en partenariat avec

des associations. Dans la troisième36, on se montre plus réservé sur ce point. Au-delà de la

référence aux missions de l’ANPE dont  « le social » ne ferait pas partie, on y fait notamment

valoir que l’augmentation du chômage, et notamment du chômage des cadres, impose de

faire appel aux partenaires pour le suivi des personnes cumulant les handicaps. On y ajoute

que, du fait de « l’étiquette ANPE », « les gens ne vont pas nécessairement se confier ». Cela

n’y empêche pas de se fonder sur la constatation que les agents ont « plus ou moins la fibre

sociale » pour laisser les équipes se répartir les entretiens en fonction des affinités de chacun.

Mais l’idée qu’auraient certains agents que leur évaluation se fonderait désormais sur leur

rentabilité en matière de placement n’y semble pas une incitation à l’accompagnement des

personnes les plus en difficulté.

Dans une autre de ces agences, c’est d’une expérience différente qu’il est fait état :

« Ça dépend de la hiérarchie, mais, je crois qu’on laisse la possibilité à une équipe
professionnelle ou à un animateur d’équipe ou à un conseiller professionnel non
animateur, c’est-à-dire qui est seul, la possibilité de mettre en œuvre un dispositif
innovant, de créer par exemple un atelier spécifique de recherche d’emploi pour des
publics de basse qualification par exemple, ou de créer un certain nombre d’actions
comme ça. (…)  Je crois que la contrepartie c’est qu’on sait très bien qu’il faut que ce
soit compatible avec les objectifs qui nous sont fixés au niveau local, qui viennent
d’au dessus, et puis, deuxième point, c’est que ça ne nous coûte pas trop cher, ça
n’engendre pas de financements particuliers parce que, là, ça pose un autre type de
problème. Alors on fait ça dans le cadre de notre travail, bien sûr. Je sais que, nous, on
va mettre en place cette année, en février, déjà, un atelier spécifique pour les salariés
en insertion, donc les personnes qui sont dans les entreprise d’insertion, pour préparer
et suivre les parcours, et préparer les sorties de parcours, donc c’est un dispositif

                                                          
36 Où les données recueillies l’ont été sous forme de notes écrites, l’enregistrement ayant été refusé.
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innovant qui n’existe pas ailleurs, cette part d’innovation elle existe. Mais elle ne coûte
rien, sauf du temps agent ».

Des variantes se repèrent sur la manière dont les agences suivent spécifiquement

les demandeurs d’emploi allocataires du RMI.

Les choix en matière de prise en compte spécifique des allocataires du RMI prolongent le

débat sur la mission sociale de l’Agence. Dans la plupart des agences, des professionnels

assurent ce suivi sur des postes généralement co-financés par le Conseil Général. Dans

l’agence où fonctionne une équipe emploi-insertion, ils y sont bien entendu intégrés dans

l’équipe professionnelle positionnée sur l’insertion. Dans une autre agence, le référent RMI

est relayé en interne par deux accompagnateurs. La fonction de ces accompagnateurs paraît y

mêler le soutien direct et des formes de contrôle ou au moins de vérification et de réévaluation

du diagnostic au travers du suivi. Le référent RMI décrit ainsi leur rôle :

« Si, suite à mon entretien, on estime que la personne a besoin d’un accompagnement,
avec son accord bien sûr, je vais peut-être relayer à ma collègue qui va faire un
accompagnement en interne. (…) C’est toujours un accompagnement d’aide à la
recherche d’emploi : élaboration d’un CV, de lettre de motivation, présentation auprès
des employeurs des différentes mesures à l’emploi pour aide à l’embauche,
accompagnement, soutien moral aussi, puisqu’il y a une relation de confiance qui
s’établit. (…) Ça, c’est l’accompagnement interne ; effectivement mes collègues
connaissent bien les personnes, les publics, les services sociaux, donc il y a aussi des
échanges avec tous les services sociaux de la ville. (…) Des fois, entre le discours de la
personne et la réalité, il peut y avoir un décalage et on ne s’en rend pas forcément
compte au premier entretien, il en faut plusieurs, et on se rend compte parce que la
personne se livre, parce qu’on commence à la connaître, au niveau du comportement et
au niveau de sa personnalité, et il y a des choses qui émergent à ce moment-là. Donc si
moi, au premier entretien de diagnostic, je l’envoie vers ma collègue, elle, au bout de
trois, quatre entretiens, elle va se rendre compte que finalement malgré les dires de la
personne, elle n’est pas dans une dynamique emploi et qu’il y a d’autres choses
derrière et que là elle va relayer au service en question selon le besoin ».

Sur l’un de nos terrains, la problématique induite par la proportion importante de demandeurs

d’emploi touchant le RMI (14 %) est extrêmement prégnante et se retrouve au cœur des

préoccupations de l’agence locale, avec une distinction entre une part relativement faible de

« RMI accidentel », concernant notamment des jeunes, et un bloc de « RMI récurrent »,

regroupant des personnes souvent inscrites dans le dispositif depuis sa création. Le public qui

se trouve dans cette situation cumule sans doute plus de handicaps que partout ailleurs. Il

serait « à la limite de l’illettrisme », avec de fréquents problèmes d’alcool, mais aussi

d’importantes difficultés de mobilité dans une région où on ne trouve pas de travail sur place

tandis que les transports publics sont insuffisants :
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« Nous rencontrons tout un tas de personnes qui n’ont pas de permis de conduire, parce
qu’ils n’y ont pas pensé, n’ont pas jugé que c’était nécessaire d’avoir un permis de
conduire, et au moment où ces personnes se sont dit : “Tiens, ça serait bien que j’aie le
permis de conduire ! ”, ils n’ont pas eu les moyens malgré des aides qui existent.
Ensuite avoir une voiture, c’est quelque chose qui coûte, donc ce sont des personnes qui
ont un revenu faible et qui ne peuvent pas envisager l’achat d’une voiture. Dans notre
secteur il y a peu de transports collectifs, je n’ose pas dire pas, mais il y en a tellement
peu que c’est très difficile pour un demandeur d’emploi d’envisager d’aller travailler
au chef-lieu du département ».

Du coup, pour éviter de faire subir aux agents de l’ANPE une charge trop lourde, une

distinction radicale est faite en amont entre les « bénéficiaires »37 du RMI, qui relèveraient de

l’insertion professionnelle, et les autres :

« En fait, en matière de RMI, il y a deux possibilités d’insertion : l’insertion sociale et
l’insertion professionnelle. Les services instructeurs établissent un contrat d’insertion
dans lequel est définie une insertion. Imaginons qu’une assistante sociale reçoive une
personne future bénéficiaire du RMI ; cette personne-là est loin de l’emploi, auquel cas
elle a la liberté de noter : Monsieur, Madame ne relèvent pas de l’insertion
professionnelle. Donc moi, à l’ANPE, je n’ai rien à voir. Donc ça sera un traitement
social, alors alcool, santé, etc. Après, si la personne est employable, le service
instructeur établit son contrat d’insertion qui est basée sur l’insertion professionnelle et
c’est à ce moment-là que l’agence intervient et que moi j’interviens, mais
particulièrement moi, pour recevoir les personnes bénéficiaires du RMI et
employables ».

Dans l’une des agences parisiennes qui a choisi de s’engager fortement dans le suivi social,

l’accompagnement des allocataires du RMI apparaît central et renvoie du même coup à un

condensé de l’ensemble des questions que nous avons évoquées dans le premier chapitre :

incertitude sur la capacité des personnes à occuper rapidement un emploi, dénégation d’une

part de leurs difficultés, notamment liées à l’état psychologique, confrontation des agents à

des demandes fortes et précises, problématique temporelle compliquée avec un public qui vit

sa situation dans l’urgence mais pour lequel la recherche de solutions s’inscrit dans la durée,

exercice délicat de la médiation vis-à-vis des employeurs, rapport de partenariat avec les

prestataires... et, souvent au bout du compte, sentiment des agents les plus chevronnés d’être

dépassés, ici une référente RMI :

« La population allocataire du RMI, soit ils sont très longtemps au RMI, donc ils sont
déstructurés, désocialisés, etc. et très souvent, se construit  tout un paquet, moi je ne
peux l’appeler que paquet, de problèmes psychologiques contre lesquels on rame. Donc

                                                          
37 Bénéficiaires ou allocataires ? Il faut certainement se garder d’extrapoler sur la connotation de chacun de ces
deux termes, l’un et l’autre d’usage courant : notons seulement qu’ici on parle de « bénéficiaires du RMI » ; un
peu plus loin, là où on aura fait le choix d’aller plus avant dans leur accompagnement et sans distinguer les
catégories dont ils relèveraient, on parle simplement d’allocataires… Assistance ou droit ? Peut-être, au niveau
inconscient le choix des mots. N’est-il pas totalement neutre ?
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on rame de quelle façon ? Dans un premier temps c’est vrai qu’on les reçoit - ouvert,
tout à l’écoute, etc. -, et c’est quand on commence à essayer de bâtir quelque chose,
quand on propose concrètement des choses qui peuvent être un premier pas vers une
entreprise d’insertion ou un premier pas vers une réflexion sur le projet, etc., qu’on
s’aperçoit que les engagements pris, les objectifs qu’on se donne, ça vient à chaque fois
buter et puis on recommence et on remet ça sur le tapis, on recommence, on
recommence. Ça, ça serait les problématiques psys qui sont induites par une situation
dans le RMI assez longue. Et puis après il y a les réels problèmes psys, mais là alors là
moi je dis d’emblée… je sais que je reçois parfois trois, quatre fois la même personne,
mais, comme je dis, je mets un pansement sur une jambe de bois en attendant. (…) On
n’est pas psys, on n’est pas assistants socio, on est des professionnels de l’emploi.
Donc, en même temps, les gens qui viennent vers nous même s’ils ont une
problématique lourde, qu’on repère parfois dès le premier entretien, on est obligés
dans un premier temps d’aller dans leur sens parce qu’ils disent : “moi, je veux
travailler, je dois travailler, je veux travailler, je n’ai plus à manger, je n’ai plus ceci, je
n’ai plus cela ”. Donc on est obligés de faire un bout de chemin avec eux sur ce trompe-
l’œil, pour arriver au bout de je ne sais pas combien d’entretiens à leur dire : “ bon, on
a essayé ça, on a essayé ça, on a essayé ça, ça ne marche pas”. (…).
Alors, un exemple, une jeune femme que je suis régulièrement depuis pratiquement un
an, au début, elle arrive toute pimpante, toute jolie, prête à l’emploi. C’est vrai qu’à la
limite elle peut tromper le monde (ce n’est pas péjoratif quand je le dis) “mais enfin
vous êtes belle, vous êtes jeune, vous êtes qualifiée, vous êtes compétente”… “ah, mais
non, j’ai besoin de formation, etc., etc., etc., il faut absolument que je me remette à
niveau”. Et ça fait 5 ans qu’elle est dans le RMI, donc, ça, on le sait nous, et elle le sait
qu’on le sait, mais, malgré tout, si ça fait 5 ans - donc il y a quelque chose. Mais
d’emblée nous on ne va pas aller sur ce quelque chose tout de suite, elle est là, elle a
une demande, on doit tenter d’y répondre et on sait qu’on va y répondre mal au départ
parce que de toute façon il faut répondre à son inquiétude du jour, qui est : “moi je dois
travailler, j’ai le contrat d’insertion, je n’ai plus d’argent, j’ai mon bébé, j’ai ceci, j’ai
cela”. Donc je dois faire semblant et c’est vrai, parfois je me dis ça : je fais semblant
pour aller dans son sens et pour essayer d’avancer avec elle. Donc je l’envoie en
formation, elle fait sa formation : d’abord, premier contact elle a trouvé un employeur,
elle veut à tout prix que je téléphone à l’employeur - oui, oui, bon, d’accord, on
téléphone à l’employeur – ça fait à peu près huit ou neuf ans qu’elle ne travaille pas et
vraiment elle est sûre qu’elle va être embauchée tout de suite. Donc je téléphone à
l’employeur, etc. etc., c’est vrai que nous, parfois, on se grille, mais on se dit : de toute
façon il faut le faire, c’est à dire que c’est un moyen pour elle de l’aider. Je téléphone à
l’employeur, l’employeur accepte de la recevoir. Deux jours après, l’employeur
m’appelle en me disant : “non, non, non, je ne la sens pas du tout motivée, etc., etc.”
Bon, premier échec. Deuxième demande : “ ah ! Mais oui, si ça n’a pas marché, c’est
que j’ai besoin de formation”  Donc, ok, on répond à la formation, elle revient de
formation : “ oui, mais maintenant il faut qu’on m’aide à chercher un emploi ”. On
l’inscrit dans un objectif emploi. L’objectif emploi… alors, là, notre rôle, agent de
l’ANPE, c’est que quand on envoie quelqu’un sur une prestation c’est, dans la
mesure du possible, quand on a  le temps de le suivre, c'est-à-dire de suivre ce qui se
passe dans cette prestation d’aide à la recherche d’emploi. Donc, contact avec la
prestataire, elle vient une fois sur deux, elle papillonne, etc. Je la rencontre, ici, tout le
temps, dans l’Agence, pressée, angoissée, inquiète, elle demande un conseiller en
urgence pour trouver une formation, elle demande un conseiller en urgence pour
trouver un emploi. Et ça, ça dure depuis un an. Je la revois par hasard, parce qu’après
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elle ne donne plus signe de vie, je la recontacte, répondeur, message, etc., etc., et puis
un beau jour, paf, je la retrouve par hasard dans l’agence en train de tanner un
collègue : “ il me faut de l’emploi, je n’ai pas d’argent, vous devez me trouver un
emploi, vous êtes là pour me trouver un emploi ”. Elle avait rendez-vous le lendemain
avec moi pourtant. “ Alors, pourquoi vous êtes ici ? On avait rendez-vous demain
ensemble !”  “ah ! ben, non, il faut que j’aie un emploi”. Alors je lui dis : “écoutez on
verra tout ça demain, on le traitera demain, nous avons rendez-vous, on va tenter
vraiment de faire le point” ; et là j’étais décidée à casser les digues, parce que ça ne
pouvait plus durer. D’emblée, on a retracé tout ce que je lui avais dit pendant un an,
c’était essayer de la mettre en face de ce qu’elle a fait ; alors, à un moment donné –
casser les digues – ça veut dire quoi, avoir le courage de dire en trouvant la façon :
“écoutez ça fait dix ans que vous recherchez un emploi, ça fait cinq ans que vous êtes
au RMI, ce n’est pas le bouton magique, là, vous n’allez pas retrouver un emploi, on
a vu, vous avez tout essayé : formation, pas formation ; vous n’avez pas besoin de
formation. Eh bien, à ce moment-là, elle m’a sorti plein de choses, c’est à dire que, oui,
elle a eu un enfant toute seule, sa famille doit certainement lui en vouloir. Et elle
m’apprend aussi que si elle est toujours fatiguée, qu’elle a un air complètement chtarbé
quand je la reçois (je croyais même qu’à la limite elle était complètement dépendante)
elle m’avoue que pour gagner sa vie elle travaille comme barmaid la nuit et ça au bout
d’un an. Et ce n’est pas faute de l’avoir rencontrée, de l’avoir coincée parfois, etc., “ je
travaille la nuit, mes parents vont me retirer la gamine, ils trouvent que je n’assure
pas”.  Donc, là on va complètement dans quelque chose. A ce moment-là je lui dis :
“vous voyez bien, donc, si depuis un an on galère toutes les deux, soit pour une
formation, soit pour une recherche d’emploi, c’est que ça ne va pas, qu’il y a quelque
chose d’autre ? Vous êtes inquiète ? Il y a le bébé, donc vous êtes constamment dans
l’inquiétude, il y a plein de choses, donc si on se faisait aider par quelqu’un d’autre?”.
(…) Même quand j’en parle, de dossiers comme ça, je suis toujours touchée, parce que
c’est vrai que ça devient lourd, c’est lourd. Je crois qu’en tant qu’agent ANPE, on
n’est pas armés ».

Le responsable de l’insertion par l’économique de cette agence apporte en outre cette

précision :

« Il y a quand même une différence entre le conseiller et le référent RMI : le référent
RMI a la possibilité de revoir et de recevoir les gens de façon plus longue et sur une
durée plus longue : elle a suivi quelqu’un pendant un an, ce qui est absolument
inconcevable – sauf de façon ponctuelle ou individuelle - pour le conseiller et pour moi-
même d’ailleurs, et pour la plupart des agents en agence ; elle a les contacts avec les
partenaires, elle n’hésite pas à décrocher son téléphone, à appeler le partenaire et
inversement, donc là c’est possible. De notre côté, à nous, lorsqu’on est en réception,
même en réception sur rendez-vous mais que ce sont des rendez-vous courts, c’est
difficile. Alors pour nous c’est d’essayer de détecter ces freins à l’emploi et de voir vers
qui on oriente, mais on n’a pas les moyens de prendre en charge ce type
d’accompagnement ».

Comme pour l’accompagnement social sur lequel la question du suivi des Rmistes38 produit

un effet de loupe, les positions adoptées dans différentes agences sont certainement à
                                                          
38 Barbarisme commode pour l’observateur qui ne souhaite pas se laisser prendre immédiatement au piège des
hypothèses audacieuses auxquelles il s’est inconsidérément risqué. Nous tâcherons donc désormais de nous en
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rapporter entre autres à la situation économique et sociale dans la zone où elles sont

implantées. Mais ce n’est pas là le seul élément qui rentre en compte. On retrouve ainsi dans

une agence où ne prévalent pas du tout les mêmes conditions une posture qui rappelle tout à

fait celle de l’agence où le taux de Rmistes était le plus fort :

« La difficulté, quelquefois, c’est que dans le contrat d’insertion on trouve un volet
emploi et on retrouve un volet santé. Le diagnostic que l’on peut faire quelquefois,
nous, c’est que la personne n’est pas forcément en mesure à ce moment-là d’occuper un
emploi, et pourtant elle est inscrite comme demandeur d’emploi, donc il y a vraiment un
travail à faire, un travail vraiment fort à faire en lien avec les services instructeurs,
pour à un moment donné poser le même diagnostic, et se mettre d’accord. (…) Si c’est
une question de santé, eh bien, effectivement ça nous échappe un petit peu plus, c’est à
dire qu’on n’a pas forcément les moyens pour mettre en place des choses, c’est plutôt
via l’assistante Sociale ; ça peut se rejoindre à un moment donné ».

Là encore, les facteurs personnels tenant certainement autant aux équipes qu’à la hiérarchie,

ne doivent pas être négligés. Un effort d’harmonisation des pratiques entre les agences

locales est pourtant tenté sur certains sites :

« On a des réunions régulièrement avec tous les référents et les accompagnateurs du
bassin. (…) C’est donc coordonné par le chargé de mission RMI de la Ville. (…) C’est
ce qu’on appelle l’équipe pôle RMI, on est une équipe mais un peu éclatée dans toutes
les agences. Et on se retrouve une fois par mois, mais c’est aussi en fonction des
besoins, en fonction des actions qu'on a mises en place et des choses comme ça et on est
en contact téléphonique, par messagerie aussi, régulièrement ».

Les formes du partenariat différent aussi d’une agence à l’autre.

Quelque soit le degré d’engagement des agences dans les actions d’insertion, il faut de toute

façon qu’un partenariat étroit avec d’autres structures puisse être assuré. Les agences ne

pouvant pas en effet évaluer seules les capacités des personnes qu’elles reçoivent à occuper

immédiatement un emploi ou à occuper tel emploi plutôt que tel autre, elles devront avoir des

partenaires capables d’une part de contribuer à cette évaluation. D’autre part, compte tenu de

leurs réticences (comme nous l’avons vu, à des degrés divers) à prendre en charge des

problèmes sociaux et des problèmes de santé qui ne relèvent strictement pas de leur mission et

qu’ils n’ont pas les moyens de traiter, il leur faut bien adresser quelque part les personnes

concernées.

Pour autant, il peut s’agir d’un partenariat relativement relâché permettant d’assurer des relais

ou d’une forme plus exigeante de coopération. Une fois de plus, la personnalité des agents
                                                                                                                                                                                    
tenir, sauf distraction de notre part, à ce terme qui est, au demeurant, toléré par le dictionnaire Robert (avec les
orthographes RMIste et Rmiste ou même, plus surprenant, érémiste), avec pour définition… « bénéficiaire du
RMI ». On n’en sort pas !
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apparaît à cet égard déterminante. Dans l’une des agences parisiennes les plus engagées dans

l’accompagnement de personnes dont l’accès à l’emploi impliquerait une forte  concentration

de moyens, une conseillère met en regard son propre cursus et les conditions dans lesquelles

un partenariat entre l’ANPE et une association s’occupant de SDF a pu être monté :

« Je suis entrée à l’agence en 1992. J’ai été titularisée au bout de six mois. En fait, la
particularité de mon cursus, c’est que j’ai un DUT « Carrières sociales ». Puis, par
éducation, disons côté un peu militant catho, je me suis intéressée au tissu associatif à
partir de 1994, en cherchant à savoir ce qui se faisait par rapport au public en difficulté
dans le quartier. A partir de cela, j’ai découvert l’association qui domicilie pour les
services sociaux un certain nombre de SDF. Je suis allée les voir et je me suis rendue
compte qu’en fait, les bénévoles qui tiennent l’association sont aussi nombreux que
nous à l’agence. En les rencontrant, je me suis dit que les bénévoles ne connaissaient
pas bien le boulot de l’ANPE. Les personnes reçues ont souvent une perception très
négative de l’ANPE, parce qu’il y a souvent des ruptures de droits, du fait qu’elles
changent d’adresse. Il y a la fuite des personnes elles-mêmes, mais aussi le fait que
géographiquement, elles sont envoyées dans un foyer, où elles ne vont rester qu’une
journée. Elles ne savent pas où elles seront le lendemain. Elles vont faire des kilomètres
dans Paris pour aller manger dans les endroits où l’on peut manger quand on n’a pas
de sous. De ce fait là, elles oublient de pointer ou pointent en retard. Il y a souvent des
ruptures de droits. L’année d’après, j’ai découvert qu’on pouvait monter un partenariat
officiel avec l’Agence. Je l’ai suggéré à l’association. À l’époque, la responsable de
l’association avait des problèmes de santé et elle ne s’en est pas trop préoccupée. Puis,
disons que c’est des publics (cela dépend si je peux parler en vrai ou si je respecte le
discours idéologique officiel), ce sont des publics considérés comme difficiles ou
implaçables, et qui ne donnent pas de résultats positifs en termes de placement. Je
savais qu’il y avait un partenariat possible. (…) Je souhaitais que cette convention soit
montée. J’arrive ici avec l’accord de la direction départementale, mais je me rends
compte assez vite que l’équipe locale n’était pas porteuse du projet, puisque je n’avais
pas eu de contacts avec l'équipe d’ici. A l’époque, on était en pleins travaux et les
conseillers avaient autre chose à faire. Deux ou trois étaient même assez hostiles au
dispositif, en disant : “tu vas nous ramener tous les clodos du quartier !” À quoi, je
répondais : “non, ce sont des gens qui sont dans le fichier” Le dispositif a été présenté
au forum des Innovations ANPE Ile de France Il y a même eu un article paru dans le
journal interne de l’ANPE dont le titre est : “la réinsertion des SDF” . Le terme
réinsertion, je ne l’aurais pas choisi ! J’aurais mis : maintien du lien social ».

L’association concernée souligne de son côté l’intérêt de la démarche :

« Si on envoie 50 SDF à l’ANPE du coin, cela va prendre des heures. Il faut que ça
passe par des partenariats, des conventions, cela me paraît évident. Il faut formaliser
un certain nombre de choses pour pouvoir y travailler après c’est au coup par coup ».

Avec les travailleurs sociaux, le partenariat se situe à deux niveaux qui ne sont d’ailleurs pas

exclusifs l’un de l’autre.

En amont, il participe d’une forme de pré-selection des publics orientés vers l’ANPE. Les

travailleurs sociaux ne savent pas toujours en quels termes répondre aux demandes d’emploi
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exprimées par les personnes qu’ils reçoivent, surtout quand ils ont le sentiment que ces

personnes ne sont pas prêtes  à travailler. L’ANPE est alors investi en quelque sorte d’un rôle

d’expertise pour décider si, effectivement, la personne peut occuper un emploi (et quel type

d’emploi) et, dans le cas contraire, ce sera à l’agent de lui faire partager son diagnostic. C’est

dans la plupart des cas le référent RMI qui est en première ligne pour rencontrer ce public :

« Si c’est l’assistante sociale qui me l'envoie, ça veut dire que la personne a eu, à un
moment donné, une demande d’emploi ; après, l’assistante sociale n’est pas forcément
apte à juger si la personne peut prendre un emploi ou pas rapidement, ou elle me
l’envoie aussi dans l’idée de faire comprendre à la personne qu’elle n’est pas capable
d’occuper un emploi. (…) La personne peut avoir des représentations et s’imaginer
plein de choses (…) et il faut parfois rectifier un peu le tir pour lui éviter des échecs
successifs à nouveau. (…) C’est vrai que, des fois, rien qu’en consultant une offre
potentielle : “ est-ce que vous êtes capable de tenir ces horaires-là, est-ce que vous êtes
capable d’aller à cet endroit-là ?”, c’est là qu’on entend : “ah oui mais mes enfants…,
ah oui mais mes problèmes de santé…, ah oui mais…”. En fait, on amène la personne à
se rendre compte d’elle-même qu’elle a aussi des limites et qu’elle ne peut pas tout
accepter. Alors soit, par rapport à sa demande, on peut envisager quand même un
emploi adapté, soit ce n’est vraiment pas possible immédiatement parce qu’il y a
d’autres choses à régler ; ça dépend et ça c’est vraiment de toute façon au cas par
cas».

Dans un second cas de figure, la fonction du partenariat est d’assurer à L’ANPE un suivi

externe pour les personnes qu’elles aura retenues en dépit de difficultés, notamment de santé :

« Ces personnes-là, si elles sont volontaires pour s’inscrire dans une démarche et
qu’effectivement au  bout de plusieurs entretiens on les voit motivées, on va les inscrire,
on va les garder, mais par contre, ce n’est pas nous qui allons aller avec elles sur la
problématique santé. On a des mesures, et là on passe le relais, c’est-à-dire que nous
prenons en compte mais nous ne traitons pas ce genre de difficulté ; nous ne sommes
pas formés pour le faire en direct ». 

Les relations avec l’ANPE avec les professions de santé posent toutefois des problèmes

spécifiques. Il est clair, nous y reviendrons plus loin, que les médecins de main-d’œuvre,

habilités sur le papier à décider de l’aptitude ou de l’inaptitude des demandeurs d’emploi à

occuper un poste ne sont pas en mesure de répondre à toutes les questions de santé. En même

temps, les contacts directs avec d’autres médecins apparaissent des plus limités. Un référent

RMI en témoigne :

« Avec les médecins, on n’a pas vraiment de liens ; à l’occasion, un ou deux psychiatres
qui m’ont appelée, mais on n’a pas vraiment de contact avec. Alors les services sociaux
ont aussi un psychiatre, je crois qu’il est dans les services sociaux ;  là, à la limite, c’est
plutôt l’assistante sociale qui va relayer la psychiatre ou la psychologue ».
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Ce n’est pas là un cas isolé. Mais surtout les efforts pour collaborer ne sont pas toujours

concluants. Le responsable de l’insertion par l’économique d’une agence locale le constate :

« On a des contacts avec un certain nombre de centres, parfois les psys qui sont dans
ces structures-là nous orientent des personnes en nous disant : “cette personne-là va
très bien sur le plan psychologique, le seul remède à trouver c’est l’emploi donc voilà
la personne, débrouillez vous”. Et on s’est aperçus (on a des cas concrets à vous
soumettre), qu’on a essayé de placer sur des dispositifs d’insertion par l’économique, et
notamment des chantiers d’insertion, une personne (je pense à une personne en
particulier, mais il y en a peut-être eu d’autres), qui nous étaient orientées par ces psys
et puis ça n’a absolument pas fonctionné, les gens ont arrêté. On les a fait embaucher
parce qu’on a des relations privilégiées avec les structures d’insertion, donc on a la
possibilité plus facilement qu’avec d’autres entreprises de pouvoir placer des gens, et
donc la personne a été embauchée et ça a duré, je ne sais plus, 15 jours ».

Pourtant, les structures d’insertion par l’économique représentent une part importante du

partenariat de l’ANPE dès que se posent des problèmes de santé :

« Nous les contacts qu’on a avec les entreprises, il y en a de deux types : il y a les
entreprises d’insertion avec lesquelles, nous, nous sommes en contact, qui sont quand
même concernées par les problèmes de santé, puisqu’elles les rencontrent tous les
jours. On oriente vers ce type d’entreprises les gens qui ont des problèmes de santé. Et
puis il y a les entreprises du type classique, qu’on appelle, nous, secteur marchand,
avec lesquelles on peut avoir des rapports privilégiés, mais avec lesquelles, évoquer
une problématique de santé pour un demandeur d’emploi qu’on pourrait recommander
pour l’entreprise, il faut vraiment que la relation soit bien établie et qu’on se connaisse
bien pour qu’on puisse le  pousser un petit peu pour lui permettre d’être embauché en
tenant compte de spécificités, etc. etc. Et là c’est plus difficile ».

L’agence spécifiquement positionnée sur le secteur professionnel de l’insertion par

l’économique a développé ces partenariats sous deux formes. La première est la plus

institutionnelle et la plus classique :

« Il y a une rencontre mensuelle dans toutes les structures d’insertion du bassin
d’emploi entre un collègue de l’équipe emploi-insertion de cette agence et un
accompagnant ou plusieurs accompagnants de ces structures d’insertion, pour faire un
bilan régulier et éventuellement repérer les gens pour qui on peut faire un travail
spécifique ».

La seconde, plus novatrice et dont la mise en œuvre a exigé un gros travail d’organisation et

de préparation (« il fallait peut-être attendre que les partenariats soit un peu huilés ») a été

initiée en lien avec la loi de lutte contre l’exclusion de 1998 et a permis de signer « une

quinzaine d’engagements réciproques » :

« À un moment donné du parcours, grâce au suivi qui est fait d’une manière régulière,
on identifie que la personne peut maintenant rentrer dans une démarche de recherche
d’emploi traditionnelle et donc passer à une autre étape, et donc à ce moment-là il y a
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un engagement réciproque qui est signé, donc un formulaire spécifique qui est signé,
entre :
- l’ANPE qui s’engage à mettre ses outils à disposition des demandeurs d’emploi, à

faire des recherches, éventuellement, pour lui, de contrat de travail ;
-  le correspondant ou l’accompagnant dans la structure qui, lui, s’engage aussi à

inciter le demandeur d’emploi à s’ouvrir vers l’extérieur, à faire des démarches ;
- et le demandeur d’emploi qui s’engage effectivement à rentrer dans une démarche

d’insertion professionnelle .
(…) On est sur l’accompagnement personnalisé et quand un collègue va signer un
contrat d’engagement réciproque avec un demandeur d’emploi et un accompagnant de
structure d’insertion, quasiment tous les jours il faut qu’il ait en tête qu’il doit
s’occuper de cette personne, il doit être à l’affût d’éventuels contrats, il doit essayer
d’aller voir les autres équipes professionnelles, dire : “là, tiens, j’ai quelqu’un, il va
pouvoir sortir, maintenant ça y est, il a résolu un certain nombre de  problèmes, on est
à peu près sûr de lui à la fois en termes professionnels et en termes personnels, de sa
capacité à tenir un emploi etc." ; déclencher des mesures d’accompagnement s’il rentre
dans l’emploi parce qu’on a aussi des possibilités aujourd’hui d’accompagner les gens
dans les premières semaines quand ils sont sur un emploi, etc. Donc c’est un
investissement fort ».

Avec les associations ou les organismes de formation, le point le plus délicat concerne le rôle

de prestataire qui est souvent le leur, en vertu du principe selon lequel les chômeurs de longue

durée doivent se voir proposer ces prestations :

« Il y a quand même une chose à dire, c’est que l’objectif de l’établissement, c’est une
prestation a minima à six mois d’inscription à l’agence, obligatoire, c’est-à-dire qu’une
personne qui est inscrite depuis six mois, la consigne de l’établissement, c’est de
l’envoyer en prestation : soit une évaluation, soit un accompagnement à la recherche
d’emploi si la personne est encore autonome par rapport à l’emploi qu’elle recherche,
ou à retravailler son projet professionnel.(…) C’est la consigne, ce n’est pas réalisé,
parce qu’autrefois la consigne c’était à partir d’un an, donc on est restés un petit peu
encore dans cette logique-là, c’est-à-dire que quand on revoit la personne à six mois,
on essaye de voir si véritablement la prestation va lui apporter quelque chose ou pas,
ou si elle peut peut-être se donner un délai supplémentaire ; dans ce cas, on repart pour
six mois en général, pour essayer d’avancer de son côté ».

Selon un responsable d’agence, il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’obligation. Le recours à

des prestataires permet de faire faire ce qui outrepasserait les compétences de l’ANPE

« Valider un projet professionnel et mettre en place des étapes pour y arriver en termes
de formation ou autres, tout conseiller est capable de le faire. Par rapport à une réelle
démarche d’orientation, pour des gens qui n’ont aucune piste, aucun projet, etc., on
sous-traite. On sous-traite, ça veut dire qu’on fait appel à des prestataires ».

L’attente vis-à-vis de ces prestataires est clairement indiquée par un chargé de mission RMI

dans un département :

« A propos des partenaires de l’ANPE, il y a un peu une interrogation parce que tout ce
monde-là est en train de se pousser pour trouver sa place. (…) Au niveau ANPE, on
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travaille avec des co-traitants, c’est à dire des personnes à qui l’ANPE a donné
délégation pour faire finalement le même travail qu’un agent ANPE, on en trouve trois :
la Mission Locale, Cap Emploi qui s’occupe des personnes reconnues travailleurs
handicapés et l’APEC. (…) À côté de ça il y a une liste des prestataires que l’ANPE,
paye cette fois-ci, sur des conventions ; c’est à dire que tous les trois ans on lance un
appel d’offres en disant : “nous, on a des prestations d’accompagnement de projets,
d’accompagnement emploi, des ateliers, enfin une panoplie de prestations ANPE, qui
répondent à un cahier des charges, donc se positionne qui veut et on va choisir, on va
habiliter certains prestataires”. C’est à dire que quand, moi, j’envoie quelqu’un en
accompagnement emploi, chez un prestataire, je dis : “Voilà, moi, je vous confie cette
personne, je vous paye. Par contre, vous avez trois mois pour faire ça, ça et ça avec la
personne”. Et ça ce sont les prestataires qui sont différents des co-traitants. (…) Les
co-traitants, en fait, ce sont des institutions qui ont le même niveau d’intervention que
l’ANPE».

Cette co-traitance, en opposition à la sous-traitance des prestataires est illustrée par une

responsable d’agence qui évoque les relations avec la Mission Locale :

« On a mis en place cette co-traitance avec la Mission Locale à partir de janvier 2003,
c’est quelque chose qui aujourd’hui fonctionne bien. On s’est défini un public cible,
parmi tous les jeunes, pour dire : priorité aux jeunes qui ne sont peu ou pas qualifiés,
priorité aux jeunes qui ont des problèmes de mobilité, qui sont inscrits depuis 12 mois à
l’ANPE, etc. et priorité aussi aux jeunes qui sont sur une dynamique plutôt recherche
d’emploi. Et, donc, la co-traitance, ça veut dire que nous on confie ce public-là à un
partenaire, en l’occurrence à la ML, et ces jeunes sont accompagnés par un conseiller
ML. Ce n’est pas de la sous-traitance dans le sens où on confie cet accompagnement,
mais on ne va pas aller regarder, nous, ANPE, comment ce co-traitant réalise
l’accompagnement, c’est-à-dire qu’on n’a pas de regard, de contrôle sur la pratique.
Par rapport à ce public-là, il y a un lien chez nous, c’est un agent qui donne une partie
de son temps pour coordonner les choses par rapport à cette co-traitance, entre
l’agence et la ML ; au-delà de la co-traitance, c’est du passage de l’information, c’est
de l’appui, c’est de la mise en place d’actions communes, etc. sur des publics qui ne
rentrent pas forcément dans la co-traitance. La difficulté, sur cet aspect là des choses
aujourd’hui, c’est qu’on est une des rares agences de la région, à ne pas avoir d’agent
mis à disposition en ML, ça veut dire que quasiment partout il y a un agent ANPE, qui
est un conseiller ou un conseiller principal, qui est mis à disposition à la ML, ça veut
dire qu’il est quasiment partout à temps plein. Mais aujourd’hui, il n’y a plus
apparemment de création de poste au niveau de la direction générale, pour des agents
mis à disposition, donc on se retrouve un peu coincés ; c’est bien dommage, parce
qu’on aimerait bien mettre plus de moyens ».

Des schémas voisins se retrouvent dans d’autres régions :

« Il y a le partenariat institutionnel, notamment dans le cadre de la co-traitance du PAP
parce qu’une partie du public peut être orientée sur la Mission Locale qui met en œuvre
ses propres outils pour suivre donc un certain nombre de jeunes. Ce partenariat, entre
autres, se concrétise par la mise à disposition par l’ANPE d’une personne qui travaille
à la Mission Locale, qui a en charge le lien entre la Mission Locale et l’agence. Et nous
avons différents partenariats ponctuels ou qui sont liés à des opérations spécifiques :
nous avons un partenariat par exemple sur une opération d’apprentissage où il y a un
groupe de pilotage d’un certain nombre d’opérations concernant le développement de
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l’apprentissage où l’ANPE et la Mission Locale sont parties prenantes. Nous avons
l’équipe emploi-insertion de la ville qui est alimentée à la fois par des collègues de
l’ANPE et par les collègues de la Mission Locale ; donc il y a effectivement un
partenariat avec la Mission Locale ».

La subordination des prestataires est quant à elle illustrée par le fait que pour proposer au

demandeur d’emploi l’une de ses nombreuses prestations39, l’ANPE doit faire une

prescription sur la base d’un diagnostic. Pour certains agents, il n’est pas difficile de

s’accorder avec le prestataire sur ce diagnostic :

« Je suis correspondant de prestataires qui réalisent beaucoup de prestations pour
l’agence, et il y a assez peu d’erreurs d’orientations, comme ils le disent parfois, ça
arrive peu souvent. Ça peut arriver ponctuellement dans certains cas, c’est vrai ; dans
ce cas là, il y a échange en général sur le diagnostic. Parce que de toute façon ils sont
tenus de respecter la commande. Donc, si eux pensent qu’on s’est trompés de
prestations ou que la personne ne relève pas d’une prestation, il y a rappel du
conseiller et on échange là-dessus et ce conseiller accepte les arguments, il a très bien
pu passer à côté, ça nous arrive souvent de passer à côté de certaines choses dans nos
diagnostics. Je ne pense pas que ça soit un gros, gros problème ».

Mais tous les prestataires ne voient pas les choses du même oeil et certains d’entre eux,

notamment parmi les organismes de formation, qui revendiquent leur propre compétence

professionnelle, remettent en cause des diagnostics qu’ils jugent trop rapides :

« Alors on a aussi toutes les prestations ANPE, donc les bilans de compétence, des OPI
(Objectif Projet Individuel),  on a des OPG (objectif projet en groupe). (…) Ce que ça
donne, c’est qu’il y a des erreurs de diagnostic. Evidemment. Donc on recontacte,
l’agent de l’ANPE et à nous après de proposer éventuellement, si on a positionné la
personne sur un BCA (bilan de compétence approfondi) et que finalement il faut
vraiment plutôt davantage un aide au projet. Alors c’est vrai que là on essaye de
s’arranger avec l’ANPE. Ca dépend des ANPE. (…) C’est vrai qu’on rencontre des
conseillers qui n’apprécient pas trop qu’on puisse revenir dessus. Mais moi, ce qui
m’étonne c’est que quand on reçoit les gens, on commence par leur demander : “ vous
savez pourquoi vous êtes là, on vous a expliqué ce que vous allez faire ? ”, ils ne savent
même pas en fait quelle prestation ils vont effectuer, ils ne savent pas si c’est un bilan
de compétence projet, ils ne savent absolument de quoi il s’agit. Donc, là, il y a un
problème d’information. Ça, l’ANPE, c’est très rapide, c’est vrai qu’on leur donne
une adresse ou autre, et c’est à nous de leur demander pourquoi vous êtes là. C’est
rare qu’on dise : “ oui, j’ai eu tous les éléments”. Ils n’ont aucune information :
“ vous devez vous rendre à tel endroit à telle heure, c’est obligé”, et c’est vrai que c’est
un peu l’obligation. Et le problème c’est qu’ils ont très très peur, parce qu’“on va me
radier si je ne me présente pas”. Donc on peut se poser la question quand même de la
motivation et de l’intérêt de la prestation. Bon, ça on le retrouve très fréquemment : les
gens viennent par peur d’être radiés. Et là on explique bien, les premiers entretiens,
qu’il s’agit d’un engagement, ce n’est pas une obligation, au contraire. (…) D’un seul

                                                          
39 Citons pour mémoire, parmi les aiguillages les plus courants, les  OEI (objectif emploi individuel), OEG
(objectif emploi groupe), OPI (objectif projet individuel) et OPG (objectif projet groupe)…
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coup ils ont prescrit plus de ECCP40 parce que ça coûte moins cher, et ça permet
d’avoir mis les gens en prestation ».

Pourtant, quelques agents apparaissent aussi parfaitement conscients de la nécessité d’établir

des « diagnostics partagés » avec l’intéressé et de la portée limitée des « diagnostics

imposés », du point de vue de la personne ou du prestataire, si ce n’est de celui de « la

société » :

« Sur le diagnostic et la notion de prescription,  je prends la prescription la plus
courante, on propose à quelqu’un d’être accompagné dans l’emploi, objectif emploi
individuel, être suivi trois mois par un prestataire ; alors, il y a le diagnostic, et le
diagnostic partagé, c’est-à-dire que la personne convient que depuis un certain temps
ça pêche un peu. (…) Donc, là, la personne est ok, elle se dit : oui, à un moment donné
l’appui de quelqu’un, une sorte de coaching, d’appui, d’accompagnement, je pense que
ça peut aider en termes de stratégie, de ciblage, donc là il y a un diagnostic partagé et
à mon avis la liaison entre l’agent ANPE et le prestataire se fait de manière naturelle.
Après, il peut y avoir un diagnostic partagé mais qui va évoluer dans le temps, c’est-à-
dire qu’au moment où la personne nous parle, son besoin c’est de rechercher un poste
de comptable, et puis on lui a fixé un rendez-vous avec le prestataire pour dans 15
jours, et dans les 15 jours se passe un événement nouveau, elle a envie de monter son
entreprise, et le jour où le prestataire reçoit le demandeur d’emploi, la personne, le
discours c’est : “ ah, mais oui, je voudrais monter mon entreprise ”, et pourtant elle est
positionnée sur un objectif emploi individuel. Alors, là, qu’est-ce qui se passe ? Bien
souvent, les prestataires avec lesquels je travaille, il y a un coup de fil en me
disant : “apparemment…”. Il n’y a pas une remise en cause du diagnostic parce qu’ils
savent bien aussi qu’une personne peut tenir, et de manière légitime, un discours, à
un moment donné, qui est celui là et, 15 jours plus tard, un discours qui est modulé.
D’accord. Donc on dit : on ne fait pas l’objectif emploi tout de suite, on laisse le temps
à la personne, de la même manière que pour le problème de la santé, et puis c’est des
allers/retours entre le prestataire et l’agent ANPE et, à un moment donné, on pose un
acte. On dit : “ qu’est-ce que vous souhaitez faire ?  Ensemble on a parlé emploi, vous
avez vu le prestataire, vous avez parlé création d’entreprise, qu’est-ce que vous, vous
souhaitez faire ? ”. Alors, après, il faut voir la réalisation, le réalisme, le réalisable,
etc. (…) Et puis, après, il y a le diagnostic imposé, c’est-à-dire que la personne est
inscrite depuis 12 mois, à l’ANPE, cherche un emploi où il y a des possibilités de
travail, touche les allocations de recherche d’emploi, non dégressives comme le PARE
le prévoit, et à un moment donné il y a un agent de l’ANPE qui dit : “ attendez, là, il y a
un problème.  Vous n’avez pas de problème de santé ; les compétences vous les avez, et
pourtant vous ne décrochez pas d’emploi. Alors que, moi, si je fais une requête sur
l’informatique j’ai plus de 100 postes à vous proposer sur Paris. Qu’est-ce qui se
passe ? ” “ Ah, ben, euh, je ne sais pas”  etc., Donc à un moment donné, déclencher
une radiation pour manque de recherche d’emploi, l’ANPE a le droit de le faire, il
faut bien le savoir, ça. On s’en sert comme dissuasion, et à un moment donné, le
diagnostic il faut essayer de le faire partager, parce que envoyer quelqu’un dans une
presta bon gré mal gré, plutôt mal gré, là, pour le coup, le prestataire va dire :
“ attendez, ils m’envoient quelqu’un en objectif emploi, le gars ou la fille, va raconter
ce qu’il a envie”. Et, là, on n’est plus dans du diagnostic, on est dans le
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positionnement d’une personne par rapport à la société, en général, qui lui verse des
indemnités, une personne qui a des droits, mais qui oublie un peu ses devoirs, et nous
en tant que service public de l’emploi, à des moments donnés, on ne aime pas forcément
le faire, parce qu’on n’est pas payés pour être flic, en tout cas moi ce n’est pas un rôle
que j’apprécie particulièrement, mais il y a des fois, le diagnostic c’est un peu le
diagnostic imposé, ou on laisse encore un délai (…)  Dans la plupart des cas, c’est du
diagnostic partagé, parce qu’on sait que si on envoie quelqu’un dans une prestation
qui a un coût, c’est-à-dire qu’on paye un prestataire pour que derrière il y ait un
objectif  d’atteint, si c’est un diagnostic imposé, ça ne va pas aller ».

D’autres prescripteurs revendiquent pourtant la maîtrise de leur outil et leur technicité. Or

c’est précisément les bases et la validité de l’appui technique que contestent certains

partenaires, en termes parfois rudes. C’est notamment le cas du côté de structures d’insertion

par l’économie  qui sont en rapport continu avec le public :

« L’ANPE, je pense qu’ils sont pleins de bonne volonté. Ils ont été investis d’une
mission par la loi de 98, qui est une mission importante ; à mon avis, ils en n’ont ni la
culture, ni les moyens. Pourquoi ? Parce que le rapport qu’ils ont aux gens est un
rapport virtuel. C’est-à-dire qu’une personne existe quand elle est enregistrée dans
l’informatique, ils ont un fonctionnement extrêmement administrativo-technocratique,
quoiqu’ils disent, et donc on est dans du virtuel. Il y a des trucs qu’ils ne peuvent pas
faire, il y a des choses qu’on ne peut pas travailler parce que leurs logiciels ne le
permettent pas de le faire. Alors, moi, s’il y a un truc qui a le don de m’irriter c’est ça.
(… ) Il y a des intentions mais ils n’ont pas le savoir-faire, la méthodologie, la culture,
etc. (…) De toute façon, ils connaissent déjà le problème, moi je leur ai déjà dit, ils ont
un problème de recrutement. Quand on recrute des agents avec des QCM, au départ,
parce qu’il y a six cents candidats, et qu’il faut cinquante, on demande : quelle est la
capitale de la Tanzanie ? Quelle est la personne qui a inventé le double bind, c’est un
QCM, pourquoi pas le jeu des mille francs ? Bon, et puis après, une fois qu’ils ont leur
quota de gens, ils trient dans ceux-là. Mais je dis : “déjà, vous avez un problème dans
votre mode de recrutement qui fait que vous n’avez pas nécessairement les bons agents
sur les bonnes problématiques, ça c’est une des caractéristiques”. Alors, je ne dis pas
qu’il ne se fait rien, on a de bons contacts avec l’ANPE, on fait du bon boulot, mais je
trouve qu’ils rament énormément, à se positionner de façon pertinente, avec une
méthodologie adaptée au public, avec une efficacité, je dirais, d’évaluation ».

Une des difficultés de compréhension entre l’Agence et ses partenaires réside peut-être aussi

dans l’empilement des dispositifs qui est source de confusion, sinon de malentendu. C’est

ainsi qu’une entreprise d’insertion critique la manière dont se présente l’agence  positionnée

sur le secteur de l’insertion par l’économique :

« Ils avaient appelé le groupe de référence ANPE, le groupe “Économie sociale”, je
leur ai dit : “arrêtez les conneries, on ne va pas faire l’histoire de l’économie sociale,
vous ne pouvez pas vous appeler comme ça, c’est toute une problématique, c’est tout
une histoire, c’est tout un enjeu aujourd’hui qui est en train d’être réélaboré, repensé”.
En plus, l’autre pingouin il avait foutu la merde avec son “économie sociale et
solidaire”, on n’y comprenait plus rien, donc je veux dire qu’on est en train de revoir
les choses, donc ça ne peut pas être une appellation du groupe d’insertion : “appelez-
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vous groupe Insertion, ce qui serait quand même beaucoup plus simple que groupe
Économie sociale”. Et en plus, ces zozos, ils avaient mis à la fois les agents qui
s’occupent de l’agrément pour les structures de l’insertion et puis les gens qui
s’occupent du travail intérimaire ensemble. (…)  Donc je dis : “attendez, vous ne
pouvez pas me dire que ADECCO c’est de l’Economie sociale ”, donc c’est vrai qu’ils
ont des trucs comme ça où c’est peu pensé ».

Pour sa part, l’agence en question donne une explication qui relativise la portée du choix de

ce terme, mais montre qu’à force de devoir toujours trouver des noms pour de nouveaux

montages, on finit par ne plus voir de quoi on parle ni même précisément sur quels champs

œuvre chacun :

« Nous avons décidé de démarrer avec une équipe. Alors, on l’a appelée au
démarrage “Économie sociale”, pour différentes raisons : à la fois parce qu’on ne
voulait pas l’identifier forcément insertion, que le mot en lui-même stigmatise un peu,
donc on voulait éviter ça ; on voulait aussi éviter les amalgames, parce que nous avons
sur le bassin d’emploi une “équipe Emploi insertion” qui a été mise en place dans le
cadre du contrat de ville et que l’ANPE pilote (d’ailleurs, elle est toujours pilote de
cette équipe Insertion), une équipe pluridisciplinaire avec des gens de la Mission
Locale, des gens du PLIE, etc. mais donc elle s’appelle“équipe Emploi insertion”.
Alors “équipe Insertion”, il y avait un peu de confusion, donc on l’a appelée “équipe
Économie sociale” et puis, en pratique, ce terme-là n’est pas utilisé. D’autre part, il fait
référence à d’autres secteurs ou à d’autres domaines d’activité que nous ne couvrons
pas, donc c’est un peu en décalage, donc en définitive, on l’appelle“ équipe insertion de
l’ANPE” et les partenaires, et en interne les collègues, identifient plus facilement cette
équipe-là ».

Sur la gestion de la mesure ASI, les relations avec les prestataires inspirent des
commentaires divers.

Les mesures ASI offrent une bonne illustration des difficultés de coordination entre un

financeur qui relève de l’action sanitaire et sociale, un service public de l’emploi qui peut être

prescripteur et divers prestataires dans le monde associatif. Deux chargés de mission RMI de

l’ANPE font état de la confusion qu’apporte ce montage à plusieurs titres :

« C’est une mesure effectivement financée par la DDASS. (…) Il n’y a pas de
coordination entre la DDASS et l’ANPE pour l’instant, c’est à dire que nous on
identifie des référents de la prestation ASI de chaque ANPE mais ce référent ne sait
pas ce qu’il doit faire. (…) Le problème, c’était de faire passer l’attribution d’une
enveloppe ASI à une personne à partir du diagnostic ANPE et là-dessus les textes ne
sont pas très clairs parce qu’une assistante sociale peut aussi prescrire. Donc, à partir
de cette ouverture-là, la DDASS décide aussi d’attribuer par exemple des enveloppes à
des structures d’insertion, ce n’est pas toujours attribué à des personnes mais pour
donner des aides, pour renflouer certaines structures, ce sont des choix que la DDASS
fait et à ce moment-là, nous, on n’a rien à voir dans ce type d’attribution. (…) C’est que
sur la ville, il y a 6 ou 7 prestataires financés sur les mesures ASI, mais, derrière, ces
personnes qui font les mesures ASI ne sont pas assistantes sociales, elles ne sont pas
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éducatrices, elles ne sont pas conseillères en économie sociale et familiale, elles sont
encore moins psychologues, enfin elles n’ont pas forcément de titre de travailleur
social. (…) Les agents ANPE s’attendent, dans la mesure ASI à ce que, derrière, ce
soit un travailleur social, ou un éducateur, ou une psychologue qui prenne en charge
la problématique de la personne ; or, sur le terrain, à part quelques structures où
effectivement la personne est psychologue de formation, il n’y a pas ce travail-là. (…)
Maintenant, l’ASI, qu’est-ce que c’est ? On oriente la personne sur une problématique
précise, sur une durée précise, sur une action précise à mener, et donc on suppose que,
derrière, le prestataire qui a réalisé cet accompagnement est en mesure de dire : voilà
ce qui c’est passé ! Un minimum de restitution, même si ça n’a pas toujours réussi, ça
c’est une autre question. Mais, ça on n’avait plus droit à cette réponse-là, et il n’y avait
plus de contraintes non plus, il n’y a plus de réunion de coordination non plus avec
l’ANPE. C’est qu’en plus, dans les textes, ce n’est pas clair, le rôle de l’ANPE n’est pas
si clairement défini que ça. Tous les textes conseillent : normalement l’ANPE prescrit
l’ASI ; mais il y a aussi une petite chose en disant que les travailleurs sociaux
peuvent aussi prescrire, donc finalement c’est à la DDASS de juger : ça dépend des
choses. Donc, nous, notre politique et notre position était toujours de dire : “ nous, on
prescrit, mais pour le public que nous connaissons ”. Donc, à un moment donné, on
nous a demandé d’avaliser des crédits ASI pour des gens que personne chez nous n’a
vus, qu’on ne connaissait même pas, alors là on a dit : “ non, désolé, ça on ne peut pas
faire”. Alors ils se sont débrouillés comme ils ont voulu. Bon, aujourd’hui, il semblerait
qu’ils souhaitent re-clarifier les choses, tant mieux ».

La frustration ou la réserve exprimée dans ces propos explique peut-être pour partie que

certains agents apparaissent en retrait dans le suivi de la mesure. Un référent RMI d’une

agence du même département reflète ce relatif  désengagement :

« Mon rôle c’est la prescription, parce qu'il y a le côté administratif des choses et c’est plus
de l’administratif en fait, parce qu’il faut gérer les dossiers en retour et autres, mais, bon, ça
ne prend pas non plus énormément de temps, c’est une mission supplémentaire ». 

Sur un autre site, le propos d’un responsable de l’insertion par l’économique est encore plus

clair :

« On oriente sur le seul dispositif qu’on ait à l’heure actuelle, c’est le dispositif ASI,
qui n’est pas un dispositif ANPE, qui est un dispositif DDASS, financé par la
DDASS ; c’est d’ailleurs pour ça que l’implication de l’ANPE dans le dispositif se
réduit de mois en mois ou d’année en année, c’est parce qu’on n’est pas financeurs,
donc voilà, nous on a l’ASI, point, et l’ASI gère ensuite, si tant est qu’on a la possibilité,
individuellement, de s’impliquer sur un dispositif ASI ; moi, je peux le faire, mais ce
n’est pas le cas de tous les agents, loin de là puisqu’il faut une autorisation
hiérarchique, il faut être désigné comme correspondant officiel de la structure ASI par
notre direction locale, départementale, régionale, etc. C’est plutôt au niveau du
département que ça se décide pour l’instant, mais pour l’instant la volonté
départementale de recréer ce partenariat actif avec la DDASS,( malgré la demande de
la DDASS puisque, moi, je suis en contact avec la DDASS donc je sais qu’ils ont cette
demande-là un peu forte), ça va se faire mais ça s’est délayé et ça va mettre du temps à
se remettre en place pour des raisons de priorité, parce qu’on gère les priorités et
qu’on n’est pas financeurs de l’ASI ».
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Ailleurs, un chef d’agence proposerait d’autres bases à une clarification qui réintroduit la

distinction entre le travail plus social et l’accompagnement à l’emploi :

« On donne au prestataire ASI des objectifs qui sont des objectifs d’entrée à l’emploi, et
nous, on souhaiterait que l’ASI puisse éventuellement commencer et engager le travail
de recherche d’emploi, mais qu’il y ait surtout un gros, gros travail sur les freins, parce
que les prestations que l’agence développe aujourd’hui, qu’elle n’a pas toujours
développées, les prestations d’accompagnement renforcé, et que nous sous-traitons à
certains prestataires qui ont de réelles compétences en la matière, peuvent associer le
travail sur certains freins en même temps que la recherche d’emploi. (…) Le directeur
départemental le dit ouvertement dans les différentes réunions institutionnelles qui ont
lieu, c’est que l’on a besoin de l’ASI comme une mesure un peu plus en amont et que,
dès qu’il y a à travailler sur la recherche d’emploi, là on a ce qu’il faut et là on veut
bien le faire, ou mobiliser les partenaires qui savent le faire. Alors, bon, ça évolue,
plutôt favorablement dans ce domaine ».

Le regret d’un référent RMI d’une autre région va dans le même sens :

« C’est vrai qu’on a l’ASI, mais l’ASI elle a l’objectif emploi, et certaines
problématiques psys ne sont même pas du ressort de l’ASI ».

Plus nettement encore, quand l’environnement économique et social est particulièrement

dégradé, l’ASI fait plutôt figure de relais pour des personnes qui ne sont jugées prêtes à

l’emploi et pour lesquels l’Agence, débordée, éprouve les limites de ses capacités. D’une

certaine manière, l’ASI est perçu comme  un outil permettant de décharger l’agence, même si

celle-ci regrette de ne pas avoir les moyens de repérer les cas pour lesquels, dans cet esprit, la

prescription serait la mieux adaptée :

« Ce public orienté ASI, ce sont des publics qui sont dans des situations où l’emploi ne
leur est pas accessible, c’est-à-dire qui sont dans des situations où les problèmes de
leur environnement parasitent le retour à l’emploi ou vouent à l’échec toute tentative de
retour à l’emploi. Et pour l’ASI, on a quelques difficultés, parce qu’au même titre que
l’illettrisme, les choses qui parasitent l’emploi et qui justement ne nous permettent pas
de bâtir avec succès un projet d’avenir, ces choses-là, nous ne sommes pas toujours en
capacité de les mesurer et j’avais noté que ce sont ces difficultés que l’on a à détecter
sur les problèmes d’accompagnement social et d’illettrisme. Ce sont ces deux aspects
où nous ne sommes pas très bien armés pour pouvoir dire de cette personne-là : “nous
connaissons ses problèmes qui font qu’elle n’est pas dans une recherche d’emploi”
(c’est la définition : une démarche active de recherche d’emploi) et il relève plutôt de
l’ASI comme celui-là qui relève plutôt d’un coup de pouce de lutte contre l’illettrisme,
Ça veut dire que, pour arriver à bien prescrire l’ASI il faudrait qu’on connaisse
mieux notre public, Rmistes et non Rmistes dans le même paquet. Et sans distinction :
La seule différence c’est que pour les Rmistes, il y a l’approche sociale qui est bien
décrite et que, pour les autres publics, nous n’avons pas. (…) Nous avons un
correspondant à l’agence qui suit les demandeurs d’emploi pris en charge par l’ASI,
parce que c’est une prescription longue, puisque nous savons qu’une personne qui entre
en ASI n’est pas nécessairement sortante à court terme, et donc le conseiller de
l’agence est l’interlocuteur de l’intervenant sur l’ASI pour apporter si nécessaire les



94

quelques éléments qui pourraient favoriser le retour à l’emploi ou donner des
informations qui permettent de mesurer les quelques capacités à l’employabilité. (…)
Soyez convaincu que sur la prescription d’ASI, nous, nous n’avons pas de frein ; les
conseillers ici ont très bien intégré la prestation et ont bien compris l’enjeu de la
prestation, et savent tout l’intérêt de renvoyer ces publics vers l’ASI, parce que c’est
vrai que si nous ne le faisons pas, nous nous pénalisons nous-mêmes, parce que ces
gens-là ne sont pas employables, donc le réflexe d’un conseiller qui a toujours la
logique insertion professionnelle, c’est : sortir ces publics ».

Il n’est pas étonnant que les considérations des partenaires associatifs présentent un

contrechamp par rapport à ces remarques qu’ils ne démentent pas tout en se situant de l’autre

point de vue :

« Dans le cas d’une prestation ASI, c’est vrai que l’on nous adresse des personnes qui sont
plus ou moins éloignées de l’emploi, on nous adresse aussi certaines personnes qui ne
pourront pas accéder à un emploi, qui sont hors de l’employabilité, qui vont après faire des
démarches COTOREP, qui vont aussi créer des liens sociaux à savoir  participer à des
associations ou avoir des activités de socialisation, culturelles, de loisir, qui ne vont pas aller
jusqu’à l’insertion professionnelle. On a des personnes qui sont dans un tel mal être, qui
auraient besoin de soins pendant un certain temps avant de pouvoir être employables. Il y a
des gens qui ont parfois autour de 50/55 ans et qui ne sont plus employables parce qu’il faut
tenir compte du terrain professionnel, du marché de l’emploi. Les employeurs sont
extrêmement exigeants même en entreprise d’insertion et il y a des gens qui sont éloignés
depuis si longtemps de l’emploi qu’il va falloir beaucoup de temps avant qu’ils retrouvent une
capacité à créer des liens pour pouvoir retrouver un travail. Donc, c’est vrai, que l’on a une
diversité de profils (…). On n’a pas vraiment de partenaires, à part peut-être un noyau de 15
à 20 conseillers professionnels. Mais c’est vrai que ça tourne, il n’y a plus vraiment de
référent. Donc, il n’y a plus de suivi dans la durée, il n’y a pas de permanence. On a du mal
à les contacter par téléphone et on a l’impression que le demandeur d’emploi, il est lâché
dans le cadre de l’ASI avec une évaluation qui est ce quelle est : un quart d’heure pour des
gens qui sont en difficulté…, je ne dirais pas toujours inemployables parce qu’ils ne disent
pas cela, les conseillers professionnels, ils disent que les gens ne peuvent pas tout de suite
trouver du travail, qu’ils ont besoin d’être soutenus, d’y voir plus clair. Je travaille
directement avec des conseillers professionnels qui sont tous différents les uns des autres, qui
ont des évaluations différentes. Mais on n’a pas d’approche un peu globale, on n’a jamais de
réunion avec l’ANPE. On se dit que ce serait intéressant et pertinent d’avoir des contacts
avec les prestataires, avec l’ANPE mais aussi avec la DDASS. Il n’y a pas de régulation, il
n’y a pas de projet commun, il n’y a pas de concertation (….)   Un partenariat, cela se fait
dans la durée aussi. Et, je pense que l’on a inscrit dans notre travail un partenariat plus
particulier avec des conseillers professionnels. On a fait un travail d’information auprès des
directeurs et des conseillers professionnels. Donc, c’est quand même symptomatique aussi, ce
partenariat qui ne se fait plus de structure à structure. (…)  Les gens nous sont adressés ici
par le canal professionnel, soit dans le cadre d’une demande d’accompagnement social et
professionnel, soit dans le cadre d’un accompagnement psychologique. Compte tenu du
partenariat avec les conseillers, les gens connaissent un peu notre façon de travailler, de
fonctionner. Ils nous connaissent aussi en tant que personnes et ils nous connaissaient aussi
auparavant en tant qu’association, donc structure sociale pouvant apporter à la fois un
hébergement, des conseils juridiques. Comme si on avait tout ici. Il y a un côté un peu
mythique de notre association qui pouvait tout apporter. Donc, on était très connotés sur un
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plan social, ce que l’on est moins maintenant. (…) Toutes les personnes nous sont
pratiquement adressées par les agences. On ne les reçoit que dans le cadre de la prestation
ASI (…) Il y a des gens qui sont arrivés au service ASI, on pensait qu’ils ne retourneraient
jamais à l’emploi et grâce à un travail de partenariat qui sortait un peu du cloisonnement
classique, eh ! bien, ces gens ont trouvé un emploi. On était nous-mêmes étonnés, surpris de
voir que parfois il suffisait de leur faire partager l’idée ou la conviction qu’ils pouvaient
retourner à l’emploi, même aujourd’hui dans le contexte actuel. (…) Je crois que les
conseillers ANPE revoient les personnes 6 mois après. Donc, je ne vois pas comment ils
pourraient avoir un suivi de la personne. Les agences ont des publics différents selon les
arrondissements. Il y a en aussi qui ont 9 000 demandeurs d’emploi, donc, je ne vois pas
comment ils peuvent traiter ces questions là. C’est sûr que le nombre, le financement interne
des agences fait changer le type d’accompagnement des personnes et leur politique. (…)  Ça
dépend des directeurs d’agences. Ça, c’est mon avis personnel et mon expérience. Un
directeur qui a fait un parcours de travailleur social, il va être plus sensible à certaines
choses. (…) Moi, à la base, j’ai une formation en relations humaines, et avec le temps je suis
devenu agent d’accueil ANPE et, après, animateur socio éducatif. Cela m’a permis d’avoir
une expérience autour de ce qu’on appelle le professionnalisme, c’est à dire technique de
recherche d’emploi, méthode, et accompagnant la personne autour de tout cela. Parfois j’ai
le rôle d’assistant social, parfois le rôle de conseiller en insertion et parfois d’éducateur
socio-éducatif. J’ai des entretiens qui durent entre 1 h, 1 h 30 et il y a tout un travail, après,
de coordination de partenariat que parfois je fais en leur présence. La durée réelle d’un suivi
est de 6, 7 mois et il n’y a pas de renouvellement à partir de 1 an. Parce que la mesure, la
première inscription on fait une prise en charge d’1 mois renouvelable jusqu’à 6 mois. Au
bout de 6 mois, en ce qui me concerne, j’essaie de faire un point avec le conseiller ANPE. Ça
arrive de façon exceptionnelle que parfois le conseiller ANPE avec l’approbation du
directeur d’agence demande d’aller au delà d’un an. Mais en moyenne cela dure 6 mois. Au
bout de 6 mois, ils n’ont pas automatiquement un travail. Le but, ce n’est pas uniquement le
travail. Ma mission c’est d’accompagner les gens vers une certaine autonomie, vers
beaucoup plus de confiance autour de l’emploi. Parfois on ne peut pas arriver à l’emploi en 6
mois, 1 an. Je peux dire que sur 10 personnes, par rapport à mon expérience, 2 personnes
arrivent à trouver un emploi, pas forcément en CES. Je peux dire que 3 peuvent arriver à
trouver des formations de longue durée, il y en a 1 ou 2 que l’on va accompagner uniquement
dans des démarches, 1 ou 2 que l’on va aider à resocialiser avant de reparler de travail (…)
Je crois qu’il y a des politiques d’agences, mais il y a aussi des valeurs et des
investissements plus ou moins grands des personnes en fonction des gens en difficultés. Ça,
on le rencontre dans une même agence. Comme s’il y avait une spécialisation et des gens
qui se sont plus investis que d’autres sur des personnes en difficulté. En tout cas en ce qui
concerne la prestation Asi, ça c’est clair.(…) De la part des conseillers, on a parfois des
discours :“ le directeur d’agence, de toute façon, ce qu’il vous demande, c’est de faire des
prestations, quelles que soient les prestations”. Ils sont tenus de faire des prestations, ça on
ne  le savait pas. On a vu qu’il y avait une obligation d’inscrire les gens dans un cadre, une
case ».

Ce témoignage nous paraît nous d’autant plus intéressant et justifier cette longue citation

qu’émanant du responsable d’une association qui représente un partenaire privilégié de

l’ANPE, il est en même temps assez représentatif d’une palette de discours qui nous ont été

couramment tenus et qu’il recoupe également nos propres constats. Il ne manque que de le

compléter par une remarque qui a son importance :
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« Là on a eu une convention dans le cadre de l’Asi pour 150 personnes en flux continu.
Et, brusquement en 2003,

il y a eut une diminution, on est passés de 150 à 100 par la Direction de l’Emploi.
Cause : récession économique ; d’autres associations ont été mises en péril par cette
diminution, on n’est pas les seuls ».

- Les Missions Locales

Tout au long de l’enquête, il nous est apparu que le public « jeunes », bien plus qu’on aurait

pu s’y attendre, était particulièrement concerné par notre problématique. D’une part, la

prégnance d’un sentiment de mal-être dans une part importante de cette population est

constatée par tous les observateurs. D’autre part, ce sentiment de mal-être ne se traduit le plus

souvent ni par la reconnaissance d’un handicap clairement identifié ni par la demande d’une

telle reconnaissance de la part du jeune. Enfin, si « éloigné de l’emploi » que soit catalogué le

jeune, il est hasardeux de le considérer comme « inemployable » à terme puisqu’il dispose de

plus de temps pour parcourir le chemin vers l’emploi et il serait mal venu de le mettre au

rebut. En outre, les problèmes de santé repérés par les intervenants interviennent très tôt dans

la mesure où leur source se situe très en amont, notamment pour des jeunes déscolarisés bien

avant 16 ans, un certain nombre de nos interlocuteurs pointant à cet égard la responsabilité de

l’Éducation Nationale. Enfin la population sociologiquement « jeune », élargie par la

prolongation de la phase de « petits boulots » entre les études et l’emploi, ne fait que croître.

Le mal-être y prend des formes diverses à travers des relations souvent fortement

conflictuelles avec les parents (dans les Missions Locales, on évoque le cas de jeunes mis à la

porte à 18 ans aussi bien que de jeunes tenus enfermés chez eux ou systématiquement

dévalorisés).

Les Missions Locales, pilier du Service public de l’emploi pour les jeunes, se retrouvent donc

en première ligne aussi bien par leur public que par leur vocation généraliste qui les porte à

aborder l’accès à l’emploi dans toutes ses composantes, santé comprise. L’une d’elles note

ainsi dans l’un de ses documents que 20 % des jeunes accompagnés dans ses différentes

antennes rencontrent « des problèmes de santé qui entravent leur parcours momentanément

ou définitivement ».

Pourtant la prise en compte directe de cette question par les Missions Locales reste encore

limitée par rapport aux besoins. L’auteur d’un rapport sur « la santé et l’insertion des
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jeunes »41 relevait encore récemment que, selon  une étude menée auprès de 53 Missions

Locales et PAIO de Rhône-Alpes, sur l’ensemble des examens de santé proposés aux jeunes,

2972 visites médicales ont été pratiquées en Mission Locale, touchant donc moins de 10 %

des 35 000 jeunes concernés, alors même que ces visites sont particulièrement importantes

pour des jeunes ne bénéficiant ni de la médecine scolaire, ni de la médecine du travail (et

parfois non couverts par la CMU lorsqu’ils sont en rupture avec leur famille, mais toujours

déclarés fiscalement par leurs parents) et pourraient être l’occasion de dépister des

pathologies, de rappeler les conduites préventives, de vérifier les vaccinations, d’orienter et

d’accompagner ces jeunes vers les structures de soins, etc.

D’autre part, dans ces structures dont la vocation prioritaire est de favoriser l’accès ou le

retour à l’emploi dans un environnement économique dégradé, la médicalisation excessive

des questions sociales présente un risque manifeste : fortement empreintes de la culture

induite par le Rapport Schwartz qui a été à l’origine de leur création et insistait sur la

nécessité de coordonner les efforts pour donner aux jeunes une réponse adaptée dans tous les

domaines, santé comprise, elles y sont en tout cas  particulièrement exposées, alors même que

les problèmes de santé de cette population devraient être pour une bonne part  réversibles en

cas d’amélioration de leurs conditions de vie. Pour y répondre, les institutions devraient

s’appuyer sur des équipes prenant réellement en compte la globalité de la personne dans le

cadre d’un travail collectif. Ce n’est pas forcément toujours le cas. M.- C. Freire  note dans

son rapport « santé et insertion des jeunes » :

« Moins l’instance collective fonctionne, plus le traitement individuel s’engouffre dans
des explications tournant autour des pathologies et une réponse individuelle à cette
souffrance. Aucune remise en cause n’est faite du fonctionnement des services, et la
Mission Locale se voit poussée à engager des professionnels spécialisés (psychologues)
pour traiter cette souffrance comme si elle était déconnectée d’un fonctionnement
collectif ou d’une situation locale (…). Les jeunes, eux, en gardent le sentiment durable
d’être personnellement porteurs de l’échec ».

Les Missions Locales travaillent dans des conditions sensiblement différentes des ANPE.

Leur organisation est par définition (elles sont « locales ») beaucoup plus éclatée que celle

des Agences. Par leur financement, elles sont d’ailleurs très liées aux collectivités

territoriales. Leur philosophie, autant que leur mission, suppose qu’elles soient bien

implantées dans un espace où un ensemble de structures à vocations diverses peuvent être

mobilisées pour travailler ensemble. Elles sont ainsi bien placées pour initier un partenariat au

                                                          
41 Freire, M.-C., 2001, « La santé et l’insertion des jeunes », contribution des missions locales. Ministère de
l’emploi et de la solidarité, Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes, août.
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sens fort. Le défi est d’une nature différente dans des zones rurales ou semi-rurales où les

partenaires seront facilement repérés, dans une ville où, comme en B1, la réalité des quartiers

s’impose clairement, ou encore à Paris où de très nombreux partenaires potentiels sont

dispersés sur une zone étendue et où les jeunes « bougent » davantage.

L’organisation du travail des différentes Missions Locales s’en ressent. A Paris, cinq Missions

Locales autonomes expriment à travers leurs choix les personnalités qui leur sont propres.

Dans la partie urbaine de la zone B, si la Mission Locale située en centre ville se concentre sur

l’accompagnement vers la qualification ou l’emploi, l’accompagnement social est confié, en

cohérence avec la politique de territorialisation de la Ville, à 14 antennes de quartier qui

peuvent d’ailleurs, comme celle que nous avons visitée, charger leurs partenaires de cet

accompagnement) ; en zone B2 (cf. note 12), la Mission Locale s’implique fortement dans des

projets de développement s’appuyant sur les ressources disponibles dans un environnement

enclavé. Pour la zone C, c’est une seule Mission Locale « rurale » qui intervient sur 130

communes du bassin d’emploi, avec trois lieux d’accueil (un siège social et deux antennes) et

des permanences mensuelles dans les bourgs d’une certaine importance pour répondre aux

difficultés de déplacement qui caractérisent le site.

En somme, la question n’est pas tant pour les Missions Locales, comme les agences locales de

l’emploi, de savoir si l’accompagnement social ou les questions de santé relèvent de leurs

missions que de savoir jusqu’à quel point elles sont en mesure de traiter ces problèmes en

interne et de décider quand il est préférable, pour répondre aux attentes, de s’appuyer sur le

partenariat.

Une Mission Locale parisienne le souligne en ces termes :

« Sans les partenaires, pour moi, la ML n’est rien, enfin, n’est rien, c’est l’animation de
ce réseau qui va donner la richesse à la ML : plus elle a un réseau bien identifié,
dynamique, etc., et plus on aura des choses à proposer aux jeunes. Un conseiller qui
n’a pas de partenaires ne peut pas faire grand chose ».

La problématique est similaire dans un contexte où les potentialités sont beaucoup moins

riches en matière de partenariat, avec un accent particulier sur le monde économique :

« Je crois beaucoup justement au travail de réseau, et ça c’est un élément essentiel : en
milieu rural on ne peut pas travailler seul dans son coin et il faut justement qu’on
arrive à être en contact de plus en plus aussi avec les entreprises, se faire connaître ;
les entreprises ne connaissent pas forcément l’ensemble des structures ou des dispositifs
qui peuvent répondre à tel ou tel besoin ».
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En général, comme nous l’avons vu, le partenariat avec l’ANPE est institutionnalisé (c’est la

« co-traitance ») et fonctionne. Il faut préciser qu’il n’en a pas toujours été ainsi partout. Nous

n’avons relevé sur l’ensemble de nos terrains qu’une exception, en termes de conflit de

compétences, dans le passé :

« C’est un sujet qui a été une difficulté puisqu’il y a quelques années, on avait quelques
difficultés, pas directement avec l’ANPE, mais ça a été un sujet en tous les cas de
discussion, puisqu’on nous disait à nous, ML : “attention, OK, vous intervenez en
termes d’emploi aussi ”, mais sur l’aspect prospection entreprises, il y avait un petit
peu une  guéguerre entre différentes structures et avec l’ANPE. On nous disait :
“attention, ça c’est notre domaine, on voit mal un conseiller ML qui ait un rôle de
prospection, qui aille rencontrer les entreprises etc.”. Et puis, petit à petit, le
partenariat s’est développé ».

La principale difficulté, pour les Missions Locales, vient en fait de ce qu’en raison de la

lourdeur de la charge de travail qui leur incombe et de leur manque de moyens, elles sont,

semble-t-il, en permanence écartelées entre leur positionnement institutionnel et leur culture

qui n’est pas nécessairement très éloignée de celle du milieu associatif. Précisément, dans ce

milieu, certains de leurs partenaires  voient bien le problème qui, en toile de fond, renvoie,

plus ou moins explicitement à des questions de concurrence :

« Il y a les Missions Locales, qui, l’on va dire, sont en situation de monopole parce
qu’elles sont légitimées par leur financement, le cahier des charges ; et donc il y a des
passages obligés comme ça qui font que les partenaires, les prescripteurs savent que,
pour tel type de demande, il faut passer par la Mission Locale mais ensuite, autour des
Missions Locales, il y a à la fois un très grand intérêt mais aussi de très grandes
critiques qui sont en partie justifiées et pour partie non justifiées. Parce que, quand on
voit les conditions dans lesquelles les conseillers de Missions Locales travaillent,
quand on voit les pressions qu’ils ont, le nombre de projets qu’ils sont censés monter,
le nombre de jeunes qu’ils sont censés accompagner, on se dit : comment ils y
arrivent ? Il y a forcément une insatisfaction de la part des usagers et une insatisfaction
de la part des prescripteurs quels qu’ils soient. (…) Le fait, effectivement, que ce soit la
ville qui cofinance, l’État, la région, on se demande vraiment si les structures sont
adaptées ; en gros, les chiffres sont catastrophiques en termes de placement emploi,
d’accès à la formation, et c’est vrai que le recours à d’autres structures par des
partenaires est justifié par l’insatisfaction des prescripteurs vis-à-vis des services que
peuvent rendre les Missions Locales ».

Si c’est bien une forme de « monopole » qui est ici mise en cause, de leur côté, des

responsables de Missions Locales, considèrent que certains travailleurs sociaux se

méprennent sur leurs missions et leur fonctionnement et aggravent les risques d’engorgement

qui les menace en leur renvoyant systématiquement les moins de 25 ans :

« Ils envoient des jeunes : “ Vous allez à la ML, on va vous donner un fonds d’aide aux
jeunes, des chèques mobilité” et puis je ne sais pas quoi d’autre, mais ça ne fonctionne
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pas du tout comme ça. On ne donne pas comme ça un dossier de fonds d’aide aux
jeunes au premier accueil, on ne donne pas de chèque mobilité comme ça ; il faut qu’il
y ait quand même tout un travail qui se fasse avec le jeune avant de débloquer des aides
financières, sinon on a la queue dehors, et on est distributeurs, ça n’a pas de sens ».

Or il est clair que cet engorgement peut avoir des effets très négatifs sur l’action menée. Si

certaines Missions Locales font tout pour recevoir quand même immédiatement les jeunes qui

se présentent, d’autres ont renoncé, ce qui désole les partenaires qui leur ont adressé des

jeunes :

« Les gens reviennent de la Mission Locale avec leur rendez vous dans 1 mois. Ce qui
est un décalage extraordinaire parce que l’on sait comment fonctionne les jeunes, un
rendez vous dans 1 mois ou dans 10 ans c’est pareil ».

De même, un organisme de formation rapporte les propos qui lui reviennent :

« Pour les jeunes, c’est : “ je n’ai pas vu le même conseiller à chaque fois, j’ai pu
parler ¼ d’heure et c’est tout ”.(…) Oui, j’ai vraiment des retours, si je leur demandais
d’aller reprendre un rendez-vous, en me disant : ah, non, non, non, je n’en vois pas
l’intérêt, on ne m’écoute pas, on me dit autre chose !  ».

Cet organisme regrette d’ailleurs aussi que ces Missions ne viennent débattre du problème

avec lui :

« J’ai envoyé des courriers pour rencontrer des ML, parler, pouvoir se connaître, j’ai
proposé un rendez-vous, pour un petit-déjeuner, donc sur 15 ML, j’ai dû avoir 2 ou 3
retours ».

On se trouve donc très clairement confronté à un paradoxe : d’une part les Missions Locales,

avec des moyens insuffisants par rapport au public, sont souvent débordées par les jeunes

qu’elles reçoivent et doivent les adresser à des partenaires tournés vers un public identique

mais plus disponible ; d’autre part, leur positionnement institutionnel les oblige à occuper le

terrain, ce qui aggrave le sentiment de concurrence avec ces mêmes associations partenaires,

comme l’explique l’une d’entre elles :

« Les Missions Locales elles-mêmes nous envoient des jeunes : pas toutes, toutes ne
sont pas en sérénité par rapport au chiffre qu’elles ont à faire, elles ont aussi des
pressions de leurs élus et elles ont le sentiment qu’on leur vole les jeunes. Or, c’est sûr
que, nous, on participe à la confusion et que c’est bien plus facile d’avoir 5 structures42

qui sont identifiées, qui vont capter les jeunes qui sont en difficulté sur Paris et puis de
mettre en place des articulations qui fonctionnent. Soit, effectivement, on donne à ces
structures les moyens de fonctionner et à ce moment là il faut quadrupler les effectifs et,
là, ils seront vraiment en capacité de faire du maillage sur l’ensemble du territoire ;
soit, ce qui se passe actuellement, comme elles sont sous-dotées financièrement,

                                                          
42 Il s’agit des 5 Missions Locales parisiennes
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forcément on favorise l’insatisfaction générale et le fait qu’il y a tout un tas d’autres
structures ». 

Il s’agit ensuite, pour les Missions Locales, de savoir comment articuler les questions

d’emploi et les questions de santé, puisque ces dernières ne sont formulées le plus souvent,

quand elles le sont, que de façon indirecte. Les bilans de santé, qui semblent être proposés

assez largement, offrent certes l’occasion de procéder à des repérages.

Sur le site où la concentration des problèmes est la plus forte, la dernière initiative de grande

ampleur remonte à 5-6 ans avec la tenue d’un Forum Santé qui réunissait pour une journée

l’ensemble des partenaires. Aujourd’hui, l’un des principaux partenaires de la ML dans ce

domaine est un CCAS qui a mis en place un Point info santé (PIS). La Mission Locale

propose aussi en interne, en dehors des bilans de santé, « un minimum de documentation » et

organise régulièrement des réunions d’information avec parfois un financement PRAPS et la

participation de professionnels de la santé, d’intervenants de la CPAM, de la DDASS, des

mutuelles… Dans une autre région, elle a aussi mis en place des « modules santé » qui

favorisent une prise de parole des jeunes dans un cadre collectif, avec implication de

professionnels de santé. Mais une Mission Locale parisienne fait aussi le constat des limites

de ce type d’initiatives :

« On a voulu mettre en place des vendredis de la ML, où c’était des thèmes sur la santé,
où ça allait du sommeil à l’hygiène alimentaire, mais on avait plus d’intervenants que
de jeunes ; il y avait peu de jeunes qui venaient (mais ça n’était pas spécifique à nous,
c’est ce dont on se rend compte, partout c’est pareil), c’était ceux qui étaient le plus
sensibilisés sur la santé, à aller voir les médecins, à la limite, c’était de grands
habitués, le moindre petit bobo, ils allaient voir les médecins, etc. Donc on a arrêté,
parce qu’on s’est rendu compte que c’était très difficile. Sensibiliser les jeunes pour une
prise en charge sur leur corps, sur tout ça, c’est très difficile, et on peut arriver à le
faire dans des groupes captifs, type des stages de mobilisation. J’avais fait ça, une fois,
il y a de nombreuses années, où là, ça fait partie d’un programme : les jeunes sont
présents ; mais quelqu’un pour une démarche volontaire, c’est très difficile ».

Il demeure surtout délicat d’aborder et de nommer les problèmes psychologiques. Très

concrètement, c’est de cette difficulté que procède le débat très présent sur l’opportunité de la

présence d’un psychologue dans les Missions Locales. Ce choix peut être ainsi explicité :

« L’idée au départ, il y a quatre ans, c’est qu’on sentait donc que les conseillers
accueillaient de plus en plus de jeunes qui avaient des problèmes d’ordre
psychologique. (…) C’est-à-dire que leur métier, ça n’est pas l’accompagnement
psychologique et que, des fois, ils se retrouvaient avec des jeunes qui déposaient des
problématiques relativement lourdes. (…) Alors on s’est dit : nous on se retrouve avec
un public qui est en souffrance, ce n’est pas notre métier, on ne sait pas faire, on peut
peut-être faire plus de mal que de bien, donc est-ce qu’on n’aurait pas intérêt à avoir à
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l’interne de la ML, une psycho-clinicienne, et a apprendre à travailler avec une psycho-
clinicienne, entre autres, qui avait déjà une petite expérience sur une autre ML
parisienne, sur comment elle pourrait travailler avec les jeunes et comment elle
pourrait mettre surtout ces jeunes sur des relais extérieurs ? ».

Dans le principe, c’est donc sur l’engagement d’un partenariat avec des soignants à l’extérieur

de la Mission Locale que le psychologue est positionné :

« Elle ne fait pas de psychothérapie en ML, son job c’est de faire un premier
diagnostic, de faire une évaluation, de revoir éventuellement le jeune une ou deux fois
et de l’amener effectivement à ce que (pour lui, pas pour tous, hein !) il serait peut-être
opportun de consulter, et de trouver le partenaire le mieux adapté à la problématique
du jeune. (…) Donc, il y a eu déjà un gros, gros  travail pour elle, de repérer sur Paris
tous les partenaires potentiels qui, en fait, ne sont peut-être pas si nombreux que ça
dans la réalité, et puis de les rencontrer, de voir comment ils travaillaient etc. et de tout
voir, et donc, après, de proposer à des jeunes des accompagnements sur l’extérieur, soit
en CMP soit sur deux associations, sur tous les partenaires potentiels, même des
psychothérapeutes de ville dans certains cas, qui peuvent à un moment faire un
accompagnement en psychothérapie pour les jeunes, et ça  n’a rien à voir avec ici. (…)
Pour certains jeunes, elle les voit une fois, deux fois et puis s’ils ont besoin d’être un
peu remis en confiance, hop, ça y est c’est reparti ! (…) Il y a quand même un avantage
à avoir un psycho-clinicien à l’intérieur, au-delà de l’avantage qu’ont les jeunes, bien
évidemment, c’est que, quand elle appelle un hôpital ou qu’elle appelle un CMP ou
quand elle appelle un psycho-clinicien, les portes s’ouvrent beaucoup plus facilement
que si c’est le conseiller qui appelle : “Alors je suis le conseiller de X, Y, il y a un
problème…il faut que vous le receviez et tout…”. Il y a une reconnaissance par les
pairs qu’il ne faut pas nier ».

Compte tenu de la difficulté d’orienter les jeunes vers une démarche « psy », cette Mission

Locale s’attache à multiplier les occasions d’établir le contact :

« Il y aussi la problématique de comment on amène un jeune, comment on lui propose
de rencontrer la psycho-clinicienne. Ça, c’est très compliqué aussi. Alors, il y a deux
solutions. En bas, il y a un petit papier avec la psycho-clinicienne, son nom, sa ligne
directe. Le jeune peut très bien s’emparer du papier, le mettre dans sa poche, et faire
lui-même la démarche sans en prévenir son conseiller. Tout à fait légitime. Il y aussi le
cadre des entretiens de suivi où le conseiller commence à trouver effectivement qu’il y a
peut-être besoin de la rencontrer, il propose au jeune et là, la réponse classique : “Je
ne suis pas fou, je vais très bien” Ah ! … Et puis il y a des jeunes, en fait, au bout d’un
moment, qui acceptent de la rencontrer. Voilà, ce n’est pas non plus évident qu’ils la
rencontreront une deuxième fois ; après c’est aussi leur liberté de continuer ou de ne
pas continuer, en sachant que, de toute manière, ça sera jamais sur le long terme avec
elle. Donc ça, c’est très, très compliqué. Alors, c’est  vrai que sur la fiche d’accueil, on
a fait une petite ligne sur la santé : “Est-ce que vous avez besoin de vaccinations ? Est-
ce que vous souhaiteriez rencontrer un psychologue ? »… Après, ils cochent oui ou
non ; alors quand ils cochent oui, là, on essaye de reprendre par rapport à ça ».
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La psycho-clinicienne elle-même précise :

« Alors, une première chose forte importante, c’est vraiment le principe de base, et ça
c’est une position éthique, c’est que le jeune que je reçois le fait à sa propre demande.
Alors, là, la nature de la demande qu’il a, c’est autre chose, mais déjà, dans la
démarche, c’est une démarche volontaire. Donc, je fonctionne sur rendez-vous, sauf cas
exceptionnels où je peux être amenée à rencontrer un jeune en urgence, qui va très, très
mal, et j’interviens, mais ça c’est exceptionnel (…). Evidemment parfois les conseillers
font largement forcing pour qu’ils viennent me voir. Après c’est à moi de travailler
avec ça, c’est-à-dire que si véritablement le jeune n’a pas de demande, il est dans la
possibilité de me rappeler ou non pour prendre un rendez-vous mais, d’emblée, je ne lui
proposerai pas un second rendez-vous si je ne le sens vraiment pas. Alors, à moi,
maintenant d’accrocher quelque chose. (…) Le but, ici, c’est d’essayer de faciliter
quelque chose et d’offrir un espace de paroles qui ne peut pas être offert par des
conseillers qui n’en n’ont pas le temps, qui n’en ont pas l’objectif, la finalité et n’en
ont pas les moyens ».

Dans cet entretien, l’approche psychologique doit être mise en relation avec les questions

d’emploi, mais sur un mode aussi souple et naturel que possible :

« Si les jeunes viennent voir un psychologue en Mission Locale ce n’est pas tant parce
qu’on va faire quelque chose par rapport à l’emploi, c’est parce que très souvent, enfin
les jeunes que je reçois (ici 80 personnes par an, c’est un pourcentage très faible),
certains viendront me dire : “je n’arrive pas à travailler, ça se casse la figure, je suis
tout le temps en échec, et ça recommence ”, d’autres vont me dire : “ Je ne sais pas ce
que j’ai envie de faire, rien ne m’intéresse, je ne suis pas motivé ”. Mais moi je les suis
dans ce qu’ils amènent, et c’est assez rare que les jeunes restent ici dans ce bureau sur
la question de l’emploi. C’est eux-mêmes qui très vite démarrent sur l’emploi, parce
que c’est l’entrée en matière, mais c’est eux-mêmes qui très rapidement en viennent à
leur problématique personnelle, leur histoire, et ce qu’ils n’arrivent pas à vivre au
quotidien de leur fonctionnement. Ce n’est pas moi. Quand il y a des jeunes qui restent
strictement collés sur la question de l’emploi, bon, très bien, je les suis à deux pas, mais
ce n’est pas ce qui émerge. (…) C’est souvent quand même des jeunes qui sont en
difficulté, ce n’est pas simplement la question de l’emploi. Donc ils craquent, ils
craquent auprès du conseiller. Alors le conseiller il est démuni parce qu’il accueille
quelque chose, avec bienveillance on va dire, mais il n’a ni les compétences, ni le
positionnement pour travailler. (…) Je ne vais pas me mêler de choses concrètes ou
directes, surtout ; c’est là où je vais travailler avec le conseiller, mais c’est le jeune qui
va prendre sa décision, qui va faire ses choix, qui va se positionne. Après, ce qui peut se
passer au niveau de l’emploi, si ça peut se concrétiser, j’en parle avec le conseiller
mais ce n’est pas mon affaire ».

L’option choisie par une autre Mission Locale est très différente. Elle consiste à avoir au sein

de la structure un psychologue, mais qui n’intervient qu’en tant que conseiller, n’apparaît pas

comme psychologue et n’est pas présent à demeure dans chaque antenne : 

« On lui a demandé de mettre en place une prestation spécifique, il ne s’agit pas de
doubler les services déjà existants ; on ne crée pas un centre médico-social bis dans
notre structure, on est là pour organiser la réponse, pas la traiter. (…) Donc le psy
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aura à peu près pour démarrer un mode d'intervention assez proche de ce que font les
travailleurs sociaux, à savoir répondre actuellement à des besoins de ce type, au niveau
même des territoires, et pas sur un lieu central. (…) Donc il s’agit à nouveau, dans cette
logique de proximité, d’avoir un conseiller qui a une approche effectivement plus fine
sur les problématiques psychosociales, c’est un peu la prétention que nous avons avec
la création de ce poste qui va aussi organiser la réponse et se mettre en lien avec les
acteurs concernés, le centre médico-psychiatrique. (…) Le psy Mission Locale est un
psy mais, par contre, il n’y a pas marqué sur la porte “psy”, c’est un conseiller. (…)
Le fait qu’il y ait un collègue qui va avoir un regard plus psycho dans les équipes, on
espère que ça amènera aussi cette habitude du travail en équipe pluridisciplinaire, ce
qui fait qu’on regarde aussi les jeunes autrement ».

Dans une autre ville, encore, c’est un peu le même principe qui a été adopté ; le point accueil

écoute jeunes qui, après d’autres tentatives, se situe depuis peu et à titre expérimental dans les

locaux de la Mission Locale est tenu par une psychologue, mais qui ne s’affiche pas non plus

en tant que telle et qui oriente en tant que de besoin vers d’autres structures :

« Il s’agit en fait d’accueil et d’écoute dans un lieu qui se veut neutre, où les entretiens
sont, on va dire, confidentiels entre le jeune et moi. Et c’est à la demande du jeune,
donc il n’y a pas d’obligation, c’est vraiment sur la base d’un désir du jeune qui veut
venir s’exprimer, partager des moments difficiles de sa vie. (…) Moi, en fait, quand je
les reçois, il y a de l’accueil et de l’écoute mais aussi de l’orientation. (…) Mais ce
n’est pas simplement et uniquement de l’orientation parce qu’il y a bien des demandes
qui ne nécessitent pas de suivi thérapeutique auprès d’un psychologue, par exemple, ou
alors vers un autre partenaire santé.(...) Ils vivent des choses difficiles, qui sont
difficiles pour eux à gérer et qu’ils ont besoin, comme ça, de venir exprimer “en toute
liberté”, j’ai envie de dire, puisque c’est un lieu d’écoute et c’est vrai que quand on
commence un entretien avec un jeune on ne sait pas non plus où ça va nous mener. (…)
Quand je vois ou que je m’aperçois que par rapport à la problématique du jeune, il
serait important pour lui de faire un suivi de type thérapeutique, alors ça, ce n’est pas
toujours simple non plus à aborder, parce que, généralement en plus, ils viennent là
parce que justement il n’y a pas cette étiquette psychologue, donc ils ne sont peut-être
pas dans la même démarche non plus.(…) Quand je l’aborde et quand je sens que c’est
nécessaire pour le jeune, ça fait déjà quelques entretiens qu’on se voit, il y a déjà une
relation de confiance. Et je propose, je n’impose pas. Je propose au jeune cette
démarche auprès d’un psychologue, en expliquant pourquoi je fais cette démarche,
mais je ne l’impose pas. Et puis en même temps, des fois, il faut laisser le temps que les
choses mûrissent, parce que quand on l’amène une première fois, souvent on a des
réticences, mais, des fois, il faut lui laisser le temps aussi de s’approprier ça ».

Dans la pratique, toutefois, la séparation de la fonction thérapeutique et de la fonction

d’orientation n’apparaît pas aller autant de soi. L’ambiguïté de la fonction du

psychothérapeute dans la Mission Locale risque donc d’être ressenti dans les équipes, de

l’aveu même de la Mission locale qui a fait le plus clairement ce choix :

« La place de la psycho-clinicienne en ML, c’est compliqué, ça n’a pas été facile, et ça
n’est toujours pas facile, quatre ans après, parce que c’est vrai qu’elle a une relation
duale avec les jeunes qui est évidemment sous le sceau du secret et qui peut parfois ne
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pas être forcément bien vécue par les conseillers parce qu’ils n'ont pas forcément
d’infos sur ce qui se passe, sauf s’il y a vraiment quelque chose qu’il faut absolument
qu’ils sachent, parce que ça peut entraver le parcours professionnel, ou parce qu’il faut
faire attention par rapport au projet choisi. Donc, ça n’est pas si facile que ça à mailler
et à faire du lien au sein de la ML. »

La psycho-clinicienne en question fait elle-même état de cette expérience :

« Alors, maintenant, évidemment, pour que le jeune arrive à venir me voir, il y a tout
un travail avec les conseillers, parce qu’on sait bien que si les conseillers eux-mêmes
sont dans la crainte de cette démarche ou sont pleins de résistances, ils ne vont pas du
tout favoriser, faciliter la démarche du jeune. Donc, la question, c’est d’être dans une
position un peu acrobatique qui est : ne pas l’obliger, mais en même temps ne pas
l’empêcher ; ce qui veut dire un travail permanent avec les conseillers, de liens, de
discussions ensemble. Alors, bon selon les institutions et selon les contextes ça se fait
plus ou moins, mais en tout cas il faut au moins qu’il n’y ait pas une opposition de
l’équipe. S’il y a une opposition de l’équipe, de toute façon, le jeune n’arrivera pas
jusqu’à ce bureau. Il n’est pas par hasard au deuxième étage, il n’est pas à l’accueil, il
y a une démarche à faire, il faut monter les deux étages ; bon, c’est complètement un
détail ce que je vous dis-là, mais en même temps ça n’en n’est pas un. (…) Maintenant,
ce qui se dit là, porte fermée, est complètement et strictement confidentiel, ça ne sort
pas d’ici. Donc la question, c’est de créer un lien de confiance avec eux. Sachant que
mon travail avec les conseillers est à la mesure de donner des informations assez
banales : de là où il en est, comment ça va, comment il se positionne par rapport à
l’emploi, etc. Mais le contenu de l’entretien reste strictement confidentiel, c’est la
condition même de mon travail ici ; sans cette condition-là je ne pourrais pas travailler.
(…)  Les conseillers sont démunis, ils sont effectivement avec des jeunes qui sont
tellement mal qu’ils ne peuvent pas prendre le risque de les adresser à un employeur et,
effectivement, c’est les amener à l’échec, ça ne va que faire une redondance sur leur
sentiment d’échec. Alors, les conseillers, eux, effectivement, étant démunis, le
psychologue pour eux va être un peu la roue de secours. (…) Donc on peut rencontrer
un jeune dans la prise en compte du désarroi du conseiller, indirectement ça va avoir
un impact sur le travail du conseiller et sur le positionnement du conseiller, mais ce
n’est pas ça qu’on travaille ici avec le jeune, c’est autre chose, on est dans un autre
registre. On va essayer en tant que psychologue de prendre un peu de distance dans le
travail avec le jeune sur les pressions des conseillers et de l’institution, c’est tout une
position qui est un peu à la marge, qui est à la fois dans les objectifs institutionnels et
les finalités institutionnelles et qui en même temps se pose aussi ailleurs, dans une autre
place. Donc toute la difficulté c’est de travailler déjà en institution parce que c’est une
institution et en même temps de préserver éthiquement un autre type de travail avec le
jeune. (…) Je pense, dans certaines problématiques, que certains jeunes ont besoin
d’aller au fond dans un fonctionnement psychique à un moment donné, et que, à un
moment donné, il faudra le laisser tranquille. Il faudra lui laisser passer ce temps-là où
il va aller au fond du fond et de toute façon on ne pourra pas l’en empêcher. Donc la
question c’est plutôt d’entendre le sens de ce qui est en train de se mettre en œuvre
plutôt que d’aller essayer contre à tout prix, de manière qui sera totalement inefficace,
parce que, de toute façon, il le fera quand même. Donc, à un moment donné, dans
l’apparence, le propos du psy et le propos du conseiller peuvent sembler
contradictoires dans la mesure ou le conseiller va toujours être dans son objectif
concret et le psy va dire : “ah, ben, oui, mais de toute façon, pour le moment, tu peux
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toujours essayer mais ça ne marchera pas”. (…)  Un jeune qui veut être agent de
sécurité, souvent, se cache derrière une problématique de rapport à l’agressivité et la
violence, qui est particulière, j’ai vu des jeunes, quand même, où je me dis : “ bon
sang ! Le jour où ils vont être agent de sécurité, je ne veux pas me trouver dans les
parages ”. Est-ce que le rôle du conseiller ça va être de dire au jeune : “ je t’interdis
d’être agent de sécurité” ? Le conseiller ne pourra pas dire ça, donc il va travailler sur
l’aspect formation qui va quand même être un sas minimum, on peut espérer, dans ce
genre de cas, et puis moi je vais travailler sur un autre registre avec le jeune, mais on
ne va pas lui dire : “ ne fais pas agent de sécurité”. Il le sera de toute façon, s’il le veut
vraiment. Donc, moi, je travaillerai avec lui pour qu’il essaye un peu de comprendre ce
qu’il joue là-dedans, pour qu’il ne se mette pas trop en danger. Voilà. C’est tout. Je ne
vais pas essayer de le convaincre de quelque chose, je ne suis pas là pour ça. Et le
conseiller va le suivre en essayant de mettre des garde-fous, de le faire passer par des
sas, des transitions, des écoles, des machins, des trucs, qui vont désamorcer des choses,
pour pouvoir attirer le jeune ».

Une des Missions Locales fait, de son côté, état d’un ensemble de raisons de ne pas avoir de

psychologue dans ses murs. Les premières sont purement locales :

« Dans tel ou tel lieu, peut-être que j’aurais fait le choix d’avoir un psy dans la
structure. (…) [sur cette zone], vous avez une multitude de partenaires psys qui ont la
possibilité de prendre en charge les jeunes, en journée et en soirée ; et en soirée, ça
me semble intéressant pour des jeunes qui sont en formation ou en emploi, parce que
les horaires que nous avons là, ce sont des horaires de bureau et des jeunes qui
travaillent et en démarrage d’emploi ou en formation, ils ont besoin d’être soutenus
psychologiquement en dehors des horaires de la ML. Et puis il y a un partenariat très,
très large. (…) En plus, on a [beaucoup] de jeunes qui ne sont pas bien dans leur
peau, qui ne sont pas bien, ça n’est pas un demi poste ou un poste à temps plein qui
va permettre de régler tous ces problèmes, le volume est trop important ; donc il faut
aussi faire appel aux partenaires extérieurs. Une personne à temps plein ici ne suffirait
pas à lui-même pour régler tout ça et, là, il en faudrait au moins deux ou trois, parce
qu’un suivi, si on fait un suivi thérapeutique correct eh bien c’est une séance par
semaine, voire deux, voire trois… donc sur 100, 200, 300 jeunes, vous imaginez le
nombre de… Donc, rien que pour ces raisons-là, il faut faire appel au partenariat
extérieur ! ».

D’autres sont liées à la conception de la psychothérapie :

« Alors autre raison de mon choix, c’est qu’il y a une multitude de façons d’aborder les
soutiens thérapeutiques et que là aussi il peut y avoir des psys généralistes et puis des
psy spécialisés en fonction de la problématique que peuvent avoir les jeunes ; donc une
personne, je dirais, ne suffit pas. [A l’hôpital], il y a un diagnostic global, et ensuite ils
vont choisir l’optique de thérapie la plus adaptée à la problématique du jeune, donc ça
n’est pas un psy point barre  ».

D’autres encore se fondent sur l’attention à ne pas médicaliser à outrance les problèmes :

« Il est normal que l’on ne soit pas bien dans sa peau quand on est à un âge adolescent,
souvent dans une rupture familiale, et puis souvent dans une situation inconfortable,
soit à la recherche d’un emploi ou d’une qualification professionnelle. Donc c’est
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quelque chose qui est tout à fait logique. A l’inverse, la thérapie n’est pas forcément
une réponse à ce mal-être non plus ; donc il y a des activités sportives qui peuvent
aider, il y a l’intégration dans la société, retisser des liens et un réseau d’amis quand
on est isolé, enfin il y a une quantité de choses qu’on peut mettre en place en dehors des
suivis thérapeutiques, ça n’est pas la réponse à tout. Voilà. Deuxième chose : moi je
repositionne l’action de la ML, les objectifs qui sont l’accueil, l’information et
l’orientation. Nous sommes, en quelque sorte, des généralistes et nous faisons appel à
des spécialistes pour traiter la formation, pour traiter des problématiques de logement,
pour traiter une multitude de choses, le jeune dans sa globalité, et puis quand il y a
besoin, pour un suivi thérapeutique, voire une hospitalisation, quand il y a des
pathologies très lourdes qui demandent une prise en charge médicale. Mais bon, ça
n’est pas : “tu ne vas pas bien, tu as besoin d’un suivi thérapeutique”. (…) On a trop
tendance à mon sens à dire : “ tu es mal dans ta peau, va voir un psy”. Des fois, la
raison peut être qu’on est isolé et puis que si on fait partie d’une association… il existe
ce qu’on appelle la musicothérapie, des trucs de groupe c’est simplement aider des
jeunes à avoir des activités extérieures, etc. ».

Les dernières sont liées à la conception du rôle de la Mission Locale :

« Ça me semble important que le jeune puisse connaître ce qui existe en dehors de la
ML, et d’ailleurs en termes de recherche d’emploi, en termes de beaucoup de choses ;
c’est participer à l’autonomie du jeune. La ML, pour moi, n’est pas un supermarché
où on va faire de la consommation, on est acteur et, à ce titre-là, on va utiliser les
droits communs. Moi, en termes de santé, je suis très attentif à ce que des jeunes
utilisent le droit commun. Au niveau de la santé, ça passe par l’ouverture aux droits,
Sécu ou CMU, aller voir des médecins généralistes, donc avoir une liste de médecins
généralistes qui font payer le ticket modérateur. Pousser les jeunes en difficulté à avoir
la médecine de tout le monde et pas une médecine spécialisée et stigmatisée. Donc le
droit commun, la prévention, faire une fois par mois des animations de sensibilisation 
dans les halls, on a de la documentation, enfin, voilà ».

Pourtant, dans la même Mission Locale, une psychologue avait bien été embauchée à un

moment donné, mais pour deux raisons précisément spécifiées qui excluaient formellement

que cette psychologue puisse engager une thérapie à l’intérieur de la Mission Locale. Sa

première fonction était servir de « personne ressource » pour les équipes ; l’autre de faire

« l’interface » avec les psychologues vers lesquels les jeunes pouvaient justement être

envoyés pour une thérapie à l’extérieur, sur la base de l’observation déjà émise dans l’autre

Mission Locale selon laquelle la « reconnaissance par les pairs » est parfois nécessaire pour

se faire entendre :

« Pour développer justement le réseau partenaire psy et en me rendant compte que
quand un conseiller parle à un psy, le psy ne considère pas le conseiller parce qu’il n’a
pas le même statut, pas la même formation et pour bien constituer ce réseau, il me
semblait que les psys qui sont en règle générale, pas tous heureusement, mais certains
en tous les cas, très fermés dans leurs sphères, etc., ils s’entendaient mieux de psy à psy.
Donc un conseiller qui interpelle un psy, certains psys vont dire : “ moi je connais, je
connais mon truc mais vous, vous êtes conseiller ”. Enfin, je caricature un peu, mais de
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psy à psy c’est de professionnel à professionnel, on va dire, et là les liens se tissent plus
facilement ».

Quoi qu’il en soit, le réseau de la Mission Locale une fois constitué, ce qui se traduit

notamment par la venue régulière de psychologues et des discussions avec les équipes, la

présence d’une psychologue sur place offre moins d’intérêt, ce qui n’empêche pas que dans la

même structure, des agents souhaiteraient toujours avoir sur place des psychologues vers

lesquels se tourner, eux, quand ils se sentent dépassés :

« Sur certaines questions liées plus à la santé mentale ou à des problèmes de
dépression, ou tout simplement un jeune qui a besoin de faire part d’une expérience
assez douloureuse, on n’est pas forcément, nous, aptes à l’écouter, d’une part, et
éventuellement à répondre à ses questions. Donc, pour moi, le fait qu’il y ait un
psychologue à la ML ça serait avoir la possibilité de se référer à un professionnel
dans ce secteur qui serait là pour voir le jeune, faire un petit diagnostic et
éventuellement le réorienter sur des structures beaucoup plus appropriées. Moi je le
vois plus comme ça mais en aucun cas, un psychologue qui aurait des rendez-vous avec
les jeunes. (…) D’autre part, je pense aussi que, dans les entretiens qu’on a avec les
jeunes, on a des gens qui sont plus ou moins en situation difficile et nous on a peut-être
besoin par moments d’en parler avec quelqu’un, suivant les périodes de l’année, selon
aussi nos vies personnelles ; on est un peu une éponge et c’est vrai que, des fois,
certaines situations vont plus nous poser problème que d’autres. On va y penser ; je
pense, des fois, à des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide, nous, on a besoin
aussi des fois de souffler, d’en parler : “est-ce qu’on a bien fait ? ”. Ça serait un relais
pour les jeunes, aussi bien que pour les conseillers ».

Ce point de vue est rejoint par le partenaire que représente le médecin de la consultation pour

adolescents d’un hôpital public qui en, en revanche, s’oppose formellement sur le principe

même à la présence d’un thérapeute en Mission Locale :

« Que les entretiens psychologiques se fassent dans le lieu où l’on va chercher le
travail, alors là … pour moi c’est de la folie ! (…) qu’est-ce que c’est que ce travail et
ce mélange des genres ? Il y a des psys ici, mais en deuxième ligne, c’est du domaine de
l’intimité et du secret protégé par les murs de l’hôpital, les blouses blanches et il n’y a
rien qui sort ! Et quand on parle à un conseiller de Mission Locale, c’est au téléphone
devant le jeune avec un haut parleur et ce n’est jamais en dehors de sa présence. C’est
une condition de la confiance, sinon ça n’est pas possible : le lien thérapeutique ne peut
pas se faire ! (…) Si c’est des psychologues pour les conseillers parce qu’ils ont besoin
de soutien, là, je suis d’accord, je pense que c’est bien, mais pour les jeunes, non !»

Il s’agit d’une position qui, à l’instar de celle des Missions Locales refusant d’avoir un

psychologue dans leurs murs, renvoie à l’idée qu’on ne voit pas bien ce que peut faire un

psychologue qui a un entretien avec un jeune, si ce n’est de la psychothérapie. De fait, il

apparaît en pratique difficile de tracer la frontière entre travail en faveur de l’insertion

professionnelle, action de nature « pédagogique » sur le comportement, et thérapie. Tout
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montre que dans les têtes des intervenants ces modes d’action peuvent être bien distincts,

mais il est en pratique trop naturel de glisser de l’un à l’autre. On en a confirmation quand on

lit dans un document qui nous a été transmis (et qui émane d’une Mission Locale extérieure à

notre terrain) sous le titre « une psychologue au quotidien en Mission Locale » des

observations effectuées sur des jeunes telles que :

« P.18 ans. (…) Beau - Ni homme, ni femme – Juste beau. Coincé dans sa maturation
d’homme adulte par sa mère qui l’aime trop, qui le veut parfait. (…) Il n’arrive pas à
chercher du travail. Il a peur de ne pas être parfait. Il a peur que le fait de travailler le
tue ou tue sa mère parce qu’il va se séparer de son enfance… »

Ou bien :

« I. 20 ans. (…) Sa mère accrochait chaque mois la date de ses règles sur la porte du
frigidaire …».

Ou encore :

« D. 21 ans. Il vient se mesurer physiquement, expérimenter la solidité et la résistance
d’une institution face à des assauts d’adolescent en proie à des bouleversements
pulsionnels et une quête de “renarcissisation ”. Il ne sera donc pas dans la parole et ne
cherchera pas à me rencontrer dans un 1er temps ».

Et ainsi de suite…

L’auteur du document précise pourtant :

 « Ces jeunes viennent tous à la Mission Locale avec une demande liée à l’insertion
professionnelle. (…) Je les accueille à partir de leur demande initiale faite à la Mission
Locale qui est une demande autour de l’insertion professionnelle. Nous nous verrons
parfois peu, parfois plusieurs mois ou sur plusieurs années. Et nous basculerons d’un
simple travail d’orientation à un travail d’accompagnement psychologique en
profondeur, sorte de cadre contenant et à visée structurante qui n’est pas encore de la
psychothérapie même si cet accompagnement a des effets de changement (bénéfices
secondaires). Là aussi il y a de l’écoute et de la parole mais le cadre n’est pas un cadre
thérapeutique mais bien comme psychologue en position d’étayage spécialisé ».

Il indique aussi :

« En résumé, travailler en direct auprès du public c’est :

- Accompagner psychologiquement une personne à partir de là où elle en est ;

- Savoir poser un bon diagnostic de situation, vite, pour intervenir le plus finement

possible avec ce public en mouvance interne et externe.

- Permettre au jeune de faire des passages identitaires dans la parole qui rend cet autre

devenant adulte, sujet à part entière et sujet de ses demandes, de ses désirs et de ses

choix.
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- Mettre en place un lieu d’élaboration du social en tant que lien et dynamique sans

cesse à créer avec soi et avec les autres.

- Permettre au jeune de trouver du sens à sa vie au travers de son insertion sociale et

professionnelle.

- Trouver les relais adéquats si la prise en charge le nécessite.

- Apprendre à travailler en équipe et en partenariat. »

Le mot de thérapie n’est effectivement jamais prononcé dans ce répertoire des interventions.

Mais qu’est-ce que cet « accompagnement psychologique en profondeur » vers lequel on

« bascule » (sans doute le mot le plus juste)  à  un moment donné et qui ne se fait pas dans un

« cadre thérapeutique » ? Quel est d’ailleurs le sens des notations précédentes en dehors

d’une thérapie dont tout le monde finalement convient, dans le principe, que la Mission

Locale n’est en tout cas pas le lieu, qu’un psychologue y soit ou non accessible ? S’agit-il

seulement de « poser un bon diagnostic de situation » et cela nécessite-t-il de fouiller si

profondément dans les âmes au risque d’enkyster dans ce diagnostic des jeunes en demande

d’insertion professionnelle ?

Ces questions nous conduisent plutôt à partager le souci du médecin de la consultation pour

adolescents de l’hôpital de faire preuve de rigueur quant à la distinction des rôles de chacun et

d’étendre même la vigilance à cet égard à d’autres questions  de santé sensibles,  telles que les

cas d’obésité :

« Elles sont très, très mal, et comment, quand on est mal comme ça et qu’on a pris 30
kilos en un an, on va pouvoir rentrer dans le monde du travail ? (…) Proposez avec
tact, avec délicatesse : “si vous avez envie de voir un médecin, là-bas il y a toutes les
spécialités, il y a la gynécologie, il y a la nutrition, lalala… ”. (…) Que surtout les
Missions Locales n’aient pas à porter ça. Il faut que ça soit nous qui le portions ».

- Les Espaces insertion

A Paris, cinq « Espaces insertion » ont été créés sur huit arrondissements pour accueillir les

nouveaux Rmistes en répondant à certaines des difficultés de l’ANPE en matière de

partenariat. Nous avons rencontré l’équipe de l’Espace insertion en relation avec deux des

Agences Locales de l’emploi et une des Missions Locales que nous avons visitées.

Le projet de ces espaces insertion était d’abord celui d’avoir une approche « globale » et

« rapide » de la situation des Rmistes :
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« Globale et rapide parce que les missions des espaces sont les suivantes : donc, c’est
un partenariat qui a été mis en place entre le département de Paris, et l’ANPE. (…)
Parmi nos objectifs nous avons, un, l’espace insertion et le guichet unique pour les
demandeurs de RMI de l’arrondissement ; ils viennent tous ici. Nous avons dans nos
missions de recevoir effectivement tout le public qui rentre dans le dispositif (c’est-à-
dire que les gens demandent le RMI, on leur paye la prestation, ensuite on reçoit des
listes des personnes qui sont rentrées dans le dispositif via la CAF et on convoque
systématiquement tout le monde, ce qui fait qu’on reçoit les gens le plus rapidement
possible), et de les faire bénéficier d’une double évaluation sociale et professionnelle ;
et nous gardons ensuite ici dans le dispositif dans une durée de 12 à 15 mois
maximum les personnes qui nous semblent être les plus proches de l’emploi. (…)
Avant, on avait une assistante sociale dans un service social, en général ce qu’on
appelle le service social polyvalent, départemental, et le référent RMI dans une agence
avec toutes les difficultés que les deux acteurs ont pour communiquer. Donc une perte
vraiment des deux côtés et, j’allais dire, l’allocataire entre les deux qui ne sait pas trop
où il doit aller ».

Cette approche globale dans le cadre d’un partenariat avec l’ANPE se traduit concrètement

par le fait que l’ANPE met certains de ses agents à disposition du département de Paris, qu’ils

soient inscrits à l’ANPE ou non. On échappe ainsi au dilemme qui conduit l’ANPE soit à

s’occuper de personnes qui ne sont pas véritablement, selon ses critères, prêtes à l’emploi, soit

à les exclure de fait : c’est donc l’ANPE qui contrôle ce dispositif et elle participe ainsi très en

amont au démarrage de parcours d’insertion, y compris pour des personnes qu’elle n’a pas

inscrites et qu’elle ne considère donc pas, au sens strict, comme demandeurs d’emploi, mais

elle le fait dans des lieux spécifiques.

Le référent RMI d’une agence locale rappelle bien les limites du dispositif :

« La mission de l’espace insertion, c’est de recevoir les nouveaux allocataires, de faire
un premier tri sans que ce soit péjoratif, c’est-à-dire que l’allocataire est reçu par
l’assistante sociale, l’assistante sociale fait un premier diagnostic, elle fait un peu le
tour de la question : est-ce que la personne est employable ou pas dans les 18-24 mois
en fonction de ce qu’elle aura pu repérer ? Si elle est employable, elle est dirigée
effectivement vers le conseiller ANPE de l’Espace insertion ; si on estime qu’il y a
beaucoup trop de problèmes annexes, elle est dirigée vers les associations habilitées au
suivi global des Rmistes, ça veut dire un peu plus de difficulté à réinsérer, ça va mettre
un peu plus de deux ans, voilà. Les Espaces insertion c’est ça leur vocation. Mais
40.000 Rmistes ou 50.000 qui sont maintenant sur Paris, ne sont pas suivis par les
Espaces insertion ».

Il faut aussi observer que dans cet Espace insertion où nous nous sommes rendus, les

problématiques lourdes que l’on imagine habituellement n’apparaissent pas dominantes, ce

qui est déterminant pour le choix des actions prioritaires :

« Ce dont on s’aperçoit, et c’est l’intérêt des Espaces, c’est que chaque arrondissement
présente des caractéristiques. Nous, nous avons des caractéristiques majeures qui sont



112

des sorties d’études, des diplômés du supérieur, nous en avons 40% (DESS, etc.). Ça
correspond en même temps à une conjoncture, puisque le chômage des cadres sur Paris
a monté de manière considérable. Nous avons aussi des intermittents, ce qui correspond
aussi aux réformes qui sont en cours. (…)  Pourquoi les ateliers de recherche d’emploi
ont bien marché ici ? C’est que ce sont des jeunes diplômés, qui ont un diplôme
bac + 5,7, avocats, DESS ou autres, et en fait dans leurs études, ils n’ont jamais appris
comment il faut chercher du boulot ; donc, en fait, ils vont venir plusieurs fois aux
ateliers, jusqu’à ce qu’ils trouvent. On va s’apercevoir qu’il y a en moyenne, avant
l’insertion totale, entre 5 et 7 ateliers. (…). Ensuite nous avons, je pense, des personnes
qui ont des projets flous. Notamment nous avons ici plus de 15% de projets artistiques ;
alors c’est vrai que par rapport à ce type de projet, au niveau de l’évaluation, on est
quand même assez embêtés pour mesurer si c’est quelque chose qui peut aboutir ou ne
pas aboutir. Ce qu’on a essayé de mettre en place, ce sont des outils. Nous faisons par
exemple, des parcours de découverte des métiers. On l’a fait sur le milieu artistique. Ça
consiste en quoi ? Simplement à confronter le projet à la réalité, c’est-à-dire qu’une
dizaine de  personnes sont allées rencontrer des personnes qui travaillent dans le milieu
artistique mais qui ont été amenées, d’abord, à faire autre chose pour s’en sortir».

Il n’en demeure pas moins qu’une frange de la population rencontrée apparaît aux yeux des

agents qui la reçoivent encore trop loin de l’emploi pour que son suivi ne soit pas renvoyé aux

partenaires :

« Effectivement, le premier point, au départ, c’est un entretien diagnostic : il y a ceux
qui sont employables ou à la limite de l’employabilité et puis il y a ceux qui, pour
d’autres raisons à caractère médical, voire juridique, ne sont pas proches de l’emploi,
ils sont éloignés. Pour ceux-là, même nous, au niveau de l’ANPE, il y aura peu ou pas
d’actions ; je pense qu’il y a aura d’autres structures qui prendront ça en charge ».

Toute la question est à nouveau de savoir sur quelles bases établir ce diagnostic :

« Au niveau des gens que l’on garde ou que l’on ne garde pas, c’est vrai qu’une fois
qu’ils ont eu leur dossier d’inscription, en bas, ils sont reçus par une assistante sociale
et un conseiller professionnel, en général les deux. De toute façon, sauf des cas
extrêmes qui sont assez rares, en général, on attend d’avoir l’avis des deux et ensuite,
collégialement, on dit : celui-là, il en a encore pour six mois d’hôpital, il n’est pas
proche de l’emploi ; ou, celui-là, il ne connaît pas un mot de français, la priorité c’est
d’apprendre le français pour pouvoir s’insérer : même s’il a été ouvrier de nettoyage de
locaux, vous ne trouvez plus d’entreprise qui veut l’embaucher, il faut reconnaître les
lettres et tout ça et donc à partir de là, effectivement, il va y avoir un premier palier. Ça
n’empêchera pas qu’on sera à la disposition pour l’emploi s’il y a besoin mais il va y
avoir un premier palier dans une association appropriée par rapport à des critères qui
ne sont pas subjectifs ».

Les Espaces insertion sont pourtant confrontés aux mêmes difficultés que les autres structures

dès lors qu’il s’agit d’apprécier sous l’angle de la santé la capacité des personnes à occuper un

emploi :

« Pour les personnes qui ont des problèmes de santé que nous considérons avérées,
l’orientation en tant que telle ne pose pas de problèmes a priori insurmontables, s’il y a
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des pistes claires. Là où on est le plus embêté c’est qu’effectivement il y a toute une
frange de la population qui est en situation limite, quoi. (…) Alors, il va y avoir un sas
santé, qu’on attend depuis quelque temps mais là qui doit se mettre en place, justement
pour nous aider, parce que, nous, on n’a pas compétence pour le diagnostic ;
simplement nous on a des signes, des comportements, des choses comme ça, ou des
gens qui nous disent qu’ils vont mal ou des gens qui ne nous le disent pas et pour
lesquels on a aussi des comportements qui nous font penser que, pour l’instant, ils ne
sont pas employables, et ça c’est vrai que c’est un gros, gros souci. (…) Qu’est-ce
qu’on fait ? Eh bien, on tâtonne un peu, on essaye de travailler avec les CMP des
secteurs avec lesquels, moi, je dis, ça n’est pas évident parce qu’on a peu de dialogues
et les délais de prise en charge sont très, très longs : des fois, c’est trois mois pour
avoir un rendez-vous. Donc, nous, on prépare les gens, on travaille avec eux pour
essayer de parler de leurs difficultés, pour qu’ils puissent en parler, qu’ensuite, ils
puissent être d’accord pour aller consulter un spécialiste, et puis, après, on est dans le
no man’s land parce qu’il n’y a pas de relais, j’allais dire, assez rapide. Donc, après on
retombe un peu dans rien du tout, on tâtonne, on le garde en suivi à l’espace. (…) Ces
situations-là sont problématiques, parce que les associations aussi sont très réticentes,
quand même, face à telles situations. Parce qu’il faut aussi savoir que elles sont
conventionnées pour tant de personnes en file active, et qu’une fois qu’elles ont atteint
leur file, elles ne peuvent pas prendre plus parce qu’elles n’ont plus de place, ou
quelquefois, moi, je dis aussi : elles n’ont pas envie de prendre parce que c’est des cas
difficiles, il faut quand même le dire ».

Pour aider à sortir de ces difficultés, l’animation territoriale du partenariat par les Espaces

insertion va donc viser à conférer une plus grande cohérence au dispositif d’ensemble :

« Il y a une autre mission progressive qui se met en place qui est quand même d’être en
même temps un pôle de référence pour effectivement l’ensemble des partenaires qui
s’occupent du RMI sur l’arrondissement, puisque le programme départemental
d’insertion précise bien que c’est le rôle des Espaces aussi de s’inscrire dans la
territorialité et de créer effectivement des actions dans la proximité qui s’inscrivent
dans le territoire sur lequel ils sont compétents, d’étudier un petit peu la transversalité,
ce qui peut exister comme logique sociale de l’arrondissement. (…) Vous avez 21
associations qui sont conventionnées sur le département de Paris. En général, il y a des
associations qui sont sur plusieurs arrondissements et tous les mois, suite à une
évaluation qu’elles ont dû faire, elles ont des séances qui nous permettent entre nous de
faire le point sur chaque situation, de voir effectivement les personnes qu’on conserve
ici et celles qu’on oriente, donc, vers ces associations que nous considérons comme
étant plus à même de prise en charge de la problématique de la personne. (…) Ce qu’on
essaye de faire aussi, c’est du partenariat avec des entreprises d’insertion. C’est-à-dire
effectivement, qu’on essaye de conjuguer une logique sociale et une logique
professionnelle ».

Compte tenu de l’ambition de cette mission, il n’est pas évident, pour les Espaces insertion,

en dépit de leur spécialisation, d’échapper au dilemme provoqué par la contradiction entre les

contraintes imposées par un traitement de masse et la volonté d’assurer un suivi individuel de

qualité :
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« La réflexion que nous avons actuellement sur la manière de recevoir le public est
poussée en partie par la massification du système. Quand je dis massification, c’est que,
par exemple, en janvier et février nous avons eu, deux mois consécutifs, 80% de
demandes de RMIstes en plus que par rapport à l’année précédente, ce qui engendre
d’autres types de réflexion quand on voit que nous avons toujours voulu préserver la
qualité, c’est-à-dire que les gens bénéficient d’entretiens individuels avec tant de temps
à leur consacrer, autant professionnel que social. (…) Le souci c’est de recevoir quand
même le plus vite possible. Et la massification fait qu’en entretien individuel, ça
prolonge parce que, quand même, il y a des limites : on ne peut pas mettre 30
rendez-vous par jour. (…) Le souci étant aussi d’accompagner, pas seulement de les
recevoir et d’évaluer leur situation et de leur proposer des prestations qui pourront leur
rendre service, mais également de les suivre dans la durée des missions qui nous sont
imparties et qui sont de 12 à 15 mois d’accompagnement.».

En tout état de cause, en effet, cet accompagnement représente, en temps, un lourd

investissement :

« On s’est aperçus qu’un nombre relativement important d’entretiens de suivi
permettent à la personne de sinon sortir du dispositif, au moins de mettre en œuvre des
démarches d’insertion très avancées. (…)  Ce sont des entretiens qui durent une heure à
peu près et là, moi, ce que j’ai comme moyenne sur un an, pour arriver à décrocher un
CES ou un contrat qui va aider, il faut entre 17 et 21 entretiens. Ce sont des gens qui
comprennent bien le français, quand même, qui savent lire et écrire, mais qui ont tout à
élaborer au niveau des outils, qui ont tout à structurer et à organiser avec eux au
niveau des démarches pour aller contacter les entreprises, etc. Et encore ! Avant de
contacter et essayer de se faire apprécier, il faut d’abord bien se connaître et connaître
le métier où on va aller. Effectivement, on va avancer progressivement comme ça, avec
un cadre progressif. (…)  Moi, dans ces cas-là, je suis à trois entretiens par mois ».

Cette méthodes de travail doivent favoriser au moins les arrêts sur image permettant

l’éventuelle relance de parcours s’inscrivant dans le long terme :

« Ce qui est satisfaisant c’est qu’on pose les choses. Nous, on a beaucoup de jeunes
dans ces difficultés-là, des jeunes d’une trentaine d’années, c’est ceux qui posent le plus
de problèmes tant par les conduites d’addiction, drogue, alcool, ou les deux, que par
des problèmes psychologiques dont on ne sait pas trop quelle est l’intensité. (…) Ces
gens-là, ils entraient dans une espèce de fuite en avant. Ils ont fait des stages, ils ont fait
quelquefois de séjours en hôpitaux etc. et puis ils en sont là, on en est toujours là et il y
a quatre ou cinq ans qui sont passés. Donc ça permet quand même (enfin, moi, ce que
j’en pense au bout de quatre ans que je suis dans ce dispositif), de faire le point, de
creuser quand même les choses avec les gens et de pouvoir travailler. (…) Ce qu’on
veut éviter, avec les espaces, et c’est pour ça qu’on est peut-être - je ne vais pas dire de
grands mots - mais à la “genèse” de quelque chose, c’est justement qu’il y ait des
personnes qui, au bout de cinq ans, six ans, sept ans, sont toujours dans le dispositif et
qu’on se pose toujours les mêmes questions ».

On n’échappe pourtant pas dans les Espaces insertion à certaines interrogations sur la finalité

du dispositif :
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« On voit ici, des contrats nous arrivent de toutes les structures et on les signe et on voit
effectivement des dossiers où on tourne en rond en permanence. On tourne en rond
avec, je n’allais pas dire, peut-être une complicité bienveillante du référent, mais on est
là, on refait toujours la même chose et puis la personne s’entretient… Moi, je ne porte
pas de jugement sur le fait que la personne doive absolument travailler ou autre, mais
on se demande : effectivement là dedans qu’est-ce qui se passe ? Est-ce qu’elle y trouve
un intérêt ? Est-ce qu’elle y a trouvé un accomplissement quelque part ? Je veux dire :
on a fait de l’exclusion finalement une façon de vivre, on est dedans, on est inscrit, on
s’est adapté à ce système-là et bon, on y reste ».

Mais ces interrogations sont aussi, avec des références morales et politiques diverses, celles

d’à peu près tous les intervenants en charge du public percevant le RMI.

Référents RMI et CLI face aux Rmistes

- Les Référents RMI

Au-delà des référents RMI des agences locale de l’emploi ou des chargés de mission RMI de

l’ANPE dans les départements, le suivi des Rmistes mobilise nombre de professionnels

(travailleurs sociaux, conseillers professionnels, agents administratifs psychologues,

médecins…) en relation avec des personnes qui, avec ou sans contrat, touchent le RMI des

années durant (parfois depuis sa création). Il est habituel de considérer que, pour une part non

négligeable, ces personnes sont « installées » dans le RMI, que leur retour à l’emploi n’est

pas envisageable (ou doit être situé dans une perspective très éloignée) et que cette situation

relève structurellement et durablement de leur état de santé.

Cette analyse peut déboucher sur un accompagnement social résigné ou sur une volonté de

contrôle accru se traduisant par des suppressions ou des suspensions.

A l’inverse, des intervenants plus volontaristes tenteront de s’accrocher au I de RMI comme à

un mât du radeau de la méduse en tentant de lui donner un sens, y compris sur le plan

professionnel. Le partenariat devrait permettre d’arbitrer entre ces positions difficilement

conciliables. La place accordée aux questions de santé, aussi bien dans les théories générales

sur « l’employabilité » développées par les acteurs que pour l’examen des dossiers

individuels, participe de cet arbitrage.

Parmi ceux qui exposent des analyses générales, certains adoptent un point de vue plutôt

moralisateur en assurant, comme le fait le directeur d’une agence locale de l’emploi, que « ce

qui nous manque surtout, c’est la motivation ». Une conseillère de cette agence met toutefois

« un petit bémol » à ces propos en raisonnant plutôt en termes de stratégie :
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« J’ai l’impression, pour les personnes que je rencontre, qu’elles ressentent que de
toute façon, il n’y a plus de boulot pour elles, donc elles se sont instauré une espèce de
façon de vivre avec un calcul : “ je ne prends pas ça parce que je vais perdre ça et le
RMI, plus la CMU, plus l’allocation logement, plus l’allocation de soutien jeunes
enfants, etc…”. On arrive à vivoter et quelquefois, reprendre un emploi ça fait perdre
tous ces avantages, donc le calcul existe également au niveau du RMI ».

Un référent RMI d’un CCAS de la même zone expose très précisément la manière dont il

procède vis-à-vis de son public en distinguant plusieurs cas dans lesquels les problèmes de

santé peuvent être mentionnés dans le contrat, des plus courants à ceux qui seront

éventuellement l’objet d’interventions plus appuyées telles que les difficultés psychologiques

ou surtout, sur ce site, l’alcoolisme :

« Au niveau du contrat d’insertion, moi, forcément, je suis obligée d’aborder le volet
santé, donc ça, ça me paraît la chose la plus importante. Parce que j’estime qu’une
personne n’est pas capable de travailler tant qu’elle n’est pas apte physiquement ou
mentalement à travailler. Donc tant que le problème de santé n’est pas réglé, il n’est
pas question de la lancer sur autre chose, sur une formation, sur un CES. Alors
comment j’aborde ce problème de santé ? Déjà, au départ, je dirais qu’on voit au
feeling, on parle beaucoup. J’ai constaté qu’il fallait beaucoup parler, beaucoup
laisser la personne s’exprimer, c’est à partir de là qu’on commence à détecter des
petites  choses, on n’en parle pas forcément la première fois, on en parle des fois au
bout de dix fois, quinze fois, ça dépend. Alors il y a beaucoup de problèmes
d’alcoolisme, c’est ce qui ressort le plus : d’alcoolisme et de dépression. Il y a
beaucoup de déprimes. (…) Ce qui se passe, c’est que moi je vois directement avec le
Point Info Santé43 pour que telle personne puisse faire un bilan de santé. Ensuite moi
j’ai un retour, par l’hôpital de la fiche de la personne que je suis, avec tels ou tels
problèmes, mais en général ce sont des problèmes dentaires, de vue, des petites choses
comme ça et c’est tout. Moi, après, je précise dans le contrat d’insertion qu’il y a eu un
bilan d’effectué avec la DDASS, et j’en parle avec l’intéressé en disant : “Voilà, j’ai
reçu le compte-rendu, le PIS a eu le double, mais moi c’est plus au niveau du contrat
d’insertion, après c’est pour le stipuler”. (…) Il y a également, aussi, déjà, des fois, rien
qu’à l’odeur, ou des comportements, où je mets les pieds dans le plat en disant : “bon,
attendez, là vous avez bu, vous sentez l’alcool ”. Là, c’est vraiment quand je connais
bien la personne. Mais ce n’est pas au premier contact, il faut y aller très doucement, il
y a des gens avec qui je ne peux pas encore aborder ce problème. Je le sais, mais je ne
peux pas, je ne peux pas, c’est impossible. Et c’est beaucoup plus difficile avec les
femmes qu’avec les hommes, aussi.  Donc, quand vraiment je connais bien la personne
et que je vois qu’elle ne trouve pas de travail et qu’elle n’est pas motivée, et qu’elle sent
l’alcool à plusieurs reprises, eh bien, moi, je suis assez directe, donc je dis : “ Ecoutez,
à plusieurs reprises, ça fait plusieurs fois que je vous vois, vous sentez l’alcool, je pense
qu’il est peut-être préférable d’en parler ; autant dire les choses telles quelles sont, on
met tout à plat sur la table et puis on trie. Moi, je préfère savoir les choses par la
bouche de la personne plutôt que de l’apprendre ”. Bon, dit de cette façon, ça ne passe
pas trop mal. (…) Après, est-ce que la personne est apte à se faire soigner ? Est-ce
qu’elle veut se faire soigner ? Alors, c’est soit oui, soit non. Donc, si elle me dit : “ non,
non, moi ça va ”, dans ce cas-là, je lui dis : “Bon, eh bien écoutez, vous me le prouvez.

                                                          
43 Structure spécifique, mise en place par le CCAS (cf. supra, p.100).
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Si vous me dites que vous n’êtes pas dépendante de l’alcool, eh bien, prouvez le moi,
alors ! Alors, des fois, soit ils font une prise de sang, soit je peux demander un bilan de
santé aussi par le biais du Point Info Santé, qui se trouve au deuxième étage ; ou alors
je leur dis : “allez voir votre médecin, demandez un bilan sanguin, et puis on verra.
Donc, moi, je suis prête à vous croire mais vous me le prouvez”. Alors elle me rapporte
la prise de sang et je vois tout de suite les Gamma GT. En général, ça ne va pas. Alors
je lui dis : “ Ouh ! Les Gamma GT sont un peu élevés ”. Alors, des fois, ils essayent de
fuir en disant : “ eh bien oui, mais j’ai pris des médicaments” ; “ alors je veux bien, je
veux bien le croire ”, je lui dis. Mais on est un peu impuissants, je ne peux pas forcer
quelqu’un. (…) Il faut sans cesse être en train de rabâcher les mêmes choses, être en
train de les rassurer, enfin, moi, à mon niveau, il faut tout le temps les encadrer, les
pouponner. (…) Et puis, des fois quand elles n’ont pas le moral (c’est souvent que j’ai
quelqu’un qui vient qui n’a pas le moral), eh bien, ils passent discuter une demi-heure,
trois quarts d’heure. Parce que la base vient de là : si on veut faire quelque chose, si on
veut construire quelque chose, il faut d’abord apprendre à écouter, à comprendre les
gens. (…) Les premiers moyens, pour aider la personne, c’est de lui expliquer qu’il
faut impérativement qu’elle se fasse soigner, qu’elle ne trouvera pas de travail tant
qu’elle n’ira pas physiquement bien. Après, les possibilités que j’aie, eh bien, elles sont
très limitées. Soit je peux me mettre en relation avec l’AREAF44 pour une formation,
soit un CES, je veux dire que ça ne va se limiter qu’à des petites choses, ça va être
vraiment des petites portions de petites choses. (…). Quand une personne est bien
décidée à se faire soigner, je prends un rendez-vous au CHAA45. (…) Alors, moi,
j’arrive à avoir des informations assez facilement. Quand je leur envoie quelqu’un,
quand je leur demande comment ça se passe, etc., je prends le téléphone, ça se passe
bien, j’ai l’information aussitôt, pourtant en ne dévoilant pas le secret professionnel.
On me dit : “ ça se passe bien ” ou “ ça suit son cours ”. On ne rentre pas dans le
détail, et puis moi je dirais que ça ne me regarde pas c’est aussi la vie privée des gens.
(…)  Des fois je suis coincée, mais bien coincée. Alors je prends le téléphone et
j’explique le problème et je demande qu’est-ce que je peux faire. Alors ils me
répondent, ou on essaye de se voir, on essaye de trouver une solution, on ne laisse pas
la personne comme ça. (…) Des problèmes psychologiques, des personnes que j’envoie
directement au CMP, ça, ça arrive aussi. Donc, là, on arrive à en parler quand la
personne me parle d’un mal-être. Je lui dis : “ Pourquoi vous n’allez pas voir un
psychologue ? Pourquoi vous ne vous renseignez pas au CMP ? ” “ Ah, ben, oui, mais
ça va me servir à quoi ? ”. Alors je leur dis : “ Vous savez, ça fait énormément de bien
de parler ” ; donc c’est aussi une grande discussion qui rentre. Parce qu’elles ont peur
quelque part, les personnes on besoin de repères, elles partent vers l’inconnu et si on
leur change leurs habitudes, ça ne va pas trop. Il faut que je les rassure, que je leur
dise : “ Vous savez, vous demandez telle personne, ça va très bien se passer, je la
connais, etc. ”. Il faut vraiment les rassurer à cent pour cent ».

Ce type de travail se prolonge dans le cadre de tentatives de reprises d’activité :

« Il y a une dame qui est sur l’atelier du Centre social, et il y a un gros problème
d’alcoolisme, et, il n’y a pas longtemps, on s’est rencontré tous les trois, la personne,
l’encadrant et moi. Parce que là il fallait faire quelque chose, parce qu’elle arrivait
ivre sur le lieu de l’atelier (…). Alors, déjà, dans ce type d’échange, la personne a peur
que son RMI soit suspendu, donc c’est la grosse peur, la grosse panique. Alors que ce

                                                          
44 Association Régionale des Espaces d'Accueil pour la Formation
45 Centre d’Hygiène Alimentaire et d’alcoologie
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n’est pas du tout le but. Bon, on s’est aperçus que quand il y avait un petit recadrement
comme ça, la personne se tenait à carreau pendant quelque temps. Des fois, c’est vrai
que ça peut faire un déclic et elle fait vraiment très attention jusqu’à la fin, mais, des
fois, elle se tient à carreau quelque temps et puis ça recommence. (…) Là c’est une
personne qui refuse de se faire soigner. Elle dit toujours : “ Non, non, je ne bois pas
beaucoup”. (…). Elle reste dans l’activité, parce que c’est une personne qui est toute
seule ; donc elle boit quand elle déprime, donc si elle reste chez elle toute seule, qu’elle
déprime, elle va encore plus absorber d’alcool. Donc, là, pour elle, c’est bien qu’elle
soit sur cet atelier. (…) Tous les six mois à peu près, il y a une fiche de bilan ; enfin,
l’objectif, c’est de sortir la personne pour un emploi. Mais quand on voit que la
personne ne peut rien faire d’autre que de participer à cet atelier, ça peut-être
renouvelé encore six mois, et encore six mois (…) Alors, moi, à partir du moment où
l’employeur me prévient, ce qui n’est pas toujours le cas, je convoque la personne tout
simplement, en disant : “ voilà, j’ai telle personne qui m’a contactée, votre employeur
ou votre encadrant , et qui m’a dit tels ou tels faits, donc maintenant je voudrais en
savoir plus ”. Et puis j’attends que la personne s’exprime. Alors, des fois, la personne
ne dit pas du tout la même chose que l’encadrant, donc il est déjà arrivé une fois qu’on
se rencontre à trois, pour qu’on soit bien tous d’accord. Parce que moi j’ai une version,
puis une autre version (…). C’est pareil quand je fais un contrat d’insertion, quand je
leur demande s’ils veulent faire une formation,  je le sens tout de suite, je leur dis :
“ Ecoutez, si c’est pour me dire oui, et puis ne pas le faire, ce n’est pas la peine, dites
moi non tout de suite, soyez franc ”. Et dans, ce cas-là, ils me disent non. Et je préfère
ça, la franchise ».

Ce discours a le mérite de bien mettre en lumière le type de relation qui peut assez

naturellement s’instituer entre un référent RMI et les gens qu’il reçoit. Il nous apparaît assez

clairement que le désir de faire au mieux pour la personne n’évite pas dans le cadre du rapport

asymétrique que nous avons déjà évoqué, l’instauration d’un processus infantilisant. Tous les

ingrédients en sont réunis. Il s’agit toujours d’une démarche pédagogique, au sens premier du

terme qui consiste à mettre en confiance, à rassurer, à « pouponner », à écouter, à faire

prendre conscience, mais aussi à faire avouer, à « rabâcher », éventuellement à menacer et

même à punir pour rendre la menace plus crédible. Il y aurait peut-être quelque angélisme à

prétendre qu’il serait possible de faire autrement. Mais le constat est là : dans la forme la plus

classique d’accompagnement, l’autonomie de la personne n’a certainement rien à gagner.

En outre, surtout en zone rurale, on entre facilement dans des formes de contrôle où le

contrôle social n’est pas toujours facile à démêler du contrôle professionnel, comme en

témoigne l’extrait d’entretien suivant, auprès de l’agent en charge des contrats aidés au

service RMI d’un CCAS :

« Je peux intervenir pour x problèmes. Notamment, ça peut être des problèmes de santé.
J’ai déjà rencontré, par exemple, le problème d’un salarié en CES se promenant dans
une rue - rentré dans un café ; donc, là, le chef de service m’appelle, j’arrive et on
aborde le problème : “Pourquoi vous êtes rentré dans le café ? ” Et puis il peut y avoir
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x problèmes des personnes qui arrivent sur le lieu de travail en état d’ébriété. Alors, là,
c’est assez difficile, parce qu’on n’est pas armés pour intervenir. Donc, moi,
généralement je transmets le message au travailleur social, puisque la majorité ce sont
quand même des gens qui sont suivis. Moi, j’aborde très peu le problème de santé
directement. 

- Quand la personne est rentrée dans un café de la ville, c’était pendant des horaires de
travail ?

 - Oui, c’était pendant l’heure où il aurait dû être sur le lieu de son travail. C’est pour
ça qu’on est intervenu, sinon on n’a pas à le faire. Alors on n’a pas abordé le problème
directement, puisque ce n’est pas en plus parce qu’on rentre dans un café qu’on devient
alcoolique, mais, moi c’était surtout par rapport à son poste de travail. En lui disant :
“voilà, on vous a vu, vous n’avez pas à le faire”.

- Et la personne comment a-t-elle réagi ?

- Eh bien comme toujours, soi-disant que, ce jour-là, c’était le patron du café, content
de leur travail effectué dans la rue, il leur a offert un verre.

- Et c’était quoi le travail qu’il effectuait dans la rue ?

- Il faisait du balayage. C’était quelqu’un qui était sur un contrat CES.

- Et est-ce qu’il s’est avéré que c’était quelqu’un qui avait des problèmes par rapport à
l’alcool ?

- Sans doute

- Donc vous en avez parlé avec la personne qui le suivait dans le cadre de son contrat ?

- Oui, dans le contrat d’insertion. Et après je pense qu’il a dû être convoqué et puis le
problème a été abordé. Mais, moi, après, c’est plus l’aspect travail que santé ».

Dans le rapport entre les professionnels et les Rmistes, il est presque fatal que se cristallise

une image négative du public. Or, dans l’espace insertion que nous avons visité une autre

interprétation de cette tendance est donnée, pour le public, certes différent, qui est reçu dans

cette structure parisienne :

« On est sur des modèles de représentation figés : “des gens qui sont en grave
détresse, avec  tous les symptômes de l’exclusion que l’on peut avoir”. Or les publics
que l’on rencontre aujourd’hui, sont des publics, qui, quand ils viennent – excusez-moi
l’expression – sont propres sur eux, et ils ont comme particularité de nous ressembler
étrangement. Et alors là, je crois qu’actuellement, il y a une telle angoisse pour
certains professionnels qu’on se demande effectivement s’ils ne sont pas amenés
justement à créer des handicaps supplémentaires chez la personne pour se rassurer soi-
même, à se dire : “ cette personne elle a sûrement quelque chose, ça n’est pas possible
qu’elle soit dans le dispositif”. (…) Que des travailleurs sociaux trimballent avec eux
cette problématique c’est quelquefois quand même assez sclérosant, vous voyez, comme
appréciation. Donc, je pense qu’on a un travail à faire pour revenir sur toutes ces
représentations qui sont en train de se figer. (…)  Les gens que l’on voit, ce sont des
gens qui ont été virés des Assedic, il y a trois mois. Subitement, ce sont des personnes
qui auraient tous les handicaps du monde pour chercher un emploi. Il est bien évident
que ce sont des processus qui se sont mis en place, qui sont d’ordre  politique, ce sont
des décisions qui ont été prises. Bon, c’est d’autres problématiques ! Notre démarche
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doit s’inscrire dans cette logique-là ; autrement, on ne comprend pas et on arrive à
avoir professionnellement, je pense, des comportements qui ne sont pas adaptés à la
situation ».

Quelque soit le ressort de la relation, ce qui est en jeu, c’est l’ambiguïté du rôle des référents

 et la difficulté d’en fixer clairement le cadre. Les agents jugent souvent leur travail

« épuisant ». Quand ils sont interrogés sur l’attrait de leur travail, ils évoquent généralement

son « aspect humain ». Ils n’en doivent pas moins concilier celui-ci avec un souci d’efficacité

à l’égard du fonctionnement du dispositif qu’ils sont chargés de mettre en œuvre. Au nom de

ce principe, ils sont tenus de produire des résultats qui s’expriment en « sorties positives » ne

préjugeant au demeurant pas du devenir des personnes à long terme. Ils oscillent entre une

posture compassionnelle et le raidissement provoqué par les atteintes récurrentes aux valeurs

auxquelles ils sont attachés (travail, motivation, franchise…) puisque le principe même de la

mesure est de reconnaître le droit de chacun à disposer d’un minimum pour vivre (ou

survivre), un grand flou entourant par ailleurs les obligations auxquelles il est (ou n’est pas),

en échange, tenu. Le suivi du public touchant le RMI nous paraît ainsi porter à un degré

particulièrement élevé les tensions que connaissent l’ensemble des travailleurs sociaux,

chargés de traduire en actes la dialectique des « droits-z-et-des devoirs ». En fait, chaque

agent est lui-même partagé entre, d’un côté, une conception qui reconnaît le droit à un

minimum vital, en dehors de toute obligation, contractuelle ou non ; et, de l’autre, celle qui,

en considérant que le comportement doit répondre à l’effort de la collectivité, passe

nécessairement par l’appréciation personnelle pour déboucher sur l’injonction, le contrôle et,

éventuellement, la sanction.

- Les CLI

Les Commissions locales d’insertion sont les lieux où sont préparés et examinés les dossiers

avant renouvellement et où sont éventuellement convoquées des personnes menacées d’une

suspension. Elles comprennent toujours, de droit, des représentants des organismes chargés de

l’emploi (aux côtés des représentants de l’État et des collectivités locales), mais leur

fonctionnement est assez divers : les présences aux réunions des membres des CLI sont

irrégulières ; de grands écarts sont relevés entre les taux de contractualisation d’une zone à

l’autre (de la contractualisation quasi obligatoire, avec menace de suspension à la clé en zone

C, à des contractualisations touchant plus de 70 % des bénéficiaires dans le département de la

zone D, environ le tiers d’entre eux en B1 et le sixième à Paris) ; les procédures d’examen et

de clôture (et même leur aboutissement) varient aussi sensiblement.
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En réalité, les CLI représentent des espaces de rencontre et éventuellement de friction entre

des approches, cliniques, économiques, sociales et finalement morales et politiques de cas

particuliers sur lesquels la Commission doit statuer. Le sort de ces « cas » est l’enjeu des

délibérations.

Les CLI sont naturellement conduites à prendre en compte les questions de santé, et

notamment de santé mentale, y compris en engageant des coopérations avec les

professionnels du secteur. C’est ce que décrit  un chargé de mission RMI de l’ANPE :

« La CLI fait aussi tout un travail avec les services de psychiatrie de proximité ; ils se
sont rendus compte que finalement ils rencontrent les mêmes gens au niveau du RMI,
des personnes qui sont très, très éloignées de l’emploi, qui ont des problématiques qui
relèveraient d’un internement ou d’un hôpital de jour ou autre ; (…) et donc ils ont
organisé récemment une réunion avec l’ensemble du personnel, des médecins-chefs du
service psychiatrique, de tous les hôpitaux en gros que l’on connaît sur le département,
pour essayer de voir comment on pourrait travailler plus en concertation parce que,
finalement, ils ont le même public, un public  qui est de plus en plus éloigné de l’emploi,
qui ont46 des problématiques psychologiques et qui sont suivis par ailleurs par ces
hôpitaux-là. Donc, est-ce qu’ils peuvent créer des liens, quels seraient les liens, sachant
qu’il y a le secret médical derrière ? Voilà, donc ils travaillent là-dessus aussi ».

Le souci de bien identifier le rôle de chacun et de ne pas empiéter sur celui des professionnels

de la santé est toutefois clairement exprimé par un membre d’une CLI :

« Au niveau de la CLI, on reçoit ce qu’on appelle les contrats d’insertion, qui sont
effectués entre le service instructeur, l’assistance sociale, le CCAS et le bénéficiaire,
où, là, il y a une petite partie qui est consacrée à la santé, mais toujours ça doit rester
très, très vague, en disant : “ Monsieur a quelques soucis de santé, ou Monsieur n’a pas
de souci au niveau de sa santé ” ; ça reste vraiment très vague, parce que ça relève du
secret médical. Ou ça peut-être noté, également, que Monsieur désire faire un bilan de
santé. Donc là je relève le nom avec la date de naissance, je fais, de par le biais du
contrat d’insertion, le lien entre le bénéficiaire et la cellule sociale de l’hôpital, mais
c’est tout. Et ensuite c’est la cellule sociale de l’hôpital qui reprend le relais, qui va
recevoir la personne, qui va lui envoyer le suivi, et tout ce qui s’ensuit. Ensuite, la
personne de l’hôpital va me dire : “ telle personne est venue, on l’a déjà rencontrée ”,
mais en aucun cas elle ne va me dire ce qu’il y a eu. Et ensuite on travaille avec le
Point Info Santé. (…) Des problèmes de santé, on en rencontre régulièrement dans les
contrats d’insertion. (…) Tout ce qui revient systématiquement, c’est les dents, les yeux.
(…) Alors, par exemple comme info au niveau santé, on a : Madame s’engage à
poursuivre son suivi médical, et à prendre rendez-vous chez l’ophtalmologue. Et ça,
c’est élaboré entre le service instructeur (donc l’assistante sociale qui, elle, a effectué
un suivi beaucoup plus régulier que nous ; elle les rencontre plus souvent), et la
famille ».

                                                          
46 Nous corrigeons habituellement dans nos transcriptions, pour le confort du lecteur, les « fautes »
grammaticales inhérentes à la langue parlée : nous avons conservé ici le glissement pour un même sujet (le
« public ») du singulier au pluriel désignant les personnes, qui nous a paru révélateur des hésitations de
l’institution dans la manière de considérer globalement une catégorie (le public) ou individuellement les
personnes qui le constituent.
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Dans cette CLI « rurale » où, en dépit du nombre relativement modeste de dossiers, le taux

élevé de RMIstes semble frapper les esprits, l’exercice rigoureux du contrôle semble tout de

même de mise :

« Le contrat d’insertion est obligatoire également. C’est la condition pour l’allocataire
du RMI : il s’engage à élaborer un contrat d’insertion avec l’assistante sociale dans les
trois mois qui suivent l’ouverture du droit au RMI. Il y en a qui ne veulent pas le faire.
Donc, automatiquement, ils sont convoqués en commission, et puis il y a menace de
suspension du RMI s’ils refusent de remplir le contrat d’insertion. Obligatoirement,
ils doivent avoir des objectifs. Si la personne ne se présente pas en commission, si elle
n’écrit pas, rien du tout, c’est clair que c’est une suspension. (…) Vous avez la
personne qui se manifeste assez rapidement. Et puis vous en avez d’autres, vous n’en
entendez plus jamais parler. C’est que, là, il y avait d’autres ressources qui n’étaient
pas connues de la CAF, de nous. Ceux qui n’ont comme ressources que le RMI, c’est
clair que, le mois d’après, vous avez le dossier qui repasse en commission, et ils
demandent un rétablissement du droit au RMI. Donc les membres de la commission
décident si oui ou non on rétablit le RMI ».

La santé intervient alors à nouveau comme l’un des critères pouvant décider du

rétablissement :

« C’est déjà arrivé qu’on nous marque : “oui, Monsieur a eu des gros problèmes de
santé ” ou : “ne s’est pas manifesté parce qu’il a été hospitalisé”, pour rester dans le
domaine, je dirais, de la santé. Alors, là, c’est clair, bon on rétablit, c’est tout, s’il y a
un problème de santé. Par contre, si c’est une suspension pour un problème d’insertion
professionnelle, aussi avoir abandonné son CES, parce qu’il n’avait pas envie de
travailler, ou qu’il en avait marre de se lever le matin, c’est clair que le dossier qui va
passer le mois d’après, quand c’est un non respect du contrat d’insertion, c’est déjà
plus difficile pour réintégrer le dispositif. Il faut quelque chose de bien structuré, des
démarches concrètes, ce n’est pas : “je vais faire, je vais faire”, c’est : j’ai fait».

Parmi les membres des CLI, un certain nombre d’élus locaux et de représentants de l’État

tiennent des discours qui détonnent par rapport à ceux que tiennent habituellement les

professionnels de l’insertion. C’est le cas par exemple d’un conseiller général, co-président

d’une CLI, par ailleurs lui-même très engagé personnellement dans des activités d’insertion

reconnues, mais se refusant à détacher l’action sociale des règles morales :

« Nous gérons des gens en difficulté, mais nous gérons aussi le refus d’insertion,
malheureusement. Alors, le refus d’insertion, il y a des publics qui se complaisent, en
estimant que le RMI est une ressource de base (la copine touche encore l’allocation
parents isolés et puis elle n’est pas si isolée que cela et éventuellement on fait un peu de
travail au noir, on ne s’en sort pas mal, et souvent mieux, je dirais, que celui qui travail
au Smic. (…)  Moi, je dis, que le RMI devrait totalement disparaître, mais par contre on
devrait dire aux gens : “vous avez droit dans votre vie à gagner de l’argent ; ça veut
dire : si vous êtes dans une situation où vous n’avez pas d’argent et que vous demandez
à travailler, eh bien, il y a une structure qui est chargée de vous donner du travail. Mais
vous allez vers la structure et vous demandez du travail”. (…) Et jusqu’à l’heure
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actuelle les gens demandent de l’argent mais le travail ne les intéresse pas. (…) Et puis
après, le rôle de la structure est de leur dire, ça peut être le maire de la commune :
“écoutez, nous avons des fleurs à arroser, vous êtes une femme seule, vous avez des
enfants à charge, vous n’avez pas de permis, eh bien vous faites ça”,  et puis après, il
fait une attestation comme quoi la dame, chaque semaine, pendant 15 ou 20 heures a
arrosé ces fleurs, et puis après, elle a droit à son RMI. Et pour les gens qui veulent
effectivement se former, eh bien, on peut dire : “ écoutez, il y a cette structure
d’insertion, nous pouvons vous former à la soudure ou à d’autres formations ”. Mais il
y a des gens qui jouent vraiment sur le jeu période RMI-période d’insertion, puis par
la suite, de nouveau, ils se font foutre dehors ; trois mois plus tard ils sont de nouveau
dans les dispositifs RMI, etc.».

Il s’agit là encore d’une CLI d’une autre zone rurale. De façon générale, dans ces zones,

même quand la proportion de Rmistes est moins importante, le contrôle a tendance à être plus

personnalisé et la sanction tombe plus facilement. Le même élu en donne un exemple qu’il

commente ainsi :

« Une famille de Gitans, d’ailleurs, 5 personnes. (…)  Il y avait une veuve avec un
enfant qui était légèrement handicapé, pour celle-ci on n’a jamais été trop exigeant, on
lui a demandé de maintenir si possible à peu près propre la maison et les abords, ce qui
n’était pas évident. Mais il y a eu trois autres membres de famille, qui n’expriment
aucune volonté de travailler, et leur réponse a toujours été de dire : “donnez moi du
travail” mais, étant donné qu’ils ne parlaient pas le français alors qu’ils comprenaient
très bien tout ce qu’on leur disait, ils savaient exactement qu’aucun employeur ne les
embaucherait, et maintenant, avec le fait qu’on a la structure chantier d’insertion, eh
bien je leur dis : “eh bien, si vous voulez travailler, vous pouvez venir chez nous47”. Et
alors on leur a fait un contrat : théoriquement ils devaient démarrer le 1er juillet. Le 1er

juillet ils n’étaient pas là, le 2 juillet ils n’étaient pas là. L’assistante sociale, on l’a
encore alertée alors qu’elle était en vacances ; de ses vacances elle a téléphoné aux
intéressés pour insister pour qu’ils viennent au chantier – parce qu’ils sont quand
même modernes, ils ont aussi un portable – et puis par la suite,  ils se sont pointés le 10
au matin, pour nous déclarer qu’ils étaient des spécialistes de la tronçonneuse mais
qu’ils ne travaillent pas avec une tondeuse… Donc vous voyez qu’on se moque ! Ils
n’avaient aucune volonté de travailler. Donc, à partir de là, on a coupé les revenus,
on leur a dit : “ vous avez droit de vivre sans vouloir travailler, mais dans ce cas là,
vous ne faites pas appel aux ressources des concitoyens. Si vous ne voulez pas vous
insérer, eh bien, vous dites clairement ce que vous avez à exprimer. Et puis après on ne
continue pas le cinéma” (…) Si, en  ville, ils avaient le même suivi qu’ici, ils seraient à
un tiers de leurs Rmistes (…). Alors on rouspète vis-à-vis des instructeurs de la ville ;
on leur dit : écoutez, vous ne faites pas correctement votre travail ».

Dans son esprit, la question de la santé relève également d’abord du contrôle, mais, en la

matière, le contrôle pose maintes difficultés, du point de vue du secret médical ou de celui de

la procédure de reconnaissance des handicaps :

                                                          
47 Cet élu dirige deux structures d’insertion.
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« J’ai dit que la cellule RMI devrait être accompagnée d’un médecin, parce que
souvent aussi les gens viennent et vous disent : “ moi j’ai mal ici, j’ai mal là”  mais
comme nous, le Sous-préfet ou moi-même, nous ne sommes pas médecins, nous ne
sommes pas capables de dire : est-ce que le gars joue la comédie ou est-ce que c’est
une personne qui a vraiment des problèmes de santé ? (…) Mais il y a les médecins
qui se réfugient derrière la confidentialité, et par exemple, récemment, j’avais un
rapport d’une jeune fille qui traînait au RMI depuis des années, et on lui avait
d’ailleurs à un moment donné un CES. Le premier, elle l’a fait, on lui a proposé un
CEC elle l’a refusé, etc., et puis après on la retrouve sur la liste du RMI. Alors je lui
dis : “ on ne va pas continuer comme ça, point à la ligne. De toute façon, elle a des
capacités de travail, etc.” Bon, hop là, on l’a sorti de la liste. Puis, quatre mois plus
tard, on vient nous dire : “ avis médical, bon, voilà, il y a un problème de santé”. Mais
quel problème de santé ? Est-ce qu’elle a le rhume ou est-ce qu’elle a le cancer ? Mais
ça c’est secret. Secret médical. Alors je dis : mais nous de notre côté il faudrait bien
qu’on sache quelque part. Parce que sinon c’est facile, quoi. (…) Deuxième chose,
quand on parle maintenant des médecins, il y a la problématique de la relation entre
COTOREP et CLI ; bon, beaucoup de personnes chez nous, qui inventent des problèmes
de santé, peuvent être orientées vers la COTOREP. (…) Mais pour d’autres personnes
qui ont des problèmes de santé, il n’y a pas d’orientation COTOREP. Alors pourquoi
est-ce qu’on ne crée pas un vrai pôle de médecins, qui peut nous dire si ces gens ont un
handicap ou non ? (…)  Parce que on va avoir des médecins, qui ne peuvent vous
recevoir que dans trois ou quatre mois, etc. En attendant on continue de toucher le
RMI, en disant qu’on a mal ici, qu’on a mal là, et puis si on l’oriente quand même vers
la COTOREP, alors, le temps de la convocation, ça met encore une fois quatre mois. Il
faudrait quand même trouver des systèmes plus simples, où on dit : il y a un problème
de santé, la CLI l’oriente vers la COTOREP, et, à la prochaine réunion, dans un mois,
on saura la réponse. Et la COTOREP dit : la personne a un handicap de 40% ou de
80%. Si elle a un handicap à 80%, elle prononce tout de suite l’Allocation d’Adulte
Handicapé, et le problème est réglé, au lieu de promener la personne ; et si elle dit que
la personne a un handicap à 30%, eh bien, on lui dit : avec 30% vous pouvez travailler,
c’est possible».

Nous avons pu assister à deux CLI, et notamment à des « CLI de convocation » dans une zone

urbaine et dans une zone rurale. Nos impressions sur le dispositif correspondent assez bien à

ce que décrit un chargé de mission RMI de l’ANPE :

« Les CLI de convocation, on convoque des personnes qui, on va dire, n’ont pas
répondu à ce qu’on attendait d’elles, c’est un peu une injonction de faire quelque chose,
essayer aussi de les écouter un peu plus. Mais, c’est très impressionnant quand tous  les
acteurs du terrain sont là, face à une personne qui vient seule et qu’il y a vraiment un
tribunal qui siège à ce moment-là, une forme de tribunal ».

Il reste à savoir si la configuration du dispositif est seule responsable de cette image qui

s’impose, même quand les participants effectuent des efforts pour mettre « à l’aise », selon le

vœu d’un co-président de CLI, les personnes convoquées. Le même observateur explicite

ainsi sa conception des CLI :
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«Pour en arriver là, souvent ça veut dire que la personne n’a répondu à aucune
demande, à aucune injonction ; parce que, derrière, ça ne se déclenche pas comme ça
de façon très courante - bon sur la quantité il y en a toujours - mais ça veut dire que les
gens n’ont pas tenu compte de ce qu’on leur a demandé. Quelque part, les gens qui font
le relais ont déclaré un peu forfait ; des fois, ça déclenche des choses auprès des
personnes. C’est vraiment le lieu où la société rappelle que vous avez des droits mais
aussi des obligations ».

La CLI « urbaine » nous a paru fonctionner surtout comme une instance de rappel d’un

certain nombre de règles. Le dispositif parait sûrement très impressionnant aux personnes

convoquées ensemble mais qui attendent et que l’on fait rentrer, une à une, et il évoque

effectivement un tribunal : les membres de la CLI leur font face, alignés derrière un bureau,

sur une estrade. Une quinzaine de personnes vont défiler en une matinée. On les interpelle par

exemple sur un « manque d’évolution » après 10 contrats consécutifs (18 en tout) ou sur une

« absence totale de projet » ou même sur la validité du projet, certaines des personnes

convoquées arguant des difficultés financières qui freinent sa mise en œuvre ; la CLI demande

des explications à des personnes qui n’ont pas pris contact avec leur instructeur et dont on ne

sait pas ce qu’ils font (des problèmes de langue gênent parfois la compréhension des

questions ou des rappels à l’ordre mais, dans l’ensemble, ils n’ont pas de mal à trouver une

justification sur laquelle la CLI n’insiste pas outre mesure) ; on interroge aussi un monsieur

qui a démissionné à deux reprises d’un CDI et qui répond que « ça ne lui a pas plu » ; on pose

aussi des questions à quelqu’un sur les conditions dans lesquelles il s’est fait renvoyer de son

foyer (il a été accusé de « tapage nocturne » et lui dit qu’il « ne s’est rien passé ») ; on

demande à une dame pourquoi c’est elle qui vient alors que c’est son mari qui est convoqué et

elle répond qu’il est parti deux semaines en Turquie (dont il est originaire) et qu’il reviendra

peut-être la semaine suivante. Malgré tout, le souci de ménager dans la forme les personnes

convoquées est, ce jour-là au moins, perceptible. Les remarques les plus désobligeantes,

caustiques ou dubitatives, sont faites en aparté, par exemple avant le passage d’une personne

dont on avertit qu’elle n’a « jamais rien fichu depuis des années » ou après celui d’un

monsieur dont le bleu maculé de peinture fait dire qu’on a « interrompu son travail ». Quand

se présente la personne qui en est à son 18ème contrat, on préconise une orientation vers des

structures d’insertion par l’économique, bien qu’elle en ait déjà « fait beaucoup » dans le

passé (on observe que généralement, ça se passait bien), on lui reproche de ne pas avoir

« envie de travailler régulièrement », on s’interroge sur sa qualification  et on l’invite à

« revoir les gens » (l’assistante sociale, l’ANPE), en lui promettant : « tout le monde va se
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pencher sur votre berceau48 ». Son dossier ne fait état d’aucun problème de santé, mais

toujours après son passage, on remarque qu’il n’a pas de dents et qu’il « doit boire

beaucoup ». Dans l’ensemble, ces convocations se traduisent par des avertissements, des

révisions de contrat, des injonctions de reprendre contact avec les structures et d’effectuer les

démarches données. Une seule donnera lieu à une suspension, dans le cas du monsieur turc

qui ne s’est pas présenté et dont la CLI est convaincue qu’en réalité il travaille en tenant le

magasin familial dont il est gérant minoritaire (sa femme assurant qu’il ne gagne rien).

Le climat est différent dans la CLI « rurale ». Le sous-préfet, co-président, présente l’un des

cas qui vont être soumis à la commission en vue d’une réattribution du RMI :

« C’est un monsieur qui est inscrit au RMI depuis 1988. (…) C’est une personne qui
ne fait rien pour retrouver un emploi, pour retravailler. (…) Nous demandons le
maintien de la suspension du Rmi pour que la personne réagisse. (…) Il en est à son
37ème contrat d’insertion. (…) Il met en avant, comme alibi, un problème de santé, son
dossier présenté à la Cotorep a été rejeté. (…) Il a cherché à monter un projet
professionnel qu’il ne pourra pas réaliser ; il veut être chauffeur de taxi (ici ou sur  une
autre commune) : la licence est difficile à avoir, le coût est très élevé, entre le véhicule,
la licence, l’assurance, etc. ; par ailleurs, il faut un diplôme qu’il lui sera difficile
d’obtenir, ensuite il n’y a pas une demande suffisamment importante dans ce domaine
d’activité. Mettant la barre très haut, il est en situation de ne pas pouvoir mener à bien
ce projet. Mais comme il pourra justifier d’avoir eu cette démarche, d’avoir essayé de
trouver une solution à sa situation et que ce n’est pas de son fait s’il n’y arrive pas, ça
lui permet de continuer à toucher le RMI. Ce monsieur à cinq enfants, quelle image,
quel exemple donne-t-il de lui à ses enfants. Ils n’ont jamais vu leur père travailler.
Qu’est-ce que vont devenir plus tard ces enfants ? Ils seront délinquants, comme il y en
a beaucoup ; pourquoi iraient-ils travailler puisqu’on peut vivre d’aides ? Comment va-
t-il payer des études à ses enfants ? (…) S’il y a la suspension du RMI maintenue, nous
sommes à un mois et demi de la période des fêtes de Noël, ça peut faire effet
d’électrochoc. Comment va-t-il faire vivre ses enfants ? Il va être en difficulté. C’est dur
parce que ça retombe sur les enfants mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut
qu’il réagisse. (…) De toute évidence, ce monsieur rend des services à droite, à gauche
pour subvenir aux besoins de sa famille : il n’a pas de dettes».

La personne est ensuite introduite dans la salle avec sa femme, et le sous-préfet lui  pose

directement les questions soulevées :

« Quelles sont les démarches que vous avez faites pour retrouver un emploi ? ».

Réponse : « J’ai des problèmes de santé depuis 1991, je ne peux plus porter de charges
lourdes. J’ai cherché un travail où je pouvais être assis, je n’ai pas trouvé. A l’époque il
n’y avait pas de travail. Je n’ai pas de qualification. J’ai travaillé depuis l’âge de 15
ans et demi (il en a 41) , que dans la maçonnerie. J’ai un permis VL. J’ai le projet de
devenir chauffeur de taxi. J’ai fait un dossier (…).

Q. « Savez-vous ce que représente le coût de ce projet ? »
                                                          
48 Cela relève-t-il de l’infantilisation ?
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R. « Non ».

Q. « Il vous faut acquérir un véhicule, une licence, une assurance et il faut passer un
diplôme, êtes-vous en mesure d’assumer cette charge financière et de pouvoir passer le
diplôme ?

Pas de réponse.

Q. « Avez-vous essayé de chercher un emploi ailleurs qu’ici, de partir d’ici ?»

R. « J’ai essayé dans les années 1993-94 de me rapprocher de la région parisienne
pour trouver un emploi. Mais il fallait d’abord trouver un logement, et cela n’a pas été
possible, les prix étaient trop élevés.

Q. « Dans quelle banlieue exactement ? »

R. « Je ne sais plus exactement ».

Q. « Vous avez cinq enfants, votre aînée est en classe de 5ème, il ne vous ont jamais vu
travailler. Quelle image ils peuvent avoir de vous ? Dans votre dossier figure le fait que
vous avez demandé une reconnaissance COTOREP qui a été rejetée ».

R. « Ça ne peut pas aller, vous n’êtes même pas au courant de ce qui se passe ! Vous
devriez être au courant que mon dossier est passé à la COTOREP : j’ai une
reconnaissance d’adulte handicapé de la catégorie B. Je peux vous apporter tout mon
dossier médical au complet »

On lui demande d’adresser à la CLI sa notification de cette reconnaissance COTOREP.

Un autre membre de la CLI, directeur de l’agence locale de l’emploi intervient :
« Pouvez-vous me décrire une journée type de votre quotidien ? Que faites-vous de vos
journées ? »

R. « Rien. Je bricole… je regarde la TV »

Le directeur de l’Agence Locale de l’emploi : « Vous faites une demande de
financement pour votre projet de chauffeur de taxi, mais l’AREAF ne peut financer.
Vous n’avez pas de véhicule, vous avez des problèmes de santé, donc vous ne pouvez
pas exercer la profession de chauffeur de taxi. Il faut reconsidérer votre situation,
reprendre votre situation pour la démonter et remonter un projet d’avenir. Vos enfants
ne vous ont jamais vu travailler… Je demande au Président de la CLI la chose
suivante : pendant 3 mois vous allez consacrer tout votre temps pour mettre en œuvre
votre projet d’avenir. Dans 3 mois je demande à la CLI de revoir avec vous votre
projet ».

R. « Mais comment je vais faire, qui je dois voir ? »

 Dir. ALE : « On vous donnera les renseignements dont vous avez besoin, vous dire à
qui vous devez vous adresser. Avez-vous quelque chose à ajouter ? »

R. « Moi, je n’ai jamais refusé de travailler ».

Le président demande si l’enquêtrice présente veut poser une question.

Q. : « Est-ce qu’on vous a proposé dans le cadre de votre contrat d’insertion, de vous
orienter vers un emploi sur un chantier d’insertion ? »

R. « Non, jamais. Je n’ai pas de qualification, j’ai quitté l’école à 15 ans, je n’ai
travaillé qu’avec mon père en maçonnerie ».
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En aparté une des personnes de la CLI dit : « Oui, on lui a fait une proposition, mais il
ne s’est jamais présenté ou a refusé ».

La personne est invitée à quitter la salle lui et sa femme.

Le Président commente :

« Vous voyez, ce sont des personnes comme ces gens-là, notre public en grande
difficulté. Et que pouvons nous faire ? On met en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir
mais on sait pertinemment bien qu’il y a des freins, par la volonté même des personnes
à ne pas faire le moindre effort pour trouver un emploi. Elles ne retrouveront jamais
d’emploi, ces personnes-là. Pourquoi iraient elles travailler ? ».

Le directeur de l’ANPE précise :

« Il faut contractualiser la démarche dans un carnet d’accompagnement où seront
consignés les engagements pris par les partenaires. On va demander une prestation à
un organisme spécialisé en proximité de son lieu d’habitation ; ça peut être l’AREAF, le
GRETA, le CIO49 de l’Education Nationale. Il faut qu’il soit disponible à temps complet
pendant 3 mois pour effectuer des stages en entreprises, avec l’aide de ces personnes.
On lui renouvelle son RMI et puis après les 3 mois on fait le point ; s’il n’y a pas de
changement dans sa situation, de montrer de réelles preuves de vouloir travailler, alors
on lui suspendra à nouveau le RMI ».

Dans un autre cas (une dizaine de dossiers sont examinés), une demande de rétablissement du

RMI fondée sur l’exposé d’un projet d’atelier de Musique se heurte aussi à des objections du

co-président:

« Ma position est claire, je demande le maintien de la suspension, et de revoir avec lui
son projet. Le laisser persister dans ce qu’il demande serait mauvais pour lui. C’est un
petit amateur sans être un vrai musicien. (…) Il ne vit pas ou n’est pas dans la réalité,
ses ambitions ne sont pas au niveau de ses capacités ».

Après l’examen de ces cas, la commission statue favorablement sur plusieurs demandes

d’aides concernant essentiellement le passage du permis de conduire ou le logement.

Les collectivités locales et la politique de la Ville

- Le contexte de la décentralisation

La réunion de la CLI qui vient d’être en partie racontée se conclut par quelques mots du

président :

« A compter du 1er janvier 2004, je ne serai plus président de la CLI. La CLI ne
décidera plus : la mise en place de la décentralisation entraînera une modification de
fonctionnement de la CLI, c’est-à-dire que le président de la CLI sera désigné par le
prédisent du Conseil Général, par conséquent les dossiers seront traités au niveau

                                                          
49 Centre d'Information et d'Orientation
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décisionnel de façon beaucoup plus arbitraire. On ne sera plus dans l’application du
règlement, les membres de la CLI ne connaîtront pas les personnes, alors
qu’aujourd’hui il y a un contact, on connaît ».

De fait, aujourd’hui la position des représentants de l’État reflète pour beaucoup la tension

entre l’intérêt général qui ne saurait s’accommoder d’éventuels abus et la confrontation à des

situations personnelles difficiles. Au-delà de la rigueur affichée dans cette instance à l’égard

des personnes convoquées, les décisions finalement prises ne le sont pas systématiquement en

leur défaveur. Nul ne peut dire si l’arrivée au premier plan d’autres acteurs avec d’autres

intérêts et d’autres considérations ne risque pas de rompre ce relatif équilibre.

Plus généralement, on ne saurait préjuger de tous les effets de la décentralisation. Mais la

perspective de ce chantier donne un relief particulier aux indications rapides que nous allons

donner maintenant sur les implications des collectivités locales dans le domaine de l’insertion

et de la santé. Il n’est évidemment pas question d’en dresser ici un tableau exhaustif. Il nous

paraît seulement indispensable d’en souligner certains aspects éclairants quant à l’objet de

notre étude, notamment en ce qui concerne le partenariat.

Celui-ci doit en effet tenir compte des compétences propres à chaque  collectivité : les régions

principalement dans l’emploi et la formation ; les départements et les municipalités dans

l’action sociale. Mais outre le fait que cette répartition des compétences entre ces trois

niveaux d’organisation territoriale, d’une part, et entre ces collectivités et l’État d’autre part

(sans parler de l’Europe) est en évolution, les frontières des domaines d’intervention ne sont

pas toujours claires ; et les choix politiques font que, selon que s’y investissent plus ou moins

ceux qui en ont la charge, certains secteurs peuvent se trouver presque saturés lorsque d’autre

sont désertés. De plus, l’organisation territoriale diffère d’un site à l’autre, ce qui complique

l’analyse et parfois même les interventions des acteurs : Paris, est à la fois Ville et

département ; en B1, c’est à l’échelon de la Communauté Urbaine qui se superpose à celui de

la municipalité que le RMI est géré, par le jeu des délégations de pouvoir, dans le cadre de

commissions locales d’insertion décentralisées (CLID et non plus CLI) ; en C, le PLIE50

concerne une communauté de 26 communes, tandis que celui de la zone D, originellement

porté par le CCAS, c'est-à-dire la municipalité l’est désormais par une Communauté

d’Agglomération qui englobe 59 communes.

                                                          
50 Les PLIE sont définis par une circulaire de la DGEFP datant de 1999 comme « un dispositif de mise en
cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes
les plus en difficulté ».



130

Indépendamment de toute autre considération, l’apport de ces collectivités en termes de

financement est assez généralement reconnu comme primordial, avec bien sûr des différences

notables d’un département à l’autre, certaines d’entre elles (notamment des services sociaux

dépendant du département de Paris) exprimant d’ailleurs le souci de « ne pas se substituer à

un État qui se désengage ».  C’est dans un département riche qu’une association fédérant les

structures d’insertion par l’économique note :

« S’il n’y avait pas le soutien du Conseil Général, on parle de ce département, il n’y
aurait pas la moitié des structures d’insertion qui fonctionneraient : ils mettent un
financement, c’est incroyable, ils aident vraiment ! (…) Ils amènent dans les chantiers
par exemple une aide : tout ce qui est encadrement professionnel etc., c’est financé par
le Conseil Général et sinon, vraiment, il y aurait de vrais soucis à se faire. On est le
département où le conseil général soutient le mieux les entreprises d’insertion puisqu’il
amène l’équivalent de l’aide de l’État par bénéficiaire ».

Du même coup, se créent aussi des situations de dépendance. Avec la montée en charge et

l’accroissement de la part prise par les collectivités dans les financements, celles-ci

commencent à y regarder de plus près. L’association qui fédère les structures comprend leur

point de vue :

« Ils veulent convoquer une réunion avec la Direction du Travail, etc., parce que c’est
vraiment un développement exponentiel des chantiers en ce moment dans le
département mais ils ne sont pas sûrs d’arriver à garantir le même soutien à chaque
chantier et donc ils sont en train de freiner un petit peu et, là, tout le monde crie haro
sur le baudet alors que de mon point de vue, ils ont été assez braves de financer des
choses sur lesquels ils n’ont pas du tout été concernés. Ils n’ont pas du tout été associés
à une dynamique de développement et c’est pour ça que, maintenant, ils se braquent et
quelque part, moi, ça ne m’étonne pas. (…) Sur les entreprises de travail temporaire
d’insertion ils ne veulent pas intervenir, ils disent : ça, c’est vraiment trop dans
l’économique».

Cette évolution n’en suscite pas moins l’inquiétude de certains professionnels. C’est par

exemple le cas pour un responsable de chantier d’insertion qui a le sentiment que le Conseil

général a tendance à considérer ce type de structure comme une « garderie de mauvais

garçons ».

De fait, le contexte de la décentralisation favorise une redistribution des cartes qui ne permet

pas encore aux partenaires d’y voir très clair. Une association parisienne le fait remarquer :

« Là, on est vraiment inquiet pour l’avenir. (…) Il y a des régions sur lesquelles ils ont
décidé : on ne fait plus de formation pour les jeunes de bas niveau de qualification.
Donc, qu’est ce que l’on va avoir nous, après ? En plus, il semblerait qu’il y ait des
tractations actuellement entre villes et justement Conseil régional pour savoir si,
finalement, ils ne vont pas demander au département de prendre en charge la formation
des plus en difficulté, mais le département n’a pas les moyens extensibles et il va du
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coup, à un moment, y avoir des priorités. Je peux vous dire que les priorités, ce n’est
pas sur ce qu’on a dans les structures. On a de vraies inquiétudes parce que les moyens
qu’on a sont en train de s’épuiser ».

En province aussi, on s’interroge fréquemment sur l’articulation des compétences de la région

et du département, comme le fait un conseiller général :

« Il y a un problème de fond qui est, sur la formation, que ce qui est de la compétence
de la Région n’est pas de la compétence du Conseil général. Un jour, il faudrait peut-
être globaliser : tout ce qui touche la catégorie des personnes devrait être de la
compétence de ceux-ci ou de ceux-là. Tout en sachant que le grand danger existe, c’est
que le Conseil général ne devienne plus qu’une Sécurité sociale bis. Parce que le
social c’est déjà, dans certains départements, la moitié du budget. (…) Ou bien il
faudrait qu’il y ait une meilleure coordination entre région et département, mais je ne
sais sous quelle forme l’instaurer, parce qu’il y a des élus qui sont différents, les formes
d’élections sont différentes aussi. Au niveau de la région, j’ai comme l’impression que
les élus ne sont pas assez représentatifs des populations, parce que, nous, nous
sommes beaucoup plus réactifs. S’il y a un problème sur le terrain, très rapidement, les
gens nous le signalent, on le fait remonter et quelque part on essaye de trouver une
réponse, on essaye d’intégrer le problème à notre politique. Parfois ça peut être
rapide ; d’autres fois, c’est un peu plus long. Mais la problématique de la région, c’est
que les élections sont politiques. C’est une élection par liste, et les têtes de listes sont,
comme je dis parfois en rigolant à mes collègues qui sont des élus, des demi-portions.
Parce que dans la réalité il suffit déjà d’être tête de liste, et puis après vous avez toutes
les chances de passer. Ils ne sont jamais élus en tant que personne, Monsieur tel et tel
sur son territoire, reconnu comme tel. Pour moi, c’est une bonne chose, que les gens
vous identifient : ou vous représentez ce qu’ils attendent de vous ou bien, après, c’est le
jeu de la démocratie, vous êtes biodégradable et vous disparaissez ».

C’est pourtant un tout autre écho qui est produit par une structure d’insertion d’un autre

département :

« On va vers une technocratie des collectivités locales, un empilement de réalités des
collectivités locales. Il y a encore à peu près les régions qui échappent à ça, en tout cas
pour ce qui nous concerne, parce que la Région a un peu plus de recul par rapport à
son territoire, Alors que le Conseil général, avec la commune par exemple, il y a de la
concurrence beaucoup plus forte. Ils ressentent beaucoup plus, aussi, le fractionnement
entre l’urbain et le rural, donc il y a un clientélisme, il y a un positionnement politique
idéologique des conseils généraux qui est sûrement beaucoup plus fort que celui des
régions. Les régions, on est à une échelle où les enjeux du clientélisme politique, on ne
les voit pas. On voit bien, au niveau du RMI, par exemple, comment les conseils
généraux ont joué cette carte politique en faisant souffler le froid et le chaud, et donc
en disant : c’est important, il faut évaluer, il faut coordonner. (…) Et plus les
collectivités locales, plus les administrations comme la DDASS et l’ANPE se mettent
ensemble, plus on a d’approche technobureaucratique des pratiques d’évaluation, des
pratiques de coordination. Donc, ce qui est en cause, ce n’est pas l’évaluation et la
coordination c’est la technocratie que ça génère et c’est l’étouffement de ces
démarches et de ces méthodologies qui est produit par cette technocratie spécialisée
de l’évaluateur et du coordonnateur, c’est ça le problème ».
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De fait, les collectivités locales sont aussi présentes dans les agences locales pour l’emploi à

travers leur implication dans le RMI. C’est ce qu’évoque justement un référent RMI à propos

des postes d’accompagnateurs de son agence :

« Mes collègues aussi peuvent très bien prendre contact avec l’un ou l’autre des
accompagnateurs et dire : “là j’ai une personne, est-ce que tu peux la prendre en
accompagnement ?” Si elle a de la place elle va dire : “oui, si la personne rentre dans
les critères”, parce qu’il faut savoir que ce  sont deux postes qui ne sont pas financés
par l’ANPE, mais l’un par le Conseil Général et l’autre par le PLIE, donc Conseil
Général et PLIE ont aussi leurs exigences ».

Enfin, des élus locaux des zones rurales soulignent le rôle des communes dans leur contexte :

« Les entreprises se connaissent entre elles ; la personne, ici, est identifiée, c’est le
désavantage du milieu rural, les gens sont connus. L’avantage, c’est qu’en règle
générale, il y a quand même une solidarité qui existe : une personne qui est vraiment
dans la difficulté n’est jamais seule dans le milieu rural, comparativement à la ville. On
connaît son voisin, le maire connaît sa population, etc. Et d’ailleurs, il faut quand
même reconnaître aussi que nos maires font un excellent travail d’assistant social
aujourd’hui parce que les maires, avec leurs équipes, en local, ils règlent beaucoup,
beaucoup de problèmes et ça c’est aussi la différence entre la ville et la campagne.
Nous, avec moins d’assistantes sociales, on fait mieux que la ville, parce que
l’assistante sociale travaille avec une équipe locale qui est celle du Conseil municipal,
du maire et de ses adjoints, alors qu’à la ville, elle est un peu perdue dans la nature et
ne sait pas sur qui s’appuyer, alors qu’ici, elle est connue par le maire qui lui téléphone
quand il y a un problème, mais aussi elle lui téléphone pour avoir un renseignement,
etc. Il y a une relation où les choses se passent bien ».

- Les CCAS

Les CCAS sont un peu partout en première ligne. La définition très large du rôle des Centres

communaux que donne par exemple un responsable de cette structure dans une petite ville en

rend bien compte :

« Le CCAS, ce n’est pas seulement un guichet où on vient chercher une aide financière,
c’est un lieu où on fait de l’écoute, de l’accueil et de l’accompagnement social aussi,
c’est de l’ accompagnement santé, c’est de l’accompagnement vers l’emploi ».

Les CCAS sont aussi capables de témoigner de grandes capacités d’innovation. Le même

CCAS de cette petite ville, où sont quand même reçus 450 à 500 personnes par mois, a ainsi

mis en place un partenariat avec le centre hospitalier qui permet de bénéficier d’un bilan de

santé à proximité, quand il fallait auparavant aller à 80 kilomètres. Il a aussi créé le Point

Infos Santé dont il a été question plus haut51. Celui-ci, en dehors des animations thématiques

                                                          
51 Cf. notamment p.100 et 115 sqq
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qu’il assure, propose systématiquement aux personnes travaillant sur les chantiers d’insertion

d’effectuer ce bilan et s’efforce plus largement de sensibiliser aux questions de santé toutes

les personnes qui y sont reçues.

L’innovation consiste ici à s’adosser à la fonction traditionnelle d’assistance  localement bien

identifiée du CCAS pour resserrer les mailles du filet et favoriser la prévention des problèmes

de santé et l’accès aux soins du maximum de personnes. Les actions sont, dans cet objectif,

ciblées et très diversifiées et partent autant que possible des demandes des usagers. Le nombre

d’animations atteint aujourd’hui 70 par an sur des thèmes tels que les vaccinations, le mal de

dos, le tétanos, le tabac, la contraception, etc. La mise en place d’un Centre de documentation

ouvert à tous les partenaires devrait en outre favoriser le travail en réseau, qui se heurte aux

difficultés habituelles.

Au nom de sa « mission d’animation de la politique sociale locale », ce CCAS réunit aussi

tous les deux mois l’ensemble des travailleurs sociaux du secteur pour des échanges

d’informations dans le cadre de réunions thématiques (par exemple à propos de la loi sur les

exclusions ou pour présenter le fonctionnement d’une structure) où sont invités notamment le

Conseil régional, la Mission Locale, l’ANPE, de nombreuses associations, la CAF, des CMP,

des CHRS, la CLI, etc., et où se retrouvent ainsi une quarantaine de participants. À cet égard,

le responsable du CCAS observe que tous les invités ne viennent pas et que l’ANPE, entre

autres, n’y est pas très assidue.

Malgré tout, la dominante sociale du travail social limite quand même son engagement en

matière d’emploi dès qu’on arrive dans des villes plus importantes. On le voit alors à propos

des relations avec l’ANPE ou avec les structures d’insertion par l’économique :

« Il n’y a pas un lien construit et avec l’ANPE : on a bossé dans le cadre du RMI,
récemment ; il y avait un groupe de personnes qui émanaient de l’ANPE qui étaient
plus particulièrement chargées du suivi des bénéficiaires du RMI et qui étaient présents
en CLI. Moi, c’est dans ce cadre-là que j’ai appris à les rencontrer et on bosse au cas
par cas avec eux. (…)  Avec les publics que l’on voit régulièrement, souvent la priorité
c’est le logement, donc ça serait plutôt l’insertion par le logement, de là en découlent
forcément des démarches d’insertion par l’économique, parce que qui dit logement dit
moyens de se loger, dit projets à plus ou moins long terme etc. Mais je ne crois pas que
la priorité, ce soit l’insertion par l’économique ».

- Les PLIE

L’implication des collectivités locales se fait aussi dans le cadre de la politique de la ville au

sens large, qui, avec ses multiples ramifications, permet d’intervenir avec des outils adaptés,
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au niveau des quartiers ou d’unités territoriales correspondant mieux, socialement et

économiquement, aux réalités locales que les découpages administratifs. Les PLIE en

représentent l’un des instruments. Ils permettent aux collectivités locales d’être associées aux

services de l’État pour l’accompagnement, sur des fonds spécifiques, des personnes en

difficulté d’insertion.

L’évolution d’un PLIE de zone rurale signé en 1998 pour une période de cinq ans reflète la

manière dont, encore une fois, l’obligation d’élargir la problématique de l’insertion

professionnelle, notamment à la santé, s’est imposée progressivement aux responsables du

dispositif qui reconnaissent avoir toujours du mal à l’intégrer, alors même que les partenaires

du champ de la santé essaient difficilement, de leur côté, de prendre en compte les questions

d’emploi :

« C’est vrai que les premières actions des PLIE, ça a été des apports aux chantiers
d’insertion, donc tout ce qui est accès à l’emploi. (...) Et puis, au fur et à mesure, c’est
vrai que notre public s’est durci et cumule les problèmes de logement, de santé, de
mobilité, enfin tout ce qu’on appelle des freins à l’emploi. (…) Parmi ces freins il y a la
santé qui n’est pas évidente en fait à aborder (…)  Je sais qu’actuellement la santé, on
ne fait pas tout ce qu’il faudrait, parce que les gens arrivent dans l’optique d’un
emploi et pas forcément de résoudre tous leurs problèmes avant ; c’est le financier
qui prime. (...) Donc, ici, on a un Centre médico-psychologique et visiblement les psys
sont surbookés. On avait essayé de travailler avec eux dans le cadre d’une convention,
parce qu’on s’était aperçus qu’il y avait beaucoup de nos bénéficiaires qui étaient
suivis, par le CMP. (…) Et en même temps, eux aussi, ils étaient demandeurs,
puisqu’il y a une étape du traitement de leurs patients où les gens souhaitent
travailler. Donc ils avaient besoin que nous on les suive, sachant qu’eux n’avaient pas
la capacité, parce que ce n’est pas leur travail, de voir si le projet était réaliste, et
faisable. C’est-à-dire qu’ils pouvaient très bien nous amener quelqu’un qui n’était pas
prêt encore. (…) Il y a le travail avec le Point Infos Santé qui n’est pas non plus, à mon
avis, optimum. Ça a très bien fonctionné au début, il y a deux ou trois ans. (…) La
difficulté de l’articulation avec un professionnel de l’emploi, c’est que c’est
généralement les assistantes sociales qui ont les résultats des bilans et pas les référents.
Et en même temps, après, ça tournait un peu à la chasse : on avait dit à Monsieur untel
de faire refaire ses lunettes parce que ses lunettes étaient cassées, les lunettes n’étaient
pas toujours refaites, donc finalement c’était très agressif envers la personne ».

On retrouve aussi au niveau local une illustration des sensibilités différentes propres aux

institutions. Si le PLIE, avant tout structure d’insertion, trouve le PIS sans doute trop

interventionniste, le PIS ne trouve pas le PLIE (qui le finance pourtant pour des séances

d’information des personnes travaillant sur un chantier d’insertion) suffisamment  disposer à

collaborer sur les questions de santé :

« Le PLIE, je ne vais plus au comité de suivi, mais quand j’y allais, c’était tous les 15
jours, on discutait des personnes et jamais je n’ai entendu un référent dire : “ il y a un
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souci ”, “ il y a un problème de santé ”, alors qu’il y en a. (…)… Je sais que les
référents du PLIE nous disaient : “ vous intervenez auprès des groupes constitués,
c’est bien. Mais pour les gens qui sont du PLIE, qui ne sont pas dans un groupe,
comment on fait ? ”. Alors je disais : “ il n’y a pas de problème, je vous donne des
paquets de questionnaires ”. En plus ce sont des gens qu’ils voient relativement
souvent, parce qu’ils sont censés les voir tous les deux mois ou tous les trois mois. Donc
je leur dis : “vous en discutez avec eux, vous animez ça, parce que moi je ne peux pas
être présente à chaque entretien, ce n’est pas possible, je vous laisse une petite fiche, un
petit questionnaire, s’il y a des items qui les intéressent” . Et les questionnaires n’ont
jamais été passés. (…) Et si vous demandez pourquoi les référents n’envoient pas des
gens ici, ils vont vous dire qu’ils n’en voient pas l’intérêt, parce que, c’est ce que m’a
dit le référent : “ quand on est malade on va voir son médecin”. Nous, quand on sait
qu’il va y avoir des sensibilisations, notamment sur comment aborder le problème
d’alcool avec le public, on les informe, on leur envoie des courriers et ils ne sont pas là.
(…) Ils veulent travailler sur l’image de soi, c’est l’atelier de revalorisation. C’est un
magasin social, on peut appeler ça comme ça, avec des vêtements. Alors, ils veulent
faire intervenir un coiffeur et éventuellement une esthéticienne, je ne sais plus. Donc,
moi, je leur ai dit : “ c’est bien de faire ça, mais si vous ne faites pas des séances
d’hygiène corporelle ou des infos, ça ne sert à rien ”. (…) Et comme ce n’est pas un
projet qui vient de chez nous, quand la référente m’en a parlé, j’ai dit : “nous, on est là,
vous faites appel à nous quand vous voulez. Maintenant, si nous on n’est pas d’accord
sur le principe et s’il faut intervenir ponctuellement pour une info sur l’hygiène, ça sera
nous ”. Parce que ce projet, c’est quelque chose qui est intéressant au départ, mais je
pense qu’il faut aller plus loin. (…) Elle aurait pu très bien me demander de bosser le
projet ».

Au-delà des formes de concurrence entre institutions qui semblent transparaître, on voit bien

les malentendus qui peuvent se créer entre d’une part une structure orientée sur l’insertion par

l’économique et ayant tendance à aborder le champ de la santé comme partie du champ

social ; et d’autre part une structure en charge du repérage de ces problèmes de santé et

doublement vigilante pour que cette dimension santé soit pleinement prise en compte en tant

que telle et aussi pour qu’elle le soit avec toutes les garanties de professionnalisme

qu’elle-même propose.

Et en tout état de cause, il est vrai que le PLIE relativise effectivement, sinon les questions de

santé, tout au moins la place qu’il peut leur accorder dans une démarche d’emploi :

« C’est vrai que la santé, c’est une difficulté, mais vraiment le problème c’est l’entrée
en formation des gens. (… ) Le Point Info Santé avait été demandeur d’animations.
Enfin, ils ont un certain nombre de modules qu’ils font choisir selon les demandes des
publics. Alors, c’est vrai que, pour nous, la difficulté, c’était de constituer un groupe.
Parce que les gens sont généralement ou en action ou en attente d’une action ; donc
quand ils sont en attente d’une action, on ne peut pas les faire travailler pendant trois
mois sur une action santé, qu’ils vont devoir quitter au bout de deux mois parce que
leur formation commence ».
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En outre, des considérations de nature plus institutionnelle entrent clairement en ligne de

compte :

« Ma difficulté avec le Point Info Santé, c’est qu’on a un certain nombre de notes qui
nous tombent dessus. Parce que, comme on a des fonds européens, il faut strictement
aussi que nos actions santé soient orientées vers l’insertion professionnelle. D’où, en
fait, moi mon interrogation, justement, sur l’action santé actuelle. Là, moi, je ne vois
pas trop. A la limite ils feraient de la prévention santé sur “ geste et posture ”, ça oui
d’accord, le FSE nous dit : “ on finance ”. Là, j’ai une réelle interrogation : comment
une information sur le sommeil a une action en insertion professionnelle ?52 ».

En zone D, le PLIE dont les référents, plus ou moins spécialisés dans divers domaines

(femmes, handicapés, emploi…) se réunissent tous les quinze jours, a pour ambition de

coordonner les interventions en se mettant d’accord « sur une stratégie, sur des objectifs à

atteindre ». Un de ces référents est attaché au CCAS qui portait à l’origine le dispositif qui a

pris, depuis, plus d’ampleur. Tout en insistant sur le « plus » qu’il apporte aux autres

structures, il veut se placer d’abord, en dépit d’une formation de travailleur social, dans une

perspective d’orientation professionnelle. Son intervention sur les problèmes de santé est dès

lors encore essentiellement conçue sous l’angle des freins à l’emploi qu’ils peuvent

représenter pour un public clairement engagé dans une recherche d’emploi :

« Les travailleurs sociaux qui connaissent un petit peu leur monde, ils ne vont pas
m’adresser quelqu’un a priori, je pense, qui relève d’une intervention psychiatrique
lourde par exemple. (…) Je ne crois pas par exemple à l’idée que quelqu’un qui relève
d’une prise en charge psy, ça veut dire pour autant que rien n’est possible, tant que
cette question-là n’est pas réglée, c’est-à-dire qu’il faut mener les choses en même
temps, sinon si on pose toujours des préalables, on reste dans un fonctionnement
assistanciel. (…) Comme les gens qui s’adressent à moi sont dans une démarche
volontaire, mon premier travail ça va être de les convaincre d’aller voir ce versant
santé  s’ils sont dans le déni ».

Le même PLIE est pourtant fortement contesté du côté de certaines structures d’insertion par

l’économique :

« L’idée du PLIE c’était grosso modo essayer de créer une espèce de dynamique de
suivi individualisé sur une population spécifique d’un territoire pour favoriser son
accès à l’emploi. Je dirais, à la limite, qu’il pourrait aussi nous aider à finaliser là où
on amène les gens pour eux faire ce relais, derrière, de placement, d’accompagnement
dans le placement, etc. etc., Bon, ça c’était le PLIE première version, avec ce rôle
effectivement de mise en relation des acteurs pour rendre plus efficace la contribution
de chacun en les inscrivant dans un ensemble de dialogue, de coopération, de
partenariat, etc. OK. En contrepartie, quand même, on ne voudrait pas que le FSE53, il

                                                          
52 L’exemple nous paraît curieux : le lien ne nous paraît pas, pour notre part, si difficile à établir, peut-être
notamment sous l’influence des professionnels de la santé concernés par l’insertion que nous avons rencontrés.
53 Fonds Social Européen
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ne paye que des nouveaux fonctionnaires, c’est ça le problème ; c’est que le FSE,
actuellement, que mobilise les PLIE, il va en partie aux acteurs, il va surtout pour
construire des usines à gaz qui ne font même pas de gaz. Et, nous, à un moment donné,
on a dit :“ attendez, le FSE, il nous revient, nous, aux acteurs,  parce que c’est nous
qui avons les publics sur les bras, c’est nous qui les accompagnons, c’est nous qui les
suivons, c’est nous qui les faisons évoluer. Donc le PLIE, si on y vient, c’est aussi
pour financer notre prestation, qui fait les résultats du PLIE. Autrement ce n’est pas
la peine si le PLIE c’est pour financer une structure nouvelle qui ne fait que de la
coordination, pour coordonner les gens, mais qui en même temps les coordonne mal”.
Donc c’est devenu une charge, c’est devenu un guichet supplémentaire, c’est devenu
une étape qui a augmenté le maquis des structures et des dispositifs, et qui n’a créé
aucune dynamique. Alors recréer une dynamique, aujourd’hui, ça serait quoi ? Ça
serait effectivement participer, je dirais, à une forme de définition d’un cahier des
charges territorial pour que les structures répondent à ces besoins et essayent de tirer
un petit peu dans le même sens, que chacun ne travaille pas dans son coin.
Deuxièmement, peut-être, renforcer un service rendu, y compris, par les partenaires
institutionnels du type ANPE, Mission Locale, etc. un service individualisé plus
ambitieux, plus offensif pour les personnes et puis créer cet interface avec l’emploi pour
amener les gens le plus efficacement à l’emploi ».

Il faut noter que, sur ce plan de la coordination, cette même structure apprécie mieux l’action

directe du CCAS, bien qu’elle ne porte pas de façon immédiate sur l’emploi :

 « Il y a quand même une initiative qui était bonne : l’initiative du CCAS qui a mobilisé
les acteurs autour de l’urgence, de la restauration sociale, ça, enfin, on a retrouvé le
rôle d’une collectivité locale qui à un moment donné dit : “ je ne veux pas faire tout
seul, il y a plein de gens qui font, qui ont soit une expérience, soit un savoir-faire, soit
un engagement, et si on se mettait autour de la table, autour de la collectivité locale,
pour essayer de penser ça sur le territoire local…”.  Alors, là, on a retrouvé une
méthode et une façon de mobiliser, et une approche, qui effectivement a déjà eu des
résultats concrets. Ça, c’est clair».

En zone B1, il apparaît que le PLIE peut au moins, à la demande, combler des vides et

permettre ainsi d’engager des actions qui ne trouveraient peut-être pas ailleurs leur

financement. Une association en donne un exemple :

« Quelqu’un qui est mal rasé et qui a des cheveux longs si vous le présentez dans telle
entreprise, même s’il est extrêmement compétent sur le poste, cette entreprise ne va pas
le prendre mais, par contre, si cette personne passe par une autre association qui fait
un travail sur le look pour les personnes en exclusion, eh bien ça sera beaucoup plus
facile pour cette personne-là de postuler sur cette offre d’emploi. Là, pour cette
association qui travaille sur le look, il faut qu’ils soient bénéficiaires du RMI ; s’il n’est
pas bénéficiaire du RMI et qu’il est quand même en exclusion, il faut arriver à trouver
des solutions pour que l’association le prenne quand même. Alors, qu’est-ce qu’on
fait ? eh bien on va demander au PLIE de soutenir l’action de cette association pour
qu’elle reçoive des personnes qui ne sont pas bénéficiaires du RMI ».

Mais sur ce même site, l’action du PLIE est indissociable de celle d’un ambitieux projet

urbain.
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- Un Grand Projet Ville

Les Grand Projets Ville (GPV) ont été lancés en 1999 par le Comité Interministériel à la Ville

avec l’ambition de concilier des interventions ayant un impact rapide sur la vie quotidienne et

des actions qui s’inscrivent dans la durée.

La cible des GPV est définie à la fois sur une base géographique (ils touchent des quartiers) et

sur une base sociale (ils visent un public déterminé), leur premier objectif étant de toucher une

population spécifique que les actions habituelles ne parviennent pas à toucher. Le sens de

celui de la zone B1 (GPV) est ainsi exposé ainsi à la DDTE qui y est impliquée, avec le PLIE,

à titre principal :

« Avant que ne se mette en place le GPV, les partenaires qui se regroupent au sein du
comité de pilotage du PLIE (Conseil Général, ANPE, DDTEFP, FAS,) ont soulevé
l’importance, compte tenu de l’importance des groupes de population qui restaient à
l’écart des dispositifs des programmes de droit commun, de développer des diagnostics
et des plans d’action infra-territoriaux. Autrement dit, on a considéré depuis l’échelon
de coordination des politiques, que représente le PLIE, que l’un des paramètres qui
faisait que les outils déployés à l’échelle du bassin d’emploi restaient inopérants pour
un certain nombre de personnes, c’est qu’ils étaient déployés depuis trop haut. Ici,
c’est un bassin d’emploi de 400 000 habitants avec de grandes disparités par sous-
territoire. Vous avez évidemment les zones périphériques, à habitat dense, mais vous
avez aussi toute la couronne semi-rurale qui entoure la ville et qui est complètement
déficitaire en terme de services publics et d’accompagnement à l’emploi. Bref, on s’est
dit à un moment donné qu’on ne pouvait pas continuer à déployer de la même manière
pour 400 000 habitants et sur des sites aussi différents des outils conçus de la même
manière et appliqués avec les mêmes critères pour tout le monde. (…). On s’est dit : le
GPV, c’est l’occasion idéale pour blinder et mettre en place un diagnostic qui
démontrera qu’il existe aujourd’hui ici 20% de la population qui ne bénéficie pas des
actions ; donc, si on n’arrive pas à convaincre les Directions par la démonstration de
la non efficacité des outils ou de la non efficacité des coordinations eh bien, on le
démontrera en faisant émerger des groupes de population dont on saura définir les
caractéristiques, les problématiques et qui nous permettront de démontrer qu’il est
absolument nécessaire à côté des politiques de droit commun de développer des
nouveaux schémas d’intervention sur les territoires. (…)  Ce qui caractérise, l’action
du GPV, c’est que les problématiques sur lesquelles il porte son action ne sont pas
neuves, ce qui est neuf c’est qu’un diagnostic sur un nombre important de personnes a
démontré de façon objective, chiffrée et technique que les problématiques qui jusque là
ne faisaient l’objet que de vagues intuitions sont bien réelles et chiffrables et
identifiables et, vis-à-vis du GPV c’est que les moyens financiers qu’il met à disposition
permettent de déclencher l’action sans être obligé au préalable de convaincre les
Directions, qui ne le sont pas à l’avance, que les programmes du droit commun
méritent d’être réformés pour réorienter leur action vers ces problématiques ».
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Pour ce faire, le projet, qui se fonde aussi sur le constat que les diverses institutions

intervenaient sur un territoire donné dans la plus grande dispersion, doit mettre en ouvre des

coordinations qui soient aussi opérationnelles que possible :

« Jusqu’à aujourd’hui chacun travaillait  sur sa sphère de compétence, les assistantes
sociales qui s’occupent du RMI faisaient des diagnostics sur les bénéficiaires du RMI,
les opérateurs du handicap faisaient des diagnostics sur les travailleurs handicapés,
l’ANPE faisait des diagnostics sur les chômeurs de longue durée, la Mission Locale
faisait des diagnostics sur les jeunes, et personne n’avait de vision globale et homogène
de la population et des difficultés de la population d’un territoire, sachant qu’en plus,
souvent, c’étaient les mêmes personnes sur lesquelles portaient les diagnostics mais à
travers des entrées de statut administratif différent. C’était un peu compliqué. Enfin
bref, on ne disposait pas sur les populations les plus en difficulté d’éléments tangibles
de diagnostic et d’expertise à partir desquelles on aurait pu partir pour construire un
plan d’action ».

Cette approche essentiellement opérationnelle (l’instance qui structure les actions du GPV

s’appelle d’ailleurs le Comité opérationnel Sud) est soulignée également par le PLIE où l’on

insiste tout de même sur le fait que chacun des partenaires conserve sa spécificité ; c’est ainsi

que le PLIE rappelle sa vocation à intervenir, même dans le cadre du GPV, uniquement sous

l’angle de la politique de l’emploi :

« Le PLIE à des fonds propres, mais il n’a pas une ligne spécifique en projet ville ou en
contrat de ville. Le PLIE paye des actions qui sont mises en œuvre par des opérateurs.
C’est action par action. Il n’y a pas le truc : “tiens ! on affecte 30% du FSE sur les
actions du contrat de ville, 50% sur les handicapés”. On paye des actions dont
l’objectif est transversal sur l’ensemble de la communauté urbaine. Il ne faut pas qu’on
se substitue les uns aux autres : le PLIE en tant que tel n’est pas un outil de la politique
de la ville, c’est un outil de la politique de l’emploi, ça me paraît à peu près évident ;
pour ça il y a le contrat de ville, et le contrat de ville peut être abondé par le Conseil
général, le Conseil régional, etc., et, là, on peut mobiliser des moyens financiers
spécifiques. Je serais vraiment pour que chacun reste à sa place, même si parfois ça
m’énerve parce qu’on n’arrive pas à mobiliser plus ci et ça, mais il faudrait faire
attention, ce n’est pas au PLIE de venir en substitution des moyens qui devraient être
affectés au contrat de ville, dont le GPV est une des combinaisons. (…) Nous, les
techniciens que nous sommes, on va œuvrer pour que les choses bougent. Et on a
l’intelligence de dépasser nos casquettes d’origine quand on est dans l’analyse et
dans l’élaboration. Alors, après, on reprend nos casquettes d’origine, dans la
mobilisation des moyens financiers. Soit c’est le Conseil Général : “c’est à toi de
payer ce n’est pas à moi ”. Le PLIE : “moi je paye ça, mais je le paye dans mon cadre,
moi je n’ai pas de ligne spécifique GPV, ça n’existe pas dans un PLIE, mais je mets les
moyens PLIE dans le cadre de mon protocole PLIE et du public accueilli, etc.” Mais je
ne peux pas, moi, payer un stage de désintox ; ça je ne sais pas le payer, moi PLIE. Par
contre je suis prêt à participer à la réflexion et au travail de faire avancer le dossier
parce que je pense que quand on est un toxico, on ne peut pas travailler. Voilà. Je n’ai
pas, moi, de ligne spécifique financière, mais j’ai la capacité de mobiliser la
Communauté urbaine, de mobiliser le Conseil général, de mobiliser l’Etat, ça je sais le
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faire en tant que porteur de projets. Mais ce n’est pas en tant que PLIE, en tant que
PLIE je n’ai pas les moyens de rentrer là-dedans ».

Dans ces conditions, le montage de telles opérations pose à nouveau le problème des

coopérations entre acteurs institutionnels que l’impulsion modeste donnée par

l’Administration centrale n’était certainement pas à même de résoudre et c’est uniquement au

niveau des intervenants en contact avec les publics, que la situation a pu se débloquer. À la

DDTE, on constate :

« Il y a simplement une circulaire qui date d’août 99 et qui dit : “nous chargeons la
DDTEFP d’organiser la territorialisation des politiques de l’emploi. La DDTEFP
s’entourera de ses partenaires”.  Sauf que les partenaires, ils ont autre chose à faire
que de bricoler avec la DDTEFP une sorte de plan d’action locale dont ils n’ont jamais
entendu parler dans leurs instructions. (…) On a réuni 23 opérateurs, 23 acteurs,
organismes de formation etc., des opérateurs très différents, et ce qui était amusant
dans l’exercice, c’est qu’on a réussi avec les opérateurs ce qu’on n’a pas réussi avec
leurs directions et leurs institutions de tutelle. C’est à dire qu’on a réussi à leur faire
parler un même langage, et on a réussi à organiser une réflexion commune, mais parce
qu’on l’a organisée autour de situations individuelles, qu’ils connaissaient. Donc on a
dépassé avec les opérateurs des modes de pensée, des modes de fonctionnement qui
habituellement ne les mettaient pas en contact les uns des autres. Les assistantes
sociales n’avaient jamais partagé de séances de réflexion avec les organismes de
formation ou les entreprises d’insertion autour d’une problématique qui concerne tout
le monde puisque les mêmes personnes passent dans ces différents services ».

Mais le fonctionnement du GPV repose aussi sur un paradoxe que la DDTE met aussi en

évidence. D’une part, il se caractérise par la possibilité d’appuyer des actions sur un niveau

relativement élevé du financement :

« On va démontrer en faisant qu’il est nécessaire de faire. Et seul le GPV aujourd’hui
nous donne cette possibilité-là parce que les moyens financiers sont tellement
importants que l’on peut littéralement sans compter et sans attendre, mettre en place
des expériences et des expérimentations qu’on souhaite ».

D’autre part, ce financement ne se traduit pas par l’affectation spécifique de « moyens

humains » suffisants pour répondre aux ambitions du projet dans toutes ses dimensions :

« Le GPV c’est une cellule de deux ou trois personnes, et quatre ou cinq thématiques,
c’est délirant ! Il y a une énorme attente des habitants des territoires sur tout, dans le
cadre du GPV. Il faut avancer sur l’urbanisme, il faut avancer sur l’éducation, sur la
culture, sur la santé et sur l’emploi et, à la direction du GPV, vous avez trois
personnes ! (…)  Le GPV ne peut s’appuyer que sur ses partenaires pour les
déploiements des actions et les partenaires, eux, sont en charge de leurs propres
programmes. Donc tant mieux s’ils réussissent à trouver des techniciens que ça
intéresse ou qui ont la chance d’obtenir cette mission-là par la hiérarchie, mais ça n’a
pas été négocié, en comité technique GPV ; on n’a pas négocié avec la DDASS ou le
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Conseil Général la mise à disposition ou le dégagement de l’un ou l’autre de leurs
techniciens avec telle compétence spécifique pour mettre en œuvre telle action ».

Surtout, le soutien logistique apparaît fragile en ce sens que des actions telles que le GPV ne

sauraient faire figure de priorité pour une Direction départementale avant tout chargée de

mettre en œuvre la politique de l’État dans un contexte de chômage de masse et,

simultanément, de baisse des crédits. Le technicien de la DDTE engagé sur le GPV, mais qui

est en même temps responsable emploi formation de cette DDTE, doit intégrer cette donnée :

« On déploie les CES, on déploie les chantiers d’insertion, on déploie les CEC, on
déploie les entreprises d’insertion, la Direction ne nous demandera jamais de nous
occuper en plus du GPV. Si on le fait c’est notre responsabilité qu’on prend, nous, de
le faire, parce qu’on juge que c’est compatible. Si je disais à ma direction : “j’arrête le
GPV parce que je ne peux pas”, elle me dirait : “vous avez raison, arrêtez le GPV …,
depuis le temps que je vous le demande”. (…)  Le Directeur départemental n’est pas
capable de dégager les moyens qui lui permettraient de façon crédible de me dire :
“c’est une priorité pour moi, Directeur départemental du travail”. (…) C’est clair : on
a perdu 30% de nos moyens financiers entre 2002 et 2003 sur les moyens
départementaux de la DDTEFP ; sur les outils de lutte contre le chômage, 30% ! Et ça
fait trois ans que l’on perd 30% : il y a deux ans parce que le chômage baissait et que
la baisse des outils était justifiée, et cette année le chômage a augmenté ici de 21%, on
a 3 000 demandeurs d’emploi en plus, et on a 30% de moyens en moins. Voilà. Et après
ça allez demander que je m’occupe en plus du GPV ! Mais, politiquement,  ça ne tient
pas la route, ça ne tient pas la route ! On continue à s’en occuper, en attendant des
jours meilleurs parce qu’on sait que la baisse du chômage, tôt ou tard, contraindra tout
le monde à s’occuper à nouveau de ce problème-là ». 

Ceci explique peut-être qu’alors que les problèmes de santé des publics visés par le GPV sont

très précisément repérés, les actions fondées sur ce diagnostic n’aient pas vraiment démarré :

« Si on avait choisi les problématiques santé, d’une part on n’a pas dans la cellule la
compétence thématique pour le faire, et aucun membre du GVP en charge des problématiques
de santé n’a proposé de les prendre en charge aujourd’hui. La DDASS ne s’est pas
positionnée, me semble-t-il, au moment du comité opérationnel pour dire : “vous prenez
quatre actions, nous on en prend quatre autres”.  (…) On a expliqué en comité opérationnel
que notre manque d’expérience sur le co-pilotage de ce type d’outil nous faisait choisir les
actions où on était, nous, thématiquement les plus compétents pour qu’on puisse cogérer et la
méthode et l’exploration des actions à mettre en place ».
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Les professionnels de la santé

Compte tenu du fort cloisonnement qui continue à prévaloir, en dépit des intentions affichées,

entre la santé, le social et l’emploi, la manière dont les différents acteurs de la santé peuvent

être conduits à s’impliquer en matière d’insertion sociale mérite qu’on s’y attarde.

- Les praticiens libéraux

Pour un ensemble de raisons, la médecine de ville ne semble prendre en charge qu’à la marge

les problématiques sociales qu’elle juge lourdes : personnes en grande difficulté sociale,

alcooliques, toxicomanes... Dans les centres médico-sociaux, on constate qu’un nombre

important de Rmistes n’ont pas de médecin traitant  et que certains n’ont pas vu de médecin

depuis 10 ans.

Recevoir ce type de public s’apparente pour les médecins qui en font le choix à une forme

d’engagement et conduit à se faire repérer en tant que tel. L’un de ceux-ci explique :

 « Il y en a qui ont la culture du décloisonnement et il y en a qui ont cette culture
ouverte, horizontale et, d’autres, rien du tout, qui sont dans le bio-médical stricto sensu.
Nous, on s’occupe des toxicomanes depuis toujours, je ne suis ni “pauvrologue ” ni
spécialisé en toxicomanie, même si j’ai acquis des compétences dans le domaine ».

De fait, les perturbations que peut provoquer l’apparition de ce public dans un cabinet

médical entrent en conflit avec ce que beaucoup de médecins et leurs patients habituels

considèrent comme l’exercice normal de la profession. Le même médecin éprouve

directement ce phénomène :

« Il y a ces publics qui sont visibles, c’est un public qui « sent » pour certaines
personnes, des gens qui sont emblématiques dans une salle d’attente. Un type qui est
défoncé à l’héro vous le voyez dans la salle d’attente. Un public chasse l’autre. Une fois
par semaine, je vais prendre mon café dans une pâtisserie, tous les mois je tombe sur
une mémére qui me dit : “ah, docteur on vous aime bien mais vraiment il y a de drôles
de personnes dans votre salle d’attente, je n’ose plus venir”. Cela, c’est réel ».

Une telle observation est bien sûr valable en premier lieu pour les généralistes. Mais de façon

plus étonnante, c’est en pensant à ses collègues qu’un psychiatre note que  « les praticiens

vont tout faire pour dissuader les marginalisés de revenir, notamment les toxicomanes ».
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- L’hôpital public

Dans ces conditions, le retour au droit commun, en matière de santé, passe avant tout par le

partenariat avec l’hôpital public.

À cet égard, sans extrapoler sur ce qui se produit ailleurs, les PASS (Permanence d’Accès aux

Soins de Santé) nous ont semblé, dans les zones où nous avons enquêté, jouer un rôle moins

important que celui auquel on aurait pu s’attendre. La loi de lutte contre les exclusions avait

en effet prévu leur création au sein du service hospitalier afin d’améliorer l’accueil des

personnes en situation de précarité dans le système de soins. Dans leur projet, elles visent non

seulement à faciliter l’accès au système de santé et à l’information sur les droits de ces

personnes en précarité, mais aussi à impulser un nouvel état d’esprit et un changement des

pratiques professionnelles. Sur le terrain, elles nous ont en général été présentées comme

accueillant essentiellement un public d’étrangers, pour la plus grande partie en situation

irrégulière ou de demandeurs d’asile qui sont les uns et les autres tenus à l’écart des

dispositifs conçus pour conduire à l’emploi, tout simplement parce qu’ils n’ont pas

d’autorisation de travail. Et le reste de leur public est de toute façon décrit par la plupart des

intervenants comme trop « éloigné de l’emploi » pour faire des PASS un partenaire important

des structures d’insertion professionnelle.

Ce sont donc d’autres actions qui ont retenu notre attention. Dans certains cas, ce sont des

actions ponctuelles qui sont conduites sur une base conventionnelle.

C’est le cas en zone D où la mise en place d’un Atelier de santé de proximité né, entre autres,

de la mise en évidence, dans le cadre de l’asile de nuit, de la problématique psychiatrique que

pouvaient présenter des personnes en grande difficulté a été rendue possible par la volonté de

coopération du CCAS et du centre hospitalier psychiatrique, qui a accepté la mise à

disposition d’un infirmier psychiatrique décrivant lui-même son poste comme « un peu une

interface, un lien entre la santé et le social ». Cette expérience a donné lieu à une convention

financière tripartite entre l’État, le CCAS et le Centre hospitalier spécialisé. Mais là encore, le

degré de désinsertion fait que la problématique « emploi » ne peut se situer que tout à fait en

arrière-plan.

En zone rurale, le travail, que nous avons évoqué, plus haut du Point Infos Santé ne serait pas

non plus concevable sans une collaboration étroite avec l’hôpital qui fait notamment passer

les bilans de santé.
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Là où existent des structures hospitalières beaucoup plus importantes, le service social de

l’hôpital peut jouer un très grand rôle dans quatre directions :

- Accès aux soins

- Accès aux droits

- Aide à la vie quotidienne

- Préparation de la sortie du malade

Ce dernier point, notamment apparaît crucial à ce service social, notamment sous l’angle de

l’insertion professionnelle :

« On est obnubilé par la sortie du patient : on se rend compte qu’il y a quelque chose de
fondamental. (…) On privilégie les relations avec les entreprises ».

L’une des illustrations les plus intéressantes de partenariat institutionnalisé entre un service

hospitalier et le SPE concerne une consultation pour adolescents d’un grand hôpital parisien.

L’expérience trouve son origine dans l’initiative d’un médecin qui, fort de relations tissées

dans les cabinets ministériels54, dans une phase précédente de sa carrière, se voit en mesure

d’installer dans cet hôpital, un Espace Santé Jeunes. Le principe fondateur est le suivant :

 « Non pas ce qu’on appelait à l’époque les consultations précarité, ce qui me faisait
horreur parce que ça voudrait dire que la précarité est une spécialité ou une
pathologie, mais une consultation dite “tout venant”, une consultation sans rendez-
vous, où il suffirait aux gens de pousser la porte et de dire : “je veux rencontrer un
médecin”, sans qu’il y ait, auparavant, la barrière des caisses, la barrière des
travailleurs sociaux ».

En réalité ce projet se fonde sur le constat d’une évolution qui a éloigné l’hôpital de sa

vocation première :

« Avec les progrès médico-techniques, je ne veux pas dire que les médecins se sont pris
la grosse tête mais d’une part, en se technicisant, certains se sont enfermés de plus en
plus, ou protégés de plus en plus, ils se sont de plus en plus éloignés du patient et donc
on est arrivés à de la médecine d’organes et pas à la médecine du malade. Pour ce faire
les plateaux techniques se sont développés et donc toute une organisation médicale
s’est mise en place avec les systèmes de rendez-vous : on ne peut pas y aller
directement, il faut que ça soit quelqu’un qui vous envoie et c’est comme ça que ces
forteresses de savoir que sont les CHU se sont peu à peu fermées au public, parce que,
pour y rentrer, il faut avoir soit des passe-droits, soit des parcours du combattant, soit
des délais d’attente ahurissants. (…) Il faut qu’on arrête avec ça, là c’est de la folie et
en plus c’est totalement inhumain ».

                                                          
54 Nous donnons cette précision pour indiquer qu’avoir des idées et de la volonté ne suffit sans doute pas lancer
des innovations dont l’intérêt n’aura en soi guère de mal à être reconnu.
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Très vite, du fait d’interpellations émanant aussi bien des lycées et des collèges que du secteur

associatif, cette consultation s’est orientée vers un public adolescent, souvent en rupture

familial :

« Mon constat sur les 400 premiers patients était absolument catastrophique ! C’est-à-
dire qu’il y avait des tuberculoses, ils n’avaient pas de lunettes, ils ne voyaient pas clair
- donc impossible d’aller vers l’intégration professionnelle, puisqu’ils ne pouvaient pas
lire, écrire - ils avaient des problèmes alimentaires, c’était des dents qui manquaient
mais en plus ils n’avaient pas de fric, ils étaient anémiques, ils étaient fatigués, ils
étaient asthmatiques, pas soignés ».

Face à cette situation, la responsabilité de l’hôpital public est d’emblée apparue comme

primordiale, y compris pour les jeunes déjà en contact avec les Missions Locales :

 « De toute façon, c’est seulement par les urgences que l’on voit arriver ces jeunes et,
en tous cas, pour tout ce  qui est des programmes de l’emploi, on n’a pas mis en place
ne serait-ce qu’une visite médicale globale ».

C’est sur cette base que s’est posée la question de la coordination entre le service de santé

publique et le Service public de l’emploi :

« Deuxième temps : ayant pris contact avec les ML, je dis : “ très bien, on va faire un
protocole d’accord entre nous parce qu’il est évident qu’il ne faut pas qu’il y ait
redondance” ; autour de ces jeunes, je voyais bien qu’il y avait énormément
d’intervenants et que ces intervenants ne se parlaient pas entre eux et que les gosses,
qui ne sont pas fous, ils savaient bien comment saucissonner et  utiliser, et manipuler…
J’ai dit : “essayons de parler d’une même voix. Il faut nous coordonner. Donc, ces
protocoles d’accord, ce n’est pas des conventions, on ne parle pas d’argent : l’hôpital
public est là pour reprendre en charge et j’aurai le budget pour ça. Le protocole
d’accord c’est : qui fait quoi et comment ? Quel est le rôle de chacun ? ” Donc, on a
fait une formation continue avec les conseillers des ML et c’est là qu’ils ont découvert
tout un monde. Au début ils étaient très fermés. Ils disaient : “mais attendez, la santé,
on n’est pas là pour ça ! ” Et, en plus, je leur demandais d’aborder les problèmes de
santé sans être intrusifs55. (…) Donc, c’est un travail en profondeur qui a été fait avec
les ML et ça a mis plusieurs années. ».

Cette collaboration suppose que l’hôpital puisse intervenir sur des cas précis auprès de la

Mission Locale, et ce sur plusieurs registres. Il peut s’agir d’alerter sur les causes sociales de

problèmes de santé :

« De temps en temps, nous, on téléphone pour dire : attendez : on fait quelque chose
parce qu’il fait des malaises, parce qu’il ne bouffe pas, parce qu’il n’a pas d’argent
donc, là, il ne peut pas aller travailler, il ne mange pas ! Donc essayez de trouver des
tickets ou je ne sais pas… ».

                                                          
55 Sur ce point plus précisément, cf. plus haut la position de ce médecin sur la présence d’un psychologue dans
les Missions Locales, p.107.
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Mais le service transmet aussi les informations sur les incapacités professionnelles qu’il a
détectées :

« C’est des mômes qui ont été turbulents, qui ont des traumatismes aux articulations et
qui n’ont pas été soignés, ils sont en formation de maintenance ou de manutention, on
leur fait porter des caisses et monter ou descendre des escaliers : ça ne va pas, parce
qu’il y a des séquelles sur le genou ; ils se sont battus, ils ont cogné, fracture des métas,
pas soignée : ils sont en cuisine, ils ne peuvent pas porter les casseroles ! ».

A bien des égards, ce type de partenariat apparaît ainsi exemplaire. Il n’en reste pas moins

que, fondé sur un objectif initial qui est celui de l’ouverture à tous de l’hôpital public, il lie

aujourd’hui deux institutions et que, surtout, la consultation n’est de toute façon, ouverte

qu’aux jeunes qui passent par un canal institutionnel  (ML, lycées et collèges, PJJ56…) :

« On ne peut pas venir ici  comme ça. Nous, on veut un interlocuteur. Quand un jeune
arrive comme ça parce que le copain est venu, alors, on va le réinsérer dans le circuit,
on va lui dire : “est-ce que vous êtes scolarisé ? ”
- Oui.
- Bon. Alors vous allez voir votre infirmière scolaire, et votre infirmière scolaire va

prendre rendez-vous.
Comme ça, on a un cordon sanitaire sur lequel on va pouvoir s’appuyer.
“Vous n’êtes pas scolarisé ? Non ? Rien du tout ? Vous glandez ? Eh bien, vous allez à
la ML, allez voir un conseiller et le conseiller, il va vous prendre un rendez-vous”. En
même temps, ça lui permet d’aller à la ML. (…) C’est le conseiller qui prend le rendez-
vous.  Devant le jeune, c’est écrit dans le protocole, avec l’accord du jeune, mais c’est
lui qui prend le téléphone pour le rassurer et c’est l’infirmière scolaire qui prend le
téléphone, c’est l’éducateur qui prend le téléphone, c’est le juge qui prend le
téléphone ».

Pour autant, le cas du jeune trop désocialisé pour être adressé par une structure ou qui, s’étant

présenté spontanément, ne voudrait pas se retourner vers la structure à laquelle il serait

adressé n’apparaît pas résolu. L’application stricte de ce principe du passage nécessaire par

l’institution suppose aussi que ses représentants jouent toujours parfaitement le jeu et

effectuent les démarches qui leur incombent (ne serait-ce que prendre le téléphone), ce qui

n’est pas obligatoirement le cas. La logique institutionnelle semble sur ce point précis

prendre le pas sur la logique du projet : ne vient plus qui veut.

- Médecine du travail et médecine de main-d’oeuvre

En théorie, les chômeurs inscrits à l'ANPE peuvent bénéficier de visites médicales effectuées

par la médecine de main-d'œuvre, chargée de confirmer l'aptitude physique du demandeur

pour un emploi ou de faire constater une inaptitude avant d'entamer une démarche de

                                                          
56 Protection Judiciaire de la Jeunesse
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reconversion. On serait donc en droit d’attendre beaucoup de son intervention en relation avec

les acteurs de l’insertion et en premier lieu l’ANPE.

À cet égard, une double carence est constatée assez généralement. D’une part, les effectifs de

cette médecine de main-d’œuvre sont, quelques soient les sites, notoirement insuffisants.

D’autre part, la médecine du travail n’intervenant pratiquement pas auprès des précaires ou

des personnes en insertion, un grand vide est ainsi créé pour toute une population qui ne voit

jamais ni un médecin de main-d’œuvre ni un médecin du travail.

Le médecin de main-d’œuvre fixe ainsi des rendez-vous très longtemps  à l’avance (plusieurs

semaines au moins) et ne peut consacrer que très peu de temps à chaque visite (de l’ordre du

quart d’heure, le plus souvent). En outre, il n’a généralement pas la connaissance de

l’entreprise : « comment peut-il faire une fiche d’inaptitude à un métier qu’il ne connaît

pas ?», fait observer un généraliste.

L’intervention d’un médecin de main-d’œuvre surchargé (le seul d’une ville importante) est

ainsi décrite par le référent RMI d’une Agence locale de l’emploi :

« Il y a trois mois d’attente pour avoir un rendez-vous. (…) Et, en plus,  puisque c’est
un entretien (il n’y a pas de consultation, il n’y a pas d’auscultation), il ne faut pas que
la personne oublie, ce jour-là, du coup de prendre son dossier médical ; on peut lui
rappeler, ça n’est pas évident non plus ».

Pour la directrice d’une agence de zone rurale, la situation est encore plus critique :

« On n’a plus de médecin de main-d’oeuvre. On en a eu un, mais il a démissionné il y
a quelques mois et on n’en trouve plus. C’est vrai ici, mais c’est vrai sur plein de
bassins d’emploi. On a une offre en cours, on en cherche (…). On n’a plus de
ressources pour dire : “ on va envoyer auprès du médecin de main d’œuvre pour voir
quelles sont les contraintes ou quelles sont les restrictions, les contre-indications par
rapport à un poste de travail ”, c’est très gênant (…) Autant, nous, on a un regard sur
les compétences professionnelles d’une personne, en lien avec son expérience, sa
formation, etc., ses aptitudes, autant, sur l’aspect santé, on ne peut pas avoir de regard
et si quelqu’un nous dit : “ j’ai mal au dos ”, nous, on ne peut pas poser un diagnostic
médical pour dire :  cette personne-là, vu son mal de dos, ne peut pas porter, porter
jusqu’à quelle charge, etc. ».

Le directeur de l’Agence locale positionnée sur le secteur de l’insertion par l’économique fait,

quant à lui, remonter les doléances de ses partenaires :

« C’est un métier qui n’attire pas vraiment les médecins, ce qui fait que c’est tout le
système en lui-même qui est un peu freiné. (…) Les structures d’insertion par exemple,
lors d’une dernière réunion, se plaignaient parce que, quand elles embauchent elles-
mêmes une personne en CES, etc., il y a un besoin  de passer une visite médicale et c’est
vrai qu’elles souhaiteraient avoir un médecin de main-d’œuvre qui soit un peu à leur
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disposition par rapport à ce public spécifique, parce que ce n’est pas une visite
médicale traditionnelle, ça peut être utilisé effectivement comme un rouage du travail
sur l’insertion, sur le parcours de la personne, et elles ne trouvent pas ça et il y a des
structures d’insertion, ici, qui payent directement des médecins du privé pour faire les
visites d’entrée chez eux ».

Le souci de mieux apprécier la santé des personnes qu’ils embauchent a aussi, pour les

dirigeants de structures d’insertion, une dimension collective :

« La première obligation d’un employeur, c’est d’assurer la sécurité de ses salariés,
donc moi sur tous les recrutements, la seule préoccupation que j’ai, c’est qu’il  y ait une
harmonie ; donc on fait un savant dosage, en fonction qu’on a trop de ceci, ou trop de
cela. (…) Si on avait un partenariat plus proche avec un médecin du travail qui
connaisse bien nos préoccupations et qu'on puisse parler : “vous vous rappelez
Monsieur Machin ? Ça s’est mal passé…”, il comprendrait qu’on puisse avoir une
possibilité d’étaler certains recrutements, de décaler à un mois prêt etc. pour que le
corps de l’organisation puisse accepter cette différence, que cette diversité fasse une
dynamique positive ».

Une agence locale de l’emploi met, quant à elle, en évidence l’aspect financier pour les

entreprises d’insertion :

« Les entreprises d’insertion, au sens large, sont tenues de faire passer des visites
médicales d’embauche ; ça leur coûte la peau des fesses, et elles n’ont pas les moyens
de payer. Alors, ce qui arrive, c’est que les entreprises d’insertion (j’ai appris ça, c’est
nouveau), sélectionnent au moment du recrutement les personnes qui ont passé une
visite médicale de moins d’un an. Pour faire des économies, pour ne pas avoir à payer
la visite médicale qui coûte je ne sais pas combien ! Donc, avec la DDTE et avec la
préfecture, on est en train d’y réfléchir : qu’est-ce qu’on pourrait faire pour mettre en
place un dispositif pour aider financièrement les structures d’insertion à payer une
partie de la visite médicale ?  On cherche dans tous les sens et il y a un barrage du
Ministère des Finances, évidemment ; je ne pense pas qu’on trouve la solution. (…)
L’Etat ne va pas payer les visites médicales d’entreprises privées ou de structures
privées même si elles sont subventionnées ; les autres diraient : et nous, pourquoi
pas ? ».

Des remarques convergentes valent pour les personnes en formation. Certaines d’entre elles

émanent de professionnels de l’emploi, par exemple de DDTE :

« Le bâtiment, le transport sont des métiers porteurs d’emploi en direction desquels on
a réussi à organiser des programmes de formation qui fonctionnent très bien mais qui
ont une fragilité : c’est qu’on ne vérifie pas au préalable l’état de santé de la personne ;
or les demandeurs d’emploi qui restent à l’écart du marché de l’emploi ont des états de
santé extrêmement fragiles et dégradés. Il n’y a pas d’obligation légale pour un
organisme de formation d’organiser une visite médicale pour un stagiaire de la
formation professionnelle et, comme on ne leur donne pas des moyens financiers pour
le faire, ils ne le font pas. Autrement dit, on envoie sur des chantiers du bâtiment des
personnes dont on ne sait rien du point de vue des problématiques de santé : on n’a
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tenu compte ni des contre-indications ni des incompatibilités, de rien ; on ne sait pas
s’il a le vertige ».

Mais le médecin hospitalier de l’Espace Jeunes fait le même type de constatation :

« Je hurle aussi parce que, quand ils sont en formation en alternance, jamais il n’y a
de médecine du travail ou c’est exceptionnel. Alors que c’est inscrit dans la loi. (…)
Ils travaillent comme des bœufs, en particulier dans l’agro-alimentaire, la grande
distribution, soit Carrefour, Auchamp, tous ces trucs-là. Moi j’ai vu des gosses qui
doivent se lever pour y aller à six heures du matin ou à cinq heures, qui partent sans
manger parce qu’au foyer, le petit déjeuner n’est pas encore servi. On ne les laisse pas
avoir des pauses, ils sont aux surgelés, on ne leur donne pas de gants ; j’en avais une,
elle était aux surgelés et elle avait une luxation récidivante de l’épaule. À chaque fois
qu’elle portait une caisse, clac ! Il y aurait eu une visite au médecin du travail, on ne
l’aurait pas mise là. Or nous, ici, sauf cas exceptionnel, on ne va pas interdire un
métier. Nous, on va discuter avec le jeune en disant : “ ça, étant donné ce que vous
avez, je ne vous le conseille pas ”. (…) C’est inscrit dans la loi : quand on a un CDD,
même de trois mois, et qu’on vous met sur un poste, on doit rencontrer le médecin du
travail qui vous dit si vous pouvez être sur ce poste. Or pourquoi ils n’y vont pas ? Ils
n’y vont pas, parce que c’est l’employeur qui doit payer le médecin du travail et c’est
une économie supplémentaire. (…) J’ai par exemple une gamine de 20 ans qui est une
grande obèse morbide, elle mesure 1,49 mètres, et elle pèse 100 kilos. Donc déjà, même
pour se déplacer dans le métro ce n’est pas évident. (…) Elle, elle veut aussi être
comme les autres, elle a fini par accepter un CDD au Louvre avec une  reconnaissance
COTOREP jusqu’à ce qu’elle maigrisse. Mais on ne peut pas lui donner un travail où il
y a à marcher, monter les escaliers, alors qu’elle a une insuffisance respiratoire due à
son obésité, donc je dis : “ il faut qu’elle soit assise derrière un guichet”. A-t-elle vu le
médecin du travail ? Eh bien jamais ! (…) Moi, j’ai gueulé auprès d’un truc de
formation, en disant : “Qu’est-ce que ça veut dire ?  Des mômes qui travaillent dans le
métro et qui ont les mains brûlées parce que les gants de protection ne sont pas
conformes. Donc j’appelle l’Inspection du Travail ”. (…). On m’a répondu : “Non !
Non ! Ne faites pas d’histoires parce que, vous comprenez, nous, si il y a des histoires,
on ne va plus avoir de protocole avec cet employeur”. Et là je comprends que ça ferait
une subvention de moins pour l’association ! (…) Tout est perverti ! ».

Là encore, toutefois, certaines expériences locales montrent d’autres voies. C’est le cas de

médecins du travail  qui se sont regroupés en association et spécialisés sur le travail

temporaire en tissant des liens aussi bien avec les des agences de travail temporaires qu’avec

des entreprises utilisatrices et en constituant des dossiers sur les postes de travail tenus par des

intérimaires, ce qui permet de faciliter le placement sur des postes adaptés à la personne :

« Avec le pool des agences qu’on a, en fréquentant des chefs d’agence de travail
temporaire, on arrive, en leur téléphonant, à recaser une personne qui a eu des
difficultés de santé et qui a repris un peu le dessus, puisse, pour qu’elle ne retombe pas
plus bas, qu’on puisse tout de suite lui proposer un travail. (…) L’avantage de ce
service du travail intérimaire, c’est qu’on a toujours le même dossier, qu’on suit les
mêmes personnes qui restent en intérim, alors que si elle était suivie par le médecin de
l’entreprise utilisatrice, la visite médicale à faire par an, puisque la durée moyenne



150

d’une mission est de neuf jours, on ne s’en sortirait plus. D’où l’intérêt de ce centre-là :
on peut mettre ce que la personne a fait pendant l’année, on peut être attentif à ce
qu’elle a pu avoir eu comme risques de maladie professionnelle, au point de vue
utilisation de produits chimiques ou exposition aux bruits, à des rayonnements, etc. On
peut récapituler avec elle et avoir un dossier complet. (…) Il y a 12 000 salariés
temporaires qui viennent là chaque année ».

Le même médecin participe à la réflexion qui commence à être engagée en plusieurs lieux

pour pallier les carences de la médecine de main-d’œuvre comme de la médicine du travail et

pour prendre en compte le  besoin d’un accompagnement médical de proximité  touchant les

personnes qui, tout en étant encore loin d’occuper un emploi stable, sont en relation avec

diverses structures, notamment les structures d’insertion par l’économique :

« C’est un peu complexe comme question : si on crée un service vraiment spécialisé
pour les entreprises d’insertion, j’ai une petite crainte, au point de vue secret médical,
parce que ce qu’ils rechercheraient, ce serait qu’il y ait une continuité entre le
travailleur social, les problèmes santé et tout ça, et que tout ça puisse être traité de
manière globale pour un salarié.(…) Je ne suis pas tout à fait contre puisque ça
permettrait de faire avancer les choses, c’est à dire sur une personne qui est mal
adaptée au poste de travail en insertion, ça permettrait de rechercher une autre
structure plus adaptée à son état de santé, aux aspirations du salarié ».

Il s’agirait en quelque sorte de mutualiser les postes en insertion de façon à trouver pour

chacun un poste qui soit adapté au mieux à son état de santé :

« Il y a dans les entreprises d’insertion des personnes qui sont mises à l’écart parce
qu’elles n’arrivent pas à suivre le rythme imposé. (…) On pourrait peut-être trouver
plus facilement, pour une personne, un emploi plus adapté à son état de santé  en ne
restant pas dans l’entreprise d’insertion même, mais en voyant plusieurs entreprises
en même temps ; comment traiter les cas difficiles, les cas limites qui peuvent
difficilement s’insérer dans une entreprise donnée,  pour que la personne qui n’est pas
adaptée ne soit pas à nouveau dans la rue, hors du travail, si vous voulez? Ça dépasse
un peu le cadre de la médecine du travail qui est toujours une aptitude pour un poste
dans une entreprise donnée. (…)  Effectivement, ça serait bien que ces personnes qui
ont déjà un contrat de travail, que ce soit en association intermédiaire ou en entreprise
d’insertion, une fois qu’elle y sont, on ne puisse plus les éjecter vers l’arrière, vers le
chômage, et qu’on trouve avec l’ensemble des entreprises qui existent un poste de
travail adapté à chaque personne ».

D’autre part, une nouvelle spécialité axée sur l’accompagnement médical des personnes en

insertion pourrait être définie à partir d’une formation sensiblement différente de celle des

médecins du travail. Il s’agirait de répondre au constat du même médecin, dont la sensibilité

semble atypique dans sa profession :

« Mes collègues ne sont pas confrontés à ce milieu de la précarité. (…) Je vois une
personne qui est là, qui dort sous les ponts et qui a besoin de logement assez
rapidement, il faut savoir à qui l’adresser, à qui téléphoner pour avoir un logement
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d’urgence, ou des choses comme ça, et mes collègues, ça ne les a jamais effleurés des
trucs comme ça. La formation du médecin du travail, c’est quoi ? C’est le domaine
chimique, le domaine physique, l’ergonomie ».

La création de cette nouvelle spécialité se heurte toutefois à l’objection de la ghettoïsation : on

finirait par se retrouver avec des « salles d’attente pleines de personnes en difficulté ». Pour

les généralistes qui défendent la conception la plus sociale de leur métier, ce serait

certainement faire fausse route :

« Je pense que faire encore des médecins spécialisés dans le machin de l’insertion, il
vaudrait mieux que tous s’emploient à faire leurs métiers. Est ce que l’on fait une
médecine du corps ou une médecine de l’homme ? Moi, j’ai la prétention de faire une
médecine de l’homme. J’essaie en tous cas ».

Les structures d’insertion : des chantiers aux entreprises

Pour les structures d’insertion par l’économique, la prise en compte de la santé tourne

essentiellement autour d’une question récurrente : ne sont-elles pas obligées, au détriment de

leur vocation première, de faire preuve, à des degrés divers d’une certaine sélectivité, que ce

soit dans leurs embauches ou simplement pour le maintien en poste de leurs salariés ?

Cette question en entraîne d’autres : quelles sont les conditions les plus favorables à

l’enchaînement entre travail dans les chantiers d’insertion (souvent présentés comme la

première étape du parcours des personnes considérées comme les plus « éloignées de

l’emploi ») et travail dans les entreprises d’insertion soumises aux contraintes du marché ?

Compte tenu des difficultés de ce parcours, le délai de deux ans maximum en insertion n’est-il

pas trop court ?

Sur le plan des principes, le concept même d’entreprises d’insertion devrait évacuer le débat

sur « l’employabilité ». L’une des plus anciennes structures de ce type le rappelle :

« Dans le réseau CNEI57 , on s’est donné un peu un slogan, une affirmation : a priori
personne n’est inemployable. On sait bien que ce n’est pas vrai, mais, quand on se le
dit, on marche, on avance, on tente, même on se dit entre nous : “ là, on est en train de
ne pas respecter ce qu’on a annoncé”. C’est un peu une méthode Coué, pour dire que le
jour où on n’a plus une affirmation comme ça, on commence à déterminer des critères a
priori d’«inemployabilité ». Donc, la dynamique de l’entreprise d’insertion, c’est de
dire qu’on  va créer un sas, un tremplin pour les exclus du travail parce que l’exclu du
travail c’est l’exclu de la société. (…) Après, on sait bien que ce n’est pas complètement
vrai et appliqué que ça, et, applicable : si j’ai un cul-de-jatte, je ne peux pas le mettre
dans mon entreprise, je n’y peux rien ; mais combien de gens on a rendu culs-de-jatte
en ne tentant pas avec eux, en ne vérifiant pas avec eux et sur une durée suffisamment

                                                          
57 Comité national des entreprises d’insertion
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longue et avec suffisamment de répétitions, que finalement ils peuvent raccrocher les
wagons et rebouger ?».

Sur un chantier d’insertion où s’effectuent des tâches de maraîchage, le cadre destiné à

prendre en compte les questions de santé sans exclure est ainsi posé :

 « Dans la mesure où nous sommes un chantier d’insertion, et que dans tous les
dispositifs d’insertion par l’économique, on est un premier palier, notre rôle n’est pas
d’être excluant. Cela étant, j’ai au moins le souci, moi, à l’embauche de la personne
de m’assurer que je ne l’envoie pas dans le mur, que le poste que je vais lui confier, le
contrat qu’elle va co-signer puisse être tenu. Alors, pas uniquement dans une logique
strictement patronale, mais aussi pour la personne elle-même. (…) Ce dont on
s’aperçoit, après, c’est qu’effectivement parmi les personnes qui passent ici, par
exemple (l’an dernier il y avait 84 personnes qui sont passées sur les jardins), il y en a
bien à peu près une trentaine, voire une quarantaine, qui ont des problèmes de santé.
(…) Alors, nous, parmi ces problèmes là, il y en a une bonne partie qui sont au moins
verbalisés au moment de l’embauche. Les personnes qui viennent ici, hormis quelques
candidatures spontanées, elles sont quand même toutes orientées par un service social,
donc elles ont toutes au moins en théorie un travailleur social qui les connaît depuis un
an, deux ans voire plus. Donc avec cet accompagnement-là, en amont de leur arrivée
ici, on peut penser que les problèmes de santé ont déjà été évoqués, traités. Et, puis,
nous, on fait avec. (…) Ils peuvent avoir un caractère limitant pour l’activité s’il y a
des adaptations particulières à mettre en place, sur certains ports de charges, par
exemple, qui seront à éviter ; ça peut être une posture, ou des aménagements de
planning, par exemple, des gens qui ne vont pas pouvoir assumer une journée pleine de
travail. Et puis, pour d’autres, ce seront les conséquences de ces problèmes, des
rendez-vous médicaux à prendre, des soins à faire, en tout cas s’assurer que la
personne soit libre pendant ce moment-là. Donc il y a tout ça qui peut être dit et puis
mis en route de façon à ce que le contrat puisse se mener. Et puis il y a, quand même,
des problèmes qui ne sont connus qu’à partir du moment où la personne va être en
activité. Alors, ça peut être aussi bien des problèmes strictement physiques, par
exemple, des problèmes d’hernies ou de dos,  mais ça peut être aussi des problèmes qui
étaient supputés ou à un moment soupçonnés d’un travailleur social ou éventuellement
d’autres, mais qui n’ont jamais eu de conséquences dramatiques, qui n’ont jamais pu
être verbalisés, par exemple, un problème d’alcool. Mais dès lors qu’on est contraint à
une obligation de travail, donc déjà de présence, ensuite d’arriver dans un état
compatible avec l’exercice ou l’activité, il y a des problèmes qui deviennent un peu plus
criants. Donc, ça, ce sont des problèmes que l’activité va pouvoir mettre en relief ».

Sur la base de ces observations, c’est à nouveau le partenariat, cette fois essentiellement avec

les travailleurs sociaux qui représentera la clé de l’accompagnement :

« Après, comment ils vont pouvoir être traités, alors ça, c’est une autre paire de
manches. Nous en général on travaille, dans la mesure où il y a un travailleur social,
le plus possible déjà avec lui, ne serait-ce que parce que, avant, le travailleur social
était dans la course ; après, il le sera encore, alors que, nous, nous ne sommes présents
que le temps du contrat. (…) Cela dit, il y a des situations, notamment, des problèmes
par exemple de conduites addictives ou des problèmes de comportements liés à des
difficultés ou des souffrances d’ordre psychologiques, pour lesquelles la personne ne
souhaite pas…Tout se passe un petit peu comme si on était les receveurs d’une
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information, mais que dans un premier temps au moins, il fallait sauvegarder l’intimité
de cette information pour avoir quelques chances d’aboutir. Hormis ces cas de figures
là, en plus, se pose, des fois, pour certaines personnes, le fait qu’il n’y a pas
véritablement de travailleurs sociaux autres qui sont dans la course. Donc, là, c’est
nous qui sommes pratiquement les seuls positionnés ».

Comme chez les travailleurs sociaux, cette approche coexiste avec un point de vue d’autres

dirigeants de chantiers d’insertion qui se veut plus « pédagogique » et se traduit par une

intervention directe plus appuyée du dirigeant de la structure :

« Le chantier d’insertion pour nous est un test. (…) Donc, il est interdit de consommer
de l’alcool, il faut être capable de passer une journée sans la bouteille à côté de soi.
(…) Nous avons le matin des gens qui arrivent alcoolisés, et on est obligés de leur dire :
 “écoutez on ne peut pas vous prendre, vous rentrez, vous passez votre cuite ”.  (…)
Alors il y a aussi des règles qu’on essaye d’établir, le fait d’apprendre à travailler
comme on travaille dans une entreprise : il faut savoir qu’à une heure précise on est
là, que par la suite on travaille comme ça, on respecte les règles de sécurité, à telle et
telle heure on mange et puis après à telle ou telle heure on recommence, et à telle et
telle heure, on prend son sac et on peut partir, etc. Ces gens-là ils sont tellement loin de
ce monde que ce sont des choses qu’ils ont du mal à apprendre. (…)  Pour être très
honnête, chez nous, on ne les fout pas dehors, comme dans une entreprise, s’ils font une
connerie. Mais, en contrepartie, on leur serre la vis, parce qu’on leur rendrait un
mauvais service si effectivement on lâchait trop la discipline. (…) Malgré le fait qu’on a
été obligé je dirais de secouer, en quelque sorte, l’un ou l’autre, on a toujours gardé de
bonnes relations avec l’ensemble des ouvriers, parce qu’ils se rendaient compte que
c’était eux qui étaient fautifs. Mais il y avait des choses qu’on ne pouvait pas laisser
passer. Parce que si vous les laissez passer ici, demain ils vont rentrer dans une
entreprise, ils pensent qu’on va leur laisser passer certaines choses aussi dans ces
entreprises, et huit jours plus tard ils se retrouvent à la porte ».

La tonalité de ce discours est encore plus marquée dans une association fédérant les structures

d’insertion à un niveau régional :

« Le parcours d’insertion effectivement c’est d’apprendre qu’il y a des règles, et que ça
fait partie de la vie en société d’accepter des règles communes à tout le monde, les
règles par exemple du travail : en contrepartie de son travail, on a son salaire mais
encore faut-il travailler ; si en contrepartie de son absence maladie on a aussi son
salaire, les repères, je ne sais pas, moi … ça semble très simpliste, mais ça peut très
bien être vécu comme ça. : “ moi, je n’ai pas besoin de travailler, j’ai quand même mon
argent !”… Et puis, quand même, on sait tous que même si on n’est pas tout à fait en
forme, on peut travailler ; et, en général, ça passe en travaillant mais il faut encore
apprendre que c’est vrai, ça ! Et ne pas avoir l’occasion de se défiler tout le temps ».

Pour la plupart des chantiers d’insertion, la sortie vers d’autres structures pose en effet plus de

problèmes qu’une embauche qui s’effectue sur des bases  accommodantes. Dans le chantier

de maraîchage, on dresse le bilan suivant du passage dans la structure :
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« À l’issue des dix mois en moyenne de ces personnes, ici, il y en a à peu près 25 à
30% pour qui on peut dire qu’il y a vraiment un gain relativement à l’emploi, parce
qu’ils ont accédé à un emploi, quand bien même ça serait un emploi aidé, ou accédé à
une formation qualifiante ; alors, on peut toujours se dire que la formation qualifiante,
elle va durer un an et on n’a pas forcément les retours : est-ce qu’elle aura son
diplôme ? Est-ce qu’elle va pouvoir effectivement accéder à un emploi après ? Mais en
tout cas elle est rentrée en formation qualifiante. D’autres personnes vont être orientées
vers des formations, ou de la pré-formation, ou de la prestation ANPE, de la recherche
active d’emploi, un Bilan de Compétences Approfondi, enfin autant d’outils qui
viennent étayer une démarche qui a été validée. (…) Après, il y a des personnes qui,
elles, restent sinon dans des situations analogues en tout cas en panne d’éléments
concrets et palpables à l’issue de leur CES. Alors ça va être, par exemple, des gens
pour qui on aura permis de vérifier que l’emploi sur le secteur marchand est valable,
mais qu’ils n’arrivent pas à le trouver, ou des gens pour qui il pourrait y avoir de
façon pertinente une continuité de parcours auprès d’autres paliers du champ de
l’insertion par l’activité économique, mais pour autant qu’il y ait des postes aussi. (…)
Alors ce deuxième paquet représente à peu près 20 à 25%. Et puis le reste donc qui est
un pourcentage important, à peu près 40% ce sont les gens qui, compte tenu des infos
que j’ai sur le marché du travail, les exigences qui sont celles d’un employeur,
comment fonctionne, aussi, ne serait-ce que le champ de l’insertion par l’activité
économique, n’en sont pas à pouvoir s’inscrire dans des parcours comme ça. Mais
curieusement ce sont aussi des gens qui pendant leur parcours, ici, auront demandé aux
encadrants techniques et à moi-même beaucoup d’énergie et de temps pour les
maintenir déjà à l’existant. (…) Parce qu’à un moment, ils sont rattrapés par des
problèmes personnels ou des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d’alcool,
ça peut être quelqu’un qui s’est mis en ménage et puis trois mois après c’est la crise,
donc ça va durer quatre mois. Ils sont comme ça, en dents de scie. Souvent, ceux-là,
c’est ceux qui retournent voir leur assistant social, vont être un moment aux ASSEDIC,
et puis on les retrouvera un an ou un an et demi après ».

Il semble qu’en général, les usagers eux-mêmes ne se trompent d’ailleurs pas sur la portée de

leurs expériences dans ces structures, qu’ils raisonnent plutôt en termes d’apports ou de

limites. C’est ainsi que s’expriment diverses positions par exemple sur un chantier où un

groupe travaille sous la conduite d’un artiste peintre58(qui essaie lui-même de montrer que

« certaines choses très saines comme le travail peuvent apporter autre chose que de

l’argent ») à la réalisation d’une mosaïque. Tandis que l’une des personnes qui y a été

embauchée proclame : « c’est une grande chance de pouvoir bosser pour un artiste, je

commence à regretter que ça s’arrête, ça fait du bien, ce serait génial que ça puisse

continuer » et qu’un autre remarque que « se gérer en groupe, ça apporte plein de choses,

gérer les conflits, s’expliquer », un troisième observe quand même : « ici, ce n’est pas le reflet

du monde du travail ».

                                                          
58 Avec  8 heures de formation, dont 4 de formation artistique par semaine
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Du même coup, pour renforcer le rôle de maillon d’une chaîne devant conduire à l’insertion

professionnelle, un certain nombre d’intervenants se demandent s’il ne faudrait pas quand

même poser la question du tri à l’entrée. C’est le cas d’un chargé de mission RMI de

l’ANPE :

« C’est une réflexion actuellement qui est en cours avec les différents chantiers, les
différents financeurs aussi : il faut savoir quel est vraiment le public que l’on peut
rentrer dans les chantiers et surtout qu’est-ce qu’on trouve comme solution au terme du
chantier, puisque, après, effectivement, l’idéal ce serait le relais avec les entreprises
d’insertion ou avec d’autres structures qui existent ; mais comment on le crée, ce relais-
là ? Si on met  les personnes qui sont trop éloignées de l’emploi dans les chantiers, il
n’y a pas forcément, après, le relais avec les entreprises d’insertion puisque
l’entreprise a quand même une vocation économique avant tout, donc elle va quand
même prendre les personnes qui sont au-dessus du panier ; donc les personnes qui ont
des problématiques plus graves sont toujours laissées pour compte, donc qu’est-ce
qu’on en fait ? ».

D’autres arguments sont d’ailleurs utilisés en faveur d’un tel tri à l’entrée même des chantiers

d’insertion. Les uns, mis en avant dans les structures d’insertion par l’économique elles-

mêmes, portent sur le regroupement inconsidéré de certains publics :

« Vous ne pouvez pas mettre dans une petite équipe de dix personnes plus que deux
toxicomanes ça n’est pas possible. Il faut faire attention à garder une mixité des
personnes, de manière à ne pas recréer par exemple un réseau de deal. Ça s’est fait une
fois dans une entreprise d’insertion, il y a quelques années ; ils avaient ciblé les jeunes
du quartier de la  gare. (…) Ils ont de manière volontariste pris une quantité de jeunes
comme ça, jusqu’au jour où la gendarmerie a débarqué chez eux, en disant : “vous
savez que dans vos vestiaires, c’est connu dans toute la ville, on peut tout se procurer”.
C’était un véritable commerce qui s’était mis en place. Donc ils ont fait marche
arrière».

Dans une ALE, également, on se fait l’écho de la question posée par la concentration dans une

même structure de publics demandant un travail d’accompagnement particulièrement

important :

« Le chantier d’insertion, le principe c’est quand même de prendre effectivement les
gens les plus éloignés de l’emploi, c’est la première case du démarrage du parcours,
mais il faut qu’il y ait une cohérence. (…) Alors, on a eu la réflexion d’un chantier
d’insertion qui nous disait : bon, je veux bien prendre un ou deux cas psys, mais je n’en
veux pas huit, parce que c’est trop lourd à gérer, parce qu’il y a derrière tout ce travail
d’accompagnement qui doit se faire, d’abord de re-mobilisation, ce qui n’est déjà pas
rien, se remettre en activité, etc., et puis ensuite d’accompagnement, vers la formation
le plus souvent ».

Dans d’autres structures, on insiste sur le travail nécessaire pour favoriser la sortie du

chantier. C’est le cas d’un responsable d’une association travaillant à la médiation entre
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l’entreprise et des personnes handicapées (au sens le plus large) et englobant plusieurs

structures, dont un chantier :

« Le problème, il est dans le fait que le chantier d’insertion considère comme un droit,
de pouvoir placer prioritairement les gens qui sortent du chantier dans les entreprises
d’insertion : en amont, on ne va pas forcément travailler dans les meilleures conditions
avec la personne et puis en aval l’entreprise d’insertion ne va pas être forcément
contente de prendre quelqu’un par défaut. Donc, il faut rentrer dans la logique de
recrutement de l’entreprise d’insertion. Et puis quand vous en avez une  qui cherche
quelqu’un comme ouvrier en espaces verts et que le chantier d’insertion a pu former
quelqu’un sur les activités d’entretien d’espaces verts et a pu travailler sur les
contraintes sociales, travailler sur tous les freins d’accès à l’emploi, ça sera une
candidature plus cohérente et qui  plus facilement acceptée par l’entreprise d’insertion,
que si on lui disait : je vous présente Jacques, il vient de chez nous, du chantier il faut
que vous me le preniez parce qu’il ne peut aller en entreprise de droit commun ».

La question se pose à partir du moment où, en effet, pour les entreprises d’insertion

proprement dites, c’est l’assurance de ne pas mettre en péril leur position sur le marché qui est

déterminante selon les observations de leurs divers partenaires dont nous donnons simplement

un échantillon.

Un chargé de mission dans le cadre du Grand Projet Ville :

« Les entreprises d’insertion, il ne faut pas oublier que c’est des entreprises,
d’insertion, certes, mais entreprises, elles sont liées quand même au marché de la
concurrence, elles ont de la rentabilité, il y a une notion d’économie et elle peuvent
peut-être accueillir dans leur effectif global, une ou deux personnes mais  pas que des
personnes qui sont à ce point loin de l’emploi, qu’elles risquent d’arriver un coup à 10
heures, le lendemain ne pas venir sans prévenir, c’est impossible ! ».

Dans une Agence locale de l’emploi :

« On a pu avoir des recrutements d’entreprise d’insertion qui n’étaient pas moins
sélectifs que les entreprises classiques, parce que c’est une entreprise et que même si la
personne doit être chômeur de longue durée ou en difficulté, il y a une limite à ne pas
dépasser, enfin au-dessous de laquelle on ne peut pas aller ; si elle n’est pas à l’heure,
si elle ne vient jamais de façon sobre, au bout de quelques jours, chacun a ses
contraintes, et même une entreprise d’insertion ne va pas accepter n’importe qui sous
prétexte que c’est quelqu’un qui est en difficulté d’insertion. C’est souvent le débat Le
chantier d’insertion, là-dessus oui, il n’y a pas de souci, parce ce sont des CES, il n’y a
pas de productivité et autres, mais dans les entreprises d’insertion c’est quand même un
peu différent ».

Un médecin du travail :

« Il ne faut pas se leurrer, parce que les entreprises d’insertion, là aussi, il y a des
problèmes qui se posent, ils ont le même fonctionnement que les entreprises ordinaires,
de plus en plus Et je vous dirai même que dans certaines entreprises d’insertion j’ai
beaucoup plus de difficultés à régler les problèmes médicaux, à faire revenir la
personne  que dans une entreprise ordinaire : “ Ça va pas ? Vous vous rendez compte,
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une demi-heure de perdue ! ”. Au niveau du boulot, c’est comme ça, dans les
entreprises d’insertion. ».

Dans une association, en charge d’une plate-forme de mobilisation dans le cadre de laquelle

une partie des heures est effectuée en entreprise :

« Les entreprises d’insertion, je dirais, ce sont celles qui sont plus dures pour nous.
C’est celles qui accueillent le moins bien le public. Un patron d’une petite PME-PMI
est souvent beaucoup plus à l’écoute des difficultés du public qu’une entreprise
d’insertion (…) Vous prenez un petit employeur du bâtiment dans le quartier qui, lui-
même, s’est fait à la force du poignet, il a envie de faire lui aussi sa B.A. sociale dans le
bon sens du terme. Donc il va avoir un rôle assez paternaliste avec le jeune, mais moi je
dis que ce n’est pas négatif, surtout pour les jeunes en alpha. Ils sont très contents,
parce que justement ils ont besoin de repères. (…)  Dans le secteur du bâtiment, sur
Paris, il y a des PME-PMI, souvent tenues par des Portugais, mais de plus en plus par
des maghrébins et des africains, aussi. Ça joue beaucoup. Donc, souvent, ce sont des
gens qui on débuté dans le privé, qui ont monté leur petite boîte, qui ont galéré, donc ils
prennent bien les stagiaires, ces gens-là. (…) Tout ce qui est entreprise d’insertion,
régie de quartier, on ne peut pas travailler avec eux. (…)  Eux, quoi qu’on en dise, tout
en n’étant pas dans un système de concurrence, ils sont quand même en concurrence à
un moment donné. Donc en réalité, ils ont tendance à prendre les jeunes les moins
désocialisés, alors eux ils sont plus durs que certains patrons de PMI dans le bâtiment
(…) Alors les chantiers d’insertion c’est plus ouvert, ce n’est pas de la même nature.
Mais une régie de quartier ou quoi, elle ne veut pas avoir sur un chantier des jeunes
désocialisés qui peuvent piquer du matériel, qui vont faire un barouf…».

L’association travaillant à la médiation avec l’entreprise, déjà citée plus haut :

« Aujourd’hui, c’est très difficile de trouver un lien entre l’entreprise d’insertion et le
chantier d’insertion. (…) Il est plus facile de négocier avec une entreprise classique
quand on lui présente un candidat sortant du chantier d’insertion que d’amener une
entreprise d’insertion à prendre quelqu’un sortant d’un chantier en dehors des
partenariats qui existent quand c’est la même structure qui gère les deux ».

À cet égard, il est effectivement souvent apparu que l’efficacité des structures d’insertion

pouvait reposer sur les synergies induites par le rassemblement dans un même ensemble

d’unités dotées de différents statuts, notamment le chantier et l’entreprise, mais aussi

l’association intermédiaire, la régie de quartier ou l’entreprise de travail temporaire

d’insertion. Il est ainsi davantage possible de jouer avec le maximum de souplesse sur la

progression (ou même les temps d’arrêt ou les reculs) dans les parcours.

Dans les autres cas, c’est encore l’absence de coordination, entre autres, qui grippe les

passages d’une structure à l’autre. Le directeur d’une agence locale de l’emploi  évoque ainsi

une situation paradoxale dans un contexte rural où la coordination devrait être relativement

aisée :
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« Par rapport au passage d’une structure d’insertion à l’autre,  on essaye aussi sur le
secteur, puisqu’il y a 11 structures d’insertion, en tout, de les faire se connaître entre
elles ; parce qu’on croit que c’est évident, mais ça ne l’est pas du tout. (…) Il y a deux
ou trois mois de ça (c’était d’une initiative de l’agence, avec une personne ici qui
s’occupe justement du RMI et puis du lien entre les structures d’insertion), on nous a
tous réunis autour de la table pour un peu mieux se connaître dans un premier temps,
pour voir, justement, par rapport à des publics, quels pouvaient être les relais possibles
entre elles, le passage, je ne sais pas, d’un chantier d’insertion, effectivement, vers un
autre type de structure, etc., parce que les ponts ne se font pas forcément. Donc, l’idée
c’est de pouvoir se connaître, passer des relais et puis échanger aussi sur les
problématiques ou les difficultés du public que chacune accueille, parce qu’elles
peuvent être effectivement similaires d’une structure à l’autre. Et là notamment la
problématique santé, la problématique psy, était soulevée. (…) Apparemment les
structures ont été contentes de l’initiative qui a été prise, on se revoit début octobre ».

En tout état de cause, le travail effectué dans le cadre des structures d’insertion par

l’économique bute sur la durée des deux ans maximum qu’il est possible d’y passer. La

directrice de la même agence locale en fait état :

« Si vous allez voir les responsables des structures d’insertion sur le secteur, je pense
qu’ils nous rejoindront, pour dire qu’on a une durée de contrat qui est figée, on n’a
absolument pas de souplesse par rapport à ça, ce qui fait que, quand on est au bout, on
est au bout. Alors que pour certaines personnes, eh bien il y aurait peut-être besoin de
continuer encore six mois de plus, et on n’a pas de possibilités, ça ne rentre dans aucun
dispositif. (…) Là, la notion de parcours elle n’y est plus, parce qu’on s’arrête en plein
milieu simplement parce qu’au niveau des financements, ça ne suit plus. Il n’y a rien
pour reprendre derrière. C’est un véritable carcan ».

C’est effectivement le constat que font fréquemment les responsables de ces structures :

« Là où effectivement on se sent insatisfaits, où on le vit presque en tant qu’échec, c’est
quand il y a des gens qui repartent de chez nous, parce que nous ne pouvons les garder
que pendant deux ans, on les a quasiment un peu stabilisés, et vous les voyez de
nouveau encore en train de plonger quatre, cinq ans plus tard. Et il y a des gens qui
repassent ici, qui repassent ici par la suite et redemandent de les reprendre ».

Un agent territorial propose donc de débloquer en partie la situation en tirant les leçons de la

nature spécifique des chantiers, dont la sortie représenterait le principal goulot

d’étranglement :

« Tous les publics qui sont en chantier d’insertion, deux ans, c’est trop court. Donc, à
un moment donné, il y a un problème d’engagement des pouvoirs publics, des
politiques. (…) Je crois que les chantiers d’insertion, si on les reconnaît comme une
action d’insertion sociale plutôt que professionnelle, à ce moment-là, on donne le
temps, on dit : les gens peuvent rester, et alors ensuite, au bout de 5 ans, il faut peut-
être savoir s’arrêter à un moment donné. Mais qu’on donne une marge de 5 ans ».
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Du côté des entreprises d’insertion elles-mêmes, en tout cas on ne cherche généralement pas à

démentir une sélectivité qui doit souvent s’opposer à l’embauche de personnes provenant des

chantiers. L’une des plus importantes se réfère, sur un plan technique, aux exigences de son

activité, tout en mêlant les habituelles considérations, ici standardisées, sur l’apprentissage

des règles :

« On est exigeants du côté recrutement, peut-être parce qu’on à un métier qui est très
professionnalisant. On est exigeant à deux titres, au titre du caractère
professionnalisant du métier, au titre des risques d’accidents du travail qu’il peut y
avoir dans la réparation de l’électroménager. Le chef d’atelier fait une présentation
plus technique, plus métier du poste de travail, il explique la règle des trois R, le respect
horizontal, le respect vertical et le respect des horaires : le respect horizontal, c’est le
respect de ses collègues, le respect vertical c’est le respect de la hiérarchie, le respect
des horaires c’est le respect des horaires. Et il leur explique le métier, ce qu’on attend
d’eux en termes de production, comment on va les former, comment ça va se passer,
etc., et ensuite on se concerte avec le chef d’atelier pour décider si oui ou non on
recrute ».

Le plus souvent, c’est tout de même l’argument commercial qui est mis en avant, comme dans

cette entreprise de restauration :

« La clientèle attend un service. C’est-à-dire que nous les clients viennent déjeuner ici,
sans savoir forcément que c’est une entreprise d’insertion. Donc ce qu’ils attendent,
c’est un service de qualité, et un repas de qualité. Donc c’est vrai qu’on ne peut pas se
permettre d’avoir une population de trop bas seuil, qui n’a pas réglé certains
problèmes ».

La même entreprise justifie aussi ses exigences du point de vue de la démarche d’insertion :

 « De toute façon, c’est vrai que l’objectif, quand ils sortent de chez nous, au terme des
deux ans, c’est qu’ils se stabilisent dans un emploi stable. Il ne faut perdre ça de vue, et
c’est vrai qu’il faut prendre une population pour qui la professionnalisation qu’on leur
propose, et le mode de fonctionnement qu’on a, leur permettra véritablement de
rebondir vers l’emploi. (…) On ne demande pas de formation en restauration, que ce
soit en cuisine ou en salle ; ce qu’on demande, c’est une forte motivation, et on essaye
les capacités de la personne pendant l’entretien.(…) Nous, en termes d’insertion, on
doit leur “inculquer ”, entre guillemets, le mode de fonctionnement d’une entreprise et
la culture de l’entreprise avec tout ce que ça comporte, mais aussi leur apprendre un
métier, les professionnaliser, et leur faire faire des ateliers pour pouvoir définir leur
travail, pour voir leurs qualités, pour voir leurs défauts, pour voir les points qu’ils ont à
améliorer, pour savoir comment se présenter à un entretien ».

Une autre difficulté de fonctionnement des structures d’insertion qui peut expliquer pour

partie cette sélectivité relevée par l’association régionale qui les fédère tient au système lui-

même qui, dans son principe, veut que les « meilleurs » aient vocation à quitter rapidement

l’entreprise :
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« Quand vous avez une équipe d’insertion, quand  une personne est performante, il faut
l’aider à partir ; donc vous déstabilisez la production de l’équipe et vous rentrez
quelqu’un tout au début de son parcours, qui est donc très peu productif. (…) D’ailleurs
ils recrutent de plus en plus de salariés permanents pour avoir des équipes avec un
noyau dur qui est stable, de manière à ce que les perturbations des entrées et sorties
aient moins de conséquence sur la qualité du travail qui est fourni. (…) C’est vraiment
un casse-tête, déjà, d’organiser le travail avec une équipe stable, ce n’est pas toujours
évident, mais alors avec des équipes comme ça qui sont tout le temps en train de
changer, ça c’est vraiment quelque chose de tout à fait spécial. (…)  Pour être chef
d’équipe par exemple, très souvent, ils gardent les premières personnes qui étaient en
insertion, donc il  y a pratiquement dans toutes les entreprises d’insertion un noyau de
personnes comme ça qui sont issues de l’insertion  ».

Puisque les entreprises d’insertion sont ainsi caractérisées par leur dimension professionnelle

auquel s’oppose le caractère « éducatif » des chantiers, la nature des activités qui y sont

proposées n’est pas neutre. Le succès du processus d’insertion peut en effet dépendre en partie

de la valorisation qui s’attache (ou ne s’attache pas) à certaines tâches. Dans une régie de

quartier, on note par exemple :

« Il faut quand même avoir une sérieuse motivation et faire fi des réflexions, des
regards narquois des copains, si vous avez envie de vous en sortir, avec un balai en
main, balayer devant vos copains ».

Le type d’activité des entreprises d’insertion doit donc être banalisé pour éviter que leurs

salariés ne soient perçus comme des  « intouchables », renvoyés aux plus basses besognes.

 Un exemple donné par l’association qui fédère les structures invite à penser que ce n’est pas

toujours acquis d’avance :

« On a beaucoup tendance à dire : “Oh puisque c’est des gens en très grande difficulté
on va leur faire faire la collecte des déchets, on va leur faire faire les travaux les plus
ingrats”. (…) J’ai eu un coup de fil de cette société qui nettoie les toilettes
publiques. Ils me disent : “Voilà, on veut vous proposer de travailler pour les
entreprises d’insertion” ; ça c’est une bonne idée ! Mais il s’agit de vider les poubelles
des sanitaires publics de je ne sais pas quel espace. Je dis : “Vider les poubelles ? Et
puis le reste ? Nettoyer les lavabos, enfin faire le travail qui est gratifiant, qui fait
qu’après c’est propre, c’est beau, on est content et tout ? ”. “ Ah non, non, ça  c’est nos
gens qui le font, mais ils ne veulent pas vider les poubelles”. Je lui dis : “eh bien, les
gens de l’insertion ne videront pas non plus les poubelles, Monsieur, je suis désolée ».

Le même interlocuteur cite un exemple d’activité qui participe d’une conception opposée :

«  Il y a eu un chantier d’insertion, notamment de réparation de machines à coudre, et,
après, ces objets rénovés étaient envoyés dans les pays surtout d’Afrique. Le fait de
rendre service à d’autres alors que, eux, ils se sentent tellement démunis, il y a une
certaine dignité dans ce travail-là, parce que ça a un sens, un objectif. Par exemple une
association qui collecte des jouets usagés, qui les retape et qui les met en vente dans un
magasin à des prix très, très modiques. Donc à la fois les clients peuvent avoir des
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jouets qu’ils ne pourraient pas acheter sinon, et puis les personnes qui travaillent là
savent qu’en retapant les jouets elles peuvent amener du plaisir à des enfants qui n’ont
pas de jouets ».

La spécificité de ce dernier exemple nous renvoie une fois de plus à l’erreur de perspective

qui consisterait à nous en tenir à une description trop générale des modes d’interventions des

grandes catégories d’acteurs. Nous avons tenté de faire apparaître clairement qu’une agence

de l’ANPE, une Mission Locale, un service social, un chantier ou une entreprise d’insertion,

etc. sont, chacun à leur place, tenus, ou tout au moins portés, pour un ensemble de raisons

(positionnement institutionnel, usages, environnement économique et social, motivations des

acteurs…) au respect de certaines règles. Et pourtant. Dans le cadre qui lui est imparti, chacun

garde une capacité, voire une obligation, d’initiative au niveau que nous appelons local, c'est-

à-dire celui où, plutôt que d’agir seulement en fonction du réseau de possibilités et de

contraintes qui lui sont offertes ou imposées par un Centre (une Direction Générale, les règles

de la profession, une dotation budgétaire, une compétence territoriale, une réglementation…),

des acteurs s’efforceront d’inventer sur place des réponses aux demandes et aux besoins

auxquels ils sont immédiatement confrontés. C’est en faisant ou non remonter à leur tour ces

réponses de la Périphérie vers le Centre qu’ils pourront infléchir, à partir de leur expérience,

les règles du jeu.



162

III - De quelques initiatives locales

« Celui qui ne veut pas trouve les raisons,

celui qui veut trouve les moyens ».

(Proverbe chinois, cité par une association locale).

Nous n’entendons nullement ici dresser un tableau exhaustif des expériences qui nous ont

paru intéressantes. Hommage à ceux qui « bossent » pour la santé, pour l’insertion et pour

l’emploi ! Il nous faudrait encore de longues journées d’observation et de dialogues avant de

rédiger les quelques tomes qu’exigerait un tel compte-rendu. Nous essaierons donc seulement

de donner quelques coups de projecteurs sur des initiatives qui ont plus particulièrement

retenu notre attention soit par les résultats qu’elles obtenaient, soit par la pertinence, à nos

yeux, des réponses qu’elles apportaient ou simplement des questions qu’elles soulevaient dans

une situation donnée, soit par les obstacles qu’elles rencontraient. Cette partie est aussi

l’occasion de faire entendre ces acteurs un peu trop muets peut-être dans les deux premiers

chapitres que sont les usagers, même si certains d’entre eux faisaient part de leur scepticisme

en ironisant par exemple, à propos de l’enquête : « ce qu’on a à dire, vous le savez », ou en

faisant remarquer que l’enquête devrait plutôt être menée par des gens qui ont déjà vécu leur

situation.

Il conviendra peut-être de lire ces pages comme une sorte d’annexe destinée à préciser les

contours des objets que nous espérons avoir un peu dégagés.

Le lecteur sera peut être frappé de ce que les effectifs concernés par ces expériences sont peu

considérables. Mais ce n’est certainement pas sous cet angle qu’il faut les apprécier. À l’aune

de l’action locale, les résultats gratifiants, voire réjouissants dont peuvent se prévaloir ceux

qui ont contribué, souvent au prix d’efforts importants, à les obtenir, comptabilisables par

unités, ne sauraient pourtant être évalués sans tenir compte et du coût social évité et du gain

humain individuel.

Une association intermédiaire et ses ateliers santé

Créée en 1987 en zone B, cette association fait de la manutention, des déménagements, du

nettoyage, du tri, de l’entretien d’espaces verts, etc. tous travaux sans qualification,

essentiellement pour des associations et des collectivités (environ 60 à 70 %), mais aussi des

entreprises (d’insertion ou autres) et des particuliers, et pour un public prioritaire de chômeurs
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de longue durée, de moins en moins jeune (actuellement 70 % de plus de 35 ans). Elle essaie

d’aider les personnes qui y sont accueillies (environ 300 par an) à retrouver leur autonomie

professionnelle en leur confiant des missions de plus en plus longues. Un de leurs partenaires

associatifs dit à leur sujet :

« On a beaucoup de gens, on va les envoyer là-bas, comme on les enverra en
entreprises d’intérim. La seule différence, c’est qu’on va les y envoyer, sans
préparation préalable, mais en intérim on va les envoyer avec une préparation
préalable, avec un interlocuteur désigné, etc. ».

Considérant que « la santé est un élément primordial dans l’accès à l’autonomie durable »,

l’association a mis en œuvre une action formation sur la santé en partenariat avec une

association de médecins (cf. ci-dessous).

Le projet vise à faire prendre conscience de l’importance des interactions entre le travail et la

santé et aussi à « provoquer une rencontre conviviale avec le milieu médical » dans l’espoir

d’inscrire dans la durée des relations souvent inexistantes ou mêlées de crainte.

Quatre thèmes choisis par les participants ont pu être traités avec chacun un public différent :

- Nutrition et hygiène alimentaire

- La médecin du travail, l’hygiène de vie au travail,

- Les médicaments et leur consommation

- La Dépendance et les risques afférents

Le traitement de chaque thème se faisait dans le cadre d’un module comportant la session de

formation proprement dite (2 heures à 2 heures 30) animée par un médecin de l’association

partenaire et immédiatement suivie d’un atelier d’écriture dit « à chaud » où les participants

donnaient en 30 minutes leurs impressions immédiates et pouvaient faire part des réflexions

que cette formation leur avaient inspiré ; et, un mois, plus tard d’un atelier d’écriture « à

froid » permettant de faire le point en 2 heures sur ce qui restait de la  première séance et sur

les évolutions des réflexions des participants.

L’action bénéficie dans le cadre du PRAPS d’une subvention qui couvre l’intervention du

médecin et une rémunération des participants considérés comme des stagiaires en formation.

Nous avons assisté à l’atelier sur le thème du médicament. Quatre participants étaient présents

(2 hommes, 2 femmes). Il s’agit d’un petit groupe : au total 23 personnes auront participé à

l’une des sessions de formation, certaines d’entre elles à plusieurs sessions, ce qui monte le

nombre de participations à 32 (sur 50 attendues).
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Le médecin commence par leur demander de répondre à la question : « Qu’est-ce que ça

représente pour vous, les médicaments ? ».

Il s’appuie sur ces réponses pour distinguer un « bon » et un « mauvais usage » et parle des

médicaments comme « béquille ». Il distingue aussi les médicaments prescrits des non

prescrits : « la médication du voisin de palier, c’est le plus dangereux, je pense. (…) Le

médecin connaît les traitements ». Il conseille de s’en tenir à un médecin, « celui qui colle à

votre personnalité », de ne pas non plus courir tout le temps chez le médecin et de « sentir les

clignotants » (douleur, fatigue, amaigrissement…). Il conseille aussi de passer chez le

généraliste avant d’aller chez le spécialiste (il indique que le système anglais ou canadien en

fait une obligation). Il insiste sur le risque du mélange incontrôlé et incontrôlable de

médicaments si on constitue des stocks. Il présente comme une « catastrophe » le médecin

qui donne un médicament quand on le lui demande, il lui oppose celui grâce auquel on peut

aller mieux, du simple fait de lui parler.

Les participants posent des questions, notamment sur les pratiques addictives, parfois sous la

forme « j’ai une voisine qui… », formule usuelle pour éviter de dire que l’on parle de soi.

Le médecin interroge sur ce que peuvent être les signes de bonne santé. Les réponses des

participants tourne autour de signes psychologiques : « la bonne humeur », « l’appétit »,

quelqu’un qui aime bien vivre », quelqu’un qui se réveille avec du courage ».

Des fiches sont remplies à la fin de la séance  par tous les participants. On leur demande :

« Vous venez de participer à un atelier autour de… Nous vous invitons à nous faire part de

vos impressions immédiates. Voici quelques pistes de réflexion : que pensez-vous d’une telle

action ? Que faudrait-il améliorer ? Qu’avez-vous apprécié ? Qu’en retenez-vous ?

Qu’allez-vous changer dans vos habitudes ? »

Une évaluation de l’action est également demandée aux professionnels de la santé qui y

participent sur l’environnement de l’action (les locaux sont-ils adaptés ? La durée ainsi que

les horaires sont-ils adéquats ? Le nombre de séances est-il suffisant ? ), le groupe (comment

s’est déroulée la séance ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Comment percevez-vous le

groupe – intérêt, implication, motivation, participation ? Comment définiriez-vous le

groupe ? Pensez-vous que les salariés ont transmis le message que vous voulez leur

transmettre ? Pensez-vous qu’ils mettront en pratique les informations données ? Quelles

sont, selon vous les actions complémentaires à mener pour consolider les connaissances et les

acquis ? Quels changement apporteriez-vous afin d’optimiser l’action ?  ) .
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Au cours de la deuxième session (avec un intervenant de l’association au lieu du médecin),

deux des participants seulement (1 homme, 1 femme) reviennent (c’est l’un des problèmes :

les autres ont eu une mission et les employeurs ne les laisseraient pas s’absenter).

Sur le bilan de la première session, il semble que les participants avaient déjà des notions que

le module a permis de confirmer. L’un des deux dit qu’il mange plus de légumes.

En fait, la séance déborde rapidement sur un échange sur les questions d’emploi.

L’un des participants évoque son ancien patron qui a fait de l’insertion, mais qui a renoncé

parce que « ça ne l’intéressait pas d’aller chercher les gens qui ne se levaient pas le matin ».

Il regrettent par ailleurs que les employeurs jugent très vite à l’embauche, sans mettre les gens

à l’épreuve : l’un dit au candidat : « je ne te sens pas » ; l’autre veut quelqu’un qui a déjà le

permis de conduire, « mais on a du mal à se le payer sans travailler ».

Ultérieurement, l’association fait le bilan de l’ensemble des modules avec les partenaires

(PRAPS, association de médecins) :

« Les gens ont apprécié, mais n’y ont pas attaché la même importance que nous. (…)
Ils n’ont pas conscience de l’importance de la santé. (…) Ils ont une réticence à  parler
de leur état de santé : difficile de dire qu’ils ont des problèmes de dos quand ils
cherchent un emploi ».

L’association de médecins suggère de garder les mêmes personnes pour plusieurs modules.

Le coordinateur PRAPS insiste sur la nécessité de partir des préoccupations des gens. Il

propose d’afficher plus une dimension « santé et travail » que « santé et précarité » puisqu’il

s’agit d’améliorer les conditions d’accès au travail, de montrer que la santé est le « sésame »

du travail.

L’association suggère de développer l’aspect pratique : par exemple, sur un sujet comme

l’hygiène alimentaire et le budget 59, en faisant le matin un module « théorique » et l’après-

midi en réalisant des menus et en allant dans une épicerie sociale.

L’une des questions difficiles est celle des problématiques  personnelles que les participants

« ont tendance à ramener ». Il s’agit donc de savoir comment « y couper court sans casser ».

L’association de médecins conseille d’utiliser les pauses.

Une autre question est celle de la disparité des groupes.

La responsable de l’association s’interroge sur l’opportunité de tenir elle-même l’atelier à

froid (où elle est gênée d’apparaître à la fois comme animatrice et comme employeur).

                                                          
59 Le thème : comment bien manger pour pas cher ? est fréquemment traité par l’association de médecins et
semble l’objet d’un intérêt particulier des participants.
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L’association qui a dû aussi remplir une fiche d’évaluation (d’où peut dépendre une nouvelle

subvention pour des actions ultérieures) y apporte « un bémol » au bilan positif qu’elle dresse

de l’action, notamment en ce qui concerne « la disponibilité réelle de notre public qui, bien

qu’intéressé et prêt à participer, a préféré l’emploi ou les démarches de résolution des

difficultés ».

Une association de médecins pour sortir de la « spirale infernale »

La « spirale infernale », c’est celle qui lie (mauvaise) santé, (absence) de travail ou d’activité,

désocialisation et exclusion.

Désireux d’en sortir, des médecins de travail ont fondé en 1994 une association pour travailler

en partenariat avec des associations ou des institutions qui se trouvaient bloquées dans leur

travail d’insertion par les problèmes de santé qu’elles rencontraient.

L’essentiel des actions des 4 médecins intervenant réside dans :

- l’information et la formation des usagers, souvent par l’intermédiaire d’associations ou de

structures d’insertion ;

- le suivi individuel des usagers, à toutes les étapes du travail d’insertion ;

- l’information et la formation des structures qui les sollicitent ;

- la participation aux différentes Commissions locales d’Insertion du département et le

conseil aux instructeurs RMI et à des organismes d’insertion par l’intermédiaire de fiches

de liaison cosignées par l’usager.

L’un des principes de base est l’ouverture à toutes les catégories d’usagers. Selon ses

fondateurs :

 « Nous, on ne refuse personne, alors que ceux qui subventionnent, le Conseil Général,
veut qu’on s’occupe uniquement des Rmistes, l'AGEFIPH60 veut qu’on s’occupe
uniquement des travailleurs reconnus par la COTOREP, la ville veut qu’on s’occupe
des gens qui bénéficient de la CMU,  chacun a son truc. Nous, on fonctionne de manière
transversale, on ne demande pas à la personne, quand elle vient : est-ce que vous
bénéficiez de la COTOREP, ou est-ce que vous bénéficiez… ?  ».

« Nous sommes une association, nous ne sommes pas liés par autre chose que nos
propres statuts, ce qui fait que nous ne faisons pas une catégorisation des bénéficiaires.
Ça, c’est le gros avantage qu’offre l’association : Ça va du SDF à l’ingénieur qui vient
d’être licencié. Nous ne saucissonnons pas les bénéficiaires. (…) Notre structure est
souple parce qu’elle n’est pas institutionnelle, parce que, sinon, c’est fichu, on retourne
dans le saucissonnage ».

                                                          
60 Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
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Nous avons été frappés par le fait que cette association est la preuve qu’une structure peut

susciter l’unanimité de l’ensemble des partenaires locaux (au moins pour ceux tout de même

assez nombreux que nous avons rencontrés) aussi bien institutionnels qu’associatifs, qui

recourent d’ailleurs très largement à ses services. Voici quelques exemples de ce qu’ils en

disent.

Un chantier d’insertion :

« Leurs interventions sont intéressantes, il viennent, il rencontrent les gens et ils lancent
un sujet de discussion, avec beaucoup de simplicité. (…) C’est le type d’intervention où
on est sûr d’avoir 100% de présents, les gens adorent ça, ils trouvent que c’est bien,
c’est intéressant, parce que sinon sur les trucs de formation, ça les emmerde ».

Une association :

« La problématique est vraiment très claire : ce sont des médecins, qui sont des
médecins généralistes, pour certains des médecins qui sont formés à la médecine du
travail, qui vont recevoir un public en difficulté, en grande exclusion, et qui vont, pour
ce public-là, favoriser l’accès aux soins, lui permettre  de mieux situer sa situation
santé au regard du travail, et qui vont servir un petit peu d’orienteurs ou de
réorienteurs ; donc ils vont utiliser les ressources du territoire, c’est à dire qu’ils vont
nous solliciter pour des personnes handicapées que l’on peut accompagner vers
l’emploi et inversement, nous, nous les intégrons dans notre travail
d’accompagnement ».

Un responsable institutionnel régional :

« Cela fait plusieurs années qu’ils existent, mais cela fait 2 ans qu’ils sont peut être plus
dans un rôle institutionnalisé, pour donner des avis qui sont utiles pour l’accès à
l’emploi. Maintenant, ils viennent de passer dans le cadre d’un contrat de ville : un
renforcement des moyens pour embaucher un médecin et même un deuxième pour jouer
ce rôle par rapport au RMI. Ils sont en position de pouvoir rendre le service qui
manquait aux interlocuteurs ANPE ou insertion ».

Ce sont eux qui intervenaient dans les ateliers-santé décrits plus haut. Nous donnons ici deux

autres exemples d’interventions.

Sur un chantier d’insertion :

23 hommes présents

Le médecin introduit sa présentation en recommandant de « rire 7 minutes par jour ».

Un participant : « Quand je regarde ma fiche de paie, je rigole 7 minutes ».

Le médecin débute son exposé en racontant que les médecins du travail qui ont créé

l’association avaient constaté les effets négatifs sur la santé de l’absence d’activité (les jeunes

se dégradant encore plus vite que les vieux).
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Il insiste sur le fait que ce sont les participants qui doivent poser des questions. Il indique que,

pour les problèmes personnels, il reçoit individuellement les gens et précise que l’association

reçoit toutes les personnes, quel que soit leur statut administratif (quelqu’un en profite pour

évoquer ses problèmes de sommeil).

Un participant demande s’il y a un lien entre l’association et la COTOREP.

Le médecin répond qu’ils peuvent intervenir mais qu’ils n’ont pas d’influence directe sur le

résultat.

Un handicapé raconte qu’il a dû refuser deux cures par manque d’argent, parce qu’il doit

travailler plutôt que se soigner pour payer son loyer. Il va faire appel sur son taux. Le médecin

informe de la possibilité de demander une contre-expertise médicale en passant par son

médecin traitant.

Après avoir répondu à d’autres questions sur l’activité de l’association, il lance la discussion

en demandant : la « santé qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?».

Les réponses fusent et il les note au tableau au fur et à mesure :

«la maladie », « la santé morale et physique », « la nutrition », « les loisirs », « la

dépendance », « le bien-être », « psychologique », « bien-être dans sa tête », « le sport », « le

sommeil », « se connaître », « recherche, découverte », « anxieux, complexe, angoisse »,

« argent », « environnement », « sexe », « déchéance sociale », « souffrance », « dépression

chronique », « alcool », « travail, activité », « thérapie », « le moral ». Quelqu’un lance

« suicide », mais le médecin refuse de noter.

Au fil de cette énumération, il répète qu’il attend un mot qui ne vient toujours pas, jusqu’à ce

que quelqu’un lâche : « équilibre ». Celui-là « a gagné », selon le médecin.

Quelqu’un demande : « c’est une pub pour Volvic ou quoi ? ».

Suivent des explications sur le fait que l’organe le plus important est le cerveau. Un

participant demande : « quand c’est celui qui déconne le plus ? ».

Le médecin  développe : le cerveau doit s’adapter plusieurs fois à des situations nouvelles. On

n’est pas très libres au départ (il y a les gènes, la famille) : la seule manière de corriger, c’est

de le savoir. Il faut surtout se connaître soi-même ; on est le seul à pouvoir se corriger, agir

sur soi-même. On peut vous aider, mais il faut faire tout le reste soi-même. Il faut se tenir en

équilibre sur la crête.

En fin de séance, il demande quels sujets les participants souhaitent voir aborder la fois

suivante. Plusieurs propositions sont lancées : «la  nutrition », « le stress », « le

harcèlement », « les maladies ayant des retombées sociales : sida, épilepsie ».

La nutrition s’avère majoritaire et sera donc traitée.



169

Un « groupe de parole » dans le cadre d’un atelier pédagogique sur un autre chantier

d’insertion :

L’intervenant est un autre médecin.

Il y a 7 présents (tous des hommes).

La confiance est créée d’emblée par l’évocation en termes sensibles du décès brutal d’un

collègue la veille (crise cardiaque) : le médecin intervenant s’associe à leur peine et propose

d’en parler.

Quelqu’un demande depuis combien de temps il était au chantier. Un autre évoque les

problèmes qu’il avait avec son fils.

Le médecin en profite pour donner des explications sur la prévention des accidents

cardiaques : lutter conter le stress, éviter le tabac, l’excès de café.

C’est l’occasion pour un des participants d’exposer ses difficultés :

Il a 43 ans, était maître chien, est en invalidité depuis 1994, avec une hernie discale et

un ulcère à l’estomac.

Il a des problèmes de tabac et d’alcool et s’est fait retirer son permis, d’où maintenant

aussi des problèmes de transport. Il est en « curatelle » (il précise qu’il a horreur du mot

de « tutelle »). Il a un fils en prison.

Il aurait voulu être chauffeur routier (sur un 19 T régional).  Son père l’était et il estime

que ce serait « une revanche sur la famille ». Il pense que si son problème s’améliorait,

ce serait possible. Le médecin lui dit que ce ne serait pas bon pour lui.

Actuellement, il s’occupe des espaces verts d’une église, en CES de « 3 mois non

renouvelable », et considère que c’est sa « dernière chance ».

Il est aurait un projet de réceptionniste (bilingue allemand), mais devrait parler aussi

anglais.

Le médecin prône « l’égo-isme), c'est-à-dire « vouloir s’en sortir par soi-même ». Il explique

que quand on veut faire « n’importe quoi », c’est qu’on est sous l’influence des autres : « Il

faut prendre conscience de ce qu’on peut faire et de ce qu’on ne peut pas faire ».

Un jeune qui a travaillé « dans la vente » et a été « atteint par une maladie psychique »

raconte qu’en hôpital de jour, il était toujours en contact avec des gens, qu’il faisait un

petit journal et que son « effort de recherche d’emploi » lui a permis de « mettre en

relief d’autres capacités que la vente » : accueil, travail administratif, documentation,

travail sur ordinateurs…) . Il va faire une formation de secrétariat bureautique. Pour lui,
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« le bilan de compétences permet de découvrir des qualités qu’on ne soupçonnait pas

avant ».

Un Algérien réagit : « Vous êtes jeune, mais quand on a 50 ans… ». C’est un monsieur

qui sait « fabriquer n’importe quoi », mais qui a des « problèmes de dos » et des

« problèmes d’écriture ».

Le médecin revient sur le « maître mot » : il faut « connaître ses limites et savoir demander

de l’aide ».

Il fait un petit exposé sur le rôle de l’alcool et des médicaments comme dérivatifs, sur les

équilibres alimentaires, les troubles de sommeil et de mémoire qu’ils entraînent. Il parle aussi

de la diversité des effets du retour au travail sur la santé : « l’un pense qu’il oublie un peu les

problèmes au travail, mais ça revient aussitôt après dans le bus ; pour l’autre, ça va mieux, il

est content ». Il évoque aussi la « fierté retrouvée » avec « l’existence sociale » quand on a du

travail, le changement des comportements des voisins, des commerçants, le rapport qui

change quand on leur serre la main…

La multi-activités d’une association

Cette association, qui travaille à la médiation entre les entreprises et des personnes

handicapées, reçoit plus de 600 personnes par an et s’est donnée pour objectif de conduire

40 % d’entre elles à l’emploi ou à la formation qualifiante professionnelle. Elle bénéficie de

l’apport d’une douzaine de financeurs (ANPE, AGEFIPH, FAS61, DDTE, PLIE…). Elle a

notamment mis en place une Plate-forme emploi-santé, dont le principe, à partir de l’idée que

« si on veut  amener quelqu’un à l‘emploi pour qu’il y reste, il faut tenir compte de

l’ensemble des contraintes que sa situation a généré », est  de prendre en compte en les

dissociant mais aussi en les coordonnant un accompagnement professionnel, un

accompagnement social et un accompagnement médical.

L’ANPE « qu’il fallait convaincre que c’était important de prendre en compte la notion

psychologique et la notion sociale dans l’accompagnement professionnel » est partenaire du

projet qui touche plus de 150 personnes et l’association utilise l’une de ses prestations, le

Bilan de Compétences Approfondi62, d’une durée de six semaines, et dans laquelle

                                                          
61 Fonds d’Action Sociale
62 L’association pilote par ailleurs un autre bilan de compétences financé notamment par l’AGEFIPH et le
PDI-TH (Plan Départemental d'Insertion des Travailleurs Handicapés) qui concerne plus spécifiquement une
soixantaine de personnes reconnues « travailleurs handicapés ».
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interviennent l’association de médecins dont nous venons de parler et une psychologue

clinicienne :

« Elle intervient  en tant que conseillère, c’est à dire qu’elle ne va surtout pas faire un
travail d’analyse ou de thérapie, elle va essayer d’amener  la personne à identifier ses
propres contraintes et à rencontrer ceux qui vont l’aider à les dépasser, donc
l’assistante sociale, le psychiatre, etc. et puis un intervenant professionnel qui va
essayer de formaliser le projet professionnel. Et tout de suite après, en général trois ou
quatre semaines après, on va déclencher un accompagnement de trois mois qui, lui, va
permettre concrètement la mise en œuvre du projet ».

Pour déboucher réellement sur l’emploi et notamment sur l’emploi dans des entreprises de

droit commun, l’association a tissé des liens avec un Club de Partenaires qui rassemble des

entreprises implantées localement :

 « On a fait un projet avec eux en 2002 qui a été financé par l’AGEFIPH et qui a
permis de toucher 113 entreprises, d’en visiter près de 60 et de placer 7 personnes en
trois, quatre mois : 7 personnes handicapées. Donc, là, c’était une mobilisation d’un
réseau d’entreprises dans le cadre d’une action donnée qui est l’action Handicap ».

Toujours en lien avec ce Club des Partenaires, l’association a mis en place un « club de

Chercheurs d’Emploi » qui ne concerne plus, cette fois, un public handicapé, mais vise, sur un

quartier, à « l’identification de jeunes motivés et disponibles, à se positionner sur nos offres

d’emploi »63. Ce projet donne aussi lieu à une collaboration avec l’ANPE :

« On a une convention entre l’association et l’ANPE pour accueillir des jeunes et
adultes du quartier. C’est une prestation ANPE ; la seule différence c’est qu’on l’a
rendue un peu plus hybride : on l’a sortie de l’Agence parce qu’habituellement elle se
passe au sein de l’Agence, on l’a mise dans un centre socioculturel au sein du quartier,
donc on est vraiment sur leur lieu de vie. Donc il a fallu déjà dépasser la représentation
qu’avaient ces jeunes du centre socioculturel en question, amener les entreprises à
venir dans ce centre socioculturel pour animer des ateliers, et les amener à proposer
des lieux de stage, des offres d’emploi, des parrainages, etc. Aujourd’hui on a 18
personnes qui rentrent dans ce Club de chercheurs d’emploi et il y a déjà 4 contrats qui
sont signés, mais c’est des durées de trois mois. (…)  On a un partenariat avec l’ANPE
qui est vraiment extraordinaire ».

Les échanges entres membres du « Club » et des démarches communes permettent à chacun

de mieux cerner sa problématique par rapport à celle des autres :

« La démarche du Club de demandeurs ce n’est pas de se présenter comme une
personne qui cherche un emploi, mais comme une personne qui vient se renseigner. (…)
Des démarches à 2 auprès des entreprises permettent de se montrer plus solidaires
Normalement, ce ne devrait pas être les jeunes concernés qui se présentent, mais deux
autres qui viennent se renseigner pour ne pas mettre la pression ».

                                                          
63 Formule utilisée sur le site internet très parlant de l’association : http://www.savoir-competence.com
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L’association a aussi son propre chantier d’insertion  (de remise en état de matériel médical

réformé) dans le cadre duquel elle organise en alternance avec l’activité de production des

ateliers de formation technique et des « ateliers pédagogiques portant sur la mobilité,

l’hygiène, l’autonomie, la communication, la sécurité au travail, la remise à niveau et les

apprentissages de base, la recherche d’emploi, la santé au travail. Le « groupe de parole »

animé par l’association de médecins et dont nous rendons plus haut est l’un d’eux :

« Trois fois par semaine nous avons des ateliers qui tournent là aussi constamment ; on
a trois types d’ateliers :
- l’atelier de socialisation, (on parle avec les gens sur les notions d’hygiène et de

sécurité, d’ailleurs c’est quelque chose qui est transversal dans l’activité, c’est-à-
dire qu’on en rappelle constamment l’importance, et puis on parle du fait que si on
boit de l’alcool, par exemple, on n’est pas forcément en sécurité au travail) ;

- la santé au travail, (les gestes et postures, le  port de charges, comment porter sans se
faire  mal au dos) ;

- des ateliers de groupe de parole, qui mettent des gens autour de la table, (on ne leur
dit pas que l’atelier tourne autour des dépendances, l’alcool, la toxicomanie, etc.
mais on en parle entre nous et puis on essaye de faire en sorte qu’ils ne se sentent
pas visés mais que le message passe) ».

L’association conduit aussi des actions d’«accompagnement renforcé vers l’emploi » en

partenariat notamment avec l’AGEFIPH, le PLIE ou la Mission Locale dans le cadre du

programme TRACE. Elle est également engagée sur divers dispositifs de formation en

alternance.

En vertu de cette multiplicité d’activités, l’association est particulièrement bien placée pour

développer la problématique de la médiation autour de laquelle elle s’est construite et dont la

difficulté tient, pour elle, en trois ou quatre points majeurs :

 « C’est cet aspect-là qu’on essaye de promouvoir, c’est à dire d’être un élément de
médiation, mais de médiation positive, active, entre l’économique et le social, entre
l’entreprise et la personne. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Si on se plante la
première fois avec l’entreprise, on est sûr de se planter pour de bon. Dans beaucoup de
cas, il y a des risques de crédibilité, parce qu’à chaque fois, on a l’impression qu’on a
déplacé des montagnes pour réussir quelque chose, et même si on a placé 7 personnes
dans le TH, travailleurs handicapés, de l’année dernière et qu’on a acquis la confiance
du Club des Partenaires, cette année on a l’impression que toute cette confiance est
remise en question par rapport à ce projet Club de Chercheurs d’Emploi et qu’il faut de
nouveau constamment faire ses preuves en présentant de bons candidats ou en gérant
des situations difficiles. Parce que, si on ne prend pas de risques, on n’a plus besoin de
faire ce qu’on fait aujourd’hui. Si on n’a pas confiance dans les capacités d’évolution
de la personne, si on ne la regarde pas en se disant : elle est capable de faire quelque
chose, on n’a rien à faire là. (…)
On ne peut pas vraiment se permettre de faire un tri, parce qu’en 2000, on a dit notre
volonté de travailler avec le public en grande difficulté et dont la problématique
« santé » était vraiment la plus importante, c’était vraiment affiché. Ce qui veut dire
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que le public que nous recevons de l’ANPE aujourd’hui est un public difficile ; c’est eux
qui nous l’envoient, donc les seules fois où on n’a pas intégré ou donné suite, c’est
quand il y a une instabilité psychique forte qui est difficile à gérer. Parce que, dans nos
métiers, il y a beaucoup de femmes qui travaillent et c’est vrai que, parfois, vous avez
en face de vous un homme qui est fragile sur le plan psychique et qui peut être
dangereux. (…)
Ce qui prime d’abord, c’est d'arriver à faire en sorte qu’il y ait une adéquation entre la
demande de l’interlocuteur économique, l’employeur, et le potentiel de la personne,
c’est à dire arriver à dépasser le mouton à cinq pattes que tout le monde demande : à
une entreprise qui va demander un ouvrier de production qui a  un niveau Bac, on va
lui dire qu’on en a un qui est sorti en CAP, mais qui est capable de faire ce qui est
demandé par l’entreprise. C’est un petit peu ce schéma-là sur lequel on se positionne en
sachant qu’il y a quand même du boulot et que le risque le plus important, et là tout le
monde vous le dit, c’est que quand vous arrivez à l’entreprise et que vous loupez la
première fois, vous êtes grillé pendant très longtemps et la règle marketing dit que
vous vous grillez auprès de 5 entreprises du réseau de cette même entreprise. Mais
quand ça marche, vous avez vraiment une entreprise qui est un porte-parole super : je
prends l’exemple d’un hypermarché, ils ont embauché quatre personnes handicapées
l’année dernière ; quatre c’est assez extraordinaire !
Dans ce secteur là, la deuxième difficulté que nous avons, c’est celle  du personnel qui
travaille sur ces actions parce que la durée de vie moyenne dans cette logique forte de
l’équilibre entre l’économique et le social, c’est cinq ans, parce que je sais très bien
qu’une personne qui doit travailler chez nous, au bout de cinq ans, va avoir besoin de
changements, donc ne sera plus aussi opérationnelle. (…) Ce qui est très dur, c’est le
contraste entre la difficulté du public reçu et les exigences en termes de lien avec
l’économique et de liens avec l’entreprise. Et, c’est vraiment une moyenne, quand les
cinq ans approchent, soit la personne va, par elle--même, évoluer chez nous ou ailleurs,
soit c’est nous qui allons l’inciter à faire autre chose parce qu’on se rend compte que
les résultats ne sont pas forcément aussi bons qu'il y a un an, qu’il y a deux ans. Parce
qu’on ne regarde plus la personne de la même manière : je vous disais tout à l’heure
que c’est important de croire en la capacité de la personne ; le jour où on commence
nous-mêmes à nous mettre des barrières parce que elle prend de l’alcool, elle ne va pas
y arriver.  C’est vraiment des métiers où on doit être capable de garder la flamme du
début, cette flamme positive de croire dans les capacités de la personne, parce que le
jour où on n’y croit plus, on met un frein supplémentaire dans le parcours, dans
l’insertion de la personne ».

Un chantier d’insertion pour ceux dont personne ne veut

Il s’agit d’un chantier d’insertion installé en zone rurale et dont le principe fondateur est

d’associer étroitement thérapie et action sociale.

Plus précisément, il s’agit d’un chantier porté par une « association de pédagogie et de

thérapies avec le cheval » centrée sur le rapport à l’animal. L’association monte d’ailleurs des

formations en interne en coopération avec la fédération à laquelle elle se rattache.

Au moment de l’enquête, le chantier employait 12 salariés (en CES ou CEC) encadrés par 2

psychologues (dont la créatrice de l’association) et, du côté des encadrants, 4 emplois jeunes :
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un ébéniste, un coordinateur, un agent de développement rural, un sculpteur (un jour par

semaine). Huit salariés venaient du RMI, quatre de la Mission Locale.

Le public est entièrement « catalogué handicapé ». Mais la créatrice et responsable de

l’association précise qu’il s’agit de « gens qui sont bloqués au niveau psychologique, mais ne

sont pas débiles ». Ils ont fait passer la notion d’ « handicap social » pour pouvoir les faire

bénéficier des prestations.

En dépit de l’instabilité censée le caractériser, on constate que le public adressé à la structure

est fidélisé à 75 %, sans absentéisme notable. Le problème, comme dans la plupart des

structures du même type, compte tenu du butoir des deux ans, est donc celui de la sortie :

« Certains sont à la limite du temps maximum et ne sont pas prêts à sortir du dispositif.
Ils risquent de perdre le bénéfice de ce qu’ils ont acquis s’ils partent maintenant ».

Cette donnée est à mettre en regard d’un principe exprimé par la fondatrice : « On ne peut pas

admettre qu’un de mes gugusses retourne au chômage ».

Une des possibilités qui a été envisagée a été de passer en atelier protégé, mais l’atelier

protégé, qui se situe dans une logique économique doit tirer 80 % de ses moyens de sa

production. Or, l’association ne saurait se placer dans cette logique : « comment consacrer

son temps aux personnes et développer une activité rentable ?».

Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, les ressources ne dépendent que du « bon vouloir des

organismes de tutelle ». Celui qui occupe dans l’association l’emploi de « coordinateur » ne

fait que des dossiers pour obtenir des financements, faute, précisément, de « coordination »

entre les financeurs (Conseil général, DDTE, AGEFIPH, Conseil régional, PRAPS, Direction

régionale des droits de la femme, DDASS à travers la mesure ASI …).

Lors d’une réunion à la DDTE avec les partenaires, on s’interroge sur les activités possibles à

développer (offres de services en heures aux associations qui s’occupent d’animaux, garde de

chiens, aide aux personnes âgées, hébergement). La vente sur des marchés de produits

fabriqués sur place, dans le cadre d’activités telles que la cuisine et jardinage (confitures,

chutney, etc.), n’est pas prise en compte dans ce débat. Il ne peut s’agir que d’activités

occupationnelles ou éducatives et les gains sont symboliques.

La DDTE souligne que la part d’autofinancement des structures varie de 5 à 70 % et que la

fourchette basse est envisageable à condition d’être épaulé. Une question est posée sur

l’implication des élus (à travers notamment un financement au niveau du « Pays »).

Un débat est engagé sur le renouvellement du CA, jusqu’à présent essentiellement constitué

d’agriculteurs du coin et de parents, avec intégration ultérieure de travailleurs sociaux. Pour la



175

DDTE, il faut aussi introduire des gens qui aient des compétences économiques de haut

niveau. La fondatrice de l’association n’y est pas hostile par principe, mais son souci est

surtout de disposer de gestionnaires qui n’en soient pas moins « acquis à la cause ».

La DDTE qui, globalement, apporte un soutien marqué à l’association observe : « Si la DDTE

consacrait autant de temps aux autres chantiers, elle serait asphyxiée ».

Récemment, l’engagement de la DDTE a permis le financement de l’encadrement par le FSE,

des problèmes demeurant pour le budget de fonctionnement courant de l’association.

Les points de vue sur l’association de ses divers partenaires nous semblent refléter l’état d’une

partie du débat, voire des controverses, sur l’insertion.

La directrice de l’Agence locale de l’emploi :

« Par rapport aux structures d’insertion qu’on a sur le secteur, c’est vrai qu’ils sont  un
peu différenciés des autres ; ce qui se dit ici, c’est : “ils  nous prennent finalement
tous les publics que personne ne veut”. En résumé, c’est ça : donc, pas mal de jeunes,
s’il n’étaient pas là, on n’aurait pas de solutions pour ces publics. (…) C’est vrai qu’il y
a un effet de flou, il y a un peu de brume autour, c’est vrai que, de la part de
partenaires, moi, ce que j’aie cru entendre, c’est  : “eh bien on ne sait pas trop ce qui
s’y passe, ce qui s’y fait”. (…) Le troisième constat, c’est que les gens, finalement, ils y
sont, pour certains, tellement bien qu’ils n’en sortent plus, qu’on ne sait plus quoi
mettre en place derrière, une fois qu’on arrive au bout du CES ; ça, c’est notre constat
et l’autre difficulté pour les partenaires ».

Un chargé de mission RMI de l’ANPE :

« Ce qui me gêne, ce n’est pas le travail qui y est fait ; au contraire, moi je trouve ça
très intéressant. En revanche, ce qui me gêne, c’est l’étiquette dans laquelle ils se
trouvent, c’est-à-dire qu’il y a un malentendu entre le service que la structure peut
rendre et les attentes qu’institutionnellement on peut en avoir. Parce que c’est un
chantier d’insertion, alors qu’il ne fait pas un travail d’un chantier d’insertion ; parce
qu’il répond effectivement à une demande et cette demande-là, elle n’est pas vraiment
reconnue non plus. Et puis on finance avec des crédits CES, c’est aberrant (…) : il y a
deux problèmes pour moi. Il y a des structures qui sont utiles, mais parce qu’on les a
mis dans un carcan, elles ne peuvent pas se développer dans le sens où on le
souhaiterait, et il y a aussi le problème du concept lui-même, par exemple, du chantier
d’insertion, mais on pourrait regarder les autres aussi, qui aurait été mis en place avec
une certaine idée de ce à quoi ça devrait servir, mais il faut voir ce qu’on en a fait ».

Un élu local :

« J’ai comme une impression qu’elle se complaît aussi dans le psy et autres, avec ses
équipes. Moi, je dis : “ vous avez des chevaux, vous avez des gens qui soi-disant doivent
être insérés au travail, pourquoi vous ne faites pas une opération de débardage avec les
chevaux ? “  Le débardage c’est enlever le bois en forêt d’une manière un peu plus
environnementale. (…) Il y a une petite rentabilité à cela, tout en sachant que ce n’est
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pas aussi évident, mais, dans le cadre d’une entreprise d’insertion, ça pourrait être ça.
Il faudra aussi apprendre à ces jeunes que, quelque part, il faut qu’il y ait une activité
rémunérée et pas seulement à dire : “ je m’amuse avec les chevaux, je les étrille, et
après je fais la grande palabre autour d’un feu pendant la journée, et puis, après, on
fait de la psy ”. (…) En regroupant ces personnes dans une même structure, je ne suis
pas convaincu que vous leur rendez un service ; c’est plus en les homogénéisant avec
d’autres qui peut-être créent des phénomènes d’entraînement, etc. (…) Alors on peut
tout expliquer par des psys, mais à un moment donné, je dirais, ça ne résout pas les
problèmes. Et moi je dis : qu’est-ce qui pose problème ? Le gars, le soir quand il est
crevé, fatigué, eh bien, il a déjà une part des problèmes qui sont réglés, dans ce sens
qu’il va pouvoir dormir au lit. Alors parfois, aussi, le corps réclame une certaine
fatigue, et ce n’est pas le gars qui fait la bringue jusqu’à deux heures du matin, qui
reste couché jusqu’à midi, qui, par la suite, sera celui qui s’intégrera le plus dans notre
société».

La Mission Locale :

« Il y a maldonne avec la personne (qui ne voit que le contrat de travail et pas l’aspect
thérapeutique) et nécessité d’éclaircissement ».

Cette dernière remarque renvoie à un autre aspect du débat : à cheval (si l’on ose dire) sur

plusieurs secteurs, l’association, pour laquelle l’insertion professionnelle durable du public

qu’elle accueille représente déjà une gageure, a aussi des difficultés à se positionner vis-à-vis

du secteur de la santé. Sa responsable le reconnaît :

 « Un certain nombre de psychiatres font le calcul que les structures d’insertion leur ôtent le
pain de la bouche. (…) Le coût de la journée est de 200 à 500 € la journée dans les
entreprises d’insertion et 2 000 à 3 000 € dans les hôpitaux.  (…) Ils ont besoin d’avoir du
monde pour éviter la fermeture des lits ».

Du coup, des partenaires vont se faire en partie l’écho de ce rejet de la part d’une part des

professionnels de la santé, comme le fait un agent territorial :

«  Il n’y pas de cadre adéquat, donc on essaye, on la force de rentrer dans un cadre.
Elle est passée par le cadre formation professionnelle, alors c’était vraiment la
catastrophe au niveau des critères de la formation professionnelle aujourd’hui. (…) Il y
avait le moment de lancement des chantiers d’insertion, et il était clair que, ça
convenait mieux, ce cadre-là. (…) C’est quand même très ennuyeux d’orienter les
gens vers un chantier d’insertion, qui cherchent quand même un temps de travail, et,
après, de leur imposer une thérapie. Mais quand on les oriente, on ne va pas leur dire :
“on vous oriente vers une thérapie”, on les oriente bien vers un chantier d’insertion et
quatre heures de travail. Je crois que le minimum, tant qu’elle reste dans ce cadre-là,
c’est qu’il faut être clair vis-à-vis des gens ; et, à un moment donné, les structures qui
orientent, que ce soit ML, ANPE, instructeur RMI, sont un peu gênées quand même.(…)

L’autre problème, c’est la valeur de cette thérapie. Pour elle c’est de la thérapie qu’ils
font (…) Mais pour l’instant, je n’ai pas vraiment pu prouver par A plus Z que c’était
une action thérapeutique. (…) Il y a une prise de conscience parce qu’on va se sentir
bien, parce qu’on va commencer à parler, à regarder l’autre, c’est tout ce qu’on peut
constater dans des actions d’insertion sociale bien menées, et après, finalement, il y a
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des effets thérapeutiques qui peuvent amener les gens aussi à engager une thérapie
individuelle, mais je ne pense pas que c’est un lieu où il y a de la thérapie dans le sens
strict du terme.  OK, cette action éducative a des effets thérapeutiques mais ce n’est
pas une thérapie contrôlée. (…) Quand je dis que ça sort du domaine de la thérapie,
c’est tel qu’il est défini aujourd’hui ou tel que j’ai pu me le faire définir. (…) On peut
très bien les situer, comme une action d’insertion sociale, qui comme toute action vise
justement cette prise de conscience de difficultés, cette incitation pour ensuite accepter
de rentrer dans telle ou telle action d’insertion, que ce soit pour certains les
apprentissages, la formation ; pour d’autres, des actions liées à leur état de santé ou
que sais-je ? (…) Comment voulez vous, quand on finance des crédits d’insertion,
entendre qu’on finance de la thérapie ? On n’y arrive pas. (…)

Les gens finalement sont payés 4 heures, on leur demande de rester la journée. Enfin,
pour des gens qui n’ont déjà pas grand-chose, ce n’est quand même pas évident non
plus ; donc on a toutes ces contradictions. Sur le fond, on est d’accord que l’action est
intéressante, qu’elle produit des effets et qu’elle répond à des besoins, mais du coup
avec ces contradictions, ou ces incompréhensions, on ne facilite pas son
positionnement ni la venue des gens. (…)

C’est une action originale et à un moment donné il faut la qualifier. Alors est-ce qu’il
n’y a aucun champ qui correspond ? Mais à un moment donné c’est celui de la santé ou
celui de l’insertion, avec un cheval entre les deux, mais il faut aussi être clair vis-à-vis
des gens. On peut leur proposer une activité avec un temps d’analyse de l’activité parce
qu’il faut que le groupe puisse être bien ensemble pour pouvoir produire et réaliser
l’activité qui est demandée, donc ça c’est normal ; ensuite, qu’à côté, on propose de
faire une thérapie avec le cheval, et, que les gens y adhèrent petit à petit, mais que ce
soit des activités. Il faudrait qu’à un moment les gens puissent avoir l’option ou pas
de l’aspect thérapeutique, on ne peut pas l’imposer dans un contrat de travail. (…)

C’est une expérience intéressante, sans doute, elle est très riche pour les gens qui y
sont. Quand on y va, on le voit, ils portent leur souffrance sur le visage, tous les gens
qui sont là-bas. Dans tous les chantiers d’insertion, mais là spécialement. C’est des
gens très marqués. Mais, en même temps, ils sont investis là-bas, il y a tout cet aspect
de vie ensemble, cette convivialité, je pense que beaucoup de chantiers d’insertion
devraient s’en inspirer. De plus en plus, les chantiers d’insertion ça devrait être ça ;
quand on les a mis en place, c’est ça qu’on voulait. Mais la plupart des chantiers
d’insertion montés par des structures d’insertion par l’activité économique les voient
comme une entreprise d’insertion plus tolérante, et à mi-temps, plus légères, quoi. (…)

Le CAT va l’enfermer encore plus que le chantier d’insertion. Ça ne marchera pas.
C’est contraignant, quand même, le CAT. En plus, institutionnellement, le CAT, c’est
très cadré ; en plus, elle serait antenne d’un CAT existant, elle va être au milieu d’un
CA qu’elle ne maîtrise pas, qui a des souci de rentabilité, parce que un CAT c’est ça,
quand même. (…)

Aujourd’hui, le domaine de la psychiatrie n’en veut pas, au niveau institutionnel ; je ne
vois pas comment elle survivrait dans une voie institutionnelle en milieu psychiatrique.
Mais finalement son action, ça serait un bon hôpital de jour : là, ça serait clair pour les
gens, ça serait bien un lieu de traitement ».

Nous estimons utile, pour conclure, de présenter quelques-uns des salariés du chantier :
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1) Roland, titulaire d’un  CAP de menuisier avait eu des problèmes d’alcool et de drogue dont

il était sorti.

Il a beaucoup travaillé avec le sculpteur. C’est lui-même un « bon sculpteur ».

Il envoie à sa famille des jouets qu’il fabrique, mais on le met à la porte s’il vient la voir.

Il a fait un stage en CAT et aurait aimé faire un stage de charpentier marin, mais tombé

amoureux de Nathalie (cf. ci-dessous), il a renoncé à son projet. L’alcoolisme est revenu. Le

couple est resté enfermé deux mois, puis Nathalie l’a quitté. Il a été admis en psychiatrie,

accompagné par la responsable de l’association, après 3 heures de pourparlers.

Il a tendance à aller de cure en cure, avec du mal à aller en post-cure, où on ne l’admettait pas

s’il ne faisait pas la démarche lui-même , ce qui, selon la responsable de l’association, lui a

fait perdre 3 mois : «c’est le  cas où chacun reste sur des positions rigides ».

Ce relatif échec (pour le moment) qui doit être d’abord attribué à des raisons personnelles a

été renforcé par la déception consécutive au refus d’une entreprise d’insertion (menuiserie) de

l’embaucher.

2) Nathalie, en CEC, a un CAP de secrétariat.

Elle est épileptique et a un problème de  « lenteur ».

Devait faire du standard et du secrétariat (prendre des RV pour des médecins), mais « ça ne

lui a pas plu et ça n’a pas marché ». Voulait être réceptionniste dans un hôtel, mais « n’est

pas au niveau ».

Devrait aller à l’ANPE pour compulser des dossiers sur les emplois, peut-être faire un Bilan

de compétences, mais la solution serait plutôt à trouver à travers les amis, les relations

personnelles.

Son épilepsie reprend. Elle ne peut plus écrire qu’une page par jour ; les médecins ne

comprennent pas son cas.

Elle envisage une formation médico-psychologique qui lui permettrait d’être aide-éducatrice.

2) Sébastien, 23 ans, est titulaire d’un BEPC.

Ses parents sont alcooliques, « ivres morts tous les soirs ». Lui-même sort de la délinquance

(drogue et violence).

Pendant son passage au chantier, il a été stabilisé par son rapport avec le cheval le plus

difficile, auquel il aimait se comparer.

Il a, depuis, passé un concours de palefrenier : « il a réussi parce qu’on allait le chercher ».
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De façon générale, il a besoin d’être suivi de très près : alors qu’il avait de gros problèmes

dentaires, le chantier devait s’occuper pour lui du rendez-vous chez le dentiste. Il se faisait

aussi accompagner à la COTOREP, pour que son stage puisse être financé par l’AGEFIPH : si

on ne l’accompagnait pas, il n’y allait pas.

Il a quand même réussi à avoir un studio pour ne plus être chez ses parents.

Ce n’est qu’après de nombreuses péripéties et le passage par des phases critiques (rechutes)

qu’il est parti dans une autre province pour faire son apprentissage de palefrenier dans un

centre : «il  a besoin de se mettre en situation d’échec de peur qu’on le lâche ». L’implication

des partenaires l’a aidé à s’en tirer.

Durant son stage, il a obtenu de bons résultats. Depuis, il s’est trouvé un stage dans un centre

d’élevage de chevaux arabes. Pour ceux qui le connaissent, il a fait « d’énormes progrès »,

mais a encore de mauvais passages.

4) Alain, 23 ans, était catalogué comme fortement handicapé (catégorie B de la COTOREP) à

son arrivée. Il a été pris en attente et finalement mis en catégorie A.

La responsable de l’association observe : « il lit beaucoup, voit des émissions intéressantes.

(…) Tout à coup, ça ne va plus, il perd tous ses moyens si on regarde ce qu’il fait ».

En fait, il a été dévalorisé par son père (ouvrier, qui serait lui-même dévalorisé dans

l’entreprise où il travaille et aurait trouvé un bouc émissaire) qui est venu en disant : « qu’est-

ce que vous voulez qu’on fasse de ça ?».

Il est suivi par l’association de médecins dont nous avons déjà parlé (notamment pour troubles

de la mémoire immédiate qu’on peut peut-être soigner).

Son père a d’abord fait des difficultés pour permettre qu’un projet de stage en entreprise dans

l’horticulture soit mis en œuvre. Le chantier, la psychologue de l’AFPA, le médecin de la

COTOREP devaient intervenir auprès de lui pour qu’ils le laissent partir. La première année

de ce stage s’est mal passée, l’entreprise où il travaillait étant « trop dans une logique de

production ».

Il a commencé sa deuxième année dans une entreprise qui ne prend que des handicapés. Après

des débuts difficiles, s’est trouvé mieux suivi. On note, en ce qui le concerne, des « progrès

sensibles », mais il perd toujours ses moyens s’il est trop sous pression. Il a tout de même

envie de continuer et son père est maintenant convaincu.

Ce chantier nous a paru offrir un très bon exemple des résultats qu’il est possible d’obtenir en

concentrant en partenariat des forces importantes sur un petit nombre d’individus. Mais il
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témoigne aussi de la difficulté (notamment en zone rurale où les débouchés, à la sortie de la

structure, sont peut-être encore plus limités qu’ailleurs), de ménager des perspectives d’avenir

au moment de passer dans d’autres lieux où le langage n’est pas toujours le même. Par

ailleurs, l’appui institutionnel dont l’association bénéficie, au niveau des personnes incarnant

l’institution ne compense pas vraiment les blocages liés à la nature de l’institution.

Pourtant, l’article de la loi du 2 janvier 2002 qui favorise « les établissements ou services à

caractère expérimental » peut certainement s’appliquer dans ce cas de figure. Ce serait une

occasion de montrer qu’il ne reste pas lettre morte.

Des pionniers de l’insertion qui lient théorie et pratique

Cette association de la zone D a plus de 20 ans, ce qui n’est pas fréquent dans le secteur.

Lors de sa création, elle se donnait pour objet :

« Mener une action en faveur des plus déshérités ; effectuer une recherche sur les
mécanismes de l’exclusion ; promouvoir et favoriser la mise en place d’une véritable
solidarité sociale ».

Le voisinage des mots « recherche » et « action » en dit long. Historiquement, l’association

trouve son origine dès 1979 dans la rencontre d’un groupe de militants associatifs et de

travailleurs sociaux avec la problématique développée par l’antipsychiatrie italienne,

notamment par Franco Basaglia, et désireux de s’engager dans une démarche concrète :

« Basaglia est venu plusieurs fois ici. (…) Une fois, après une grande discussion sur les
rapports entre la place de la sociologie en Italie et la place de la sociologie en France,
Basaglia, vers 5 heures du soir, nous a dit : “ très bien, les amis français, finalement,
concrètement, chez vous ça donne quoi ? ”. Et moi, ça a été ma vocation. Et je me suis
dit : “ Putain ! On est quand même des sacrés conceptualisateurs à vide, donc c’est
vrai, il faut que ça bouge !”(…) Or, la problématique était relativement intéressante,
c’est une problématique sur le caractère enfermant des institutions. C’était finalement
de dire, d’après la définition que donnait Basaglia de la maladie mentale (“ la maladie
mentale a une double face,  elle a une face de souffrance personnelle, elle a une face de
stigmatisation sociale ”) : comment faire en sorte que la stigmatisation sociale ne
vienne pas institutionnaliser et chroniciser la souffrance personnelle ? ».

L’expérience débute ainsi avec la collaboration entre un sociologue et un éducateur de rue, à

partir d’une réflexion sur le travail à la fois en tant que valeur et en tant que facteur concret

d’intégration :

«On faisait le constat - puisqu’on était en train de réfléchir ensemble - que des
marginaux, des gens en rupture sociale, des gens en révolte avaient de plus en plus de
mal à recoller le peloton et, en particulier, ça se traduisait par une incapacité à revenir
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sur le marché du travail, un enlisement dans des difficultés, d’être dans un “hors
système” de plus en plus radical et chronicisé. (…) Donc, nous, on a eu une réaction en
disant : comment développer une problématique d’action sociale moins assistancielle,
moins enfermante, qui prend les gens tels qu’ils sont, là où ils en sont ? Ça, c’était la
première préoccupation. Deuxième préoccupation, c’est mon collègue, à plus ancienne
école qui disait : “ le travail n’est pas une vertu, mais comporte des vertus de
socialisation ” ; après, c’était : “ le travail demeure le vecteur essentiel, mais pas
exclusif, de constitution d’identité, de participation sociale et de participation citoyenne
et d’accès à l’autonomie ”. Grosso modo, on était sur ces problématiques-là ; après, il
restait à les mettre en œuvre, d’où l’idée de monter un organisme d’accueil qui était un
peu dans la logique de la prévention, lieu libre où les gens ne viennent sur aucun
critère, où on vient tant qu’il y a de la lumière. Faire la permanence sociale
permanente, puisque la caractéristique d’une permanence sociale, c’est d’être
épisodique ; alors, permanence, ça veut dire, du lundi matin au vendredi soir, sans
condition, avec des capacités à recevoir les gens dans un délai d’une demi-journée : ce
côté de disponibilité dans la régularité et dans la continuité, c’était ça l’idée de notre
système. Et la deuxième chose, eh bien, monter une entreprise, sachant que l’entreprise,
pour nous, c’était un espace social de confrontation à des rythmes, à une organisation,
à des relations à l’autre, problématisé sur l’emploi. Mais c’était la dimension de
confrontation sociale de l’entreprise qui nous paraissait intéressante.  Après, on a un
peu amélioré les choses, parce qu’il fallait aussi être entrepreneur quand même, et donc
voilà un petit peu comment les choses se sont faites et aujourd’hui, donc, on garde la
même philosophie, le même esprit (…).
On n’est pas naïfs par rapport aux problématiques du travail des entreprises.
C’est-à-dire que, quand on prononce cette phrase sur la place du travail dans la
construction d’identité, l’accès à l’autonomie, la participation sociale et citoyenne, on
sait très bien qu’à l’entrée, à Auschwitz, il y avait marqué : « Arbeit macht frei ». On
n’est pas idiots, on sait très bien - ce que rappelle d’ailleurs très bien Bronislaw
Geremek dans « La potence ou la pitié » - que le travail nourrit et le travail punit -
c’est-à-dire qu’il y a une tradition disciplinariste, une utilisation disciplinaire,
rééducative du travail. Donc il ne faut pas qu’on tombe dans ces travers-là.
Alors, le problème, c’est : comment on met en œuvre les vertus de socialisation de la
mise au travail ? Et, donc, c’est ça quand même le choix : créer des entreprises sur le
marché et qui donnent un statut de droit commun. Donc ça veut dire : je suis comme les
autres, avec un statut, je rentre dans la problématique contractuelle effective,
conventionnelle, c’est-à-dire les acquis sociaux, des rapports sociaux qui se sont noués
dans l’espace du monde du travail. D’ailleurs, on dit à des gens : “ ouais, le travail est
aliénant, mais il est aussi structurant et émancipateur ; donc on peut accepter la part de
pression sociale et éventuellement d’aliénation au travail si, au moins, j’ai la
contrepartie émancipatrice, et une reconnaissance sociale et statutaire”. Donc pas de
travail hors des conventions collectives, du contrat de travail, du Smic ; le travail d’un
type en insertion il vaut aussi cher que quelqu’un qui n’est pas en insertion, puisque
c’est les mêmes personnes. Donc, on est rentrés dans une problématique d’un
positionnement économique à part entière sur le marché avec des vrais contrats de
travail, avec des vrais salaires. Et ça nous paraissait la condition sine qua non de tenir
ces engagements d’une fonction socialisatrice du travail. Et en faisant attention que ça
ne soit pas simplement une démarche rééducative, un peu de discipline sociale, pour
remettre les gens dans le droit chemin et au bon pas. Ce n’est pas tout à fait ça.
 Alors, à partir de là, se posent toutes les problématiques sociales de la socialisation, et
de la participation sociale. C’est-à-dire qu’on ne veut faire croire à personne que la
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participation sociale ou la place qu’on se crée dans la société, c’est l’expression du
désir individuel absolu. Il y a bien tout un ensemble de compromis, je dirais, peut-être
aussi de contractualisation sociale, qui constituent à la fois l’intégration de la personne
et le lien social. Donc, maintenant, on a un petit peu appris, on s’est donné des
exemples, parce qu’on a des gens en face de nous qui ont du mal à comprendre. Alors
on leur dit : “tu veux jouer au foot,  bon, si le penalty est à onze mètres, même si toi t’as
envie de le tirer à 10 m ou 12 m, tu ne peux pas ou alors c’est que tu ne veux pas jouer
au foot, c’est tout ”. Le problème, il est là, c’est qu’il y a des règles qui déterminent la
possibilité de vivre ensemble et d’avoir une aventure collective. La règle, c’est une
convention, mais c’est une convention utile pour se créer un langage commun. Donc, on
prend des exemples comme ça. Pourquoi il faut arriver à l’heure le matin ? “ Eh bien,
écoute, si, dans ton quartier, tu as une équipe de foot qui joue contre d’autres quartiers
- le match il commence à 15h - si vous êtes huit à 15h, et que les autres sont onze, à la
mi-temps, vous avez déjà pris 6/0 ; donc, les absents, ils font perdre le quartier, vous
pouvez faire ce que vous voulez. Donc la règle “le matin, venir à l’heure”, ce n’est pas
une brimade, c’est parce qu’on est une équipe qui ne peut remplir ses engagements et
réaliser ce qu’elle a à faire que si tout le monde est là en même temps. Et les absents ils
font chier les présents, parce que les présents ils font leur boulot pendant que les
autres… et puis en plus il y a des absents au travail qui, eux, voudraient bien être
boulot, donc si ça vous fait chier de venir à l’heure, vous pouvez rester chez vous, parce
qu’il y a d’autres gens qui veulent bosser”. Donc on essaye de trouver des choses
comme ça pour replacer les obligations et les engagements à leur juste place et puis
que les gens comprennent qu’on est dans une vraie réalité de contrat ».

Au fil des années, le public concerné par cette orientation s’élargit en fonction de la

conjoncture économique et sociale :

« En fait, on ne savait pas qu’en 77-78 c’était l’attaque sur les milieux les plus
fragiles, les plus marginaux, en fait une déstabilisation, un processus de précarisation
qui était en train de s’installer depuis le premier choc pétrolier, finalement, qui
touchait d’abord les franges les plus marginales, mais qui allait affecter beaucoup plus
largement les milieux populaires et les milieux les plus fragiles, les gens les moins
formés, etc., avec une apogée dans la fin des années 80, mais ça on ne le savait pas.
(…) On était deux, plus deux ou trois péquins, à venir bosser en 79 ; aujourd’hui,
c’est 105 équivalents temps pleins, 106 même, je ne sais pas exactement.
Donc on est un organisme d’action sociale en milieu ouvert où il y a 4 travailleurs
sociaux : on a reçu l’an dernier 680 personnes différentes. On a un petit CHRS de 16
places qu’on a repris, parce qu’on est venu nous chercher, qui accueille exclusivement
des sortants de prison64, et c’est un peu une de nos spécialités, puisqu’il y en avait la
moitié qui travaillaient chez nous ; ensuite, vous avez l’entreprise d’insertion du
bâtiment ; il y a maintenant une usine de sous-traitance de mécanique, ça c’est
nouveau. Il y a une usine de sous-traitance de Tri sélectif, et puis à côté il y a une SARL
qui est l’entreprise de travail temporaire d’insertion. Et donc, on a à peu près, à partir
de mai, environ 70 équivalents temps pleins à l’insertion entre les quatre activités, et
puis, le reste, c’est du personnel permanent. (…) Et donc les permanents, on trouve à la
fois des travailleurs sociaux, à 6, 7 maintenant, et puis tous les gens qui sont sur les
entreprises qui sont des professionnels des secteurs d’activités dans lesquels on

                                                          
64 L’association est en effet positionnée, pour la France entière, sur la prise en charge (travail et hébergement)
des sortants de prison et 70 % des personnes qui travaillent avec eux ont eu affaire à la justice.
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intervient, plus moi, qui suis de formation psychosociologue, donc je me situe plutôt
comme travailleur social ».

C’est donc l’association en milieu ouvert qui, positionnée sur des problématiques sociales,

notamment de logement, d’accueil de Rmistes, « approvisionne » les entreprises d’insertion

avec l’agrément de l’ANPE qui « ne fait qu’estampiller des gens qu’on connaît, nous, déjà

depuis longtemps » :

« C’est une bonne disposition puisque ce qu’on pouvait craindre, c’est qu’il y ait une
espèce d’auto-prescription des structures, qui choisissent leurs gens, qui trient, qui
écrèment en plus, qui prennent les meilleurs, etc. Donc l’idée d’agrément, c’est de faire
un diagnostic social et professionnel d’une personne pour justifier l’indication
entreprise d’insertion : est-ce que cette personne ne peut pas aller déjà ailleurs, soit
dans les emplois aidés classiques ou la formation qualifiante ? Est-ce que l’orientation
entreprise d’insertion est pertinente et est-ce que la situation de cette personne justifie
un passage par l’entreprise d’insertion ? Donc, ça, c’est plutôt bien. Nous, en tous cas,
ça ne nous dérange pas ».

La diversité des structures rassemblées par la structure favorise les parcours « ascendants »

qui doivent aboutir logiquement à « l’emploi classique ». Le passage par l’entreprise de

travail temporaire d’insertion peut en représenter l’ultime étape, dans la mesure où le travail

s’effectue dans les entreprises elles-mêmes :

« La différence entre une entreprise de travail temporaire d’insertion et une ETI
classique, d’ailleurs, c’est simple à définir : l’entreprise de travail intérimaire
classique, elle va en entreprise regarder les besoins de l’entreprise et puis ensuite elle
cherche les gens qui y correspondent. Nous, c’est déjà d’aller voir ce qu’il y a dans les
entreprises qui correspond à ces gens. Voilà : nous on part du public et les autres
partent du besoin de l’entreprise ».

Les embauches se font en principe en EI pour un contrat de 3 mois ; si les 3 mois se sont bien

passés, on donne en général 6 mois ; ensuite, on essaie l’intérim « quand ils sont un peu

stabilisés ». Ce parcours est toutefois surtout théorique et n’est en tout cas pas forcément

linéaire :

« Alors il y a des gens qui passent par l’EI et qui vont à l’ETTI, il y a des gens qui vont
directement à l’ETTI, mais des fois, parmi ceux-là, il y en a qui reviennent des fois à
l’EI parce qu’on est allés trop vite pour eux. Et puis il y a des gens qui ne vont nulle
part parce qu’on ne sait pas ou qu’on envoie ailleurs ou qui se perdent dans la nature,
enfin je n’en sais rien ».

Le fonctionnement de la structure est le suivant :

« On a mis en place un système, simple, de moments collectifs et de moments
individuels. Une personne nous est envoyée par une assistante sociale (il y en a qui
sortent de taule). Même si l’ANPE nous envoie quelqu’un en nous disant : “on a fait le
diagnostic pour le mettre au travail”, on dit : “non, nous, on veut le voir, il faut qu’on
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sache où il en est, il faut qu’il nous connaisse”. Et donc on a un système : tous les
lundis à 11 heures un quart, il y a un moment collectif qui est l’entrée en matière de
la semaine, c’est un peu un forum libre ; tout le monde peut y venir, même n’importe
qui, même des gens qui ne viennent pas chercher du boulot ; actuellement, d’ailleurs, il
y a beaucoup de personnes : c’est 35 – 40 personnes tous les lundis. C’est une
demi-heure : les moments collectifs sont toujours très courts, c’est l’idée de voir les
gens avec une certaine régularité. (…) Et puis ça nous permet de préciser à des gens
avec lesquels on est en relations depuis un moment que, ça y est, on va faire leur
intégration, éventuellement, dans l’entreprise ou qu’on l’aura prévue chez un collègue.
(…) Tous les mercredis matins, à 9 heures et demie, il y a un autre moment collectif
libre, comme celui du lundi, mais celui-là il est plus centré sur l’information sur le
logement, les droits ; on peut inviter l’ANPE, on peut inviter les gens, c’est plus une
information collective sur les dispositifs, les nouvelles initiatives, les outils, les
supports, et puis – les personnes peuvent aussi, dans la foulée, demander des rendez-
vous individuels. Donc à partir de là, les diagnostics s’affinent, se précisent, on définit
les priorités, donc les gens ont toujours plusieurs réunions et plusieurs rendez-vous
individuels avant qu’il ne se passe quelque chose. Mais pendant ce temps-là on leur
dit : “ attendez, c’est aussi aplanir le terrain, parce que si vous avez des emmerdes avec
la justice, on peut peut-être en parler tout de suite, si vous avez des problèmes de
logement on peut peut-être en parler tout de suite, il y a peut-être des choses à faire. Si
vous avez un problème d’accès aux droits, si vous avez des problèmes de droits perdus
etc., on peut en parler tout de suite”. (…)
Ensuite, nous, pour comprendre des choses, on a les quatre jeudis du mois qui sont
organisés de la façon suivante : l’équipe sociale se voit tous les jeudis matins et on
passe en revue toute la problématique de ce qu’on gère, et puis tous les gens qui
bossent, on regarde qui pose problème, qu’est-ce qu’il y a à faire, qui sort, qui rentre,
pour préparer en plus soit les rencontres avec les gens, soit la réunion du jeudi soir.
Alors, il y a trois réunions différentes le jeudi soir réparties sur les quatre jeudis.
Premier jeudi du mois c’est une réunion restreinte : on se retrouve avec les
conducteurs des travaux de l’entreprise, les gens de l’entreprise d’intérim, et on passe
les gens en revue et puis on échange entre nous.
Le deuxième jeudi du mois, c’est une réunion où il y a la totalité des professionnels
du social, la totalité des professionnels permanents de l’entreprise et la totalité des
gens en insertion. C’est tout le monde, donc il y a 70 à 80 personnes dans la salle de
réunion. Une demi-heure, trois quarts d’heure de réunion, interdit de fumer, obligatoire
parce qu’elle est payée ; elle fait partie de l’accord 35 heures, et on fait sauter une
heure de travail à celui qui n’y vient pas, et la deuxième fois on casse son contrat (on ne
casse jamais son contrat mais ça fait partie de la règle, bon). Par contre on est très dur,
on convoque les mecs, on leur tombe sur le râble, etc. alors c’est un mixte entre un
cercle de qualité et un moment pédagogique. Pourquoi ? Nous, on est une entreprise
de bâtiment, on a quand même 30 mecs qui bossent, enfin 33 personnes aujourd’hui en
insertion, on a 15 professionnels, ça fait 45 personnes dans cette entreprise. Donc tout
le monde est dans la salle de réunion du bas, ça permet de voir qui existe dans cette
entreprise, qui y travaille, qu’est-ce qu’on y fait et qu’est-ce qu’on a à en dire,
collectivement, de ce qui s’y fait. Donc on fait l’appel, d’ailleurs ça permet de dire les
noms, de voir les gens, etc. Deuxièmement, on passe en revue tous les chantiers. Qu’est-
ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’on a à en dire ? Avec qui on travaille ? Quels sont nos
clients ? Qu’est-ce qu’on fait comme boulot ? Quelle est la part gros œuvre ?
Troisième jeudi du mois : réunion restreinte ; quatrième jeudi du mois la totalité des
professionnels du social et la totalité des professionnels de l’entreprise. Et là on passe



185

en revue tous les mecs, à nouveau, entre nous tous, et on échange nos points de vue :
comment ils le voient évoluer, qu’est-ce qu’on en pense, qu’est-ce qui pose problème.
Donc on parle à la fois des situations et des problématiques que révèlent les situations
pour essayer de se forger une culture commune de l’insertion, de la mise en œuvre de
notre projet, chacun en fonction de son rôle et de sa fonction, parce qu’on ne demande
surtout pas à un maçon de devenir un éducateur et à un éducateur de devenir maçon.
Donc essayer de faire fonctionner ce que j’appelle la dialectique de l’insertion par
l’économique, c’est-à-dire les problématiques sociales, les problématiques
économiques : on les met en confrontation totale, et la solution, en matière de prise en
charge, ce n’est pas une synthèse entre les deux, c’est le dépassement des
contradictions qu’il y a entre les deux.
La problématique du social des gens c’est des incapacités, c’est des ratages, c’est le
désespoir. (…) L’entreprise c’est productivité, performance, compétences,
expériences, métiers, stabilité personnelle, stabilité sociale. On met des gens instables
sans expérience, sans performances, qui vivent au jour le jour et sans projet dans une
problématique qui leur demande le contraire. Mettre quelqu’un au travail, ça révèle
plus de problèmes que ça n’en résout, surtout ces gens-là. Donc ce qui nous intéresse,
c’est de travailler sur les problèmes que ça réveille sans que ça devienne des motifs
d’exclusion. Et comment, collectivement, on peut organiser une démarche de prise en
charge, de mise au travail, d’encadrement, d’accompagnement des gens qui, à partir
des problèmes que notre mise au travail à révélés, devient l’occasion de prises de
conscience, de progressions, d’acquisitions de capacités, de révélations de capacités et
d’aptitude, et d’acquisitions de savoir-faire ».

La diversité croissante du public, comme les contraintes du marché imposent le respect de ces

différentes étapes permettant à la fois de mettre tout le monde en confiance et de ne pas

commettre vis-à-vis des clients des impairs qui, au demeurant, se retourneraient contre les

personnes en insertion :

« La difficulté aussi c’est que la personne ne va pas forcément non plus se confier tout
de suite. On a la personne qui va venir en ayant regardé dans le bottin - on est dans la
liste des intérims - alors c’est vrai que ça change un petit peu la donne depuis quelques
temps, c'est-à-dire qu’il y a des gens qui viennent ici uniquement en disant : “je cherche
du boulot”. Quand on commence un petit peu à leur dire : “votre référent social, vous
êtes au RMi, na, na, na…”.  “Qu’est-ce qu’ils me veulent ? ”. Je dirais presque à la
limite, il y a des gens qui n’ont pas envie de se confier, qui n’ont pas envie de se
raconter. Et puis, sinon, on a d’autres personnes qui arrivent dans le cadre d’un
parcours, de quelque chose qui est prévu, donc là on a eu l’assistante sociale avant,
parce qu’on travaille beaucoup avec d’autres chantiers d’insertion.
Parce que, nous, on travaille bien en relation avec l’économique, avec l’entreprise, qui,
elle, est sur le secteur marchand. Nous, on n’a pas de marchés qui sont donnés par
l’Etat ou par la Ville ou par quoi que ce soit. On est sur le marché concurrentiel, donc
on répond à des appels d’offres, on a des clients privés, qui vont avoir des exigences
tout à fait normales d’horaires, de délais, etc., et de qualité des travaux. Donc, on a ce
pôle : d’un côté l’entreprise, qui va nous dire : “attendez, vous ne nous mettez pas des
bras cassés, parce qu’il faut quand même que le boulot soit fait”  et puis, nous, eh
bien, il y a les personnes qui viennent aux réunions : si elles cherchent depuis des
mois, des mois, des mois, et des mois, c’est qu’il y a quand même des freins liés à
l’emploi, qu’on ne va pas réussir à tous les lever avant de les intégrer. Donc on a cette
confrontation permanente avec l’entreprise qui fait la richesse du boulot ici. Le
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diagnostic est très difficile, c’est-à-dire que les gens dans le premier entretien, quand
on ne les connaît pas, ils vont se vendre. Donc ils vont parfois annoncer des choses
qu’ils n’ont pas forcément fait, ou annoncer des qualifications ou des qualités, des
compétences professionnelles qu’ils n’ont pas forcément. On a même eu le cas de
certains qui nous annoncent des permis et puis ils ne l’ont pas, enfin des choses comme
ça, qui se vérifient par la suite ; d’où, aussi, le temps que l’on prend avant l’intégration
pour vraiment bien connaître la personne, bien la situation, qu’on ne la mette pas en
porte-à-faux et qu’elle n’aille pas de nouveau vers un échec personnel. Parce qu’on
s’est déjà retrouvés, on ne va pas se raconter d’histoires, sur des situations
d’entreprises qui ont un besoin urgent de quelqu’un, on a le profil, le gars on l’a vu une
fois, on n’est pas trop sûrs, bon allez, on tente le coup, et puis ça peut être la cata,
parce que le gars on ne le connaît pas bien, on n’a pas suffisamment vérifié certaines
choses, et du coup la mise en place révèle un nouvel échec pour la personne et puis,
après, il faut la récupérer, il faut à nouveau un travail bien plus compliqué. C’est pour
ça qu’on prend le temps avant d’intégrer les gens. Ca grogne, hein, les gens. (…) Au
bout d’un moment, il y a toute cette pression à maîtriser dans les temps de réunion, où
les gens attendent qu’on leur dise : “toi, tu commences lundi”, et nous on leur dit :
“ mais attendez il y a des choses à voir avant”, etc. Alors, ça aussi, c’est un moment
particulier de la rencontre avec la personne, qui nous dit : “vous commencez à bien
nous chauffer les oreilles avec vos réunions. C’est intéressant, mais quand est-ce qu’on
bosse ? ”. Donc, ça, on arrive tout doucement à expliquer aux gens ».

Un des travailleurs sociaux de l’entreprise observe, lui aussi, la diversification du public, liée

à l’augmentation du chômage :

« Il y a des gens qui ne viennent pas aux réunions parce qu’ils disent : “je ne suis pas
taulard, je ne suis pas ivrogne, je n’ai pas de problèmes psychiques…”. Ils admettent
déjà mal qu’il y ait des travailleurs sociaux dans la structure. Ils considèrent que c’est
un autre monde, dont ils ne font pas partie ».

Il attire d’ailleurs l’attention, dans le cas où on n’y prendrait par garde, sur le  « danger qu’on

ne soit pas sur l’insertion : on aura des gens qui n’ont pas besoin d’être insérés, mais d’avoir

un boulot ».

Compte tenu du public concerné et de la situation du marché de l’emploi, les résultats sont en

tout cas encourageants, eu égard au public reçu. A la fin de l’année 2002, sur 78 personnes

prises en charge durant l’année dans l’entreprise d’insertion, 8 avaient été embauchées à

l’extérieur en CDD, 8 étaient en mission d’intérim classique, et 6 étaient entrées dans l’ETTI ;

32 étaient toujours dans l’entreprise, ce qui permettait de considérer que, pour elles, « rien

n’est perdu ». Sur une cohorte, entre l’entrée et la sortie d’une personne, on arrive en réalité à

près de 50 % de « sorties positives », sans compter les solutions différées, évaluées à 15 %.

Nous avons assisté à deux de ces réunions avec les personnes en insertion (du lundi et du

mercredi matin).



187

On y explique aux gens qui demandent à trouver du travail le plus vite possible que « le plus

vite possible, ce n’est pas le meilleur moyen » et à ceux qui « attendent le boulot comme une

baguette magique » qu’une personne toujours occupée ne peut plus régler les autres

problèmes (logement par exemple).

Ce jour-là, c’est nous qui avons engagé le débat en présentant notre étude et en demandant

aux participants d’exposer librement ce qu’ils avaient à dire sur les actions d’insertion, telles

qu’ils les voyaient.

Nous donnons ici, regroupés par thèmes, quelques exemples représentatifs des réactions

auxquelles a donné lieu ce questionnement que nous avons tâché de conduire en laissant à

chacun toute latitude pour aborder la question sous l’angle qu’il souhaitait.

Beaucoup s’interrogent surtout sur les perspectives d’avenir en évoquant la situation

générale :

Un participant a entendu à la radio que 1700 postes sont à pourvoir en France dans le

bâtiment. L’animateur fait observer qu’il faut se méfier des effets d’annonce et que 1700

postes pour toute la France, ce n’est pas beaucoup.

Une affirmation d’un jeune selon laquelle « les gens qui se bougent le cul, ils trouvent du

boulot » suscite des protestations. Dialogue :

- Qu’est-ce que tu fous là, alors ?

- Moi, je suis venu pour l’intérim, c’est tout !

Certains critiquent les emplois qu’on leur propose :

La critique de la mobilité imposée revient plusieurs fois : « Ce n’est pas parce qu’on est en

situation précaire qu’il faut faire 400 ou 500 kms pour travailler 15 jours ». Le cas de la

mobilité à Paris est évoqué : la vie y est trop chère et c’est impossible pour une personne en

insertion.

D’autres critiques portent sur la précarité de ces emplois : « Quand on prend un CES, après,

on revient à zéro ».

D’autres critiques, plus nombreuses, se réfèrent aux emplois occupés dans le passé :

 Il s’agit d’une déclinaison du thème selon lequel « on est démotivés » :

- « Le patron ne voyait pas que je travaillais ».

- « Le patron parlait mal ».

- « On ne laisse pas le temps de voir ce qu’on vaut ».

- « Il n’y avait pas de confiance »
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- « Si on fait confiance, il n’ y a pas de problème pour travailler un petit quart d’heure de

plus ». 

Quelqu’un qui a travaillé plusieurs fois chez des artisans dans le bâtiment raconte que son

employeur profitait de sa situation pour ne pas lui payer ses indemnités pour intempéries et

qu’on le faisait travailler jusqu’à 19 h. pendant des périodes de canicule.

Les obstacles à l’embauche sont énumérés :

Dans l’ensemble, c’est la situation économique générale qui est mise en avant :

« Le marché du travail, ça ne va pas en s’arrangeant ».

« Le marché de l’emploi se passe de moi très bien ».

L’un des participants a toutefois le sentiment qu’il s’agit d’« histoires politiques » et que le

travail est pour « les gens qui sont dans des partis et des sectes ».

Les jeunes disent qu’on leur oppose leur manque d’expérience… et les plus de 40 ans leur

âge.

Les discriminations sont évoquées sous la forme des « préjugés sur les noms », mais les avis

sont partagés sur la question.

Plusieurs remarques ont trait à la qualification ou tout au moins aux exigences des employeurs

sur le profil des personnes :

« Avant, il n’y avait pas de CV, on se présentait et c’est tout ».

Un monsieur explique qu’il a été refusé pour un emploi parce qu’il ne savait pas lire un plan.

Pour un poste d’agent de sécurité, c’est la demande de casier judiciaire vierge qui pose

problème.

Une distinction est établie entre les types d’emplois :

« Dès qu’on touche à des salaires plus attractifs, c’est des recrutements super longs, durant

lesquels il faut bouffer ».

De façon générale, la  formation est mal perçue :

« On propose des formations là où il n’y a pas de travail … on continue à faire des

formations jusqu’à la retraite du formateur ».

« Les stages, c’est pour dépanner, mais ce n’est pas une solution ».

« Jadis, on apprenait sur le tas ».

« La formation en entreprise, il n’y a que ça de vrai ».

« On apprend mieux sur le chantier ».

« On a plus besoin de pratique que de théorie ».
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Certains souhaiteraient tout de même  davantage de formations et se plaignent notamment des

délais d’attente.

L’animateur explique en fin de réunion que ce sont « des gens qui ont fait tous les stages de la

Terre ». Il note qu’on revient beaucoup plus facilement à la formation si on est déjà au travail,

avec, dans ce cas, « un taux de réussite énorme », mais que « les gens ne sont pas dupes

quand on les met en formation parce qu’on ne sait pas quoi faire d’eux ». 

Les suggestions sur ce qu’il serait possible de faire pour aider les personnes portent

beaucoup plus sur des mesures économiques :

Il faut, pour les uns, « diminuer les charges au niveau des entreprises » ou procéder à des

« baisses de charge ciblées », pour les autres « taxer les usines qui délocalisent ».

Quelqu’un fait juste remarquer, à propos de l’association : « c’est bien, mais on cherche à

trouver par soi-même ».

Un participant regrette que les services sociaux ferment à 17 h.

Pour un autre, il est de toute façon « difficile de faire des démarches quand on a porté du

placo pendant des heures ». L’animateur conseille de faire le maximum de démarches avant

de travailler.

Nous avons rencontré ultérieurement, dans une association servant des repas à des personnes

en grande difficulté le jeune homme dont l’assertion : « les gens qui se bougent le cul, ils

trouvent du boulot » avait provoqué de vives réactions.

Quelques jours après et dans un autre contexte, un long entretien en tête-à-tête fait ressortir

d’autres éléments que nous livrons ici en complément, à titre d’illustration :    

Il a 24 ans dont 14 ans de foyer.

A fait un apprentissage de mécano, l’a interrompu pour voir sa mère dont il avait été séparé

durant ces années.

A été livreur et agent de sécurité.

Evoque ses passions : sa voiture, les arts martiaux, sa femme, son chien...

Parle d’une « toute petite délinquance », de bagarres, y compris dans le boulot. Ne boit pas,

fume du shit.

A fait 6 mois de prison (sa mère est morte pendant ce temps-là, il raconte qu’il n’a pas été

prévenu et l’a appris par le facteur quand il s’est rendu sur place à la sortie).

Sa femme, dont il est « fou », est une roumaine de 31 ans qui a fait un DEA de sciences éco.

Est en procédure de divorce. Vit chez un copain.
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Doit repasser au tribunal pour une histoire de bagarre.

Son chien est « ce qui (lui) reste » et il n’a pas pu le faire vacciner.

Connaît toute les structures, les apprécie pour la plupart, mais critique deux d’entre elles. De

la structure où nous l’avions rencontré une première fois, il dit : « on m’a fait des promesses

qu’on n’a pas tenues »65.

Est en obligation de soins.

Éducateur fait partie des métiers qu’il aimerait faire ; « flic »ne lui aurait pas déplu : il

retrouve dans ce métier d’anciens copains de foyer.

Remercie de pouvoir parler, ce qu’il n’a pas l’occasion de faire ; à ce propos, il n’a pas le

sentiment que les psys lui apportent grand-chose.

Une association au cœur d’un partenariat pour l’insertion des jeunes

Dans le réseau serré, pour ne pas parler de maquis des associations parisiennes qui oeuvrent

en faveur de l’insertion, les jeunes sont particulièrement bien « servis ». C’est pourquoi le

partenariat est assez naturellement au cœur de la démarche du « lieu d'accueil, d'information,

d'orientation, d'accompagnement vers l'emploi et de suivi d'un public de jeunes Parisiens de

16 à 21 ans » que constitue, telle qu’elle se définit, l’association que nous allons présenter

maintenant.

Il s’agit en fait d’un double partenariat : avec les Missions Locales et les associations d’une

part ; avec les entreprises, vis-à-vis desquelles l’association assure des opérations de

médiation, d’autre part.

En ce qui concerne les premières, l’association met en avant, davantage en termes de

complémentarité que de véritable concurrence, ce qui la différencie des Missions Locales :

« Nous, des structures comme les nôtres, ce qui nous est dit, c’est : “de par les moyens
que vous donne la Dases66, vous avez la disponibilité qui est nécessaire pour
accompagner des jeunes en difficulté, c’est à dire du temps pour comprendre, pour
accompagner, pour faire de la coordination avec les différents partenaires, entendre les
éducateurs, argumenter. Vous avez aussi la qualité d’accueil qui fait qu’effectivement il
n’y a pas trop de jeunes, donc ça reste une structure à dimension humaine, il n’y a pas
trop de contraintes administratives dans le sens où c’est vrai que dans certaines
Missions Locales, de plus en plus, à la demande des élus il faut présenter 2 pièces
d’identité pour pouvoir justifier de son rattachement à telle ou telle Mission Locale”.
Nous, notre particularité, c’est que vient qui veut. On tient beaucoup ici à notre mission

                                                          
65 Selon la structure en question, est venu 7 ou 8 fois, mais irrégulièrement ;  vient à 11 h. quand il doit venir à
9 h.30, vient demander à 11 h 55 s’il y a du travail… Lui-même dit d’ailleurs qu’il « vit la nuit ».
66 Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (pour le département de Paris).
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nationale d’insertion, on a d’abord à accueillir la personne qui se présente avant de se
poser la question de savoir si, administrativement, elle relève ou pas de notre structure.
(…) Il y a des jeunes qui pour se rassurer arrivent en groupe : on va accueillir en
groupe et après on va proposer un entretien individuel ; je sais que, dans certaines
structures, c’est d’emblée un refus systématique. (…) L’image qu’on véhicule c’est un
accueil souple, ouvert, pas trop administratif, qui permet d’aller et venir, mais
également une possibilité d’approche avec un conseiller extrêmement rapide, et donc
une mise en place d’un suivi personnalisé extrêmement rapide. (…) On accorde
beaucoup de temps à ce qui peut être vécu : c’est sûr que ce n’est pas comptabilisé, ce
n’est pas affiché en nombre de jeunes ; nous, on pense que travailler sur du lien social
c’est aussi travailler avec des familles, c’est aussi prendre le temps avec un groupe de
femmes, dans un quartier, de parler de la scolarité ».

Concrètement cela se traduit par une forme de partage :

« On a, nous, des accords tacites avec les Missions Locales, il n’y a pas de double suivi,
soit on est suivi ici, soit on est suivi par la Mission Locale. En même temps quand un
jeune ne veut plus aller en Mission Locale, nous, on fait le lien avec la Mission Locale,
on se dit que le jeune, là où il accroche, eh bien, qu’il puisse continuer son chemin, on
ne va pas être uniquement dans le cadre de logique administrative ! C’est un peu notre
combat qui n’est pas forcément entendu, en tout cas un certain moment, par tous les
collègues de Missions Locales, parce qu’ils ont d’autres pressions. Sur le principe, la
plupart d’entre eux l’entendent, après c’est plus compliqué ».

Avec les autres associations parisiennes, un partenariat est aussi en place, même si des

conceptions différentes du professionnalisme semblent le rendre parfois laborieux :

« On passe beaucoup de temps à expliquer aux associations de quartiers, aux clubs de
prévention quelle est la logique dans laquelle on travaille »

Le travail de l’association suppose de maintenir une approche pluridisciplinaire, d’où un

recrutement ciblé à un double titre :

« Il y a 12 personnes qui travaillent ici : un psycho-social, un psycho-clinique, trois
architectes, un sociologue, un enseignant, un autodidacte, c’est à dire des gens que j’ai
pris parce qu’ils avaient travaillé en entreprise. (…) Je privilégie toujours des
candidatures atypiques parce que je tiens compte de la personnalité de l’équipe, de ce
que je sens que untel ou untel va apporter à l’équipe, parce que, pour moi, ce n’est pas
recruter des clones mais justement d’avoir des gens qui vont faire bouger ou qui vont
faire avancer. (…)
Je privilégie aussi l’aspect interculturel. (…) On travaille avec des jeunes qui sont à
70 % issus de l’immigration. Donc je pense qu’il est important d’avoir des écoutes qui
viennent d’ailleurs et qui peuvent aussi comprendre les trajectoires. (…) Ce n’est pas
forcément parce que l’on est d’ailleurs que l’on va mieux entendre les jeunes d’origine
étrangère, mais il y a peut être une identification qui fait que certains jeunes vont venir
plus facilement et ça vraiment j’ai pu le vérifier. (…) Après, il y a, de toute façon, le
travail qu’on a fait par rapport à sa propre identité, le travail qu’on a fait de
professionnalisation, de distance par rapport au jeune. (…) Mais en tout cas pour faire
bouger une équipe et pour que des jeunes aient des visages qui correspondent aussi à ce
qu’est la société française, il faut des gens qui viennent un peu d’ailleurs ».
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Du côté de la médiation, l’association décrit comme exemplaire  le partenariat initié dans

certaines conditions avec les entreprises publiques ; c’est le cas pour le Louvre qui aurait fait

preuve d’une « compréhension extraordinaire » :

« Avec le Louvre, depuis 1997, on a 24 jeunes en permanence en tant qu’agents
d’accueil et de surveillance pour une durée de 10 mois ; partenariat négocié, je dirais,
de longue lutte avec les syndicats, parce que les jeunes ne sont pas fonctionnaires, ils
sont vacataires, donc ça rejoignait un moment où l’on a négocié tous les problèmes de
titularisation des fonctionnaires du ministère de la culture. Là, on a réussi, on est
tranquilles pour 3 ans, on est inscrits dans les accords cadres qui ont été signés dans le
cadre de la clause sociale de l’entreprise qui fait travailler ces jeunes pour leur
permettre de mieux appréhender le monde du travail ».

Il n’en demeure pas moins que ce type de partenariat serait plutôt actuellement en retrait :

« Ratp : repliement, vous savez qu’il y a eut des mouvements par rapport aux emplois
jeunes qui n’étaient pas intégrés dans l’entreprise. Edf, là aussi, je dirais : très, très
frileux, les seuls dispositifs dans lesquels on a pu mettre des jeunes à l’heure actuelle,
c’est un dispositif qui est développé dans le 93 où ils prennent des jeunes dans le cadre
d’un Contrat Emploi Solidarité ; sinon la direction sur Paris n’a pas vraiment envie de
se mobiliser et je rencontre prochainement l’animateur régional de la mission
« solidarité » d’Edf pour voir ce que l’on peut négocier, on va dire plutôt sur le versant
stage parce que je ne me fais pas d’illusion sur tout ce qui est emploi, il n’y aura pas de
possibilité».

Le contact avec des petites entreprises prêtes à embaucher des jeunes ou à les former est donc

essentiel :

« On est beaucoup sur les mises en relation emploi, sur de l’individuel et sur une
entreprise qui reçoit. On a fait régulièrement des opérations dans tout Paris où on a
prospecté pour avoir des offres dans le commerce, la distribution. On a recueilli
beaucoup d’offres, il y a 2 ans, mais on n’avait pas de jeunes à mettre en face parce
qu’ils étaient à dix mille lieues de pouvoir tenir les postes ; et donc ça n’aide pas à
négocier, après, avec des entreprises qui disent “vous ne m’avez envoyé personne”.
Donc, après, je dirais qu’on les recontacte au cas par cas ».

Le travail de l’association illustre en effet un type de médiation qui mêle préparation à

l’emploi et sélection des personnes présentées à l’embauche. Les relations avec les entreprises

d’insertion, et particulièrement les entreprises de travail temporaires d’insertion, en

témoignent fortement :

« Les gros partenaires actuellement au niveau de l’emploi, c’est les entreprises de
travail temporaire d’insertion. Les entreprises d’insertion très peu, parce que c’est
beaucoup d’adultes qu’ils prennent, très peu de jeunes. Comme on a affaire à la
tranche la plus en difficulté (et encore, on n’a pas la plus en difficulté, on a la crème de
la plus en difficulté), c’est clair qu’ils ne sont plus du tout sélectionnés. Les entreprises
de travail temporaire d’insertion : gros partenaire, aussi travaillé au corps depuis des
années ; et, si on arrive à travailler avec eux, c’est aussi parce qu’ils nous disent :
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“avec vous, on est tranquilles, vous avez fait un travail de pré-sélection impeccable”.
C’est comme cela que, nous aussi, on a réussi à fidéliser. On a une chargée de relation
entreprises, on connaît bien les postes puisqu’ils n’ont pas 10 000 postes, les postes
sont toujours les mêmes. On voit les jeunes, on les revoit, on teste d’abord la capacité à
arriver à l’heure, on les fait parler ; à l’atelier recherche d’emploi, on voit comment ils
se comportent avec les autres jeunes ; en fonction de ce qu’il a fait et en fonction de la
motivation eh bien, on l’envoie et, après, on a le retour. Après, je pense qu’il y a aussi
un préjugé favorable de la part des entreprises, qui est totalement subjectif, et qui est
que les jeunes que nous leur envoyons, de toute façon, ça ne peut être que quelqu’un de
bien. Mais ce sont des stratégies qui ont été menées depuis des années, c’est une
stratégie que l’on développe avec toutes les entreprises : on envoie d’abord les bons
candidats, et ensuite on en place un bon et un moins bon, un peu plus en difficulté ;
c’est quand on a réussi, que l’entreprise nous fait confiance et pourra après accepter
quelqu’un qui est plus en difficulté. Mais cela veut dire que c’est le boulot des chargés
de relations entreprises, que j’ai ici, qui font ça. Ce sont des heures passées au
téléphone, ce sont des réunions… c’est tout cela qui paie ».

Pour limiter le caractère nécessairement sélectif, d’autres partenaires sont recherchés, mais ce

correctif ne peut concerner que de tout petits effectifs :

« L’autre partenaire important mais qui est plus en difficulté sur le plan institutionnel
ce sont les chantiers éducatifs menés par les clubs de prévention et donc on travaille
beaucoup avec un partenaire qui est dans le 18ème, sur la zone industrielle : ce sont des
chantiers où ils font des petits travaux de conditionnement, de façonnage. On travaille
également avec les centres d’aides à la vie active, qui au départ n’étaient réservés
qu’aux adultes, et j’ai renégocié qu’ils puissent nous prendre quelques jeunes
progressivement et comme là ils ont été contents, on a dans le 18ème 3 ou 4 jeunes dans
l’année ».

Cumul de handicaps sur un chantier d’insertion en région parisienne

Chauffeurs et personnels de cuisine sont employés depuis 2000 dans ce chantier d’insertion

en banlieue parisienne. On y constate que les difficultés de tous ordres des publics reçus sont

de plus en plus graves.

En 2003, le chantier « occupait » 42 personnes en insertion encadrées par 6 salariés et deux

bénévoles.

Toutes les personnes accueillies n’achèvent pas leur parcours. Au total, sur une année (de

septembre 2002 à 2003), c’est 74 personnes qui avaient été recrutées :

- 11 présentaient un handicap reconnu par la COTOREP ;

- 9 étaient considérées comme ayant des « problèmes psys », dont 4 étaient suivies par des

services psys ;

-  pour 19 d’entre elles, diverses dépendances, principalement par rapport à  l’alcool, ont

été considérées comme des entraves à l’insertion.
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Il faut noter que 33 avaient aussi des problèmes de logement.

Durant cette période, 30 personnes sont sorties du chantier après avoir achevé leur

« parcours » d’insertion. Pour environ la moitié d’entre elles, la structure considérait qu’il

s’agissait d’une « sortie positive », c'est-à-dire avec un emploi (y compris CDD de moins de

six mois) ou une formation qualifiante, mais deux seulement sont parties en CDI.

Des « problèmes psys » étaient toujours notés pour 9 de ces 30 personnes. Sur place, une

psychologue intervient dès l’embauche en prenant en compte les limites de compétences de

l’équipe pour répondre aux problématiques les plus lourdes et assure ensuite

l’accompagnement.

Une Mission Locale parisienne partenaire donne ainsi son point de vue :

« J’ai participé au montage financier de ce chantier d’insertion, financé à la fois par le
département de Paris, et le département de Seine Saint Denis. C’est un chantier
d'insertion qui prend des jeunes et des adultes. Donc, eux, ils font fabrication et
livraison de repas chauds :2000 par jour toute l’année. On a travaillé avec eux au
niveau du montage et du suivi et puis on envoie des jeunes aussi là-bas. (…) Comme la
directrice a quand même un contact avec le public qui est relativement intéressant, c’est
vrai qu’on ne la gâte pas : c’est vraiment des jeunes qui ont besoin d’un
accompagnement assez lourd. Ça se passe bien, mais en même temps il y a un peu un
danger : c’est une vraie famille ; quand vous allez là-bas, vous arrivez à l’heure du
repas de midi tout le monde mange ensemble. Il y a un côté reconstruction familiale ;
alors, des fois, ils ont un peu du mal à partir parce qu’ils sont bien là-bas, même s’il y a
une exigence de travail professionnel parce que, par exemple, depuis peu de temps ils
ont quand même un technicien qualité qui a été détaché par je ne sais plus quelle
société pour vérifier que le travail de qualité est fait, et qui amène aussi les gens à
prendre conscience de ce qu’ils font parce que c’est important, et qu’il y a des règles
d’hygiène à respecter et que ça va leur servir pour leur insertion après ».

Nous avons pu assister à l’examen de quelques dossiers dont nous extrayons trois exemples

assez représentatifs du type de difficultés qui peuvent être rencontrées.

Cap-Verdienne, 49 ans

Analphabète, a été longtemps sans-papier.

Le fils, 14 ans, a été renvoyé du collège et ne va pas à l’école.

La fille, 16 ans, vient d’avoir un bébé. Le père de la petite est un cap-verdien de 18 ans sans

papiers.

Ils ont assisté à l’assassinat du compagnon de la mère dans un squatt  où ils sont restés, « sans

suivi psy ».
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Toute la famille vit maintenant dans une chambre de 9 m2 qui leur a été trouvée. La mère dort

par terre avec le fils, la fille dans le lit avec le bébé qui reste seul dans la journée et qui serait

en danger (mais la fille semble s’opposer à toute intervention extérieure).

Le garçon a été trouvé avec une mobylette volée.

Le juge dit que les deux enfants doivent être placés, mais on ne leur trouve pas de place. On

demande au garçon s’il est d’accord pour aller en province. Un des encadrants fait valoir que

le jugement doit être appliqué et que c’est du « laxisme » de demander son avis à un gamin de

14 ans.

La fille fuguait à chaque fois qu’on lui trouvait un foyer. Elle ne touche pas l’allocation de

parent isolé « parce qu’elle ne veut pas faire les démarches ».

Ils sont connus par une quantité de services sociaux.

L’assistante sociale qui suit la famille depuis dix ans dit : « qu’est-ce qu’on peut faire de

plus ? ».

Une réunion pluri-professionnelle a été décalée de 15 jours pour cause de vacances, maladie,

etc…

La mère est au chantier depuis deux ans et ne va pas pouvoir y rester plus longtemps.

Elle trouve tout de même de la solidarité dans le chantier et a une perspective d’emploi grâce

à un collègue. En revanche, la capacité de travailler chez une personne âgée est mise en doute

par les encadrants, en considération de sa situation.

De son côté, l’assistante sociale, qui a fait un DES d’ethnopsychiatrie, se fixerait

essentiellement sur cette approche : la mère, qui avait l’idée d’être ensorcelée, a ainsi fait 5

séances. Pour les intervenants du chantier, ce n’est pourtant pas le problème.

Selon les encadrants, « toute la problématique familiale est traitée comme une tarte, chacun

prend un petit morceau. (…) À chacun, la mère a une manière différente de demander les

choses ».

Homme 28 ans

Embauché il y a 18 mois.

« Il est très seul, les ponts sont coupés avec la famille ».

Il se méfie beaucoup de tous les travailleurs sociaux (a été plusieurs fois «déçu ») .

A traité la psychologue de « conne » parce qu’elle n’avait pas compris sa démarche (à

l’occasion d’une demande de logement) et est parti en claquant la porte. Mais il « met un mois

à amener les papiers ». Quand on veut lui faire signer un papier ou faire une photocopie, il
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montre un « esprit de persécution ; les travailleurs sociaux, eux, doivent montrer les

recommandés pour prouver qu’ils ont fait les démarches.

A indiqué sur une fiche à remplir : « Je suis malade à cause de vous » (il s’est fait une

déchirure dans le dos en portant un container).

A aussi mis cet accident sur le compte du fait qu’il ne fait plus de sport parce qu’on lui a volé

une pièce de son vélo au chantier : « le chantier ne fait rien pour empêcher les vols ».

Prétend être toujours ponctuel (mais cela fait rire les encadrants).

Depuis longtemps sous Subutex (on se demande s’il le revend).

Est arrivé en fin de contrat et ne s’est pas présenté pour un nouveau contrat ni pour un emploi

de commis de cuisine qui lui avait été trouvé. Ne s’est « pas non plus très bien débrouillé »

pendant une formation très courte qui lui avait été proposée. A refusé une formation plus

longue et une évaluation.

Les encadrants n’arrivent pas à le joindre et le considèrent aujourd’hui plus loin de l’emploi

qu’à l’entrée.

Homme 55 ans

Adressé par un centre d’hébergement. A fait deux ans au chantier avec « des hauts et des

bas ».

Avait eu un traumatisme crânien suite à un accident du travail, il y a trente-cinq ans. A été

mal indemnisé, mais a des troubles confirmés par les neurologues : parfois, il ne sait plus où il

est.

Nie ses difficultés. À un certain moment, avait conçu une véritable haine vis-à-vis d’une

intervenante qui ne le voyait pas dans une entreprise classique.

Le chantier avait négocié pour  un autre CES à la ville de Paris. Avait un rendez-vous pour

une visite médicale ; n’y est pas allé, parce qu’il ne voulait pas voir de psys. Le chantier l’a

récupéré chez lui pour qu’il se présente. On ne sait pas s’il va aller signer son contrat.

Aujourd’hui, le chantier ne prendrait pas cette personne et ils insisteraient pour qu’elle soit

placée en CAT.
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Sélection et suivi par une entreprise de travail temporaire d’insertion

Sur Paris, nous nous sommes notamment intéressés à une structure regroupant :

- une entreprise de travail  intérimaire d’insertion ;

-  une association intermédiaire, plaçant des personnes dans des associations, des

collectivités locales, des administrations ;

-  une association emplois familiaux (AEF) effectuant des placements chez des particuliers

pour des tâches ménagères, des gardes d’enfants à domicile, des aides à domicile pour des

personnes âgées ou dépendantes…

En interne, l’équipe est constituée de 8 à 10 personnes, dont deux travailleurs sociaux, deux

personnes chargées du suivi professionnel, une personne chargée de mission pour les emplois

familiaux et un médecin vacataire, mais la représentante de la structure insiste aussi sur la part

importante de travail en partenariat :

« On travaille beaucoup en partenariat, on n’a pas toujours les gens compétents et on
ne sait pas tout faire et puis on ne veut pas tout savoir faire. (…) Les 2 travailleurs
sociaux comme les 2 personnes chargées du suivi professionnel sont là pour
diagnostiquer, orienter, suivre en vue d’une sortie positive, c’est à dire pas forcément
un CDI, cela peut être une formation qualifiante et en même temps qu’il y ait une
avancée sur le plan social : cela englobe la santé, les problématiques de relations
humaines tout simplement, des problématiques de comportements, d’alcool, de
toxicomanie et donc leur travail, c’est d’orienter sur des gens compétents en matière de
logement, d’équivalence de diplôme (on a pas mal de gens qui viennent de pays
africains). Le logement et la santé représentent les 2 grosses problématiques. (…)
L’ANPE nous oriente du monde, sauf qu’à l’ANPE, il y a des gens qui sont capables
d’écouter les problématiques de nos intérimaires et d’autres pas du tout. Nos 2
travailleurs sociaux bossent avec les Missions Locales, on a beaucoup d’orientations de
gens de la part des Missions Locales. Donc ça veut dire, derrière, un suivi, des
comptes-rendus en fonction de la personne, ça peut être une fois par semaine, 1 fois par
mois.(…)
On travaille avec différents centres de formation ; ça va du repassage à l’analyse de la
pratique en équipe et aussi des formations sur la présentation, des modules sur la
relation face à l’emploi, tout ce qui est dynamisme dans la recherche d’emploi, et il y a
des formations sur la préparation des repas, sur l’alimentation, la propreté, le
nettoyage, c’est variable en fait. On rémunère toujours les salariés que l’on met en
formation, c’est une de nos options, c’est un des sujets sur lesquels on a toujours mis
beaucoup d’intérêt et d’investissement.(…)
Les deux travailleurs sociaux travaillent beaucoup avec des psys, avec les CMP, ce
peut être le psy de la Mission Locale, très peu de libéral ».

Le principe est de mêler, dès que les gens se présentent, entretiens en individuels et en

groupe dans le but d’analyser les problématiques :
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« Certaines choses se disent en collectif et d’autres pas du tout. (…) On sait, que les
gens qui viennent s’inscrire pour trouver du travail ici ont tous pris un pet en cours de
route. (…) Suite à cet entretien individuel, on commence à affiner notre analyse et notre
écoute de la personne et, en fonction de cela, on demande aux gens de revenir, le plus
souvent le matin ou le soir, pour voir s’il y a du travail ».

La suite du travail parallèle d’insertion professionnelle et d’accompagnement social est

décrite ainsi :

« En général on les fait commencer par l’association parce qu’on a une certaine
clientèle plus souple dans l’association qu’elle ne l’est dans l’entreprise, et après on
les bascule sur l’entreprise et généralement c’est suite à l’entreprise qu’il y a une
sortie, un travail, etc.(…)
 En fonction de l’offre de travail que nous avons et des demandeurs d’emplois qui sont
là, on propose un premier contrat de travail à la personne en expliquant que c’est
comme un contrat d’intérim, et ensuite la personne va faire sa mission ; on reprend
contact avec le salarié et avec le client pour voir comment ça c’est passé. En général,
on commence par des missions très courtes, sauf si on a quelqu’un qui arrive dans une
situation qui fait qu’on sent que la personne peut tenir 1 ou 2 semaines de travail. On
essaie de ne pas aller trop vite, cela nous arrive malheureusement de nous tromper de
temps en temps. (…)
Il y a un suivi qui continue à se faire au retour de la mission, qui se fait par les
travailleurs sociaux ou par l’accueil. L’accueil se charge généralement du suivi
employeur ; les travailleurs sociaux sont beaucoup plus en relation directement avec la
personne. Les travailleurs sociaux travaillent plus sur l’orientation en fonction des
soucis que les gens auront. Cela va de la mise en relation avec éventuellement l’éduc, si
la personne est suivie par un éducateur, à la prise de contact avec un CHRS ou la prise
de contact avec un éventuel suivi existant, pour éviter tout doublon. Et derrière, c’est
l’avancée au fur et à mesure des tentatives de résolution de ces problématiques aussi
bien sur le plan social que sur le plan professionnel. C’est vraiment un travail de
concert que l’on fait au quotidien entre ces deux suivis. Les missions vont de 1 jour à 6
mois, c’est très variable.(…)
Au fur et à mesure des mois qui passent - parce que là il y a un travail en profondeur à
faire - quand la personne arrive à discuter dans la salle d’à côté avec d’autres
intérimaires, d’autres demandeurs d’emplois, là on se dit : ouah ! En fait c’est énorme
le travail qui a été fait, en terme d’accompagnement, de suivi, de mise en confiance etc.
Quand quelqu’un se fait embaucher chez un de nos clients, une fois qu’il est
embauché, les personnes en social ici peuvent continuer à le suivre sur le plan de
l’accompagnement ».

De toute façon, la notion de « parcours » à laquelle renvoie cette description est relativisée

par la relation que la structure veut (et doit) maintenir avec les clients :

« On a les associations, cela va du foyer à la fédération de Taï Chi Chuan qui a besoin
de quelqu’un pour faire l’entretien de ces locaux ou pour faire la peinture. On bosse
avec deux ministères, celui des affaires sociales et celui de la jeunesse et des sports, des
entreprises publiques et semi publiques, le Crous avec lequel on travaille sous appel
d’offres maintenant. On fait pas mal de mise sous pli, de tâches administratives. (…)
On travaille pas mal dans la restauration collective. Ce n’est pas un métier, je dirais,
très valorisant malheureusement pour certains postes.(…)
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Les clients de l’association, ce sont aussi des particuliers, cela va du ménage,
repassage, à la préparation, à l’accompagnement au marché. (…)
 L’entreprise et l’association, c’est la même chose, la philosophie de l’équipe : un
client est un client, que ce soit le ministère des affaires sociales, ou Sodexho. Chaque
client est entre guillemets une “vache sacrée”. On se doit de donner le maximum de
moyens pour arriver à satisfaire le client. Si on a 10 personnes qui vont faire de la mise
sous pli un matin, si il y a un souci ou si quelqu’un n’est pas là ou a un quart d’heure
de retard, on le remplace tout de suite. Et, en métro, c’est vraiment vite fait de remettre
quelqu’un tout de suite dans le 15ème  ou ailleurs. Dans le fichier, on a entre 4 et 5000
personnes, et on a fait travailler 300 personnes sur l’association cette année. Le fichier
entreprise, c’est le même, et on a fait travailler une soixantaine de personnes. (…)  On
ne vend vraiment pas l’insertion. On vend un service, une prestation mais en aucun
cas un service social ».

Ce point de départ se traduit bien entendu dans les formes de sélection à l’embauche, puis

dans l’évaluation en continu :

« On peut très bien avoir quelqu’un qui va assister à la réunion d’inscription, qui au
niveau comportement sera insupportable, voudra avoir une rémunération à tel niveau,
qui se mettra toutes les barrières possibles et inimaginables pour ne pas travailler.
Quand la difficulté est trop lourde, on dit : “désolé on ne peut pas, on ne sait pas faire
on ne va pas le faire”. Sur 1 groupe de 20 personnes, il peut y avoir 1 personne. Et
encore ce n’est pas régulier. Ça nous arrive de temps en temps d’avoir un
comportement relativement violent pour lequel on essaie de jouer de manière
relativement soft, mais, dans ce cas là, il y a une prise de contact avec la personne qui
nous l’a orientée. On prend contact avec le prescripteur en disant : “attention on peut
aider certaines personnes, mais on ne peut pas répondre à toutes les problématiques ;
attention à l’orientation des personnes, c’est très important”. (…) On a quand même
une certaine responsabilité que l’on se doit d’assumer. On n’a jamais eu de soucis chez
un particulier. Ils sont peut-être éloignés de l’emploi mais ce n’est pas pour cela qu’ils
vont aller faire des méga conneries chez un client.(…)
On envoie des fiches d’évaluation à nos clients au moins 2 fois par an. Les fiches
d’évaluation sont remplies par les clients ; en général ce sont des appréciations du
“super génial” au “catastrophique”. Cela va de la ponctualité, en passant par le
comportement et la relation avec le client, à l’autonomie dans le travail, la prise
d’initiative, et c’est sur la base de ce retour là que l’on envisage les formations dans les
3 à 6 mois qui suivent le retour de l’envoi. (…) Ça nous est arrivé de gérer certains
conflits par téléphone en discutant avec le salarié d’une part, par ailleurs avec
l’employeur ou la tutelle qui est sur place et ça m’est arrivé 2 fois en l’espace de 8 ans
de devoir intervenir sur place. S’il se passe quoi que ce soit, on demande
automatiquement, quelle que soit la problématique rencontrée, de nous appeler avant
de s’emballer. Ça marche à 99,9 % ».

Dans la plaquette de présentation destinée à ses clients, la structure fait valoir qu’elle leur

offre :

- « un examen méthodique et précis de vos besoins et exigences

- une évaluation des compétences et aptitudes de notre intérimaire

- une rigoureuse sélection du salarié
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- un bilan de notre coopération ».

La fiche d’évaluation remise au client leur fait noter (en TB, B, M, TM) :

- La ponctualité

- La compréhension/capacité d’adaptation

- L’autonomie

- La capacité d’initiative

- La qualité relationnelle/confiance

- La Motivation/investissement

- La disponibilité.

Du même coup, certains partenaires associatifs peuvent avoir sur ces aspects, un point de vue

critique.

« Ils ont un fonctionnement qui n’est pas forcément facilitant pour nous : il faut être
inscrit, il faut aller à une réunion d’information, etc. C’est un filtrage  ».

En assistant à une séance d’inscription à l’association intermédiaire, nous avons pu mieux

voir de quelle manière l’AI gère les différentes contraintes auxquelles elle se trouve soumise :

8 personnes étaient présentes sur les 30 attendues. L’assistante sociale qui assure l’animation

observe : « ce sont souvent ceux qui sont envoyés par les prestataires qui ne viennent pas ».

Elle fait remplir les papiers, mais c’est aussi l’occasion pour elle d’expliquer le travail, de

répondre aux questions et d’exposer certains principes, par exemple, sur les horaires : « On

doit pouvoir dire : “ça ne m’arrange pas”, mais pas dire : “j’accepte”et ne pas y aller ».

L’AS recommande de toujours demander un contrat de travail, un relevé d’heures, le mode de

rémunération, les tarifs (elle donne le montant du SMIC, celui des indemnités de

déplacement).

Elle demande de participer activement à la recherche d’emploi : venir régulièrement (entre 8

et 10 h. ou après 16 h.) pour « faire connaissance », téléphoner, se manifester « pour que le

jour où il y a un contrat qui vous convienne, on pense à vous ; sinon, on vous oublie ».

Elle conseille de passer 2 fois par semaine, de s’inscrire dans deux AI, « mais pas dans trop »

et à l’ANPE : « C’est plus dur que de travailler, de chercher un emploi », reconnaît-elle.

Elle donne aussi des conseils de présentation, par exemple : « éviter les casquettes ».

En aparté, un monsieur nous explique qu’il n’aime pas les assistantes sociales en évoquant un

ami qui a été en prison à cause de l’une d’entre elles parce qu’il avait frappé sa femme qui

allait chercher les enfants en retard à l’école.
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Après son petit exposé, l’AS passe pour aider à remplir les papiers, mais fait appel à la

solidarité pour que les gens s’aident entre eux (il y a ceux qui avouent qu’ils ne savent pas

écrire et ceux qui disent qu’ils n’ont « pas leurs lunettes »). Une dame qui ne sait pas écrire se

fait aider par une autre qui parle arabe, comme elle, et qui finit par aider plusieurs personnes :

l’AS l’appelle bientôt « ma petite secrétaire ».

Elle présente les gens à qui on peut s’adresser dans la structure pour demander s’il y a des

offres, parler de difficultés avec un client ou de problèmes quelconques.

Ces séances d’inscription  ne représentent qu’une occasion de réunion : il y a par exemple des

séances spécifiques pour les aides ménagères, avec des tests et, « si la personne est motivée »,

une discussion approfondie et éventuellement une formation. Autour du repassage, sont

organisés des jeux de rôle…

La finalité de ce travail en groupe semble toutefois toujours le même : essayer de créer les

meilleures conditions pour faire passer le message sur les exigences requises en se référant

aussi bien à l’intérêt des personnes qu’aux obligations de la structure.

Une association qui trouve sa place dans un dispositif complexe

Un bon exemple de la complexité des montages institutionnels nous semble pouvoir être

donné à propos d’une association parisienne, à la fois co-traitante de l’une des cinq plates-

formes de mobilisation jeunes et porteuse de l’une des deux plates-formes linguistiques jeunes

régionales. Dans les deux cas, il s’agit de contribuer à l’acquisition d’un savoir de base par

des jeunes en situation d’exclusion sociale et professionnelle et notamment de jeunes arrivés

tardivement en France. Ils sont notamment dans ce cadre partenaires des cinq Missions

Locales parisiennes.

Dans le cadre de la plate-forme de mobilisation, cette association a pour mission

l’accompagnement au projet des jeunes (accompagnement social, accompagnement culturel,

et surtout accompagnement au projet professionnel). Dans celui de la plate-forme

linguistique, elle a en charge l’organisation de prestations et de parcours linguistiques pour

280 jeunes par an, en articulation avec les cinq plates-formes de mobilisation (et non plus

uniquement celle où ils sont co-traitants) ; cette opération (si nous avons bien suivi) est menée

en partenariat avec un organisme de formation, à l’intérieur du dispositif linguistique mis en

place par la Région et constitué, en dehors de la plate-forme linguistique proprement dite,

d’un Pôle diagnostic, dont le rôle est de déterminer le niveau du jeune. C’est donc
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l’association qui organise les parcours sur la base des indications fournies par ce Pôle

diagnostic, les jeunes allant ensuite suivre les cours de Français dans différents centres en

fonction de leur niveau. La représentante de l’association dit elle-même :

« Notre travail à nous, c’est l’organisation de tout ce bordel, parce que c’est un vrai
bordel, de gérer tous ces parcours avec pleins de partenaires différents. (…) Ce sont
des chemins extrêmement complexes. Même les jeunes s’y perdent, même nous, on s’y
perd des fois ».

Pour autant, elle ne dresse pas uniquement un tableau négatif de ce dispositif. D’une part,

grâce au financement apporté par la région, il permet en effet le fonctionnement d’une action

concrète et ciblée :

« Le dispositif région, il a des inconvénients, mais il a des côtés très positifs aussi. Les
contraintes de l’organisationnel, c’est du délire, mais la principale qualité de ce
dispositif, c’est de permettre à un jeune de pouvoir avoir accès à un parcours, sur une
durée d’à peu près 10 mois, au cours duquel il va pouvoir apprendre à lire et à écrire
(je le dis parce que ce sont des alpha/débutants, qui arrivent d’Afrique qui ne savent ni
lire ni écrire) ou améliorer, pour être plus large, son niveau de français, que ce soit
oral ou écrit. Donc, il y a tout ce qui est linguistique et en même temps faire la
découverte des métiers, de la France, pour les FLE qui arrivent des pays étrangers. (…)
10 mois quand même, aujourd’hui, par rapport aux stages qui sont proposés, c’est
énorme. Rémunéré67! (…)  Nous, ce qui nous intéresse dans ce dispositif-là, c’est de
dire : la personne quand elle vient, elle a plusieurs types de besoins. (…) Elle ne
connaît ni la culture, rien, elle a une vision des choses, elle a une représentation, mais
il faut lui permettre de se créer des points de repères pour, après, se situer dans un
avenir proche ou lointain ».

D’autre part, l’extrême complexité de l’ensemble peut-être vu comme le revers de la médaille

que représente la volonté d’introduire plus de cohérence dans les dispositifs :

« Le principal intérêt que nous on a trouvé de répondre au Cahier des charges, c’était
de dire : enfin une conception de la prise en compte globale des besoins d’un individu,
dans une dynamique de partenariat, de coopération. Enfin la « reconnaissance », entre
guillemets, de champs de compétences, chez les acteurs sociaux de formation, comme
nous, et en même temps la nécessité de faire la synergie entre ces différentes
compétences. Parce que, trop souvent, les dispositifs sont dissociés les uns des autres.
(…) Ce dispositif linguistique a été créé en coopération avec tous les acteurs, c'est-à-
dire que, tous les mois, on a un comité de suivi ; dans le comité de suivi, siègent les ML
(un représentant de chaque ML), toutes les mobilisations, la plate-forme linguistique, le
diagnostic, et on invite, en fonction des thèmes, des responsables d’associations ; il y a
des jeunes qui peuvent venir, etc. Donc, l’articulation, elle est en fin de compte le fruit
du travail de l’ensemble des partenaires. Et elle est validée par l’ensemble des
partenaires ».

                                                          
67 environ 2000 F (ou 3 000 F pour certains publics : femmes isolées, COTOREP…)
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Il n’en demeure pas moins que l’articulation des deux missions de l’association renvoie

finalement au problème des temps respectifs de l’insertion sociale et de l’insertion

professionnelle qui ne concordent pas nécessairement, même si on se refuse à faire de l’une le

préalable de l’autre :

« Il y a ces jeunes-là qui arrivent et qui ont besoin en priorité déjà d’apprendre à
parler, et apprendre à parler, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait dans le temps, il
faut du temps. Et donc,  du coup, l’articulation avec la mobilisation pose question,
parce qu’évidemment la mobilisation, elle a ses prérogatives d’élaborer un projet, de
les mettre en situation pratique en entreprise, et ces jeunes-là sont en décalage
permanent par rapport à ça ».

Il faut ajouter à cela que le fonctionnement du dispositif est aujourd’hui remis en cause par la

réduction d’un tiers des heures de mobilisation, incohérente par rapport à la conception selon

laquelle les heures linguistiques ne devraient venir qu’en appui du parcours de mobilisation :

« La mobilisation est passée de 600 heures Centre à 450, et de 300 heures en entreprise
à 200 heures. Et ils ont un parcours linguistique équivalent à peu près à 600 heures.
Aujourd’hui, dans l’articulation, le gros problème c’est que le linguistique devrait venir
en appui d’un parcours d’insertion, mais comment venir en appui d’un parcours dont le
nombre d’heures est à l’identique ? (…) Avant, la mobilisation couvrait le parcours
linguistique. Les jeunes commençaient en mobilisation, nous on faisait l’articulation,
les jeunes finissaient en mobilisation, parce qu’ils avaient 900 heures. Parce que c’est
eux qui ont en charge l’accompagnement dans le cahier des charges, ce n’est pas nous.
Le parcours d’insertion était pris en charge par la mobilisation, avec un référent bien
identifié. Nous, on est payés pour faire des heures de français. (…) La majorité des
formateurs linguistiques ne sont pas qualifiés en accompagnement, c’est un problème.
(…) Aujourd’hui, on ne sait plus qui porte l’autre, on ne sait plus quels sont nos rôles
des uns et des autres. (…)  Si un jeune, dans son quotidien il voit davantage son référent
linguistique, bien évidemment, qu’est-ce qu’il va faire ? Il va aller lui parler de toutes
ses problématiques, c’est physique, c’est humain ».

Or l’importance de l’accompagnement qui devrait pouvoir être effectué dans le cadre de la

mobilisation est d’autant plus évidente que cette population (pour la plupart des jeunes nés en

France, ayant passé leur enfance en Afrique et renvoyés par les parents à l’adolescence pour

travailler) est en outre très concernée par la problématique de la santé :

« Quand on fait des bilans sur des maladies africaines, sur des vaccinations, sur des
choses comme ça, sans rentrer dans l’intimité, (je ne parle même pas du HIV), c’est des
populations très, très fragiles au niveau de la santé. Alors en plus, culturellement, la
vaccination, l’Afrique, c’est non. Le toubab qui vient avec sa piqûre c’est un vrai
problème : ils ne veulent pas, très peu se font vacciner, etc. (…) Nous, on voit bien que
ce sont des jeunes très fatigués, qui dorment souvent en cours. Bien évidemment, au
niveau de l’hygiène de vie, les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils mangent
correctement. Très souvent, la journée de formation, c’est la journée entière ici. Très
souvent, le midi, ces jeunes-là n’ont pas de quoi manger, ils ne mangent pas, ils font un
seul repas par jour, c’est le soir, et souvent c’est du riz, du manioc, très peu de viande,
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très peu de protéines. Donc, sur le plan de la santé, c’est une population très
préoccupante. On a eu quelques cas déjà de tuberculose, diagnostiqués. (…) Et puis il y
a le côté pression psychologique, pression énorme que subissent ces jeunes ».

Là encore, la coopération avec les professions de santé est nécessaire, mais doit être adaptée à

une population spécifique :

« Heureusement qu’on a cette convention avec un Centre qui nous permet de faire
passer une visite médicale, à tous les jeunes qui rentrent, et avec un médecin approprié,
et comme ils connaissent très, très bien l’Afrique, heureusement, au niveau du dialogue
ou pour expliquer les choses, du coup, ça facilite, des fois, pour certains jeunes, la mise
en rapport avec un hôpital, un médecin ».

Un Centre d’Adaptation à la Vie Active

Nous terminerons cette présentation de quelques structures avec celle d’un Centre

d’Adaptation à la Vie Active.

En termes de parcours, les CAVA se situeraient plutôt en amont, encore, des chantiers

d’insertion. Celui que nous avons visité qui effectue des travaux de menuiserie  dépend d’une

association qui gère à la fois un CHRS, le CAVA et plusieurs autres structures (toujours dans

le domaine de l’insertion) dont un chantier d’insertion :

 « Dans la logique des différents outils de l’insertion par l’activité économique, c’est
vraiment le CAVA qui est en premier, parce que c’est même davantage une structure
sociale que véritablement dans le champ de l’insertion par l’économique. Après, c’est
le chantier d’insertion. En CAVA, ils sont hébergés, ils ont une activité, et ils n’ont
même pas un salaire, c’est en fait un pécule. A ma connaissance il doit y avoir très peu
de CAVA gérés par des associations qui ne gèrent que cet outil là : la plupart des CAVA
se sont créés en annexe à un CHRS. Au départ, (c’était à l’époque où il n’y avait pas
tous les outils de l’insertion par l’activité économique) il y avait vraiment besoin
d’ateliers occupationnels, de moyens aussi de pouvoir assurer à certaines personnes un
minimum de ressources. Les CAVA sont nés de ce besoin là ».

Pourtant, en l’état actuel, l’intérêt des CAVA, selon ce même responsable, demeure :

« Le CAVA, il a un intérêt, mais j’ai bien peur qu’on perde cet intérêt avec les nouveaux
textes qui risquent de le faire se transformer. Le CAVA, aujourd’hui, il a la souplesse,
la capacité à réagir, à être un outil mobilisable : quelqu’un arrive ce matin, moi, je
peux le mettre au boulot l’après-midi, sans qu’il y ait de problèmes administratifs, ni
rien, on n’a pas besoin de savoir s’il est au chômage ou quoi que ce soit, il peut
travailler l’après-midi. Et dans ce qui est en train de se mettre en place on risque bien
d’être complètement coincé avec des dossiers qui vont demander du temps. (…)
L’intérêt du CAVA c’est, moi, je rencontre quelqu’un aujourd’hui, qui n’a pas travaillé
depuis 20 ans, qui est malade et tout ça, où on considère ensemble qu’il a besoin de
bosser, il peut commencer à un tiers temps, à un quart temps, deux jours par semaine,
deux heures par jour, on fait comme on veut. (…) Il va y en avoir 25%, par là, qui vont
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aller sur les entreprises d’insertion à la sortie. (…) Vers l’emploi non aidé, c’est 5 à 6
personnes à l’année pour 100 à 120 personnes ».

Ce CAVA prend toutefois une forme spécifique :

« On a véritablement essayé de les mettre dans un atelier comme dans une entreprise,
avec une fiche de salaire68, alors qu’on n’a pas l’obligation ; mais c’était essayer de se
rapprocher le plus possible du contrat de droit commun, donc créer un contrat, que
nous appelons nous le contrat CAVA, mais qui est un contrat interne et un contrat qui
nous lie avec la personne qu’on accueille à la menuiserie, l’objectif étant de remettre
les personnes en conditions de travail, le plus proches possible de la « normalité » entre
guillemets, sans sélectionner les personnes au départ».

Nous avons eu dans cette structure de la zone D (où ne travaillent que des hommes) 3

entretiens qui permettent de dessiner les profils suivants :

47 ans

Originaire du Nord (a encore sa famille et son « cœur » là-bas).

CAP de soudeur en maintenance. Jusqu’à 37 ans, a toujours travaillé dans le nord et dans

l’est. N’avait jamais connu de période de chômage de plus d’un mois et s’y est retrouvé pour

18 mois : « C’est le chômage qui a tout déclenché… et puis toujours un petit copain avec soi,

c'est-à-dire le verre ».

A quitté Paris (« vie de fou ») où il a travaillé un moment au BHV.

Faisait de la batterie, a arrêté, ainsi que la peinture, le dessin, la moto. Il n’y avait plus rien qui

lui plaisait, « c’était foutu ».

Était marié, mais s’est séparé de sa femme (professeur d’histoire-géo). A deux enfants (10 et

20 ans).

Est entré en même temps au foyer de l’association et à la menuiserie.

A été bien content de venir ici pour « réapprendre à travailler ».

« Le problème d’alcool a été réglé. (…) Ça a été un soulagement, je me suis dit :
j’existe. J’ai retrouvé une personnalité. Dans ce trou noir, on se dit, on n’existe plus
pour la société et c’est là qu’on coule, qu’on coule… au début, on essaie de cacher ; ce
qu’il faut, c’est se faire suivre par des médecins ».   

Est dans l’entreprise depuis 15 mois. A fait une cure de 18 jours au bout de 5 mois. A quitté le

foyer et retrouvé un appartement depuis 3 semaines : « c’est là qu’on réapprend à vivre ». A

trouvé son logement lui-même par une agence : « à un moment, j’aurais pu dire aux

éducateurs : cherchez et moi, j’attends ».

Est « bien entouré » (enfants, ex femme) : « là-dessus, j’ai de la chance ».

                                                          
68 Les salariés sont payés entre 3,40 et 3,90 euros de l’heure, soit en dessous du SMIC, mais pour des horaires
calculés de façon à ce qu’ils puissent continuer de toucher les ASSEDIC.
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Se sent « retapé ». Se lève le matin de bonne humeur : « je ne dirais pas que c’est le bonheur,

mais presque ». A repris ses crayons. Refait de la moto (avec sa fille, son ex femme).

N’amène pas la moto (il a peur qu’on y touche). Va chercher une petite voiture.

N’a jamais vu de psy et ni eu de cachets :

« C’est le boulot, dès que j’ai eu le boulot, c’est venu régulièrement. (…) Arrivé au
foyer, je me suis dit : “ qu’est ce que je fais là ?”. J’ai réappris le déjeuner : je
mangeais liquide ; j’ai réappris à me lever : je faisais des nuits blanches et, le matin, je
dormais ».

Ne connaissait pas du tout la menuiserie. N’a pas eu de formation :

« je préfère être dans l’usine, dans l’ambiance,( …)  le collectif de travail m’a aidé, on
ne pose pas de questions mais tout le monde sait qu’une réinsertion, c’est qu’on est au
bout du rouleau, on n’est pas des anges. (…) Ce n’est pas notre sujet de conversation ».

À propos de ses relations avec les collègues et même le chef qu’il trouve très bonnes, il

précise : « Le petit jeune qui n’a pas travaillé ailleurs qu’ici, il pourrait quand même trouver

le travail dans une grosse menuiserie dur, très dur ».

Est aussi aidé par le fait qu’il parle avec les éducateurs au foyer : il doit revoir le sien la

semaine suivante.

Il a eu la possibilité de faire quelques missions d’intérim : pendant ce temps, on lui garde la

place au CAVA.

A fait tous les postes de menuiserie et dit d’abord qu’il aimerait mieux rester dans ce

domaine, mais précise ensuite que s’il avait le choix entre menuiserie et soudure, il choisirait

la soudure.

A l’intention d’aller à l’ANPE demander l’un ou l’autre (ou même encore autre chose).

27 ans 

Épileptique.

Ne connaît pas son père, qui est parti quand il avait 5-6 ans. Raconte qu’à 14-15 ans, il était

« nerveux, insolent avec sa mère » et a été mis dans un foyer.

À 17-18 ans, est parti en Suisse où il pensait qu’on pouvait gagner de l’argent. Il était hébergé

chez un ami de sa mère qui avait une allocation qui leur permettait de vivre.

N’a « pas trop bossé », a arrêté ses médicaments, fumé, pris du café, du coca (des excitants),

« tout ce qu’il ne fallait pas » :

«Je picolais du matin au soir. (…) J’étais comme un prince, logé, nourri gratuitement ».

Il travaillait un peu au noir : peinture, déménagements, nettoyage...

Dit de cette période : « il y a des jours où j’ai le moral à zéro (…) Le souvenir n’est pas bon

pour moi ».
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A un petit garçon de 5 ans dont la mère, serbe, n’a pas voulu l’épouser. En Suisse, il ne le

voyait que 3-4 heures le week-end à cause de l’alcool.

Apparemment, a dû revenir quand l’ami de sa mère a été hospitalisé pour une cirrhose.

Est revenu depuis 8-9 mois. Pendant 3-4 semaines, a été dans un asile, au centre ville. Est

depuis 6 mois au foyer, dont il a eu l’adresse au CCAS.

Est rentré au CAVA au bout de 3-4 semaines.

Aujourd’hui, il a arrêté de boire (ne sait pas comment, mais a eu la volonté d’arrêter dès qu’il

a été au foyer), mange, dort, reprend ses médicaments, du chocolat au petit déjeuner au lieu

du café, fume moins, mais est encore nerveux s’il ne fume pas du tout.

Il revoit sa famille, trouve que l’ambiance est bonne au foyer et au travail.

Considère qu’il a bien fait de revenir, mais se pose la question : « est-ce que le foyer a bien

fait de me faire travailler ici, en menuiserie ? ». Il ne peut en effet pas travailler sur machines

ou en hauteur. Il met des vis sur des planches, a poncé du bois, fait des sachets…  Il attend

autre chose que son activité actuelle, mais préfère ça que de ne rien faire.

Un médecin de la COTOREP qui a fait une évaluation a trouvé qu’il était plus fait pour le

nettoyage ; il compte faire une formation dans cette activité au foyer, avec un CES.

Il préférerait quand même être à la campagne, travailler au chantier d’insertion dans le

maraîchage, par exemple, mais il faudra attendre plusieurs mois.

Il a parlé avec son éducateur des possibilités d’avoir un CES ou un petit emploi.

Chaque mois, il touche le RMI et le salaire de la menuiserie, mais ne sait pas combien il

touche : en arrivant au foyer, il a demandé d’être sous curatelle parce que, quand il a de

l’argent, il dépense beaucoup, offre des pots, fait des cadeaux… Il met de l’argent de côté sur

son RMI ; s’il avait un petit emploi, il serait content d’avoir un appartement dans le centre

ville, de pouvoir voir sa mère.

A été à l’ANPE parce qu’il y avait des embauches, mais on lui a dit qu’il n’y avait pas de

travail pour lui, pour l’instant. Il pense que c’est parce qu’il est épileptique, alors que lui se

sent bien : « J’ai l’impression qu’on est mis de côté. Tout le monde me dit que, maintenant,

j’ai tous les atouts ».

33 ans

A une formation de métallier.

N’a jamais travaillé longtemps, ni beaucoup à cause d’un problème d’alcool.

Célibataire, vivait chez son père qui est décédé pendant qu’il était en post-cure.  

N’avait plus d’eau ni d’électricité.
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A travaillé 2-3 mois dans un chantier d’insertion en maçonnerie où on ne disait pas

grand-chose en cas d’absence : « des fois, j’y allais, des fois, je n’y allais pas. Un travail, il

faut y aller tous les jours ; si on n’y va pas, on n’a pas le moral ».

Suite à un accident du travail, une assistante sociale dans un village du département lui a

proposé de venir au CAVA.

A changé : le bois lui plaît, c’est intéressant et « ici, il y a des règles à respecter », on risque

d’être mis à la porte et il y a un lien entre le logement et le travail : « c’est important ». On les

ramène en car. Il a réussi à venir tous les jours.

S’il ne travaillait pas, il serait tous les jours au café : « il faut travailler pour ne pas boire et

non l’inverse ».

Pour lui, cela n’a « rien de comparable » avec le précédent chantier. Ce n’était pas les mêmes

règles, il n’y avait pas de logement, il dépensait beaucoup en train, on le voyait très peu : il

venait deux ou trois fois dans le mois, des fois une semaine d’affilée et il ne venait pas

pendant 15 jours ; ça dépendait s’il avait l’argent pour prendre le train (il pourrait y retourner

maintenant qu’il ne boit plus). Ils lui envoyaient du courrier et, quand ils lui versaient la paie,

il en manquait la moitié à cause de ses absences.

Il a deux éducatrices qui s’occupent bien de lui : ça l’aide. Est sous curatelle.

Voudrait rester dans le bois, en usine, pour faire des choses similaires. Va peut-être faire une

évaluation pour voir ce qu’il peut faire.

Pour ces trois cas, le responsable de la structure revu en fin d’entretien nuance fortement la

tonalité optimiste de ces propos : selon lui, les problèmes d’alcool, notamment, ne sont pas

réglés.
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IV - Questions et suggestions 

Il apparaîtrait très certainement présomptueux de prétendre être désormais en mesure de

procéder à de véritables préconisations en matière de synergie des politiques d’insertion

sociale et professionnelle. Cela reviendrait à nous autoriser de la description commentée (et

souvent contradictoire) de leurs expériences par un nombre nécessairement limité d’acteurs

ainsi que de nos propres observations pour dire en leur nom, d’un point de vue surplombant,

ce qu’il conviendrait de faire ou de ne pas faire.

Nous nous contenterons donc dans cette dernière partie de soumettre au débat certaines

propositions qui nous paraissent mériter au moins d’être examinées, en ne formulant en fin de

compte qu’une seule véritable préconisation : qu’une restitution des résultats de notre enquête

notamment au niveau local soit l’occasion d’engager ces débats afin éventuellement de faire

valider, amender ou rectifier ces propositions, à l’aune des réactions qu’elles susciteraient.

- Comment créer les conditions d’une meilleure coordination entre DDASS et

DDTE ?

Il nous est apparu que la communication passait parfois mal entre les DDASS et les DDTE.

Même si leur vocation généraliste les amène à s’intéresser aux questions d’emploi, le secteur

de l’insertion professionnelle et notamment de l’insertion par l’économique n’est pas celui

que les PRAPS, fortement ancrés dans les DRASS, connaissent le mieux. De leur côté, les

principes auxquels peuvent être le plus fermement attachés les professionnels de la santé,

présents dans les DDASS et les DRASS, ne sont pas nécessairement marqués du sceau de

l’évidence dans les DDTE. On retrouve à ce niveau un condensé des problèmes abordés dans

notre étude. Dans ces conditions, une structure de coordination supplémentaire, même

souple, serait-elle à même de limiter les risques de conflits ou d’incompréhensions ou

compliquerait-elle encore les choses ? Les services préfectoraux n’ont-ils pas pour vocation

de jouer ce rôle, à la fois d’intermédiaire et d’arbitre ? Quelles seraient, à défaut, les

conditions les plus favorables pour que chacun de ces partenaires parvienne à mieux prendre

en compte les logiques et les préoccupations de l’autre ? Le débat sur ce point nous semble

mérité d’être ouvert à partir d’une consultation dans tous les départements des personnes

concernées, notamment les coordinateurs PRAPS et leurs correspondants principaux dans les

DDTE.
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- Développer les « Espaces insertion »

Sans entrer dans le débat plus général sur le guichet unique, nous avons pu constater que

l’expérience des « Espaces insertions », tel que celui que nous avons visité à Paris, ouvrait des

perspectives intéressantes, peut-être liées, en l’espèce, au contexte local et à la qualité de

l’équipe. La mise en place dans d’autres départements de structures équivalentes et adaptées à

la nouvelle donne induite par la décentralisation d’une part, par la création du RMA d’autre

part, est-elle envisageable ? Une consultation des acteurs locaux impliqués dans le

financement du RMI et le suivi des Rmistes pourrait être lancée à ce sujet. La possibilité

d’ouverture de ces espaces à des publics plus larges que les seuls Rmistes et définis par

l’engagement dans un parcours d’insertion sur le moyen ou le long terme mériterait aussi

d’être examinée, ne serait-ce que pour limiter les approches comptables auxquelles incite la

mise en place de structures spécifiques pour les Rmistes.

- Ouvrir une réflexion sur le dispositif des Commissions locales d’insertion

La validation des contrats d’insertion ne représente qu’une des missions des Commissions

locales d’insertion. Sur le terrain, elle est toutefois centrale. Dans le contexte de la

décentralisation, elle pourrait, notamment sous la pression de certains élus, le devenir plus

encore en évoluant plus ouvertement vers une fonction de contrôle aboutissant à un plus

grand nombre de suspensions. La question se pose donc de savoir comment « contrôler le

contrôle », aussi bien sur le plan des critères que sur celui des formes (à propos par exemple

de l’aspect « tribunal » que risquent toujours de prendre des CLI de convocation). Les

travailleurs sociaux, les agents du service public de l’emploi, les professionnels de la santé

nous semblent devoir être largement consultés sur ce point.

- Entreprendre une refonte de la médecine du travail et de la médecine de main-

d’œuvre

Le chantier de la restructuration d’une médecine du travail qui toucherait réellement et

systématiquement les précaires et les chômeurs est à ouvrir. L’idée serait de ne pas charger

uniquement cette médecine de juger en termes d’aptitude ou d’inaptitude de la capacité

physique à occuper un emploi, mais de lui donner pour mission d’évaluer, sur la base d’un

véritable examen médical, les effets sur un parcours d’insertion et sur la santé des personnes

de l’occupation, même brève, de tel ou tel poste de travail. Plus largement, une telle
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orientation s’inscrirait dans le cadre d’un rééquilibrage de la politique de santé publique en

faveur de la prévention.

- Préciser la place des psychologues dans le SPE

Le débat sur la présence de psychologues dans les Missions Locales reste très ouvert. Au

terme de notre étude nous pouvons retenir : 1) que des considérations locales pèsent

nécessairement sur la manière dont il peut être tranché, l’autonomie de chaque Mission

Locale devant être conservée sur ce point ; 2) qu’il y a toutefois consensus sur le fait que le

psy ne peut intervenir dans les murs de la Mission Locale qu’en appui ou interface et que,

quand thérapie il doit y avoir, celle-ci ne saurait se dérouler qu’à l’extérieur de la structure ;

3) que les risques de glissements ne sont toutefois pas nuls : cela invite à la prudence ; 4) que

les personnels expriment fréquemment un besoin d’échanges et de conseil, avec des

professionnels capables de leur apporter « le point de vue du psy », si ce n’est un véritable

soutien psychologique ; 5) que les agents de l’ANPE pourraient y trouver leur compte au

même titre que leurs collègues des Missions Locales.

- Des Espaces santé jeunes à l’hôpital public (pour tous)

L’exemple de l’Espace-santé jeunes en hôpital public que nous avons évoqué est riche

d’enseignements. Le service qu’il apporte semble reposer en grande partie sur la personnalité

du médecin qui l’a créé. L’expérience a toutefois mis en évidence la réalité du besoin : l’état

de santé des jeunes en situation de précarité doit être pris en charge au plus près du droit

commun. Qu’à l’intérieur de l’hôpital public un espace adapté, et où ils se sentent aussi à

l’aise que possible, leur soit réservé va dans ce sens. Mais si d’autres espaces devaient être

créés ailleurs, il faudrait certainement se demander comment faire en sorte qu’ils ne soient pas

seulement ouverts à des jeunes adressés par une institution (Mission Locale ou autre…).

- Faire sauter le verrou des deux ans pour l’insertion ? 

Institué dans la logique même de l’insertion (on n’est pas dans l’insertion pour y rester,

encore moins pour s’y installer ; être inséré, c’est en sortir), le délai maximum de deux ans

passés dans les structures d’insertion fait l’objet de très fréquentes critiques des opérateurs. Il

ne correspond pas toujours, tant s’en faut, au rythme de personnes qui avancent souvent

lentement et suivent rarement un parcours linéaire. Plus de souplesse permettrait de ne pas

perdre, sous l’effet d’un couperet, tout le bénéfice d’un travail engagé, mais non abouti, ou,
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simplement éviterait de faire passer trop de temps aux uns et aux autres à inventer de

nouveaux montages ou de nouvelles « ruses » pour prolonger les parcours. Moyennant quoi,

nul ne conteste la nécessité de prévoir des garde-fous, notamment pour éviter que des

prolongements de parcours puissent être déterminés par les considérations financières de

professionnels dont l’activité est rétribuée en fonction du nombre de leurs

accompagnements : laisser ouverte la possibilité de prendre du temps ne signifie pas

nécessairement encourager la stagnation dans un dispositif protecteur et pratiquer le

cocooning, mais simplement reconnaître que la durée optimale des parcours varie en fonction

des individus et ne peut sans dommage être soumise à une date butoir.

Des mesures auraient été prises récemment pour que le calcul des deux ans ne soit plus

effectué sur une base calendaire et que lorsqu’une personne en insertion quitte son travail

pour telle ou telle raison (maladie, prison…) durant une période donnée, cette période soit

décomptée des 24 mois pour lesquels l’agrément a été donné et l’agrément prolongé d’autant.

Cela va dans le bon sens.

- Aider à la publication de guides locaux de l’insertion

Nous avons suffisamment insisté sur le caractère labyrinthique des parcours d’insertion pour

ne pas surprendre en soulignant l’intérêt que présenterait l’élaboration d’outils permettant

aux professionnels d’une part, aux personnes en insertion d’autre part, de repérer les

objectifs, les échéances, les conditions d’accès, les apports, etc., des différents dispositifs, et

de trouver rapidement des adresses correspondant à l’essentiel des demandes potentielles.

Une abondante documentation est aisément accessible en de multiples lieux d’accueil. Mais,

à notre connaissance, il existe peu d’ouvrages exhaustifs couvrant les champs de l’emploi, de

la santé, du logement, et qui soient utilisables, commentaires à l’appui, dans des espaces

correspondant aux territoires des gens, c’est à dire aux aires sur lesquelles ils se déplacent.

Les outils créés par la structure issue des CLICOSS (cf. p.45) pourraient inspirer d’autres

départements, notamment en région parisienne où le besoin de débroussaillage se fait

ressentir encore plus qu’ailleurs. La réalisation, à partir d’une consultation des professionnels

et des usagers, d’un canevas adaptable dans chacun de ces espaces inciterait certainement les

acteurs locaux à tenter cette production.
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- Soumettre à l’épreuve de l’emploi plutôt que formuler des diagnostics

La validité des diagnostics décidant sur une base technique de l’engagement dans un parcours

ou vers tel objectif est sujette à caution. L’épreuve de la mise directe à l’emploi réserve

parfois de bonnes surprises. Les structures d’insertion par l’économique ne sont certainement

pas seules à être en mesure de faire ce pari. L’encouragement à un travail plus poussé de

médiation auprès des entreprises classiques, pour les préparer à le tenter elles aussi,

représenterait une condition préalable à l’approfondissement de telles expériences et

contribuerait à changer le regard de certains employeurs. La fonction de médiation pourrait

déjà être mieux définie, reconnue en tant que telle, et adaptée aux divers publics en fonction

du degré d’accompagnement qu’elle suppose.

- Développer les prestations d’« accompagnement dans l’emploi »

La nécessité de poursuivre le travail d’accompagnement vers l’emploi par l’accompagnement

dans l’emploi découle directement de l’orientation précédente. L’épreuve de l’emploi, pour

être remportée, appelle une poursuite de la médiation avec l’employeur classique qui ne peut

évidemment pas prendre sur lui le suivi effectué dans les structures d’insertion par

l’économique. Aujourd’hui, un meilleur équilibre est peut-être à trouver entre les prestations

favorisant l’accès à un emploi rarement durable et des prestations d’accompagnement visant

la stabilité de l’emploi.

- Partager au moins les diagnostics individuels

Dans la mesure où il faudra quand même toujours établir des diagnostics individuels pour

décider de l’application d’une mesure, il convient que ces diagnostics soient aussi partagés

que possible : partagés au départ, autant que faire se peut, entre professionnels et usagers ;

partagés ensuite entre prescripteurs de mesures et prestataires chargés du suivi et capables

dans la durée de mettre en lumière des éléments qui ne sont pas apparus immédiatement aux

prescripteurs. Cela suppose de stimuler les capacités réflexives des agents, à travers des

formes multiples de coopération et de leur donner l’occasion de sortir des impasses dans

lesquelles ils peuvent parfois avoir l’impression de se trouver en prenant systématiquement

appui sur les partenaires extérieurs à l’institution et en se dégageant ainsi du mythe de la

technicité.
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- Sortir de la mise en case, du comptage et de la logique de résultats

Nous avons vu que beaucoup d’agents du Service public de l’emploi, à différents niveaux de

la hiérarchie, en font l’observation : l’accomplissement des tâches administratives liées à

l’application de mesures et aux comptes qu’ils doivent rendre sur cette application se fait

nécessairement au détriment du temps consacré au suivi proprement dit. D’autre part, les

agents les plus investis dans les tâches d’accompagnement social, quand ils focalisent leur

action sur les cas les plus difficiles, doivent bien constater qu’en termes de résultats

précisément mesurables et statistiquement encourageants, cette action est peu rentable. Dans

la mesure où la volonté d’exprimer dans leur travail leur « sensibilité » sociale n’est en outre

pas également partagée entre tous les agents, n’y a-t-il pas moyen de mieux concilier les

exigences de traitement de masse des questions d’emploi et le souci de ne pas aller finalement

à l’encontre des objectifs des programmes ciblés en laissant sur le bord de la route les

personnes pour lesquelles aucune solution satisfaisante sur un plan comptable ne saurait se

dessiner à court terme ? Comment procéder à des évaluations globales du travail des équipes

qui n’oublient pas que le Service public n’est pas seulement le service rendu efficacement au

plus grand nombre mais surtout le service rendu à tous ?

- Développer le travail de groupe avec les usagers

Les professionnels butent souvent sur la difficulté d’associer les usagers à leurs actions. Il

nous est cependant apparu, dans le cours de nos observations, que le cadre collectif répondait

le mieux à ces préoccupations, à un double titre : d’une part, il aide à sortir par le haut des

problématiques strictement individuelles en dégageant des problématiques générales ; d’autre

part, il permet, en s’adossant à des demandes et à un mal-être partagés, d’échapper au

sentiment d’infériorité ou de culpabilité dont la relation asymétrique en face à face est

structurellement porteuse et d’oser faire des suggestions. Il contribue ainsi à substituer une

logique d’action commune à une logique de plainte et d’assistance. Les prestations incluant

ce travail de groupe nous paraissent donc valoir un intérêt particulier. Notamment, si la

reconnaissance de la parole collective des usagers est en phase avec la culture du monde

associatif, dans lequel elle ne pose donc pas de problème majeur, elle devrait donner lieu,

dans des institutions telles que l'ANPE à une évolution plus conséquente des pratiques

habituelles.
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- Accorder des dérogations pour des expériences pilotes et admettre des évaluations

en cours d’action pour les initiatives locales

Paradoxalement, c’est précisément le caractère innovant de certaines expériences qui peut

représenter un obstacle à leur financement, puisqu’il rend difficile la qualification des

structures qui les portent. Cela n’empêche pourtant pas qu’elles soient largement reconnues

(sans être pour autant à l’abri des critiques) dans une configuration locale. Un système de

dérogations permettant à ces structures de ne pas répondre systématiquement d’emblée à

l’ensemble des critères qui déterminent un financement et de rendre compte ultérieurement

de l’utilisation d’une aide apportée au nom de ce caractère innovant (sur la base d’un

véritable dialogue entre acteurs et financeurs) pourrait réorienter leur évaluation sur la

présentation de leur rapport d’activité et sur les observations in situ de leurs partenaires. Il ne

s’agit de rien de moins que d’éviter de priver les publics les plus en difficulté, auxquels

aucune autre proposition concrète ne peut être faite dans le cadre existant, des efforts

imaginatifs d’acteurs atypiques pour ouvrir de nouvelles pistes.

- Organiser les échanges de « bonnes pratiques »

Nous pensons que le propre des innovations étant de répondre à des situations en constante

évolution et variables en fonction des contextes locaux, elles sont rarement reproductibles à

l’identique. Pour autant, elles doivent pouvoir servir au-delà du cercle des premiers

bénéficiaires. La question qui se pose dès lors est celle de leur diffusion. Les échanges

d’information sur les bonnes pratiques peuvent être facilités par les nouvelles technologies. Il

nous paraît important de procurer à l’ensemble des structures le maximum de moyens

(matériel, formation des agents, financement de postes, temps…) pour procéder à ces

échanges.
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