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Introduction  

L’association ADAI 13 (Association pour le Développement des Actions d’Insertion) 

travaille à Marseille dans le champ du RMI depuis 15 ans et en a suivi les évolutions 

législatives et opérationnelles. L’association gère des « lieux d’accueil RMI », services 

chargés de la contractualisation des allocataires du RMI. Autour de ces 4 lieux d’accueil 

situés dans 4 arrondissements différents de la ville, d’autres services axés autour du 

logement et de l’insertion professionnelle se sont greffés dans un souci de mieux 

répondre au public bénéficiaire du RMI. Depuis les lois de décentralisation, le dispositif 

d’insertion est devenu fortement dépendant de la politique mise en œuvre par le Conseil 

général.  

Au travers de ce mémoire, je me situe en tant que directeur, chargé d’organiser, de mettre 

en œuvre et de diversifier les missions confiées par la puissance publique en cohérence 

avec le projet associatif. Avec un effectif global d’environ soixante salariés, l’association 

évolue dans un environnement très lié au contexte politique local 

 

Face à une commande publique qui évolue entre l’injonction faite aux bénéficiaires et le 

contrôle des résultats dans une volonté des élus de réduire le nombre des allocataires du 

RMI, nous sommes, professionnels et institutions réunis, interpellés pour apporter des 

réponses pertinentes à l’échelle d’un territoire.  

 

Aujourd’hui, face aux décalages existants entre l’évolution du dispositif et les besoins des 

bénéficiaires repérés par les professionnels, l’ADAI 13 a besoin de diversifier encore plus 

son offre de service afin de mieux répondre au public auquel elle s’adresse et de 

diversifier également ses modes de financement afin de garantir son indépendance.  

 

Ainsi, se pose à nous cette question centrale : comment poursuivre l’articulation entre la 

demande sociale des publics éloignés du monde du travail et une commande publique 

forte autour de l’accès à l’emploi pour tous dans un contexte de chômage de masse?  

 

De cette question essentielle, en découlent les suivantes : 

• Quels outils proposer pour faciliter l’insertion ?  

• Comment l’usager peut il  rester au centre de notre action?  

• Comment passer d’une injonction d’insertion à un engagement individuel de la 

personne? Dans un cadre contraignant, comment lui permettre d’adhérer à la 

notion de contrat, clé de voûte du dispositif RMI, et l’aider à élaborer son propre 

chemin?  

• Comment lui permettre de se l’approprier et être acteur de son parcours?  
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Face à la pression économique à l’égard des usagers et de notre structure, centrer 

uniquement notre action sur la relation à la personne ne suffit plus. Il convient de lui 

adjoindre une dimension collective dans les prises en charge, de tenir compte de la 

commande sociale tout en gardant en axe central de notre action les besoins, les projets 

et les réalités de chacun. L'orientation systématique du public vers les métiers porteurs 

rend difficile le respect du projet individuel, coeur de notre action. Cela risque de nous 

mettre ainsi en contradiction avec l'un des objectifs principaux de la loi du 2 Janvier 2002. 

 

En effet, pour le public au centre des dispositifs que nous mettons en oeuvre, les parcours 

vers l’insertion sont divers. Ils peuvent partir d’une “désaffiliation totale”1 et aboutir à une 

insertion “positive” et durable dans l’emploi. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses 

situations intermédiaires sont repérables et les étapes ne suivent pas toujours un 

processus logique qui serait pré-défini par les politiques publiques. La sélectivité accrue 

du marché du travail contribue à scinder encore davantage les sphères de l’économique 

et  du social.   

 

Pour le directeur, l’enjeu principal est donc de : 

 

• Pérenniser et diversifier l’offre de service existante afin que chaque usager puisse 

trouver l’offre d‘insertion la plus adaptée à ses besoins. 

• Répondre à la commande publique tout en faisant remonter aux décideurs 

l’évolution des besoins du public et en restant fidèle aux valeurs associatives. 

• Faire évoluer les services vers une pratique d’accompagnement plus diversifiée et 

ouverte sur le monde économique. 

 

La population est au cœur de mon travail et nous la retrouverons de façon transversale 

aussi bien dans une dimension sociologique, politique et technique au travers de 

l’ensemble du mémoire :  

Dans une première partie, je présenterai la réalité du public suivi sous un éclairage à la 

fois sociologique et politique. Je propose une analyse dynamique des questions autour 

des phénomènes d’exclusion, ainsi qu’un repérage des publics dits « exclus » et une 

approche ciblée des politiques publiques d’insertion et des dispositifs mis en œuvre au 

sein de l’ADAI 13. 

 

                                                
1 Expression empruntée à Robert CASTEL in « Face à l’exclusion : le modèle français » ouvrage 
collectif sous la direction de Jacques DONZELOT. Editions Esprit. 1991 
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Dans une deuxième partie, je développerai les missions exercées par mon association. 

Elles nous sont confiées par la commande publique et les  prestations sont négociées 

avec les bénéficiaires de telle sorte que l’offre soit la plus adaptée possible à leurs 

demandes et au plus près de leurs  besoins et attentes. Il s’agit  que la personne reste 

bien au centre des dispositifs la concernant. Quelles sont les difficultés rencontrées par 

les professionnels chargés de l’accompagnement ? Quels choix de dispositifs opérer  

pour garantir à la fois la qualité des pratiques et la personnalisation des prestations ? 

J’aborderai ces questionnements au regard des missions confiées, du projet associatif et 

des forces et fragilités de la structure. 

 

Pour terminer, je me propose d’explorer des pistes de développement afin d’améliorer la 

qualité de notre travail d’accompagnement auprés du public. Quelles modalités 

d’intervention doivent être proposées afin de recueillir le consentement des bénéficiaires, 

motiver l’implication des personnels et répondre à la commande publique ? Mon rôle est 

bien de manager des compétences et gérer  des ressources pour diversifier les modes de 

réponses. Cette troisième partie  sera consacrée plus précisément aux stratégies 

développées dans un environnement  de plus en plus marchand pour garantir, en lien 

avec le conseil d’administration, la qualité des prestations et le projet dans sa dimension 

technique. 
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1.1) La société face aux défis des phénomènes d’exc lusion  

 

1.1.1) Le contexte économique et social des années 80 suite à l’embellie des 

30 glorieuses  

 

La société française a connu dans les 30 années qui ont suivi la seconde guerre 

mondiale, une embellie économique qui a perduré jusqu’au début des années 80. 

L’action sociale de l’époque parvenait à se conjuguer avec le monde économique car 

les phénomènes de pauvreté étaient très circonscrits à une frange de la population 

bien identifiée.  Le vocabulaire employé à l’époque désignait « les clochards », « les 

mendiants », « les familles lourdes ». Autant d’individus à la fois marginalisés et sur-

encadrés par les services sociaux. Bien que présente à la marge des grandes villes 

ou dans des coins reculés de la campagne française, la pauvreté était peu visible, peu 

vue par la majorité des citoyens qui l’envisageaient comme une sorte de maladie 

honteuse à cacher. Le phénomène était appréhendé comme une inadaptation 

individuelle des personnes concernées, un handicap social. Les travailleurs sociaux et 

les bénévoles de l’époque étaient alors vécus comme des personnes courageuses et 

dévouées qui, par vocation, aidaient ces personnes marginalisées à se maintenir dans 

les limites de la décence, bien loin des centres économiques et des lieux de décision 

de la croissance. 

 

La société française, entre 1945 et 1975 était tournée vers la reconstruction du pays, 

la croissance économique et la découverte d’une nouvelle forme de liberté et de 

jouissance, sans se soucier de ceux qui restaient au bord du chemin du 

développement. 

Un système de protection sociale, de type assurantiel, s’est alors développé, couvrant 

les principaux risques sociaux. Parallèlement, l’aide sociale, dans une logique 

assistancielle, comblait les lacunes au bénéfice des laissés pour compte de la 

croissance. S’ajoutait également l’intervention d’organismes caritatifs qui apportaient 

une contribution supplémentaire à la protection des personnes exclues des dispositifs 

de droit commun. 
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1.1.2) Apparition de nouveaux phénomènes de pauvret é et inadaptation des 

réponses.  

 

Au cours des années 80, le contexte économique et social s’est complètement bouleversé 

et le système de protection sociale a alors trouvé ses limites avec l’apparition du chômage 

de masse.  Le développement du taux de chômage est allé de pair avec des difficultés de 

financement de la protection sociale. Le public nécessitant l’intervention des travailleurs 

sociaux a été de plus en plus nombreux et de nouvelles catégories de personnes ont 

fréquenté les services sociaux. La société s’est avérée mal préparée au phénomène de la 

pauvreté et les travailleurs sociaux se sont trouvés confrontés à de nouveaux publics et 

de nouveaux besoins. Cette situation et ses effets ont d’abord été appréhendés comme 

conjoncturels, puis, sous la persistance du chômage de masse, il a bien fallu les 

appréhender comme structurels. 

 

Parallèlement, la société française a assisté au cours des années 80 à des évolutions 

sociologiques majeures qui sont venues réinterroger les pratiques des travailleurs 

sociaux, mal préparés à des changements qui ont bouleversé leurs représentations 

sociales. De nouveaux besoins sont apparus auxquels les réponses traditionnelles de 

l’action sociale ne suffisaient plus (évolutions sociologiques des familles, immigration, 

isolement, etc…) comme nous le verrons plus loin. 

 

1.1.3) Quelles évolutions autour des questions de p auvreté et d’exclusion ?  

 

La pauvreté  est un concept qu’il convient de définir par rapport à la situation d’une 

société à un moment donné. En effet, comme nous l’avons vu, la pauvreté des années 30 

est totalement différente de celle apparue depuis les années 80 liée à l’apparition du 

chômage de masse devenu structurel. 

Le seuil de pauvreté est défini en général autour de 50 à 60 % du revenu médian et cette 

mesure détermine ainsi le seuil d’intervention à partir duquel la société se fixe un devoir 

d’intervention financière. Sous cet angle purement économique, la dimension sociale 

d’appartenance à un groupe, une famille, un collectif de travail n’est pas pris en compte . 

Il convient d’élargir notre vision en y introduisant des éléments de survie physique et 

morale devenue intolérable pour une personne ou un groupe. 
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L’exclusion  est un concept qui traduit davantage une crise structurelle des fondements 

de la société. Ce concept a été introduit pour la première fois en France par René Lenoir2 

dans son ouvrage « Les exclus » paru en 1974. Il s’agit d’un processus de ruptures 

successives qui s’analyse sous l’angle des trajectoires individuelles. On parle maintenant 

des phénomènes d’exclusions de façon massive et cette notion a envahi l’espace social 

et politique, devenant ainsi un enjeu médiatique au travers duquel elle perd du sens. 

L’exclusion est devenue désormais un modèle théorique de pensée, un paradigme autour 

duquel s’organise une réflexion sur ses origines et ses modes de régulation. Cette 

réflexion sur l’exclusion s’articule autour de la notion de lien social, plus ou moins 

distendu. A l’approche purement économique du seuil de pauvreté, s’est rajoutée une 

dimension plus sociologique mesurable en termes d’intensité du lien social (rupture 

partielle ou totale des liens sociaux, degré d’implication citoyenne).  

 

Autour de ces notions de pauvreté et d’exclusion, il semble intéressant de faire un détour 

vers d’autres concepts qui viennent affiner et compléter les premiers :  

 

La cohésion sociale : « C’est la capacité d’une société à faire respecter et partager ses 

normes et ses valeurs par l’ensemble de ses composantes »3. Elle peut être obtenue par 

la contrainte, par une règle mais peut aussi être contractualisée entre la société et les 

groupes sociaux qui la composent au nom de l’intérêt général. Elle implique forcément 

une notion d’intérêts contradictoires et divers qui, par le biais du compromis, parviennent 

à coïncider et à trouver un terrain d’entente. 

 

 

La  solidarité : Elle constitue le lien entre les membres d’une société. Accepter de vivre 

avec les autres et se reconnaitre une obligation à leur égard. La solidarité peut être 

insufflée par une dimension religieuse en apportant à la société une cohésion articulée 

autour de croyances communes. Aujourd’hui, il s’agit d’une notion essentiellement morale 

qui fait appel à la conscience collective, à la notion d’exercice de la citoyenneté et à la 

coopération entre les individus d’un même groupe social (nation, classe sociale…) 

 

 

 

 

                                                
2 LENOIR R. « Les Exclus » 1974 Le Seuil 
3 CHAFFOTE M. «Approche terminologique des phénomènes de pauvreté et d’exclusion ». Cours 
IRTS Paca Corse 2007 
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1.1.4) Les diverses approches sociologiques de la p auvreté et de l’exclusion.  

 

Afin d’éclairer mon propos, il me parait nécessaire d’étudier les principales approches 

sociologiques autour des questions de pauvreté et de précarité. En effet, depuis Alexis de 

Tocqueville, ces approches ont influencé les choix de politique publique et ont souvent 

joué un rôle précurseur. Elles viennent donner un éclairage à la problématique concernant 

le traitement social de la pauvreté. 

 

Alexis de Tocqueville 4 : le risque de la «  charité légale ».  

Dans son "Mémoire sur le paupérisme" en 1835, A. de Tocqueville distingue la pauvreté 

objective et le sentiment que les populations éprouvent à l'égard de leur propre condition. 

Il introduit la notion de relativisme culturel et développe l'idée que c'est le désir de 

posséder davantage qui crée des inégalités et qui fait naître la pauvreté. Le sentiment de 

privation ne peut s'exprimer lorsque les besoins sont limités. Des besoins nouveaux 

apparaissent en même temps que l'aisance se développe. C'est donc l'aisance des uns 

qui développe l'envie des autres et crée le sentiment de pauvreté. Son apport essentiel 

réside dans le fait d'avoir relativisé la notion de pauvreté. Il souligne le fait que c'est le lien 

d'interdépendance des pauvres envers la société qui les distingue des autres. En cela il 

est contre le développement d'une charité légale qu'il fustige et défend l'idée que la 

charité privée (don direct du riche au pauvre sans intervention de l'Etat) permet un "lien 

moral " entre ces deux classes et en permet le rapprochement. En opposant charité légale 

et charité privée, il met déjà en lumière toute l'humiliation que peuvent ressentir les 

pauvres à quémander et il soutient que l'humiliation est moindre lorsque la démarche 

d'aide reste d'initiative privée permettant d'éviter la désignation publique. Ces théories 

sont aujourd'hui reprises par certains courants conservateurs. 

 

Karl Marx 5 : la lutte des classes au centre de son analyse.  

Au contraire de Tocqueville, trente ans plus tard, Karl Marx a mis la question de la lutte 

des classes au centre de son analyse. Il met en avant l'exploitation de la classe ouvrière 

par les propriétaires des moyens de production. Il développe l'idée d'une "armée 

industrielle de réserve" constituée des indigents qui serait prête à accepter les pires 

                                                

 
4 Tocqueville A. de : « Mémoire sur le paupérisme » Société académique cherbourgeoise 1835 
 
5 Marx K. « Le Capital. Critique de l’économie politique » livre I, PUF, 1867 
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conditions de travail par crainte du chômage et de la pauvreté. Cette entité serait 

disponible pour supplanter " l'armée ouvrière active" qui, de ce fait, modère ses 

revendications à l'égard de la classe dominante. Bien qu'étant à la marge du mode de 

production capitaliste, cette “armée industrielle de réserve” en fait cependant pleinement 

partie et contribue à perpétuer les modes d'exploitation du système capitaliste. Il y 

distingue 4 groupes : une forme flottante qui se trouve dans les grands centres industriels, 

une forme latente qu'on retrouve dans le monde agricole, une forme stagnante de 

travailleurs très irréguliers ou à domicile et une 4éme catégorie constituée par les 

vagabonds, les criminels... qui se situe en deçà de l'armée de réserve. 

C'est l'ensemble de cette main d'œuvre inemployée qui fait stagner le progrès social, 

empêche les salaires de monter et maintient les rapports de domination. 

 

 Georg SIMMEL 6 : Une analyse dynamique des phénomènes d’exclusion  

Fondateur de la sociologie de la pauvreté, en 1908, Georg SIMMEL met en perspective 

les notions d'assistance et l'évolution des sociétés. Il définit le pauvre comme étant "celui 

qui reçoit assistance". Cette approche de Simmel ne prend en compte que la misère 

officialisée par l'aide sociale et ne permet pas de repérer la pauvreté qui se tient à l'écart 

des circuits d'assistance. L'idée essentielle de Simmel est que “ les pauvres ne sont pas 

en dehors de la société mais dans la société. Ils occupent une situation de dépendance à 

l'égard de la collectivité mais ils sont intimement liés aux buts de celle ci... " La situation 

des pauvres dépend de la relation d'assistance et il met en lumière l'hétérogénéité de leur 

groupe qui est toujours d'actualité. Par ailleurs, l'assistance est personnelle, ne répond 

qu'à certains besoins et procure de la satisfaction au donateur. L'assistance a une 

fonction sociale et la société en tire des bénéfices secondaires. Elle est aussi source d'un 

certain équilibre et de cohésion sociale. Simmel évoque " le maintien du statu quo social 

". 

 

Robert Castel  : une approche transversale. 

Robert Castel privilégie une approche transversale des phénomènes d’exclusion sociale. 

Il défend l’idée que les personnes en difficultés, au-delà de la faiblesse de leurs 

ressources, sont menacées d’absence de lien social. «  Les situations de dénuement sont 

comme un effet, à la conjonction de deux vecteurs : un axe d’intégration /non intégration 

par le travail et un axe d’insertion/non insertion dans une sociabilité socio-familiale »7 Le 

                                                
6 Simmel G. «Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation », Paris PUF. 1908 
7 CASTEL R. in «  Face à l’exclusion : le modèle français. » sous la direction de Jacques Donzelot. 
Editions Esprit. 1991 
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travail aujourd’hui, n’est plus forcément à même de jouer un rôle intégrateur. Il appelle 

désaffiliation ce délitement du lien social  menaçant toute personne engagée dans un 

processus d’exclusion.  La pauvreté est le résultat d’une série de ruptures, qu’elles soient 

professionnelles, familiales, amicales, culturelles. Nous retrouvons bien ces phénomènes 

de ruptures successives dans le public que nous recevons au sein de nos services. 

R. Castel définit ainsi quatre Zones selon le niveau de cohésion sociale : La zone 

d’intégration (travail et liens sociaux solides), la zone de vulnérabilité (travail précaire et 

faibles relations sociales), la zone d’assistance (absence de travail par incapacité de 

travailler et bonne insertion sociale) et la zone de désaffiliation (absence de travail et 

isolement social). 

Les frontières entre les zones sont poreuses, rien n’empêche de passer de l’une à l’autre. 

Par ailleurs une bonne insertion sociale peut compenser partiellement une précarité 

professionnelle ou une absence de travail et réciproquement.  

La dimension économique de l’exclusion n’est pas fondamentalement déterminante mais 

c’est lorsqu’elle est associée au manque de relations sociales qu’elle génère des 

mécanismes d’exclusion. L’appauvrissement de la structure familiale, le 

désinvestissement de pratiques communes, la diminution du sentiment d’appartenance 

sont autant de mécanismes qui déstructurent la vie quotidienne. Le vrai défi qui s’offre 

alors à la société, c’est d’inventer des réponses qui permettent de combler ce « vide 

social ». Il convient de retisser du lien social au travers de nouveaux collectifs. Robert 

Castel suggère une double politique sociale : l’une, préventive, qui interviendrait sur la 

zone de vulnérabilité et l’autre, réparatrice, qui agirait sur la zone de désaffiliation. 

 

Serge Paugam 8 : Une approche par catégories.  

A l’inverse de Robert Castel, mais de façon complémentaire, Serge Paugam choisit une 

approche par catégorie et introduit le concept de disqualification sociale. Par cette notion, 

il fait référence à un processus simultané d’éloignement du monde du travail et de 

modification du rapport de l’individu avec les services sociaux. Il analyse le processus 

sous un angle dynamique au sein duquel il identifie trois phases successives et 

distinctes : la fragilité (apparition du sentiment d’échec et découverte des réseaux 

d’assistance), la dépendance (phase d’adaptation aux attentes des travailleurs sociaux) et 

enfin, la rupture, la marginalisation, (phase ultime du processus, indépendant de tout 

déterminisme social). 

Serge Paugam distingue trois facteurs explicatifs, d’ordre économique, social et politique : 

                                                
8 Paugam S. «La disqualification sociale » Paris PUF. 1991 
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Le niveau de développement économique et le marché de l’emploi : le rapport à l’activité 

salariale n’a pas la même valeur dans les sociétés industrialisées du nord de l’Europe que 

dans les sociétés du sud. 

La forme et l’intensité des liens sociaux : l’importance que la société accorde aux liens 

sociaux conditionne le niveau de responsabilité accordé par les individus à l’Etat 

providence ou à la sphère familiale et communautaire. Le “modèle familialiste” qui 

maintient une forte exigence des devoirs d’entraide de la famille élargie se retrouve dans 

les pays du sud. A l’opposé, le “modèle public individualiste” qui défend l’idée que la 

société dans son ensemble a la responsabilité du problème de la pauvreté se retrouve 

dans les sociétés du nord de l’Europe. 

Le système de protection sociale et d’action sociale : si l’organisation de l’action sociale 

est confiée aux communes, le statut social des assistés sera différent d’une organisation 

pilotée au niveau central. De même, selon le type d’intervention des travailleurs sociaux 

prévu par les pouvoirs publics (intervention individualiste ou bureaucratique), le statut 

social de la personne aidée sera différent. 

Au travers d’une étude européenne9, il a pu distinguer trois formes élémentaires de 

pauvreté correspondant à ”un type de relation d’interdépendance entre une population 

désignée comme pauvre et le reste de la société “10 : La pauvreté intégrée, la pauvreté 

marginale, la pauvreté disqualifiante.  

La pauvreté intégrée  est un phénomène structurel au sud et conjoncturel au nord de 

l’Europe et elle se transmet de générations en générations. Les populations pauvres du 

sud de l’Europe sont plus habituées à faire face à ce phénomène et ont développé des 

stratégies d’adaptation. C’est en ce sens qu’elle est plus intégrée. Les solidarités 

familiales y jouent un rôle essentiel et permettent d’amortir en partie les effets de la 

grande pauvreté. 

 A l’ opposé de ce que Serge Paugam a appelé la pauvreté intégrée, il a pu observer une 

pauvreté marginale  qu’on retrouve essentiellement dans les pays du Nord de l’Europe et 

en particulier les pays scandinaves. Devenue presque invisible du fait du développement 

économique des trente glorieuses, elle est pour nombre de citoyens de ces pays, “ un 

problème secondaire en voie de disparition”. Cependant, cette représentation tend à 

masquer la réalité des difficultés et marginalise d’autant plus les personnes concernées. 

Peu nombreux, isolés du reste du monde et à la marge des réalités économiques, les 

                                                
9 PAUGAM Serge. « Les formes élémentaires de la pauvreté » Paris PUF 2005 
10  PAUGAM Serge. «La disqualification sociale » Paris PUF. 1991 
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laissés pour compte sont victimes de préjugés qui les maintiennent en marge de la 

société. 

La dernière catégorie qu’il distingue est la pauvreté disqualifiante qui correspond aux 

phénomènes de refoulement hors de la sphère de l’emploi de franges de populations de 

plus en plus nombreuses. La pauvreté disqualifiante pour Serge Paugam est “une forme 

spécifique de la relation entre une population désignée comme pauvre en fonction de sa 

dépendance à l’égard des services sociaux et le reste de la société”. Ces personnes sont 

d’autant plus dépendantes de l’assistance que le développement économique est élevé, 

que les liens sociaux et familiaux sont fragiles et que l’Etat providence assure au plus 

grand nombre un niveau élevé de protection.  

 

La diversité de ces approches théoriques détiennent toutes des facteurs d’explication des 

phénomènes de paupérisation et permettent d’avoir une analyse large de ces 

mécanismes. La grille de lecture de Serge Paugam me semble bien correspondre aux 

réalités des lieux d’accueil RMI. Aujourd’hui, dans ces services  que je dirige, nous avons 

à accompagner des personnes que l’on peut situer dans ces trois catégories. Cela nous 

oblige donc à adapter nos réponses en fonction du profil des personnes. 

 

1.2) Les politiques publiques de lutte contre les e xclusions : des 

réponses partielles  

 

Missionnés par les politiques pour accompagner les populations en difficulté, les 

instituions sociales se trouvent dans une position de relai entre la société et les personnes 

précaires. La commande publique vise de plus en plus un accès à l’emploi pour tous, 

espérant ainsi régler tous les problèmes de l’exclusion par un retour à l’emploi des 

personnes défavorisées. Or, un certain nombre de personnes, en particulier parmi les 

bénéficiaires du RMI, sont très éloignés du monde du travail et cumulent de nombreux 

« handicaps » sociaux qui freinent considérablement leur accès à l’emploi. Nous sommes 

confrontés à l’injonction paradoxale suivante : l’objectif est un retour à l’emploi pour tous 

dans un contexte de chômage important. 

Comment un service social chargé d’accompagner les allocataires du RMI peut il 

poursuivre l’articulation entre la demande sociale des personnes éloignées de l’emploi et 

une commande publique qui devient essentiellement axée autour de l’accès à l’emploi 

pour tous ?  
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Comme nous allons le voir, les divers dispositifs mis en place n’ont pas  permis une réelle 

amélioration du problème global de l’exclusion, chaque dispositif apportant une situation 

palliative à une des conséquences de la précarité. 

 

 

1.2.1) Des résultats jugés trop faibles au vu des a ctions tentées . 

 

L’action sociale, dans sa volonté de répondre aux besoins sociaux a élaboré diverses 

réponses législatives qui ont abouti à un empilement des dispositifs. Un certain nombre 

de politiques sociales de lutte contre les exclusions ont montré leurs limites et ont eu 

souvent des effets pervers, contre-productifs suite aux rigidités administratives qu’elles 

engendrent. 

L’accroissement des écarts sociaux et économiques, la non intégration d’une partie de 

plus en plus importante de la population française qui est exclue des circuits socio 

économiques et se trouve en position d’assistée, pose la question d’une stratégie sociale 

à adopter et bouleverse les shémas classiques du travail social. La pauvreté repérée 

devient un champ d’intervention légitime et devient ainsi “une priorité de l’action publique”. 

 

 

A) L’apparition du RMI en 1988, un dispositif provisoire qui s’est pérennisé. 

 

La loi sur le RMI en Décembre 198811 instaure pour la première fois  une prestation 

d’aide sociale avec contrepartie.  Cette spécificité est la clé de voûte de tout le dispositif 

d’insertion des allocataires du RMI. Nous allons voir comment les différentes lois 

successives l’ont aménagée  et renforcée. 

 

Julien Damon12 dans son ouvrage sur les politiques publiques paru en 1998,  nous donne 

des indications sur la question de l’insertion: 

“L’insertion est une notion relativement neuve à l’aune de laquelle sont aujourd’hui 

appréciées de nombreuses questions portant sur l’emploi, la pauvreté, l’intégration ou la 

citoyenneté(...) Qualifiée de sociale ou de professionnelle, l’insertion s’est développée 

dans des domaines trés variés. On parle d’insertion, ou de “réinsertion” par le travail, par 

l’activité économique, par le logement, voire par la culture ou par le sport. L’insertion est 

ainsi devenue une notion particulièrement floue.(...) Sur le volet social, l’insertion 

                                                
11 LOI n° 88-1088 du 1er Décembre 1988 relative au rev enu minimum d'insertion 

 
12 DAMON Julien. « Vagabondage et mendicité » Flammarion 1998 
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comprend une série de services qui vont de l’assistance traditionnelle à 

l’accompagnement vers l’emploi. Il n’existe d’ailleurs plus de dissociation nette entre 

insertion sociale et insertion professionnelle. Le terme peut ainsi signifier, selon les 

contextes, formation, médiation, socialisation, occupation ou responsabilisation. Malgré 

ses ambiguités, l’insertion est devenue le maitre mot d’un ensemble substantiel de 

politiques...” 

 

L’insertion est donc un processus qui doit intégrer des facteurs sociaux, économiques et 

personnels. Il s’agit donc bien d’une approche globale de l’individu et la question de 

l’insertion interroge donc le rapport entre l’individu et la société. 

 

B) Les principes fondateurs du RMI. 

 

Au cours de la décennie 70, a ressurgi un très vieux débat dans la société française 

concernant le traitement de la pauvreté. Plusieurs expériences locales ont d'abord été 

testées et en 1988, plus d'une trentaine de communes avaient mis en place des revenus 

de type complétif. Politiquement, les villes ayant mis en place ce type de prestations 

étaient gérées par des maires des 4 principaux partis politiques de l'époque ( PCF, PS, 

UDF et RPR). En Décembre 1988, l’Assemblée nationale a momentanément conclu le 

débat en votant à l’unanimité  la loi relative à l’institution d’un Revenu Minimum 

d’Insertion sur l'ensemble du territoire. Cette loi consensuelle a été l’aboutissement de 

débats acharnés entre le courant libéral et le courant de gauche sur cette question :  

Le courant libéral  prônait alors l’idée d’un “impôt négatif” pour des familles en dessous 

d’un certain seuil de pauvreté, allocation qui serait venue se substituer à tous les autres 

systémes de protection sociale et de redistribution. Le premier objectif de cet impôt 

négatif aurait été alors de mettre en place un systéme efficace qui n'ait pas d'effet sur l’ 

équilibre des marchés des biens et des services. Le second objectif était d'éviter tout 

changement, par l’instauration d’une aide financiére dans la relation entre l'individu et le 

marché du travail. 

 

Cette idée était tout à fait combattue par le courant de gauche  qui y voyait alors un 

démembrement dangereux des systèmes traditionnels de protection sociale, une façon 

d’écarter à moindre frais le probléme de la pauvreté tout en créant un espace nouveau de 

salarisation minimale. Ainsi jusqu’en 1983 - 1984, la gauche prônait plutôt une action 

volontariste des pouvoirs publics sur le marché de l’emploi, du logement et de la formation 

et se montrait opposée à l’idée d’un revenu minimum, essentiellement par peur d’une 

société à deux vitesses et de l’abandon d’une politique volontariste.  
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A partir de 1983, on assiste à une évolution des courants idéologiques sur ces questions 

qui parviennent à un accord sur la nécéssité d'un revenu minimum. En effet, la loi de 1988 

est le fruit d’un consensus entre la droite et la gauche.  

Le RMI reconnait alors à l’individu un droit à revenu qui soit indépendant du travail et il 

implique l’invention de nouvelles formes de solidarité dans la société française.  

La loi de 1988 a dû prendre en compte la question du lien social, des obligations et des 

droits. Posant le principe de la solidarité nationale, chacun des membres de la société est 

assuré d’une protection contre les risques que le fonctionnement global lui fait courrir.  

A l’époque, une des hypothéses privilégiées lors des débats était que le RMI était institué 

pour régler un déséquilibre transitoire dû à la crise, que la relance économique allait 

pouvoir régler rapidement. Ceux qui pariaient sur une relance économique rapide 

pensaient que le RMI ne serait necessaire que quelques années avant d’être renvoyé aux 

oubliettes.  

L’autre hypothése à l’inverse, était que cette nouvelle disposition législative  préfigurait 

une nouvelle donne sociale dans laquelle prenaient place d’autres formes de revenus que 

le travail salarié et esquissaient un nouveau rapport entre l’économique et le social. 

Certaines associations militaient d’ailleurs en faveur du partage du travail et du “temps 

choisi”. Pour ce courant de pensée, la société de plein emploi étant définitivement 

dépassée, il était temps d’inventer de nouvelles formes de solidarité qui ne soient pas 

basées sur le retour de tous à l’emploi, chacun pouvant choisir de faire une pause dans 

l’activité salariée pour se consacrer à d’autres formes d’activité tout en bénéficiant de la 

solidarité nationale. Cependant, même si la place des associations a été déterminante 

dans le débat, cette derniére idée n’a pas été retenue par le législateur. 

A nouveau ont ressurgi les vieux débats du XIXéme siécle :  

Les uns proclamaient un droit inconditionnel de l’individu et la dette de la société à son 

égard.  

Les autres, dans la mouvance libérale, défendaient le principe “d’obligations de l’individu 

envers la société” dans laquelle il fallait que le bénéficiaire soit mis en situation de 

compter d’abord sur lui même.  

Pour les premiers, la clé de voûte du dispositif était le droit à l’allocation et ils ne 

souhaitaient pas intégrer la notion de “devoir de se réinserer”. 

Pour les seconds, il était indispensable de réintroduire le principe des devoirs du 

bénéficiaire  afin de ne pas promouvoir la notion de droit sans contrepartie. L’idée sous 

jacente était de ne pas tomber dans l’assistanat et de faire la chasse aux “ mauvais 

pauvres” en introduisant la possibilité de suspendre l’allocation en cas de non respect des 

engagements du bénéficiaire. 

Finalement, le dispositif a emprunté une voie médiane , compromis entre tous les points 

de vue, certains ayant, à l’époque, évoqué l’idée d’une “auberge espagnole législative”. 
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Le rapporteur de la loi évoquait l’idée suivante : “Le RMI a une double vocation:  assurer 

à ceux qui n’ont rien un minimum de ressources  [...], et se préoccuper de leur insertion 

professionnelle, à tout le moins sociale, les deux objectifs étant concomitants. ” 

Les droits, les devoirs et les obligations sont donc reconnus comme indissociables bien 

que potentiellement contradictoires. 

Au delà d’un droit à un revenu, la loi est venue affirmer le devoir de mobilisation des 

pouvoirs publics sur les questions d’insertion au sens large ( sociale, économique, 

professionnelle...) Ainsi de même que le bénéficiaire s’engage à des actions d’insertion 

professionnelle ou sociale, la société s’engage à lui fournir les moyens de cette insertion 

et cela est décrété “impératif national” . 13 

C’est bien d’une insertion durable dont il est question en visant à la fois une autonomie 

économique et une inscription dans des liens de solidarité familiaux et sociaux. Cette 

dimension essentielle de la loi de 1988 a été formalisée par l’instauration du Contrat 

d’insertion  dont nous parlerons plus loin. 

Cependant, après quelques années de fonctionnement, un certain nombre de besoins sont 

restés non couverts tels que le droit au logement décent, l'accès facile à une formation 

appropriée, le droit à changer de parcours professionnel.  

Pour répondre à l’exigence d’évaluation inscrite dans la loi de 1988, monsieur Michel Rocard 

devenu premier ministre commande le « Rapport Viveret14 » qui parait en Décembre 1989 et 

aboutit à une modification de la loi en 1992. Ainsi, dans la loi n°92-722 du 29 Juillet 1992, le 

rôle des Commissions locales d’insertion (CLI) a été renforcé et il leur a été confié la 

responsabilité d’élaborer les Programmes Locaux d’Insertion (PLI) à partir d’un diagnostic 

territorial afin que l’offre d’insertion s’ajuste mieux aux besoins locaux. 

Cette réforme du RMI a marqué une évolution car « la mission des CLI devrait être 

davantage tournée vers les partenaires de l’insertion en vue d’impulser, de faciliter et de 

coordonner le développement local de l’offre d’insertion »15 

                                                
13 L’article 1 de la loi du 1er Déc. 88 met clairement en évidence cette obligation d’insertion : 

“ Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de 

l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la 

collectivité des moyens d’existence convenables. L’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en difficulté constitue un impératif national...Ce revenu minimum d’insertion constitue un 

des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme 

d’exclusion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement”  

 
14 Patrick VIVERET, Chargé de mission au commissariat général au plan : «L’évaluation des 
politiques publiques et des actions publiques. Rapport au premier ministre». La documentation 
française. 4éme trimestre 1989. 
15 Circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 Mars 1993 relative à la mise en œuvre du RMI et du dispositif 
d’insertion. 



 

- 18 - Aline GRAUVOGEL - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

Cette dimension partenariale était nouvelle et plaçait les acteurs de l’insertion dans une  

démarche de co-construction du dispositif à partir des constats faits sur le terrain.   

 

1.2.2) Le contrat d'insertion, clé de voute du disp ositif RMI  

 

La notion de contrat: 

 

En France le contrat est défini comme suit par l'article 1101 du code civil français: " Le 

contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une 

ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose." 

 

La liberté contractuelle est un des fondements de la vie sociale moderne . Cette liberté est 

exprimée dans l'article 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. 

Le code civil français énumère 4 conditions essentielles pour la validité du contrat: 

 

• Le consentement  

• La capacité des parties à contracter 

• Un objet certain qui forme la matière du consentement 

• Une cause licite dans l'obligation 

 

Cette derniére condition souligne  bien que la force obligataire du contrat découle de la loi 

elle même et non simplement d'un supposé "pouvoir" des parties capables de créer du 

droit ex nihilo. 

En effet lorsqu'une personne fait une demande de RMI, elle s'engage à conclure dans les 

3 mois  qui suivent un contrat d'insertion. Il s'agit d'un document réciproque signé entre la 

personne bénéficiaire et le Conseil général investi de puissance publique qui s'engage à 

donner à la personne  les moyens de réaliser les projets d'insertion qu’il y inscrit. Ce 

contrat est alors validé par la CLI (Commission Locale d'Insertion). La personne doit 

s'engager ainsi que sa famille à participer à des actions et activités d'insertion dont il sera 

convenu avec lui. Ce contrat est établi avec un référent social embauché pour effectuer 

ce travail de suivi et de contractualisation. 

 

Le contrat doit avoir un contenu concret : la priorité est donnée à la reprise d'une activité 

en vue, à plus ou moins long terme, d’une insertion professionnelle, mais d'autres aspects 

de l'insertion sont pris en compte. 

En effet, ce contrat comporte 4 items : la santé, le logement, la vie sociale, l'emploi et 

la formation. 
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Le législateur énonce que les personnes bénéficiaires de la politique sociale d'insertion 

doivent avoir accès aux droits fondamentaux garantis à l'ensemble des citoyens (cf. Loi 

de lutte contre les exclusions de 1998). Au delà de l'assurance d'un revenu minimal 

mensuel, il s'agit donc « d'un ensemble de biens et de services » auxquels peuvent 

prétendre les personnes exclues au même titre que chaque citoyen. Il est donc réaffirmé 

l'obligation pour  la société de mettre en place les moyens permettant l'accès aux droits 

afin de les rendre effectifs.  

 

En regard, les allocataires du RMI sont invités à se mettre en mouvement, en projet, et la 

société s'engage à les accompagner dans cette démarche. 

Confirmé dans son rôle de chef de file par la loi portant décentralisation du RMI en 

Décembre 2003, chaque Conseil Général doit donc construire et organiser localement un 

ensemble institutionnel  qui puisse susciter un changement de comportement des usagers 

à l'égard des questions de l'emploi, du logement, de l'accès à la santé etc... L’efficacité du 

système pour le Conseil général doit amener à une diminution du nombre d'allocataires, 

ce qui est, aujourd’hui, un des objectifs prioritaire affiché du service insertion du conseil 

général des Bouches du Rhône.  

Parallèlement, il se doit de recueillir l'adhésion des individus concernés et de les inciter à 

la participation. Ainsi l'allocation versée chaque mois n'est qu'une des dimensions du 

dispositif et elle devient même un levier de motivation puisque la poursuite de son 

versement est conditionnée par la « mise en mouvement » du bénéficiaire. Il s'agit donc 

à la fois d'un droit et d'une injonction comme nous le verrons plus loin ce qui rend le 

mécanisme très paradoxal et complexe à mettre en œuvre. 

 

1.2.3) L’impact de la décentralisation : vers un re nforcement du contrôle des 

allocataires.  

 

Dans les années 80, l’Etat a mis en oeuvre une vaste politique de décentralisation. Au 

niveau du  RMI, cela s’est traduit par un pilotage conjoint  du dispositif entre le préfet et 

le président du Conseil général. Ils co-signaient, à l'époque, le Programme Départemental 

d’insertion, le conseil général ayant la charge de la mise en oeuvre opérationnelle. 

 

Au bout de quelques années de fonctionnement, le dispositif RMI et les modalités de 

contrôle des allocataires ont fait l'objet de nombreuses critiques , notamment par la Cour 
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des Comptes 16. Ainsi, dans son rapport public 2001 , cette derniére faisait le constat 

suivant :" S'agissant du contrôle des bénéficiaires du RMI, dont la cour avait préconisé les 

renforcements, la délégation interministérielle faisait encore état en Septembre 1999 

d'objectifs de contrôle plus que de résultats mesurés... La concertation entre l' Etat et les 

caisses d'allocation familiales était jugée quasi inexistante; le taux de contrôle avait chuté 

de 22% en 1997 à 15,5 % en 1998." Au delà du manque de concertation entre les 

différents acteurs ( Etat, départements, CAF), la Cour des comptes constatait également 

des lacunes importantes concernant  la contractualisation17 . 

Ce rapport de la Cour des comptes a mis en lumière la nécessité d'une gestion du RMI 

plus rationnelle et surtout plus proche des intérressés. A la suite de ce rapport, en 

Décembre 2003, l’Assemblée nationale a adopté la Loi portant décentralisation en 

matiére de revenu minimum d’insertion 18 qui a confirmé et accentué ce processus de 

décentralisation en affirmant le principe de subsidiarité. Cette étape est marquée par la fin 

du co-pilotage Etat/ Département et c’est donc désormais le président du Conseil Général 

qui pilote seul l’ensemble du dispositif d’insertion sur son territoire. C’est  lui, et non plus 

le préfet, qui accorde le droit à l’allocation par périodes comprises entre trois mois et un 

an. Depuis cette date, le RMI est intégralement mis en oeuvre par le département, qu'il 

s'agisse du versement de l'allocation ou de la mise en place du service public d'insertion. 

La collectivité territoriale maitrise donc une grande partie des supports organisationnels et 

fonctionnels pour lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle. 

L’article L262-38 du Code de l'Action Sociale et des Familles apporte des précisions sur le 

contenu des contrats d’insertion en élargissant les notions d’insertion sociale et 

professionnelle et en précisant les modalités concrétes d’application. Le programme 

départemental d’insertion ( PDI) doit recenser les besoins de la population et planifier des 

actions adaptées.  

                                                
16 Rapport public annuel de la cour des comptes 2001 : Chapitre I : Emploi et Action Sociale, 

L’insertion des bénéficiaires du RMI 

 
17 Rapport public annuel de la cour des comptes 2001 : " La contractualisation de la démarche 

d'insertion demeure le point faible du dispositif, du fait notamment de la pauvreté du contenu des contrats 

conclus. Peu de départements de l'échantillon se sont mis en mesure d'apprécier si l'action d'insertion a 

rapproché l'allocataire de la sortie du dispositif, dans lequel 6500 allocataires de 1989 se trouvaient dix ans 

plus tard." 

 
18 LOI n° 92-722 du 29 Juillet 1992  portant adaptation de la loi n°88-1088 relative au revenu 

minimum d’insertion. 
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La décentralisation du RMI engendre une plus grande implication des responsables 

politiques, économiques et sociaux au niveau local et une responsabilisation des 

partenaires sur le terrain. Elle permet également une plus grande adaptabilité aux réalités 

locales et un suivi des bénéficiaires plus efficace.  

Concue dans une volonté d’être au plus prés des préoccupations et des besoins des 

citoyens, le grand mouvement de décentralisation pose cependant des questions d’égalité 

des citoyens devant la loi. En effet, la charge que représente le RMI pour certains 

départements a des répercussions importantes sur les choix de politique locale. De 

grandes différences peuvent se faire jour entre les départements du fait des inégalités 

économiques entre eux. Les différences de moyens financiers entre les départements 

risquent d'entrainer des disparités non négligeables, d'autant plus, qu'en régle générale, 

les moyens financiers des départements sont inversement proportionels aux besoins 

sociaux.  

Enfin, la décentralisation, en placant le département comme chef de file de l'action sociale 

a mis celle ci sous la dépendance directe de la seule légitimité des conseillers généraux. 

En confiant au département la charge de l'insertion, le législateur a déconnecté ce champ 

d'action de la protection sociale globale. Le désengagement de l'Etat en matière d'action 

sociale renvoie les populations exclues vers une responsabilité départementale alors que 

les autres populations insérées par le travail ou par les droits directs ou dérivés du travail 

restent gérés par une logique nationale. Ces choix marquent une étape décisive dans 

l'évolution de l'action sociale et en politise les enjeux. 

 

1.2.4) Apparition de la notion de droits fondamenta ux et des nouveaux modèles 

d’intervention.  

 

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ( n° 98-657 du 29 juillet 1998) 19 

a été votée afin d’assurer la cohésion sociale. Elle partait d’un triple constat : l’inéfficacité  

des politiques généralistes pour les plus démunis, la perte d’efficacité des politiques 

spécifiques et la trés grande dispersion des dispositifs. 

La loi de 1998 est basée sur “l’accés de tous, sur l’ensemble du territoire, aux droits 

fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement de la protection de la santé, 

de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille 

et de l’enfance.” 

Cette loi instaure une politique de l’emploi qui cherche à corriger les effets excluants d’un 

marché de l’emploi de plus en plus sélectif, la question de la “valeur travail” étant au 

centre du débat. 
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En 2005, le Plan de cohésion sociale20 s’est inscrit dans la continuité de la Loi contre les 

exclusions mais s’est recentré sur 3 axes principaux : l’emploi, le logement et l’égalité des 

chances. Il est apparu dans un contexte de précarité et de croissance du chômage de 

masse. 

Son objectif principal était de traiter les grands problèmes qui mettent en péril la cohésion 

de la société. La « philosophie » générale du texte est de sortir de la logique d'assistance 

par un retour absolu vers l'emploi. 

C'est un plan pluriannuel de 5 ans (2005-2009) avec une évaluation prévue à mi-

parcours. 

Dans son volet emploi, il prévoit la reconnaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE), la redéfinition du service public de l’emploi, le renforcement du 

contrôle des demandeurs d’emploi, des mesures en faveur des jeunes et la simplification 

des contrats aidés.  

Ce plan recherche la cohésion et la coordination des acteurs de terrain dans un souci, en 

particulier, de soutien aux structures économiques.  

 

Cependant, les associations ont été peu associées à l'élaboration des textes, le pilotage 

interministériel semble flou, les enveloppes budgétaires sont souvent inadaptées aux 

ambitions du plan et on observe une confusion entre hébergement et logement. C’est 

donc un plan qui tarde à se traduire en actes sur un certain nombre de points (cf. la mise 

en place des Maisons de l’Emploi qui n’est toujours pas effective dans bon nombre de 

départements). Par ailleurs, les interventions sont ciblées en fonction des territoires via la 

politique de la ville au détriment de certaines populations ne résidant pas sur les territoires 

prioritaires. 

  

1.2.5) Quel bilan tirer de l’évolution des politiqu es de lutte contre les 

exclusions ?  

 

Les politiques publiques de lutte contre les exclusions, malgré les différentes tentatives, 

n’ont pas été à la hauteur des espoirs qu’elles ont suscités. A force de se substituer les 

unes aux autres, elles ont perdu en lisibilité pour ceux qui sont censés en bénéficier mais 

aussi pour les opérateurs chargés de les appliquer. 

Face aux phénomènes de pauvreté, la France a tenté de diversifier ses actions afin de 

répondre au mieux au plus grand nombre d’exclus. Paradoxalement, pour pouvoir être 

aidé, il faut faire partie d’une catégorie ciblée par l’action sociale individuelle ou collective. 

                                                                                                                                              
19 LOI d’orientation  n° 98-657 du 29 Juillet 1998 rel ative à la lutte contre les exclusions 
20 LOI n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation  pour cohésion sociale 
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Ces mécanismes ont comme effet pervers de laisser des franges de la population en 

dehors de l’intervention sociale car elles ne rentrent pas dans le cadre des différents 

dispositifs. Cela relève de la volonté d’effectuer un suivi personnalisé des parcours. Mais, 

comme l’écrit Serge Paugam21: “ le bilan de ces programmes n’est pas à la hauteur des 

leur ambition initiale.” Ces programmes maintiennent le contact de l’allocataire avec le 

monde du travail ou avec "l’idée" du monde du travail mais ne sont pas significatifs en 

termes d’insertion consolidée. 

Les divers dispositifs instaurés par les lois successives se sont articulés plus ou moins 

bien avec la loi sur le RMI de 1988. La catégorisation des publics a été reprise dans le 

discours des travailleurs sociaux pour favoriser l’insertion des personnes, mais la logique 

administrative a durablement assigné une place à ces publics entrainant ainsi une 

stigmatisation qui leur devient préjudiciable. 

Par exemple, l’accès aux logements sociaux pour un bénéficiaire du RMI relève  de 

l’exploit, les organismes HLM ayant de grandes réticences à attribuer leurs logements à 

ce type de public. Pourtant, un accès facilité aux dispositifs de logement social pour les 

publics en difficulté a été prévu par divers dispositifs législatifs successifs : la loi Besson 

en 1990, la loi de lutte contre les exclusions en 1998, le Plan de Cohésion sociale en 

2005 et réaffirmé par la Loi DALO22 (Droit au Logement Opposable) en 2007. Aujourd’hui, 

en 2008, soit 20 ans après la mise en œuvre du RMI, il est toujours aussi difficile pour les 

bénéficiaires de cette allocation d’accéder à un logement social ! 

La gestion des divers dispositifs a entrainé une déperdition d’énergie des opérateurs  

( financeurs et services sociaux) au détriment de l’action elle-même et du sens qu’il était 

prévu d’y donner. Les objectifs de promotion sociale des individus semblent avoir été 

étouffés par des logiques de gestion administrative au cours des années. Ainsi, les 

réponses produites par les dispositifs divers semblent de plus en plus décalées par 

rapport aux besoins sociaux réels. 

Le principe de subsidiarité à l’œuvre dans les mécanismes de décentralisation n’a 

d’ailleurs  pas  évité cet écueil. Le rapprochement entre l’élu-décideur et l’administré-

bénéficiaire a bien eu lieu. Cependant il s’est réalisé en fonction des normes véhiculées 

par les catégories administratives et par les représentations sociales des élus et des 

agents territoriaux chargés de sa mise en œuvre. 

 

Face au déclin du plein emploi, une interrogation persiste sur le principe intégrateur du 

travail. Revendiqué dans le préambule de la constitution de 1946, le droit au travail se 

                                                
21  PAUGAM Serge. «La disqualification sociale » Paris PUF. 1991 
 
22 LOI n° 2007-290 du 5 Mars 2007 instaurant un Droit  Au Logement Opposable. 
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heurte aujourd’hui à la persistance du chômage et au développement de la précarité. 

L’Etat a une obligation constitutionnelle de lutte contre le chômage et “l’employabilité” des 

publics ( notion apparue avec la montée du chômage de masse) que nous recevons est 

au centre de nos préoccupations, sans que nous ayons toujours des réponses 

appropriées à des situations qui sont toutes singulières. 

Vingt ans ans aprés la mise en oeuvre du dispositif RMI se font jour les symptômes d'une 

crise et d'un manque d'efficacité du volet insertion de ce dispositif. Cela se traduit par des 

taux trés faibles de “sorties emploi” du RMI. Par ailleurs, les effets d'impact, plus longs et 

plus indirects en termes de socialisation, de remobilisation et de requalification sociale, 

sont difficiles à mettre en avant, faute d'indicateurs objectifs et opérationnels. 

En Mai 2008, le haut commissaire aux solidarités actives, monsieur Martin Hirsch, dans 

sa volonté d’évaluation des politiques sociales de l’exclusion a présenté un tableau de 

bord, instrument de mesure qui, au travers de 15 indicateurs principaux et 18 

complémentaires devrait pouvoir mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la 

pauvreté. Actuellement le taux de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ( fixé 

en 2005 à moins de 817 euros par mois) est de 7,1 millions de personnes. Le 

gouvernement actuel s’est fixé comme objectif de réduire ce chiffre d’un tiers d’ici 5 ans. 

 

Autour d’un indicateur monétaire central, cet instrument de mesure présenté par Mr 

Hirsch, comprend des indicateurs thématiques qui devraient permettre de mesurer les 

progrés en matiére de logement ( taux de demandes de logement social non satisfaites), 

en termes d’emploi ( taux de travailleurs pauvres), d’éducation ( taux de sortants du 

systéme scolaire à un faible niveau d’études) ou de santé (taux de renoncement aux 

soins, écart entre la proportion d’adolescents ayant au moins 2 dents cariées non 

soignées selon la catégorie socio-professionnelle du ménage). Pour la premiére fois en 

France, les politiques de lutte contre la pauvreté pourront être évaluées sur des critéres 

autres que monétaires, admettant ainsi que la seule lecture économique de la pauvreté 

est trop restrictive.  

Le RSA ( Revenu de Solidarité Active), actuellement expérimenté dans une trentaine de 

départements français, devrait venir remplacer petit à petit le RMI à partir de 2009. les 

objectifs affichés par le haut commissariat aux solidarités actives sont d’éviter les trappes 

à inactivité par le biais des avantages connexes liés au RMI ( exonération taxe 

d’habitation, transports gratuits) et lutter contre la pauvreté des  personnes ayant repris 

une activité professionnelle. 

Le haut commissariat aux solidarités actives entend donc à la fois réaffirmer le droit à un 

revenu minimal garanti mais également inciter les personnes à retravailler en évitant qu’ils 

perdent du pouvoir d’achat lorsqu’ils retravaillent. 
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L’analyse qui sera faite à l’issue de l’expérimentation du RSA ( fin 2008), déterminera 

l’orientation qui sera prise par le gouvernement concernant les évolutions à apporter à 

l’ensemble du dispositif d’insertion.  

Dan ce début de chapitre, nous avons vu d’une part les évolutions sociologiques autour 

des notions de pauvreté , et, d’autre part, l’évolution des politiques publiques. Sous ce 

double éclairage, je souhaite aborder maintenant la réalité des personnes en situation 

d’exclusion, d’abord au niveau national, puis au niveau de l’association que je dirige. 

 

1.3) La réalité des personnes en situation d’exclus ion  

 

 Afin de bien comprendre le lien entre la logique des usagers (les besoins) et la logique 

institutionnelle (l’offre de service), il me semble qu’il est indispensable d’étudier, d’une part 

les caractéristiques de la population et, d’autre part, ses besoins, ses demandes et son 

rapport au travail. 

 

1.3.1) Quelques chiffres nationaux récents qui cara ctérisent la population.  

 

D’après une étude de la DREES  (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et 

des Statistiques) 1,18 millions ménages percevaient le RMI en France au 30 Septembre 

2007. Parmi ceux-ci 20% en bénéficient depuis moins d’un an alors qu’un tiers est dans le 

dispositif depuis plus de cinq ans. En un an, le nombre d’allocataires a globalement baissé  

de 7,2% et les reprises d’emploi concernent plus particulièrement des personnes jeunes, 

inscrites récemment au RMI et sans conjoint ni enfant. La question du retour à l’emploi reste 

donc entière pour les autres catégories d’âge, de niveau d’étude et d’ancienneté dans le 

dispositif. 

Par ailleurs, une enquête23 récente parue le 10.12.2007, réalisée  auprès de 1000 

bénéficiaires du RMI et demandée par le Haut commissariat aux solidarités actives révèle 

des situations et un rapport au travail salarié très hétérogène : Aujourd’hui 15 % des 

allocataires du RMI travaillent mais dans des proportions trop faibles pour pouvoir sortir du 

dispositif RMI. Par contre, parmi ceux qui perçoivent l’allocation depuis une période 

inférieure ou égale à un an, la proportion de ceux qui travaillent monte à 25%. Il y a donc 

bien une corrélation importante entre la durée de perception de l’allocation et la situation par 

rapport au travail. Parmi ceux-ci, pour plus de la moitié (56%), les revenus tirés de cette 

activité ne leur permettent pas de sortir du dispositif RMI. Le clivage homme/femme est très 
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marqué : 68% des femmes interrogées évaluent que cet emploi récemment obtenu ne leur 

permettra pas de sortir du dispositif. Le temps partiel subi est encore plus prégnant chez les 

femmes en situation d’exclusion. La présence d’enfants est aussi un facteur qui rend plus 

difficile la sortie du RMI par le travail car l’allocation est calculée en fonction du nombre 

d’enfants à charge. De plus, les difficultés à trouver rapidement des modes de garde 

souples, adaptés aux horaires des postes proposés rendent encore plus difficile l’accès à 

l’emploi.  

Les personnes sans emploi se répartissent ainsi : 54% déclarent pouvoir travailler 

rapidement si on leur propose un emploi contre 29% qui disent avoir de nombreux 

problèmes à régler avant de pouvoir travailler. Enfin, 12% d’entre elles pensent ne jamais 

pouvoir retravailler. Par conséquent, c’est prés de 41% des personnes interrogées qui 

estiment que leur reprise d’emploi n’est pas possible à court terme et que l’accès au travail 

ne peut régler leur problème de pauvreté. 

Plus l’ancienneté dans le dispositif RMI est élevée, plus les difficultés périphériques se 

multiplient (santé, logement, dettes) et plus le pessimisme et la résignation augmentent. On 

assiste à un enkystement des situations au fur et à mesure que les mois passent, 

accompagné d’une dévalorisation, d’une perte de confiance en soi et d’un délitement du lien 

social. Il s’agit de la zone de « désaffiliation » dont nous parle Robert Castel, qui associe la 

dimension économique de l’exclusion à la dimension sociale. 

Les personnes dans cette situation sont nombreuses, d’origines variées et avec des 

trajectoires de vie diversifiées. Le sentiment de chute et de déclassement est très fort. Les 

emplois proposés au public et surtout les types de contrat de travail sont peu attractifs. 

Les mesures d'intéressement prévues sont peu incitatives à une reprise d'activité et les 

personnes accompagnées “hésitent" parfois à quitter un “statut” de Rmiste certes 

discriminant mais parfois moins précaire que les emplois proposés.  

 

Enfin, les publics reçus se heurtent à des difficultés périphériques qui bloquent souvent 

leur volonté d'insertion ( problémes de logement insalubre ou absence de logement, 

problémes de garde d'enfant insolubles, difficultés linguistiques...) face auxquels les 

travailleurs sociaux ont peu de réponses satisfaisantes. Il s'agit donc d'un paradoxe 

auquel ils sont confrontés, ainsi que les travailleurs sociaux qui les accompagnent : 

arrimés à un dispositif qui leur demande d'évoluer et de se projeter alors que la précarité 

dans laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'imaginer des solutions qui puissent les 

                                                                                                                                              
23 Enquête TNS Sofres du 10 Décembre 2007 : « Enquête auprès des allocataires du RMI sur leur 
rapport à la citoyenneté, leur relation à l’emploi et leurs attentes à l’égard du Grenelle de 
l’insertion. » 
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mettre en mouvement. Leurs besoins élémentaires n'étant pas couverts, il leur est difficile 

d'aspirer à la satisfaction d'autres besoins. 

Concernant leur regard sur l’emploi, un tiers des personnes bénéficiaires du RMI, sans 

emploi, interrogées dans l’enquête, déclare qu’il n’y a pas d’offres d’emploi et que rien ne 

leur est proposé. Un second tiers pense que les emplois proposés ne leur conviennent pas 

(qualification inadaptée, emploi trop précaire ou mal rémunéré, dépenses de garde d’enfant 

ou de transport supplémentaires entrainées par la reprise d’activité). Enfin, pour le dernier 

tiers, les problèmes de santé, de handicap, d’âge et de mobilité représentent à leurs yeux 

des difficultés qui leur rendent difficile l’accès à l’emploi. 

Par ailleurs, les besoins des personnes pour pouvoir retravailler se concentrent sur des 

domaines vécus comme des freins à l’embauche : un moyen de transport (20%), une 

formation (16%), un suivi médical (11%), des personnes à qui s’adresser (8%), un mode de 

garde pour les enfants (10% des femmes interrogées), une incitation financière (8%). 

Concernant le rapport au travail, si les gens ont la garantie que l’activité professionnelle sera 

plus rémunératrice que les minima sociaux, cet élément peut s’avérer décisif mais 

uniquement pour les personnes les moins éloignées de l’emploi.  

Par contre, pour d’autres personnes, le facteur financier ne pourra pas jouer à court terme, 

tant leur éloignement du monde du travail leur parait un frein majeur à une reprise d’activité. 

Leurs projets et leurs demandes seront alors essentiellement axés autour de l’accès aux 

droits sociaux (soins, couverture médicale, prise en charge de leurs dettes, difficultés 

familiales…) et leur situation actuelle ne leur permet pas de se projeter dans des projets 

même à moyen terme. En effet, le temps des uns n’est pas le temps des autres. Par 

exemple, les délais acceptables par la société pour l’élaboration d’un projet d’insertion n’a 

souvent rien à voir avec le temps individuel de chaque personne et le délai qu’elle se fixe 

pour réaliser ses projets.  

La société s’est complexifiée. Les phénomènes d’immigration, le vieillissement de la 

population, la disparition progressive des solidarités familiales et de voisinage, la 

transformation des modèles familiaux, l’apparition des familles recomposées sont autant 

de phénomènes nouveaux qui  ont bouleversé les schémas sociaux classiques.  

L’individu étant constitué de plusieurs dimensions (culturelle, relationnelle, 

professionnelle…) il peut être en situation de précarité dans un ou plusieurs de ces 

domaines sans l’être sur d’autres, au moins dans un premier temps. En effet, la perte 

d‘emploi peut entrainer une situation de précarité professionnelle sans altérer au début la 

sphère relationnelle ni même une perte de revenus conséquente.  

L’exclusion peut être totale ou ne concerner qu’un des domaines de la vie (exclusion du 

monde du travail, des systèmes de protection sociale, exclusion sur le plan de l’habitat, 
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des solidarités familiales ou de voisinage…). La réponse institutionnelle ne pourra être 

qu’adaptative et la pluralité des situations nous oblige à être inventifs.  

Après avoir vu quelques chiffres nationaux récents, il convient de les relier à la population 

accueillie dans les services de l’ADAI 13, dans des quartiers particulièrement défavorisés 

de Marseille. 

 

1.3.2) Les personnes en situation de précarité suiv ies à l’ADAI 13  

(Tableaux en annexe 1) 

 Au sein du département des Bouches du Rhône, le budget alloué au dispositif RMI 

représente 21% du budget global du conseil général. Depuis 2004, l’assemblée territoriale 

s’est engagée dans un travail de gestion rigoureuse de l’allocation et d’application stricte 

des textes qui a fait baisser le nombre de bénéficiaires du RMI de 25% entre 2005 et 

2008. Parmi ces 52 000 allocataires24 aujourd’hui dans le département, 65% résident sur 

la commune de Marseille, territoire sur lequel est implanté l’ADAI 13. Notre 

positionnement géographique sur des arrondissements particulièrement touchés par le 

chômage et la pauvreté  n’est pas sans conséquence sur les problématiques rencontrées 

par le public suivi : 

Il s’agit d’une population dite « en difficulté d’insertion sociale et professionnelle», un 

public très hétérogène, une population variée et mouvante, donc difficile à définir. Ce sont 

des personnes de tous âges, des deux sexes, dont la composition familiale est variée et 

dont les parcours de vie sont très hétéroclites. Il n’y a donc pas de profil type et les 

difficultés sont d’ordre divers. 

La situation de ce public vis-à-vis de l’emploi est souvent une conséquence de 

problématiques lourdes et anciennes ayant eu des incidences sur leur parcours 

professionnel, leur situation familiale, leur insertion dans un quartier. 

La réalité des quartiers sur lesquels nous intervenons est essentielle dans l’analyse des 

besoins du public : le taux de demandeurs d’emploi dans les Bouches du Rhône est de 

10,1% et de 11,8 % sur la zone d’emploi Marseille-Aubagne25. Concernant les 4 

arrondissements sur lesquels sont implantés les services de l’ADAI, les chiffres sont 

globalement beaucoup plus élevés : 19,3 % sur le premier arrondissement, 22,6% sur le 

deuxième, 20,2% sur le troisième et 16,8% sur le treizième arrondissement. Parmi les 

demandeurs d’emploi, la part des chômeurs de longue durée (+ de 12 mois) varie de 30% 

à 36% dans ces arrondissements. 

                                                
24 Chiffres fournis par la direction de l’insertion du Conseil Général des Bouches du Rhône le 12 
Juin 2008. 
25 Sources INSEE. 16 Mai 2008 
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Il s’agit bien souvent de personnes peu ou pas qualifiées. Il y a donc un écart important 

entre le niveau de qualification des demandeurs d’emploi et le niveau de qualification 

demandé par les entreprises. Ceci a pour effet de créer une concurrence entre les 

demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés auprès des entreprises faisant appel à ce 

public. 

 Une partie de cette population : 

• ne possède souvent qu’une  expérience professionnelle réalisée à l’étranger 

• montre des difficultés linguistiques (communication orale et/ou écrite) 

• est peu autonome dans ses recherches d’emploi  

• ne dispose que de faibles ressources 

• éprouve des difficultés à se loger  

• est peu mobile (difficultés d’orientation dans la ville/non véhiculée /ne possède 

pas de permis B) 

Concernant le niveau d’études , en 2007, nous avons  noté une baisse sensible des 

personnes ayant un niveau bac + 3 et au delà par rapport à 2006. Plus de 60 % sur le 2éme 

arrondissement et prés de 50% sur le 3éme arrondissement des nouvelles personnes reçues 

ont un niveau inférieur ou égal au CAP/BEP. Les publics les plus qualifiés sont  

systématiquement orientés vers l'ANPE dés leur arrivée dans le dispositif et ne passent donc 

pas par l’ADAI 13 alors que les moins qualifiés sont dirigés vers les services comme les 

nôtres. Nous avons donc affaire à un public ayant un faible niveau de qualification pour 

lequel l'insertion professionnelle est souvent complexe à mettre en œuvre. 

Parmi les 3000 ménages suivis chaque année dans les lieux d’accueil de l’ADAI 13, la 

proportion Homme / Femme est sensiblement la même d'une année sur l'autre (62,87 % 

d'hommes en 2005 contre 65,47 % en 2006) Il s'agit d'une constante dans nos lieux d'accueil 

qui se reproduit d'années en années. La tranche d'âge 30/39 ans est toujours la plus 

représentée. Cependant, la population entrante dans le dispositif est vieillissante. Sur les 4 

arrondissements, nous observons une baisse significative de la représentation des 40/49 

ans nouvellement bénéficiaires du RMI alors que les 50/59 ans sont plus importants que les 

années précédentes. 

La question de l'habitat  reste encore un point crucial pour les populations du centre ville qui 

sont majoritairement locataires dans le privé mais dans des conditions souvent très 

précaires. Comme tous les travailleurs sociaux, depuis de nombreuses années, nous 

sommes sans réponses satisfaisantes sur ces questions. Les difficultés liées à l’habitat sont 

très prégnantes dans les prises en charge car elles bloquent bien souvent les démarches 

d’insertion et peuvent engendrer des problèmes de santé invalidants (saturnisme, problèmes 

pulmonaires, troubles du sommeil liés à la surpopulation…) 
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Les items des contrats d’insertion :  

Prés de 77% des contrats d’insertion validés le sont pour des périodes allant de 3 à  6 mois 

ce qui implique trés réguliérement une redéfinition des contrats : ceux ci sont articulés autour 

de 4 items : la santé, le logement, l’emploi-formation et la vie sociale.  

Concernant la santé , l'essentiel des contrats concerne l'accès aux soins et la nécessité de 

prendre en charge une ou plusieurs pathologies invalidantes ou non. Chaque année, il est à 

remarquer le nombre particulièrement important de démarches d'ouverture de droits sécurité 

sociale, en particulier sur le 3ème arrondissement. Nous avions déjà eu l'occasion de lier 

cette spécificité aux  caractéristiques du public de ce territoire qui n'a pas toujours la 

connaissance préalable des démarches à entreprendre et pour lesquels le suivi social mené 

dans le lieu d’accueil permet de faciliter l’accès aux droits.  

Plus de 30% des contrats sont concernés par l'item « logement » . Parmi ces contrats, plus 

de 86 % d'entre eux concernent une recherche de logement qui reste une priorité pour les 

ménages suivis. Les causes de cette recherche de logement sont variables : insalubrité, 

exigüité,  endettement, surpopulation, décohabitation, etc...  

24% des contrats sont concernés par l'item « formation » , ce qui est sensiblement la même 

chose d’une année sur l’autre. Nous avons distingué les notions de recherche de formation, 

d’attente ou de formation en cours, ces trois notions représentant environ chacune un tiers 

des contrats portant sur cet item. C’est donc moins d’un quart des personnes suivies qui 

s’engagent dans une démarche de formation. La faiblesse de ce chiffre s’explique par le peu 

de possibilités offertes dans le cadre du RMI pour des formations qualifiantes. Les 

formations accessibles sont essentiellement dans le secteur des métiers d’aide à la 

personne, du transport, de la logistique ou de la propreté qui ne correspondent pas toujours 

aux aspirations des personnes.  

63 % des contrats sont mobilisés autour de l'item « emploi » , ce qui représente une 

augmentation par rapport à l'année dernière (57%). 21% d'entre eux concernent la mise en 

emploi directe et la création d'entreprise. L’accent mis par le Conseil général sur la nécessité 

d’une sortie rapide du dispositif incite les référents sociaux à proposer des mesures 

d’accompagnement à l’emploi en passant par des étapes de bilan, de remobilisation et en 

privilégiant les notions de parcours vers l’emploi.  

Enfin, l’item «vie sociale » concerne essentiellement les personnes qui ont ou qui souhaitent 

avoir une activité favorisant leur insertion sociale (bénévolat, participation à une action de 

remobilisation, à une activité sportive, etc..) qui représentent une nécessité en terme de lien 

social, de lutte contre l’isolement et cette forme particulière de reprise d’activité me semble 

être à prendre en compte et à valoriser. 
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Après avoir étudié l’évolution du cadre législatif et les caractéristiques du public,  il est 

nécessaire de s’arrêter sur la notion de projet individuel qu’il est demandé aux personnes 

de mettre en œuvre dans le cadre de l’allocation qui leur est versée. Les besoins et les 

demandes devraient permettre de nourrir le projet. On constate, au contraire, qu’il est 

demandé aux bénéficiaires de faire coïncider leurs projets avec les cadres d’insertion pré 

établis par la collectivité. Ainsi, je détaillerai les concepts de  besoins et demandes des 

allocataires afin de faire le lien avec les projets qu’ils sont censés mettre en œuvre. Bien 

que le niveau d'exigence imposé par le cadre législatif ait évolué, les  besoins et les 

demandes des allocataires n'ont pas nécessairement changé.  

Ces décalages entre l’individu et le collectif, entre les parcours et les projets et entre les 

besoins et l’offre auxquels se heurtent les services chargés de l’insertion tels que l’ADAI 

13 sont des composantes essentielles du travail réalisé auprès des allocataires du RMI. 

En effet, les projets d’insertion présentés et validés par le Conseil général ne sont pas 

nécessairement nourris par les besoins et les demandes des allocataires mais par 

l’injonction que ceux-ci perçoivent de plus en plus nettement. 

Source d’angoisse collective, le débat sur l’exclusion a pris une place importante en 

France. Il y a un important débat social sur la question de l’exclusion. Nous connaissons 

une forte dégradation du marché de l’emploi et une précarisation de la main d’œuvre. Les 

bénéficiaires des revenus minimum ne cessent d’augmenter et la question de la 

concentration des problèmes sociaux est de plus en plus présente. Stigmatisés par le 

discours social ambiant, les publics qui s’adressent à nous savent que la pression 

s’accentue mais que les moyens mis à leur disposition, tous axés autour d’un retour à 

l’emploi rapide ne sont pas réellement adaptés à leur problématique. 

 

1.3.3) La diversité des besoins d’un public en évol ution  

 

La notion de besoin est extrémement évolutive et ne peut se contenter d’une définition figée. 

Elle évolue en fonction de la recherche et peut prendre des formes variées. De nouveaux 

besoins se font jour au fur et à mesure que les pratiques sociales évoluent. On peut citer par 

exemple, les besoins de citoyenneté, de respect des usagers, d’accés aux droits qui sont 

particulièrement mis en évidence dans les législations sociales de ces dix derniéres années.  
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Afin d’expliciter le concept de Besoin , je me réfererai  aux travaux d’Abraham Maslow26 ( 

Annexe 2) qui me semblent pouvoir illustrer, entre autre, les besoins de la population 

bénéficiaire du RMI. Il a élaboré une pyramide et a reconnu dés 1942, trois niveaux de 

besoin ( besoins primaires, besoins d’appartenance et besoins d’auto accomplissement). La 

pyramide  repère les besoins des individus dans le sens de leur motivation au travail, 

toujours en vue de l’amélioration de la productivité. Il pose trois postulats de départ 

concernant la motivation: 

• les gens sont animés par le désir de satisfaire des besoins 

• ces besoins sont hiérarchisés 

• les individus progressent dans cette hiérarchie des besoins inférieurs vers les besoins 

supérieurs. 

Ainsi, dans la population bénéficiaire du RMI, les besoins primaires sont fréquemment non 

satisfaits. Nous pouvons distinguer deux types de personnes: ceux dont le RMI est suspendu 

pour diverses raisons administratives ( contôle CAF en cours, absence de contrat d’insertion) 

et ceux qui perçoivent le RMI. Parmi ceux qui sont en rupture totale de revenu parce qu’ils 

n’ont pas établi de contrat ou ne se sont pas conformés à ce qui avait été inscrit, nous 

observons qu’il leur est trés difficile d’élaborer un projet de vie ou un projet professionnel. 

Leur seule aspiration est de voir rétablie leur allocation afin de pouvoir satisfaire leurs 

besoins primaires.  

Par ailleurs, ceux qui perçoivent le RMI réguliérement, n’ont pas toujours les moyens de 

régler les diverses sommes qu’ils doivent ( loyer, cantine, assurance...) et leur énergie est 

“aspirée” dans le réglement des dettes, ne leur permettant pas toujours de répondre aux 

besoins primaires et de pouvoir accéder ainsi aux besoins du niveau 2. Il est alors trés 

difficile de travailler avec eux des projets d’insertion qui viendraient satisfaire des besoins 

supérieurs. Enfin, même si les besoins primaires sont satisfaits, il convient d’aider les 

personnes à satisfaire les besoins supérieurs en respectant les étapes et le rythme de 

chacun alors même que la pression de la société est de plus en plus prégnante pour faire 

sortir les personnes du dispositif RMI. 

Le concept de besoin a également été développé par Philippe Ducalet et Michel Laforcade27 

qui rappellent que plusieurs conceptions se complétent: 

                                                
26 Abraham Maslow : “Toward a psychology of beeing” 1968 
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• Les besoins subjectifs: ceux qui sont ressentis directement par l’individu ou son 

entourage. 

• Les besoins “objectifs” : qui font suite à une analyse des difficultés de la personne  

par des professionnels. 

• Les besoins “qui peuvent être crées ou façonnés par les institutions, l’offre créant en 

partie le besoin”. 

Ces trois distinctions peuvent se mettre en opposition et, de ce fait, les auteurs rappellent 

que la part d’irrationnel dans l’analyse des besoins est toujours à prendre en compte car 

cette analyse est imprégnée de nos représentations. L’objectivité d’un discours sur les 

besoins est difficilement atteignable, ce qui incite à la plus grande prudence. Le risque est en 

effet que les professionnels de l’action sociale se substituent aux usagers et parlent à leur 

place de leurs besoins. De même, prendre en compte uniquement les besoins sans tenir 

compte des demandes est un écueil car besoins et demandes sont complémentaires. 

 

1.3.4) Les demandes des usagers, reflets d’une ambi guité liée à l’injonction.  

 

La demande  est toujours relative, elle est toujours directement adressée à un autre par une 

personne unique, singulière. Elle est inscrite dans une relation et n'a de sens que dans celle 

ci. Besoins et demandes nécessitent des postures differentes. On peut avoir une 

connaissance théorique des besoins des individus, mais on ne peut jamais prétendre à une 

connaissance théorique de leur demande. Cela implique qu'il y a une pluralité de demandes 

à prendre en considération dans le champ du social. Il convient donc d'examiner comment 

ces demandes variées se rapportent les unes aux autres. Elles peuvent concerner des aides 

financières pour couvrir des besoins de niveau 1 ( colis alimentaire, réglement de dettes 

diverses...) mais peuvent être aussi des demandes de formation lorsque la personne a pu 

déja élaborer son projet ( besoins de niveau 3). Entre ces extrêmes, se déclinent toute une 

palette de demandes diverses autour de la socialisation, de la prise en compte d’une 

maladie invalidante, d’une situation sociale particulière, d’une difficulté périphérique qui est 

amenée à bloquer le processus d’insertion...  

Par ailleurs, ces demandes sont nécessairement induites par les représentations que 

                                                                                                                                              
27 DUCALET Philippe et LAFORCADE Michel «  Penser la qualité dans les institutions sanitaires et 
sociales : sens, enjeux et méthodes. » Ed. Arslan Seli 2006 
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chaque individu a des attendus de la société. Il convient, pour le travailleur social de faire la 

part des choses entre la volonté pour l’allocataire de se “justifier” et ce qui est une demande 

réelle. Cette distinction est essentielle par exemple pour l’orientation vers les stages dits “de 

remobilisation”. Dans ce type d’actions financées par les conseils généraux, il convient de 

mobiliser les personnes à moyen ou long terme sur des activités et des rythmes se 

rapprochant de la vie professionnelle. Au travers une dynamique de groupe, il est visé un 

objectif de socialisation pour des personnes isolées , installées dans un “ assistanat ” que la 

collectivité veut combattre. Les personnes sont rarement demandeuses de ce type d’action 

de remobilisation qui les oblige à sortir de leur isolement et les contraint à des horaires. 

Cependant, nombre d’entre elles comprennent que leur participation conditionnera la 

poursuite du paiement de l’allocation. Il s’agit donc d’une demande complexe qui est induite 

et influencée par l’injonction latente. C’est la relation au référent social et, à travers lui, à la 

société qui conditionne un certain nombre de demandes exprimées. 

Examiner la demande de l'usager nécessite que l'intervenant ne se satisfasse pas de ses 

propres représentations et adopte une posture de découverte. De ce fait, si le sujet est en 

capacité d'exprimer sa demande, il peut juger de la pertinence des réponses qui lui sont 

apportées ( formation, emploi, santé,etc...). L’entre deux qui s’instaure entre le bénéficiaire 

du RMI et son référent social est éventuellement biaisé par les réponses collectives 

apportées par la société. Le travailleur social, même s’il entend la demande individuelle, a 

essentiellement des réponses collectives à proposer ( inscription dans un  stage de 

remobilisation, oientation vers une formation à un métier dit “en tension”, prestation 

d’accompagnement à l’emploi...)   

Ainsi s’exprime le décalage entre les conditions de vie réelles des membres de la sociéte, ou 

d'une partie d'entre eux, et les représentations, les aspirations dominantes de la collectivité. 

Comme l’écrit Christian Michelot, « Il ne suffit pas de considérer la demande comme 

l'expression de ses besoins par le sujet mais comme l'expression du sujet au travers d'un 

discours sur ses besoins »28. Chacun demande à être considéré à part entière, à ne pas être 

confondu avec les autres et à être distingué. Face aux demandes individuelles, les réponses 

apportées sont le plus souvent collectives et activistes ce qui peut induire une distorsion 

entre les demandes des individus et les réponses apportées par la collectivité. Les actions 

collectives sont porteuses de sens si elles permettent une mise en synergie des acteurs tout 

en respectant leurs attentes individuelles. L’ensemble de ces décalages nous obligent à être 

inventifs dans nos réponses. 

                                                
28 Christian Michelot dans Vocabulaire de psychologie Ed Eres 
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Dans cette première partie, nous avons abordé l’évolution sociologique des concepts 

d’exclusion, puis nous avons fait un détour par les diverses politiques publiques et les 

réponses qu’elles ont tenté d’apporter à la question de la pauvreté. Enfin, nous avons tenté 

de mieux cerner la réalité du public qui s’adresse à nous au travers de ses besoins et de ses 

demandes explicites. 
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Deuxième partie : 
 

 

L'ADAI 13, une réponse associative  
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Aprés avoir étudié les aspects sociologiques, politiques face à  la réalité des personnes en 

situation d’exclusion, nous allons maintenant décrire et analyser les réponses apportées par 

l’ADAI 13 au travers de ses fondements, de la mise en oeuvre des missions et des difficultés 

auxquelles sont confrontées les équipes.  

 

2.1) Présentation de l’association et des services  

            

 2.1.1) L’association: le projet et les valeurs  

                  

 A) Les fondements, l’histoire associative. 

L'Association pour le Développement des Actions d'Ins ertion  a été crée en 1993, à 

l'initiative du Conseil Général des Bouches du Rhône. A l'époque, la collectivité territoriale 

avait choisi de confier le volet "Insertion" du RMI à des associations, permettant ainsi une 

adaptation plus souple en fonction de l'évolution du taux de Rmistes et une réduction des 

coûts pour le Conseil général. C'est donc dans cette mouvance que l'ADAI 13 a été créée 

et un premier lieu d'accueil a été ouvert sur le 13éme arrondissement de Marseille  en 

décembre 1993. 

 

C'est alors un ancien directeur des services sociaux des Batiments et Travaux Publics qui 

a été sollicité par le Conseil général pour être le président de l'association. Il s'était 

entouré, pour cette mission de diverses personnes issues de l'action sociale,  avec deux 

conseillers techniques du Conseil d'Administration qui étaient à l'époque fonctionnaires du 

Conseil Général. L’association ADAI 13 est donc le fruit de volontés politiques locales 

affirmées. 

 

Les principes de base de l'association étaient alors trés largement inspirés de la charte de 

l'Accueil. Un des principes fondateurs de l'ADAI était la prise en charge globale de la 

personne tout en individualisant au maximum les suivis. Le Conseil Général avait alors 

éxigé que les travailleurs sociaux embauchés aient un des trois diplomes de niveau 3 en 

travail social ( AS, ES ou CESF) . C'est donc dés le début qu'a été fait ce choix 

pluridsciplinaire qui perdure toujours. 

 

L'ADAI a d'abord traversé une période de développement important durant 8 ans avec la 

création successive des trois lieux d'accueil sur les arrondissements marseillais du centre 

ville ( 1er, 2éme, 3éme arrondissements), puis du service Pole culture et enfin du service 

logement dont nous décrirons plus loin les missions. A partir de 2002, la situation 

financière s'est rapidement dégradée suite à des erreurs graves de gestion, et des conflits 
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importants dans l'équipe d'encadrement de l’époque s'en sont suivis. Cette période a été 

également marquée par une instabilité chronique du bureau de l'association entrainant 

des changements fréquents de président et des membres du bureau.  

Plusieurs directeurs et directeurs adjoints ont été licenciés entre 2003 et 2006 et plusieurs 

présidents et membres du bureau ont changé durant cette même période. 

 

Cette situation d'instabilité a abouti à une mise sous sauvegarde judiciaire de l'association 

de Mars 2006 à Mars 2007. Depuis, l'association est gérée par un nouveau bureau qui a 

embauché un directeur en Février 2006. L'Adai 13 a traversé pendant trois ans, une crise 

institutionnelle entrainant une insécurité des salariés et une défiance marquée du 

personnel à l'égard des dirigeants associatifs. 

La crise s’est désormais apaisée mais n’est pas sans laisser de traces dans la vie des 

équipes et il convient, pour la direction, de tenir compte de cette histoire singulière dans 

les stratégies de développement à mettre en place. 

 

 

B) Le projet associatif 

 

Le projet associatif de l'Adai 13 a été rédigé en 2000 et entièrement revisité en 2007 par 

les membres du bureau. Le conseil d’administration n’a pas souhaité qu’il fasse l'objet 

d'un travail commun avec les salariés, les membres du Conseil d’administration estimant 

que ce travail d’élaboration leur incombait. Chaque salarié en a donc pris connaissance 

par un e-mail arrivé sur sa boite de reception. Aucune communication complémentaire n’a 

été faite par les membres du bureau sur ce projet associatif. Il n’a donc pas pu faire l’objet 

d’une appropriation par le personnel. A la lecture, ce projet associatif est trés largement 

inspiré de la déclaration des droits de l'homme, de la loi de lutte contre les exclusions, et 

de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Ce projet  associatif affirme 

que " la démarche associative est basée sur le respect des personnes et de leur diversité 

culturelle et religieuse. Les membres et le personnel s'interdisent tout prosélytisme 

religieux ou politique et l'association s'interdit toute alliance avec les pensées 

extrémistes." 

 

Des grands principes sont énoncés : 

• Le respect du citoyen est confirmé comme une valeur première éloignant toute 

tentative de contrôle ou d’atteinte à la liberté des individus accueillis, 

accompagnés ou aidés. 

• Le droit à vivre de façon autonome et libre est un des objectifs à atteindre pour les 

personnes accueillies. Cela implique de lutter contre toute forme d’exclusion et de 
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mise à l’écart. Il s’agit de maintenir ou de retrouver l’accès au droit commun pour 

les personnes accueillies. 

• Offrir de l’assistance le temps nécessaire, mais ne pas construire d’assistanat. 

• Toute démarche d’aide, d’accompagnement et d’insertion doit développer, en 

complémentarité des droits des personnes, leurs devoirs,   leur responsabilité et 

leur engagement à vivre de façon harmonieuse, en équilibre et réciprocité avec la 

société. 

• Le travail en partenariat avec les organismes publics et privés qui concourent à la 

réalisation de ses objectifs doit être mis en œuvre ; la mutualisation de tous 

moyens doit être recherchée avec l’ensemble des structures sociales. 

 

Des axes pédagogiques sont précisés: 

 

• Prendre en compte la globalité des situations des personnes et leur apporter des 

réponses adaptées à tous les axes analysés de leurs difficultés. 

• Développer la prise en charge par des méthodes individuelles et collectives. 

• Aider concrètement les usagers à partir de leurs demandes et de leurs besoins. 

• Faire évoluer les personnes d’une logique d’assistance à une logique d’intégration 

en les aidant à développer leurs propres compétences sociales. 

 

Un positionnement clair vis-à-vis de la commande pu blique est affirmé : 

 

• Si les projets de service sont, en majorité, impulsés par la commande publique, 

l’association reste décisionnaire quant à l’acceptation ou non d’une commande et 

se réserve la possibilité de faire émerger des actions issues de sa force de 

proposition. 

• L’ensemble du système associatif doit travailler avec les autres partenaires 

associatifs partageant les valeurs fortes qui fondent notre action en faveur de 

l’insertion. 

• Les réflexions communes doivent contribuer à porter à l’attention de nos 

commanditaires la réalité mouvante et évolutive des besoins des populations que 

nous accueillons ou devrions pouvoir accueillir. 
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2.1.2 ) Les missions confiées à l’ADAI 13 et leur m ise en oeuvre concréte  

 

Les services de l’ADAI 13 interviennent auprès du public par le biais de diverses 

conventions avec les institutions partenaires : Conseil Général, Conseil Régional, 

DDASS, ANPE. 

« Le conventionnement est un acte contractuel qui définit un certain nombre 

d’engagements réciproques entre une, deux ou plusieurs autorités et partenaires pour 

exercer contractuellement une mission à atteindre et des objectifs.» comme le rappelle 

Patrick Lefèvre29. 

L’ADAI 13 remplit des missions de service public et à ce titre son activité est liée aux 

évolutions de la commande publique.  Elle est ainsi confrontée aux risques liés à cette 

évolution, en particulier d’être totalement prise dans la commande, d’être 

instrumentalisée. En effet, la commande publique a tendance actuellement à se rigidifier, 

les cahiers des charges se resserrent de plus en plus autour d’aspects quantitatifs, 

laissant peu d’espace pour adapter le dispositif à d’autres projets et rendant difficile 

l’innovation. Ces contraintes, si nous n’y prenons pas garde, sont donc, à défaut de 

créations nouvelles de notre part,  de nature à affecter notre indépendance, nos logiques 

d’intervention et nos finalités associatives. 

 

L’association, au fil des années, et par son implantation dans les arrondissements de 

Marseille les plus précarisés (1er, 2ème, 3ème et 13ème arrondissements), a développé un 

solide réseau avec les professionnels de la formation continue, de la santé, avec les 

associations intermédiaires et les chantiers d’insertion. Ce réseau permet de faciliter la 

résolution de difficultés rencontrées par les bénéficiaires et d’accéder rapidement à des 

emplois de parcours.  

 

Nous nous efforçons d’appuyer notre méthode d’accompagnement sur une pédagogie 

active qui valorise les démarches et les efforts engagés par la personne, facilite son 

passage à l’action et le contact professionnel, afin de lui donner progressivement 

détermination et autonomie au regard de la place qu’elle veut occuper dans 

l’environnement professionnel. 

Aujourd’hui le développement de notre activité doit nous permettre de diversifier encore 

davantage notre offre de service, en créant de nouvelles activités en lien avec l’évolution 

des besoins du public et des politiques publiques, ceci dans le respect de notre projet 

associatif. 

                                                
29 LEFEVRE P. « Guide de la fonction de directeur d’établissement » Ed. Dunod. 2005 
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Pour mener à bien ses missions, l'Adai 13 a un effectif global de 63 salariés représentant 

48,9 ETP. Le directeur assure le pilotage des activités de l'association assisté d’un cadre 

de direction, responsable du développement et de trois autres cadres chefs de service 

chargés de la mise en oeuvre concrète des missions.  

Au cours de l’année 2006, une restructuration du personnel motivée par un impératif 

économique a été mise en oeuvre. Suite à un plan social,  le taux d'encadrement a été 

réduit et les services généraux chargés de la comptabilité et de l'informatique ont été 

externalisés. 

Seules les activités de " production"  n'ont pas été concernées par le plan social et 

l'association s’est recentrée sur son coeur de métier qui est l’accompagnement des 

bénéficiaires du RMI. Cet événement associatif important a eu, entre autre, pour 

conséquence de ressérer les activités et de concentrer les services. 

Depuis 15 ans, les services qui ont été développés ont permis de répondre à un certain 

nombre de besoins des personnes bénéficiaires du RMI. Ils sont aujourd’hui au nombre 

de quatre  et couvrent l’insertion sociale, le logement, l’emploi et l’accompagnement des 

artistes bénéficiaires du RMI ou en recherche de professionnalisation. 

 

 
 
A) Les lieux d’accueil : des services généralistes 

 

Avec 18,4 équivalent temps plein de référents sociaux, les lieux d’accueil RMI de l'ADAI 

13 ont un objectif conventionnel de 2944 suivis  en file active permanente, c’est à dire le 

nombre de ménages suivis simultanément. Ils travaillent sous la responsabilité de deux 

chefs de service. C’est l’activité «  historique » de l’ADAI 13 qui est conventionnée par le 

Conseil Général depuis 1992. 

Les travailleurs sociaux  des lieux d’accueil de l'ADAI 13 sont issus de formations en 

travail social de niveau III : assistante sociale, éducateurs, conseillères en économie 

sociale et familiale, animateur socio-culturel. Nous verrons plus loin les spécificités de ces 

professions au regard des référentiels- métiers. Ce choix initial, fait lors de la création de 

l'association, permet une plus grande diversité et une complémentarité dans l'approche 

des situations. Avec le recul de 13 ans de fonctionnement, ce choix que nous avons 

poursuivi lors des recrutements ultérieurs s'est avéré trés enrichissant. Cela demande à 

chacun de réinterroger réguliérement ses pratiques professionnelles sous l'éclairage de 

ses collègues de travail. Cette volonté permet depuis treize ans une mutualisation des 

compétences dans les équipes de l'ADAI 13.  
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Comme nous l’avons précisé en début de chapitre, les référents sociaux sont chargés de 

la contractualisation et du suivi social des  ménages accompagnés sur le lieu d'accueil. Ils 

ont chacun une file active d'au moins 150 suivis . Ils établissent les contrats d'insertion et 

accompagnent le parcours d'insertion validé. Ils sont en contact régulier avec les 

partenaires vers lesquels ils orientent le public et sont à même de répondre aux 

différentes demandes d'aides financières, de conseils et d'orientation des ménages suivis. 

Ils assurent au quotidien un travail de médiation entre les familles,  les logeurs , les 

employeurs, les administrations, les organismes de formation...  

Ils reçoivent le public en entretien individuel sur RV ou lors de permanences 

hebdomadaires. 

 

Au sein de nos services, d’autres professionnels, les agents d’accueil  ont une fonction 

d’animation. Chargés de l'accueil des usagers, de leur identification, de la saisie des 

informations administratifs sur notre base de données, du premier diagnostic, l'agent 

d'accueil est au confluent des différentes fonctions du lieu d'accueil. Du fait de la 

polyvalence de ses tâches, sociales, administratives, d'animation, il permet l'articulation 

entre les différents intervenants internes ou externes et les personnes reçues. Outre la 

réception du public, ils sont chargés de faire un premier travail d'explication des droits et 

devoirs des allocataires du  RMI auprès du public et sont amenés à animer des ateliers 

collectifs autour des thématiques liées au contrat d'insertion : vie quotidienne, culture du 

coeur, Curriculum-vitae, lettres de motivation, aide à la prospection de logements etc....  

 

B) Le service logement : une des clés de l’insertion 
 

Depuis 1995, un service logement a été créé à l'ADAI 13 afin de tenter de répondre de 

façon plus pointue à des problématiques logement récurrentes, en particulier sur les 

territoires du centre ville de Marseille et sur Aubagne. Le conseil général dans le cadre du 

Fonds de Solidarité Logement finance actuellement prés de 90 mesures ASELL ( 

Accompagnement Socio Educatif Lié au Logement) assurées par 4 travailleurs sociaux 

répartis sur Marseille centre ville et Aubagne. Ces salariés diplomés de l’action sociale 

sont réguliérement formés aux nouveaux dispositifs et à l’évolution du cadre législatif. 

 

Un chef de service à ½ temps assure la coordination de l'équipe. Les mesures ASELL 

sont menées sur des actions généralistes d’accés et de maintien dans le logement et sur 

des actions spécifiques : Prévention des expulsions, éradication de l'habitat indigne, 

public comorien, public hébergé... Ces projets ont été conçus en fonction des besoins 

repérés des populations sur chaque territoire. 
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Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, l'équipe a ouvert un dispositif d'hébergement 

temporaire à Aubagne qui assure l'accueil pour 6 mois de 7 ménages en co-hébergement 

répartis sur 4 appartements dans le centre ville.  

En interne, le service logement assure une mission de diagnostic et de conseil auprès des 

référents sociaux généralistes en matière de logement et d'expulsion domiciliaire. La 

complémentarité avec les lieux d'accueil est précieuse et de nombreuses situations leur 

sont orientées, soit pour un avis, soit pour un accompagnement spécialisé. En effet, 

l’aspect logement est essentiel dans l’amélioration des parcours de vie et la disponibilité 

des personnes vers l’emploi. Le service logement contribue ainsi à l’analyse croisée des 

besoins par le regard singulier et le type de relation particulier qui se noue avec les 

personnes accompagnées à domicile. L’analyse des référents logement complète les 

besoins identifiés par les référents sociaux généralistes, du fait d’un accompagnement 

beaucoup plus soutenu et concentré sur une période plus courte ( 6 mois à 1 an). 

Au total, ce sont près de 120 ménages nouveaux  présentant une problématique 

logement qui sont accueillis chaque année.  

 

C) Le service emploi : vers une insertion professionnelle  
 

Les accompagnateurs à l’emploi de l’ADAI 13 interviennent sous la responsabilité d’un 

chef de service dans le cadre de deux conventions : 

• l’une avec le Conseil Général au sein du dispositif Pole 13  (Programme 

d’Orientation Local vers l’Emploi) 

• l’autre avec la direction régionale de l’ANPE ( Agence nationale pour l’Emploi) . 

 

Intégrés à part entière dans les équipes des lieux d'accueil, ils assurent un travail  auprès 

de bénéficiaires suivis par les équipes de l’ADAI 13 et auprés d'autres demandeurs 

d’emploi. Ils sont des personnes ressources en matière d'emploi et de formation pour les 

référents sociaux et ont des diplômes et une expérience professionnelle dans la formation 

ou l’animation. Ils peuvent permettre une aide au diagnostic et apporter leur expertise aux 

référents sociaux sur une orientation professionnelle, un type d'accompagnement ou une 

recherche de formation. Ils participent aux réunions d'équipe et apportent un éclairage 

spécialisé dans une équipe généraliste.  

 

Les accompagnateurs à l’emploi  Pole 13 ont un objectif conventionnel de 50 à 60 

suivis en file active sur une durée de 18 mois et doivent effectuer 25 insertions positives 

par an (CDI, CDD supérieurs à 6 mois, formation qualifiante) . Ils effectuent un travail 

soutenu d'accompagnement à l'emploi et leur mission est concue comme un pilotage de 

parcours individuels vers l'insertion professionnelle. 
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Les accompagnateurs à l’emploi ont une obligation de rencontre à minima tous les 15 

jours avec les personnes qu’elles accompagnent vers l’emploi, que ce soit 

individuellement ou collectivement ( ateliers collectifs de recherches d’emploi, 

informations collectives sur une filière professionnelle particulière...) 

 

Les accompagnateurs à l’emploi  chargés des mesures  ANPE ont une file active 

d’environ 30 personnes pour un accompagnement de 3 mois. Il convient donc de 

rencontrer les personnes à minima  1 fois tous les 15 jours en face à face ou sur un atelier 

collectif qui permet de mettre les personnes en synergie afin de les rendre acteurs de leur 

parcours. 

 

D) Le service Pole culture : l’accompagnement des artistes. 

Depuis 9 ans, le service Pôle Culture de l'ADAI13, a pour mission d'accompagner des 

porteurs de projets dans les secteurs des arts et de la culture au travers de conventions 

avec le Conseil Général, la Région et l’ANPE. 

Le service est constitué de 2 conseillers spécialisés dans les filières suivantes : arts 

plastiques et spectacle vivant. 

Parmi les artistes de spectacles vivants (musiciens, comédiens...), certains arrivent à 

percevoir quelques cachets mais de manière insuffisante pour obtenir le statut 

d’intermittents du spectacle. Quant aux plasticiens (sculpteurs, peintres, photographes...), 

ils sont à l’heure actuelle très éloignés des critères requis pour obtenir le statut d’artistes 

libres. 

Les objectifs du service sont axés autour de :  

• L’évaluation et le diagnostic concernant les projets professionnels des artistes 

bénéficiaires du RMI. 

• Le soutien et des conseils appropriés pour la mise en place d'une 

professionnalisation. 

• L’aide à la création d’un réseau professionnel pour chaque artiste lui permettant 

de valoriser ses compétences (Galeries, théâtres, compagnies de danse…) 

• Si besoin, l’aide à la reconversion et au transfert de compétences artistiques vers 

des métiers proches. 
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Le service Pôle culture intervient par le biais : 

• D’entretiens individuels qui ont pour objectif d'aider la personne à travailler son 

projet et de l'accompagner dans ses démarches au regard du marché de l'emploi 

et de l'environnement professionnel. 

• Des journées collectives d’information professionnelle qui visent à informer sur des 

points afférents à l'activité professionnelle. Elles sont animées par l’équipe 

technique du Pôle Culture, ou appellent pour ce faire l’intervention de personnes 

ressources, ayant compétence en la matière du fait de leur activité professionnelle 

pour intervenir sur la thématique abordée (le dossier d’artiste, la création de son 

activité dans les domaines artistiques, les droits de la propriété littéraire et 

artistique...) 

• Un espace documentaire qui offre une documentation spécifique au secteur de la 

culture. 

• Un espace service multimédia qui a pour objet de donner au public les moyens de 

concevoir et développer des outils de promotion et de communication de son 

projet (espace de consultation internet, poste informatique dédié à la PAO et au 

traitement de l'image afin de constituer son book.) 

 

 

 

Comme nous venons de le voir, l’ensemble de ces services tente de répondre de façon 

diversifiée et la plus individualisée possible aux demandes des personnes en difficulté afin 

qu’elles puissent élaborer un projet tenant compte avant tout de leurs aspirations. Face 

aux multiples profils des personnes suivies et à la diversité de leurs demandes, la 

complémentarité des services permet une analyse plus fine des besoins et permet d’offrir 

des réponses plus appropriées.  

 

Parallèlement, comme je l’ai explicité plus haut, conformément à la loi, les travailleurs 

sociaux se doivent de recueillir l'adhésion des individus concernés et de les inciter à la 

participation. L'allocation versée chaque mois devient un levier de motivation étant donné 

qu’elle est conditionnée par la « mise en mouvement » du bénéficiaire dans le cadre d’un 

projet.  

Nous allons voir maintenant la nécessité pour l’association de faire évoluer ses activités 

afin de mieux s’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles réalités socio- 

économiques. Nous ferons d’abord un diagnostic de ses forces et faiblesses, puis nous 

aborderons l’évolution de la commande et les difficultés que cela a entrainé pour les 

équipes. 
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2.1.3) La nécessité de faire évoluer l’offre de ser vice  
 

A) Diagnostic de la situation actuelle de l’ADAI 13 : forces et faiblesses. 

 

Afin de définir des axes stratégiques, nous pouvons mettre en relief des repères actuels 

en termes de forces/atouts et fragilité/faiblesse de l’ADAI déclinés ainsi : 

 

⇒ Forces / Atouts : 

 

• Une technicité des équipes reconnue par nos partenaires et une image de 

professionnels engagés dans leur travail. 

• Une implantation géographique large sur des secteurs sensibles de la commune 

de Marseille (centre ville et quartiers nord) qui fait de l’ADAI 13 un partenaire 

incontournable sur ces territoires. 

• Une association reconnue et soutenue depuis 15 ans (y compris dans une récente 

période de crise) par notre partenaire institutionnel principal : le conseil général. 

• Une situation financière aujourd’hui redevenue stable dont les grands équilibres 

financiers sont respectés. 

• Une stabilisation, un engagement et une implication des membres du bureau de 

l’association. 

• Un conseil d’administration diversifié composé de représentants de l’action sociale 

et du monde économique. 

• Une grande richesse partenariale dans le secteur social. 

• Une bonne connaissance du public en insertion et de l’accompagnement social 

individuel. 

• Des équipes de travail stables et désireuses d’imaginer des pistes de 

développement. 

• Une équipe de direction consciente des enjeux, désireuse d’évolutions et de 

redonner du sens au travail. 

 

⇒ Faiblesses / fragilités. 

 

• Une dépendance forte au conseil général, financeur majoritaire, à la commande 

publique et aux politiques locales. 

• Des conventions annualisées qui posent des problèmes d’organisation, de 

continuité, de précarité budgétaire avec un risque important d’être instrumentalisé 

par les politiques. 
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• Un manque de diversification de nos modes de financements. 

• Des commandes qui se resserrent autour de résultats quantitatifs. 

• Des missions plus restrictives qui s’articulent de plus en plus autour de l’accès à 

l’emploi pour tous les publics malgré une inadéquation avec les besoins repérés. 

• Un taux faible de sorties en insertion positive de notre public qui pose des 

problèmes de « stagnation» dans nos files actives. 

• Une concurrence grandissante sur un marché ouvert aux appels d’offre. 

• Une image générale de l’association qui a été écornée par l’instabilité des 

présidents et directeurs successifs entre 2002 et 2006  entrainant ainsi une perte 

de sa crédibilité. 

• Un projet associatif « parachuté » et par conséquent peu investi par les salariés 

couplé à un manque de projet d’établissement d’où un risque important 

d’instrumentalisation de l’institution. 

• Peu de renouvellement du personnel. 

• Des phénomènes de souffrance au travail que nous avons décrit plus haut. 

• Un taux d’absentéisme du personnel élevé. 

• Une mauvaise connaissance par les équipes du monde de l’entreprise et des 

réseaux économiques. 

 

B) Une commande qui a évolué. 

 

Face à l'évolution du dispositif, les lieux d'accueil RMI se sont trouvés confrontés à une 

évolution de leur commande. Ils mettent en œuvre leur offre de service au travers d’une 

convention délivrée par le Conseil général. A la création des lieux d'accueil au début des 

années 90, une marge de manœuvre importante était laissée aux bénéficiaires et aux 

référents sociaux pour imaginer des pistes possibles d'insertion. Par exemple, l'insertion par 

une activité de loisir pouvait constituer, à l'époque, l'objet principal du contrat d'insertion pour 

une personne qui n'était plus, pour diverses raisons, en capacité de retrouver un emploi. 

L'insertion pouvait ainsi être pensée au sens large et non pas sous l'angle uniquement 

professionnel.  

Depuis la loi de décentralisation, les lieux d'accueil RMI sont de plus en plus contraints 

"d'orienter" et de limiter les projets des publics afin qu'ils coïncident avec les attentes du 

Conseil Général.  

 

Au regard des filières professionnelles dites "en tension", les allocataires sont invités à 

enclencher des parcours vers ces filières qui leur permettront de trouver du travail même si 

ces métiers ne correspondent pas à leurs aspirations ou à leur expérience passée. 

Par ailleurs, depuis 2004, une politique de contrôle renforcée a été mise en place. Les 
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personnes les plus en difficultés, celles qui cumulent des problèmes périphériques, sont 

orientées vers les lieux d'accueil alors que les plus autonomes sont orientées directement 

vers le service public de l'emploi (ANPE).  

La typologie du public des lieux d'accueil RMI s'est donc modifiée et les situations des  

usagers sont désormais plus complexes à traiter. Les usagers qui nous sont orientés ont des 

problématiques multiples (santé, logement, éducation des enfants…) et l’ensemble de ces 

facteurs sont des freins à leur insertion professionnelle. 

 

J’analyse la contractualisation comme une intervention sociale individualiste dans un cadre 

administratif très précis. Elle correspond à une logique d'application  stricte du droit dans le 

sens de l'égalité des citoyens tout en déclarant vouloir être en phase avec les besoins de la 

personne. Elle tente de rendre compatibles des cadres avec les besoins et les demandes 

individuelles. C’est une confrontation permanente entre l’intérêt général et l’intérêt individuel. 

 

C) L’injonction au projet des usagers et la relation avec le référent social. 

 

Ainsi, il est  demandé à tout individu d’élaborer un projet. Il s’agit veritablement d’une 

injonction à l’élaboration d’un projet qui peut devenir une contrainte. Marie Christine 

Jaillet30,  dans un article intitulé : “ De la généralisation de l’injonction au projet” fait les 

remarques suivantes:  

“ Chacun est aujourd’hui sommé d’avoir un projet de vie, qui peut se décliner à l’infini, du 

projet familial en passant par le projet professionnel ou le projet résidentiel ou encore le 

projet de formation... L’individu contemporain semble ne pas pouvoir exister sans projet. 

Celui-ci est, à ce point devenu un attribut incontournable, interrogeable à tout moment 

qu’il apparait bien comme une nouvelle contrainte sociale....” 

Ainsi,dans le champ du RMI, l’auteur remarque que l’interaction entre l’allocataire et son 

référent, au moment où ils doivent négocier le contenu du contrat d’insertion est fortement 

marquée par cette injonction. Le référent, représentant la société, est identifié comme 

étant le “censeur” chargé de faire émerger des projets “ validables” par la société.  

Marie Christine Jaillet écrit : “Si le premier est sommé de dire quel est son projet, encore 

faut il que ce projet soit apprécié par le second comme susceptible d’être réalisé. Il faut 

donc bien en conclure que le projet n’est pas que la projection du seul désir de 

                                                
30 Marie Christine Jaillet. Chercheuse au CNRS : « de la généralisation de l’injonction au projet » 
Revue Empan n°45 mars 2002 Ed ERES 
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l’allocataire puisqu’une des caractéristiques exigée est d’être réaliste. En d’autres termes, 

le désir de l’individu n’est considéré comme un projet légitime, qu’il est en droit de 

revendiquer, que s’il est symboliquement validé par la société ou qui la représente. Pour 

le reste (la part de “rêve”), il lui est demandé implicitement d’y renoncer, ou d’en faire le 

deuil. Elle ne peut en tous cas faire l’objet d’une transaction sociale...” 

Or, certaines personnes sont dans des contraintes matérielles et psychiques si 

prégnantes qu’il leur est difficile de se projeter dans un avenir, ne serait ce qu’à moyen 

terme. L’idéologie du progrès prônée par la société actuelle contraint chacun d’entre nous 

à avancer et  laisse peu de place à celui qui irait moins vite, à celui qui ne souhaite pas ou 

ne veut pas se projeter. 

 Il est pourtant demandé aux travailleurs sociaux d’appliquer les schémas classiques du 

management d’entreprise (objectifs et moyens) à la négociation du contrat d’insertion.  

Passer par une procédure de type managériale peut paraitre en décalage complet avec 

les demandes et les réalités sociales et économiques de nombre de bénéficiaires du RMI. 

Le référent social est alors dans une position très difficile à tenir : il est à la fois chargé de 

faire émerger les projets individuels en faisant appel aux désirs de l’allocataire et il joue 

parallèlement le rôle de censeur, chargé de rappeler la réalité, les cadres édictés par la 

société afin que les projets des allocataires du RMI restent compatibles avec ces cadres.  

Situation paradoxale pour le moins qui, dans la pratique professionnelle des travailleurs 

sociaux de mon association, engendre des phénomènes fréquents de malaise au travail. 

Afin de mieux comprendre les décalages entre la commande du Conseil Général et la 

conception que les référents sociaux ont de leur métier, il est nécessaire de faire un détour 

par les référentiels métiers des trois principales professions présentes dans les lieux 

d’accueil. Comment la conception du métier va-t-elle impacter l’offre de service proposée par 

l’institution ? Les professionnels de l’action sociale classique sont ils désormais les mieux 

placés pour réaliser la commande publique d’accès à l’emploi pour tous ? 

 

D) Les difficultés des équipes confrontées à des paradoxes professionnels. 

 

Comme nous venons de le voir, les allocataires sont confrontés à un paradoxe: arrimés à un 

dispositif qui leur demande d'évoluer et de se projeter alors que, parfois, la précarité dans 

laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'imaginer des solutions qui puissent leur 

permettre de « se mettre en mouvement. » 

Les travailleurs sociaux sont, eux aussi, aux prises avec un paradoxe professionnel: Ils 

doivent s'en tenir aux recommandations administratives tout en recherchant les solutions 

individuelles les plus adaptées à la personne.  

Pour les équipes, se pose la question du sens de leur travail et le regard qu’elles portent sur 
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le dispositif dans lequel elles travaillent. Les travailleurs sociaux sont en contact régulier 

avec les partenaires vers lesquels ils orientent le public.  

Au delà de ce travail centré sur l’individu ou le groupe familial, ils doivent pouvoir s'appuyer 

sur une palette la plus large possible d'actions d'insertion qu'ils adaptent aux personnes 

selon l'analyse qu'ils font avec elles de leur problématique. Afin que ce mode d'intervention 

individuel ne puisse s'apparenter à une forme d'intrusion du travailleur social dans la vie 

privée des individus, il est donc important que les critéres d'orientation vers les actions soient 

déterminés de façon suffisament précise. Cependant, à l'inverse, si le mode d'intervention 

est trop bureaucratique, la réponse apportée est forcément formelle et immédiate. Elle risque 

d'être mal adaptée à la demande de l'individu qui se retrouve alors captif d'un dispositif qui, 

au lieu d'être aidant, n'est que contraignant.  

Selon Serge Paugam31 : "Le mode d'intervention individualiste rend presque inévitable 

l'intrusion de l'intervenant social dans la vie privée et risque de se traduire par une attitude 

moralisante à l'égard des comportements que ce dernier peut juger irresponsables ou 

déviants par rapport à sa propre conception du devoir-être social des plus démunis."  

Le travailleur social doit donc sans cesse remettre sa pratique en question afin d'éviter que 

celle-ci se traduise par un mélange complexe d'expertise sociale approximative et de 

jugement moral. Guetté par un ethnocentrisme social, il doit sans cesse trouver le juste 

équilibre entre le respect des normes prévues par les textes et l'analyse la plus fine possible 

des situations individuelles dans le respect des individus qui s'adressent à lui. 

 

Il est demandé aux associations gestionnaires de lieux d’accueil d’embaucher 

majoritairement des travailleurs sociaux diplômés afin que ceux-ci puissent évaluer la 

situation sociale des allocataires et instruire les aides financières si la situation familiale le 

nécessite. Or, la mise en œuvre de la politique sociale par le département vient souvent se 

heurter à des conceptions différentes que les référents sociaux ont de leur métier. 

A la lecture de ces référentiels métiers de niveau III en travail social ( Annexe 3), nous 

voyons que les trois professions ont les mêmes finalités. Par contre, les approches et les 

méthodes pour y parvenir sont différentes et complémentaires. A partir de là, je repére mieux 

les décalages potentiels entre leur culture professionelle et les attentes de la collectivité 

représentée par le Conseil Général. Cela pose la question des savoirs que le travailleur 

social doit mobiliser autour du concept d'insertion professionnelle. Embauchés par une 

même association sur une fonction identique ( référent social RMI), ils sont amenés à faire le 

même travail, chacun ayant à assurer le suivi et la contractualisation de 150 ménages en file 

                                                
31 Serge Paugam « les formes élémentaires de la pauvreté » PUF Mars 2005 Collection : Le lien 
social 
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active. Chacun doit pouvoir répondre à l’ensemble des demandes des familles sans 

distinction de son métier d’origine. Les approches peuvent être cependant différentes : 

l’assistant de service social oriente davantage son action sur l’accés aux droits, en ayant 

recours à l’ensemble des palettes de réponses institutionnelles qu’il pourra solliciter ( aides 

diverses, prestations d’accés aux soins...) dans le cadre d’une dimension plus familiale. 

L’éducateur spécialisé se retrouve davantage dans un travail d’accompagnement, une 

approche centrée autour du “faire avec”. Enfin, le conseiller en économie sociale et familiale 

a une approche davantage centrée sur le quotidien des familles, une approche pragmatique 

autour de l’organisation familiale.  

Ces descriptions trés shématiques sont la plupart du temps “patinées” par la personne en 

poste et ses propres valeurs. Le professionnel modifie sa pratique en se confrontant à la 

pratique institutionnelle et à celle de ses collégues de travail puisque tous ont une mission 

identique de référent social. Les échanges en réunion sur les situations permettent de 

réguler et d’éviter des inégalités dans le traitement des situations. Par ailleurs, la présence 

dans les équipes d’accompagnateurs à l’emploi, permet une expertise technique des 

situations qui le nécessitent. Les accompagnateurs à l’emploi, qui ont des expériences de 

formateurs ou de conseillers en insertion professionnelle, ont un rôle de conseil technique 

auprès des équipes de travailleurs sociaux sur les questions d’emploi et de formation. La 

pluridisciplinarité des équipes est donc une tentative de réponse à la diversité des besoins et 

des demandes des allocataires. 

Nous avons bien mis en évidence les difficulés professionnelles auxquelles sont 

confrontés les travailleurs sociaux dans le cadre de leur mission d’accompagnement des 

bénéficiaires du RMI. Nous avons noté des décalages importants entre : 

• les attendus de la société et l’évolution de la commande,  

• les besoins, les demandes du public, 

• la représentation que les travailleurs sociaux ont de leur métier et de leurs 

fonctions 

 

L’ensemble de ces décalages a pour conséquence une déperdition du sens du travail et 

une perte des repères professionnels de nos équipes et pose clairement aujourd’hui la 

question de la souffrance au travail. 
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E) Une préoccupation qui pourrait devenir une priorité : la souffrance au travail  

 

 

Afin de qualifier la souffrance au travail, je me réfère aux  travaux du Pr Christophe 

Dejours32  et du Dr Philippe Davezies33 . Dans le domaine des métiers de service en 

général et du travail social en particulier, les conventions passées entre les donneurs 

d'ordre et les opérateurs portent de plus en plus souvent sur des objectifs quantitatifs à 

atteindre (nombre de dossiers à suivre, nombre d'insertions positives à réaliser...). Le 

donneur d'ordre se place alors en position de " client" à satisfaire. Afin de répondre aux 

objectifs de la collectivité territoriale, les procédures de travail tendent à être de plus en 

plus normalisées et l'expression des usagers en est donc de plus en plus réduite. 

Un des risques de ces situations à fortes contraintes/faible autonomie est le «  burn out » 

ou épuisement professionnel. Dans le cadre d’une fonction de type éducatif, le 

« comment » prend le pas sur le « pourquoi » et le « pour qui », l’acte technique prenant 

ainsi le pas sur la relation avec l’usager.  

Pour illustrer mon propos, voici quelques exemples concrets :  

• Monter systématiquement toute demande d’aide financière demandée par la 

personne en veillant à n’oublier aucun justificatif plutôt que s’attacher aux raisons 

de cette demande et à son  caractère redondant. 

• Rédiger  le contrat d’insertion de la personne juste avant de le lui faire signer, avec 

les mots qui auront une chance  de permettre que le dossier soit validé par la 

commission locale d’insertion, même si cela ne reflète pas réellement le projet de 

la personne. 

• Trouver à tout prix une action d’insertion dans laquelle inscrire l’allocataire du RMI 

afin que l’allocation soit maintenue et éviter ainsi des difficultés ultérieures pour la 

personne (rupture de ressources) et pour le travailleur social (travail 

supplémentaire). 

Ces trois exemples parmi d’autres restent heureusement encore minoritaires mais il 

convient d’y être très vigilant et de les percevoir comme des indicateurs d’alerte sur 

l’usure professionnelle.  

Il est alors essentiel, pour limiter le risque, que les salariés puissent trouver du sens au 

travail qu'ils font. La question des valeurs de l'association employeur  joue alors un rôle 

prédominant. Si elle se contente d'un rôle de prestataire de service de la collectivité 

territoriale, elle risque d'engendrer chez le personnel un désinvestissement et une 

                                                
32 DEJOURS Christophe «Travail, usure mentale »  Bayard. 2000 
33 DAVEZIES Philippe «Eléments de psychodynamique du travail » Education permanente N° 116. 
1993 
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démotivation. Cela vient interroger le projet associatif, et ses marges de manœuvre face 

aux missions et à la commande. Comment le milieu associatif peut-il être force de 

proposition sur ces questions ? Ainsi, une réflexion sur les conditions de travail pourrait 

agir comme un levier sur la qualité de la prestation offerte au public. 

Dans le secteur de l’action sociale, les phénomènes de souffrance au travail ont été 

étudiés. Dans le rapport final d’une commission de travail menée par Christophe Dejours 

en Mars 200534, Brigitte Bouquet, titulaire de la chaire « Travail social » au CNAM, 

analyse ainsi ces phénomènes :  

« Les travailleurs sociaux sont chargés d’accompagner les usagers vers l’emploi alors 

qu’ils n’en ont pas les moyens d’action. Ils sont par ailleurs placés dans une logique de 

gestionnaires de dispositifs qui empêche toute action personnalisée et ne permet pas 

d’aller au fond des choses alors que l’accompagnement vers l’emploi s’inscrit dans la 

durée. Les politiques sociales devraient  être plus nombreuses mais moins réglementées 

par des dispositifs…A la logique des dispositifs s’ajoutent la logique gestionnaire des 

employeurs et les réorganisations de services pour plus de productivité. Les travailleurs 

sociaux le ressentent comme une violence car la réponse n’est pas adaptée à la 

situation…Par ailleurs, les dispositifs d’aide se multiplient mais sont incompréhensibles 

pour les usagers et même parfois pour les travailleurs sociaux. S’ajoutent à cela des 

erreurs d’orientation qui accentuent l’impatience et l’agressivité des usagers qui doivent 

en outre parfois attendre plusieurs semaines pour avoir un RV. La multiplication des 

justificatifs à présenter constitue également un obstacle supplémentaire… Les usagers 

deviennent agressifs car ils ont l’impression de ne plus être écoutés par l’administration  

et s’en prennent alors aux professionnels placés en première ligne dont ils ne parviennent 

plus à entendre les explications relatives aux limites de leurs missions. » 

La violence du public est donc générée par deux phénomènes : 

• le chômage et la précarité d’une part  

• l’augmentation de la tension entre services sociaux et usagers du fait des attentes 

légitimes des usagers. 

 Cependant peu d’études objectives existent sur ce sujet. Les difficultés structurelles et 

psychologiques sont donc importantes dans l’interface entre l’usager et le travailleur 

social, les premiers ayant du mal à comprendre que les seconds sont de plus en plus 

cantonnés à un rôle de rouage dans la politique sociale qui les concerne. Ils vivent de 

plus en plus mal cette sensation d’être instrumentalisés dans le cadre de la mise en 

œuvre de la politique sociale.  

                                                
34 Brigitte Bouquet « Travaux préparatoires à l’élaboration du Plan Violence et Santé » Pages 61 à 
66  
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Pour comprendre cette discordance, il convient de garder à l’esprit que les salariés ne se 

contentent pas de se conformer aux procédures mises en place par les donneurs d'ordre 

(financeur, direction, cadres intermédiaires etc...). Travailler correctement nécessite de 

prendre en considération tout un ensemble de particularités qui ne se révèlent que dans 

l'entre-deux de la relation d'aide. Le développement du métier est précisément ce 

mouvement qui conduit à la prise en compte des éléments qui ne sont pas prévus par la 

procédure. Celle ci, bien qu'elle ait pour objectif de " borner" le travail, ne peut cerner 

l'étendue des situations singulières rencontrées par les travailleurs sociaux. 

Afin de répondre favorablement au financeur avec lequel il a conventionné, l’employeur 

peut avoir tendance à intensifier le travail en recentrant les missions des personnels de 

façon standardisée. Si l'association employeur  se cantonne dans un rôle de prestataire 

de service de la collectivité territoriale, elle risque d'engendrer chez le personnel un 

désinvestissement et une démotivation.  

Au sein des équipes, il est alors possible d'observer des mécanismes préoccupants : 

 

• un recentrage sur des situations simples afin de fuir les situations plus complexes. 

Cela permet d'améliorer rapidement les objectifs et les performances statistiques.  

• une difficulté ou une impossibilité à entendre une demande particulière exprimée 

par un usager qui entrainerait alors un travail plus complexe et plus long que ce 

qui semblait se dessiner au début de la prise en charge. 

• une tendance au « repli » dans son bureau afin de ne surtout pas se trouver en 

situation d'avoir à intervenir sur telle ou telle situation plus complexe. 

 

De tels phénomènes peuvent avoir des conséquences regrettables sur une vie d'équipe. 

En effet, dans la mesure où il n'est pas possible de réaliser tous les objectifs 

qu'impliquerait la situation, il faut choisir ce que l'on va privilégier. Cette question risque 

alors d'être abordée dans l'isolement car il est difficile de parler de sa pratique 

professionnelle lorsqu'on en est soi même insatisfait. Le recul de la solidarité et des 

critères communs d'un travail bien fait engendrent des conflits du travail avec ses pairs et 

sa hiérarchie.  L'absentéisme observé dans les équipes de l’ADAI 13 ne peut que 

m’alerter sur cette souffrance liée à l'activité professionnelle. 

Ainsi, les travailleurs sociaux sont amenés à développer des stratégies d'évitement 

individuel afin de se préserver, parfois au détriment de l'intérêt des usagers. Couplées à 

un recul du collectif, ces stratégies d'évitement rejoignent les concepts décrits par la 

psychodynamique du travail.   

L’approche psychodynamique a élaboré une méthodologie d'investigation clinique en 

milieu de travail et éclaire ainsi nos observations. Elle vient interroger les écarts entre le 

travail prescrit, le travail réel et la situation concrète. Elle permet d’analyser les tensions 
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qui en découlent et d’imaginer des solutions pour remédier aux phénomènes de 

souffrance observés. 

 

Au cours de ce deuxième chapitre, j’ai  mis en évidence les missions de l’ADAI 1 3, la 

spécificité de l’accompagnement social, les contradictions auxquelles sont confrontées les 

équipes de travailleurs sociaux et leurs conséquences en termes de management. Dans 

une troisième partie, je vais expliciter les stratégies qu’il me semble nécessaire de 

développer pour faire face à ces contradictions et impulser un travail davantage centré sur 

les besoins des usagers tout en améliorant l’implication des salariés..   
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Troisième partie : 

 

Axes stratégiques de développement 

pour diversifier et garantir la qualité des 

prestations proposées.  
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3.1) Le contexte du développement stratégique de l’ ADAI 13  :  

 

 

3.1.1) Le positionnement du directeur face à la  marchandisation des prestations.  

 

En tant que directeur, dans un contexte de marché et dans des logiques de réponse à des 

appels d’offre, je dois, à la fois, garantir des réponses adaptées aux usagers et répondre 

aux attentes des commanditaires tout en respectant le projet associatif. Je dois jouer un 

rôle d’interface consistant et pertinent qui garantit la cohérence tout en acceptant les 

contraintes.  

 

D’après André Ducamp35, la stratégie est le « mouvement que l’institution conçoit, 

prépare, met en œuvre et exécute pour s’adapter, par anticipation, aux changements 

qu’elle pressent dans son environnement et en tirer partie d’une manière qui lui soit 

profitable ». De ma place de directeur de service, il s’agit donc pour moi, de mettre en 

œuvre ce savoir faire. Anticiper, prévoir et accompagner le changement fondent ma 

compétence et je dois être capable de maintenir le sens et le « cap » annoncé tout en 

accompagnant la structure dans ses nécessaires évolutions. 

 

Au-delà de la commande publique, je ne peux me résoudre à amener les équipes à 

devenir de simples prestataires de services, de simples exécutants des politiques 

publiques, soucieux exclusivement du critère quantitatif avec comme unique indicateur le 

nombre ou le taux. Les actions qui seraient ainsi fondées uniquement sur des calculs 

opportunistes engendreraient un éloignement du projet associatif. Une telle gestion 

associative ne pourrait qu’exclure les usagers, niant de ce fait la concertation nécessaire 

pour définir avec elles les modalités de leur participation sociale. 

 

 

Ainsi, les axes stratégiques que l’ADAI 13 doit développer me semblent être de plusieurs 

ordres : 

                                                
35André DUCAMP, Février 1995, Séminaire national CAFDES, intervention intitulée « La 

problématique stratégique ».  
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• Une gestion du personnel qui permette de fédérer les acteurs 

• L’élaboration du projet d’établissement. 

• Développer et proposer aux financeurs des actions qui viennent compléter l’offre 

d’insertion déjà existante et qui fasse sens pour les équipes. 

 

 

 

Un des enjeux qui se pose à moi aujourd’hui est d’enrichir, rendre plus dense notre 

organisation. Les projets multiples et vivants permettent à chacun de se représenter 

l’organisation, de se l’approprier. Chaque salarié contribue à construire l’association par 

son action et peut communiquer ainsi sa représentation de l’organisation en créant du 

sens. Comme l’écrit Jean Luc Moigne36 (Professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille 

III) dans la préface du livre de Dominique Génelot37 «Manager dans la complexité » : 

« Ainsi de l’entreprise perçue comme et par un système d’action complexe. Si nous la 

percevons complexe, riche de potentialités et de projets, ne sera-t-elle pas susceptible de 

révéler, dans l’action, de nouvelles formes de comportements, de faire émerger des 

ressources ignorées, de donner sens au travail en s’attachant au travail  du 

sens  ?… » 

 

Pour cela, il convient de garder en mémoire que les solutions retenues seront forcément 

des solutions parmi d’autres, contingentes, dépendantes des événements et des individus 

qui la conçoivent et la mettent en œuvre. Il convient d’accepter que ces propositions de 

travail et de développement soient tâtonnantes et ne comportent pas en elles mêmes la 

vérité absolue pour parvenir à un résultat. 

Chaque jour le directeur d’établissement et de service doit produire, assurer l’équilibre de 

son organisation et tracer des chemins pour l’avenir sans maitriser pleinement tous les 

paramètres du développement et en renonçant à l’illusoire espoir d’un contrôle total des 

acteurs et des processus à l’œuvre. En effet rien ne peut être totalement maitrisé, 

organisé, sans surprise et c’est cette dimension complexe qu’il convient pour le directeur, 

d’accepter comme une richesse. 

Ainsi, il faut que j’accepte que chaque collaborateur a des compétences ignorées qui 

peuvent, soit rester totalement extérieures à sa réalité professionnelle, soit au contraire 

venir enrichir le collectif de travail. Si on accepte cette réalité, on comprend mieux alors la 

complexité des situations de travail et la chance qu’elle représente pour l’organisation. 

                                                
36 MOIGNE Jean-Luc. Préface de « Manager dans la complexité » de Dominique Génelot INSEP 
consulting Editions 2001 
37 GENELOT Dominique « Manager dans la complexité» INSEP consulting Editions 2001 
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Des logiques différentes voire antagonistes  peuvent être amenées à coexister au sein de 

l’organisation pour constituer le tissu de la complexité au sens où l’entend Edgard 

Morin38 : « Le principe dialogique signifie que deux ou plusieurs logiques différentes sont 

liées en une unité, de façon complexe… sans que la dualité se perde dans l’unité ». 

 

Chaque individu a sa grille d’interprétation du monde qui lui est propre et qu’il s’est 

constitué à partir de : 

• La culture dans laquelle il a évolué (familiale, nationale…) 

• La formation qu’il a suivie et qui lui a donné des schémas cognitifs et des façons 

de raisonner. 

• L’expérience professionnelle mais aussi plus globalement ses expériences de vie 

qui ont façonné ses modes de pensée. 

Chaque organisation de travail doit faire avec l’ensemble de ces représentations et le 

directeur lui-même fait partie intégrante de la complexité qu’il lui est demandé de piloter. 

Toute situation professionnelle, même si elle parait très simple en apparence, porte en 

elle les germes de cette complexité.  

« Savoir simplifier lorsqu’on ne risque pas d’amputer une partie de la réalité de sa 

richesse, savoir complexifier son approche lorsque l’enjeu l’exige, voilà l’art nouveau que 

les responsables doivent acquérir.»39 comme l’écrit Dominique Génelot. 

 

 

3.1.2) Une gestion des ressources humaines permettant de fédérer les acteurs 

 

Une des clés de réussite permettant de mener à bien le changement nécessaire à 

l’association est d’utiliser le management comme un levier pour actionner le processus. Il 

ne s’agit pas de passer à un mode entièrement participatif qui deviendrait ainsi le seul 

moyen de faire émerger les potentialités de chacun des salariés. Je pense que le « tout 

participatif » est plus source d’insécurité et de brouillard que réellement générateur de 

sens. En effet, chacun d’entre nous n’a pas forcément un avis sur tout ou les 

compétences pour en avoir sur tel ou tel sujet et se trouverait bien embarrassé de devoir 

ainsi participer à toutes les décisions. 

Pour pouvoir participer à une décision, il faut tout d’abord avoir un minimum de 

compétences sur le sujet, puis avoir envie de participer et la motivation ne se décrète 

pas ! C’est aux dirigeants de créer les conditions pour que cette motivation puisse 

émerger. 

                                                
38 MORIN Edgard « Introduction à la pensée complexe » ESF 1990 
39 GENELOT Dominique « Manager dans la complexité » INSEP Consulting Editions 2001 
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Ainsi, il me semble préférable de privilégier des modes de management diversifiés et 

adaptés à la situation tels que décrits par Dominique Génelot40 :  

• Directif si la personne est peu motivée par le sujet ou en a une connaissance très 

partielle. 

• Explicatif si elle a peu de connaissances sur le sujet mais est motivée pour en 

acquérir. 

• Participatif si des compétences réelles sont en œuvre mais que le sujet traité 

gagnerait à s’enrichir en confrontant les points de vue. 

• Délégatif si le salarié est motivé et compétent sur le sujet, au clair avec les 

objectifs attendus. 

Je peux facilement imaginer combien tout individu peut apporter à l’organisation sa propre 

vision du monde, ses projets personnels, sa vision de l’entreprise, ses conduites 

imprévisibles tout en les agrégeant à celle des autres afin de constituer une communauté 

humaine d’une grande diversité. 

Il est possible d’adapter son mode de management en fonction de la personne, de la 

situation, du sujet, du moment. Ce panachage nécessite une attention très soutenue de la 

part des cadres intermédiaires et de moi-même mais est une source d’enrichissement et 

s’adapte ainsi mieux à la complexité des acteurs et des mécanismes à l’œuvre. Dans 

l’idéal, il faudrait que chacun des membres de l’organisation puisse adhérer aux finalités 

de celle-ci et s’en sentir pleinement partie prenante. Or, je sais bien que c’est  un rêve qui 

est loin de devenir une réalité. Cette coïncidence profonde et illusoire n’est d’ailleurs pas 

forcément une nécessité absolue. L’objectif à atteindre est par contre que chacun puisse 

contribuer au travail sans que les valeurs du projet viennent heurter ses propres valeurs. 

Si c’est le cas, il en découle des mécanismes de souffrance individuelle qui ne permettent 

pas une participation effective. Il faut que les règles du projet auquel il participe soient 

expliquées, comprises et acceptées et cela permet ainsi d’améliorer la qualité de vie au 

travail. Or, une des difficultés de l’ADAI 13 vient du fait que les salariés n’ont pas pu 

s’approprier le projet associatif. Nous avons à travailler sur l’élaboration d’une culture 

d’entreprise commune qui permettra de fédérer les équipes autour de valeurs communes. 

 

 

 

 

 

 

                                                
40  GENELOT Dominique « Manager dans la complexité » INSEP Consulting Editions 2001 
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3.1.3) Travailler les outils de la loi 2002-2 pour améliorer la qualité de la prise en 

charge. 

 

L’ADAI 13 est un service d’action sociale mais n’entre pas « stricto sensu » dans le cadre 

de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale. Cependant, afin d’affirmer nos choix et notre 

identité, en particulier face à la prégnance des directives du Conseil Général, il me 

semble tout à fait indispensable que nous nous en inspirions concernant certains 

aspects :  

• Replacer l’usager au centre de notre action 

• Elaborer un projet individualisé 

• Garantir le droit des usagers 

• Développer des réseaux et des coopérations avec nos partenaires 

• Rédiger un projet d’établissement et engager une démarche d’évaluation de nos 

actions. 

 

Concernant la place de l’usager, j’ai développé cet aspect dans les pages qui précèdent 

et cette préoccupation est transversale dans l’ensemble de mon mémoire. Par ailleurs, la 

nature même de nos missions de contractualisation et d’accompagnement social nous 

mettent d’emblée devant l’obligation d’élaborer de manière formelle un projet individualisé 

avec chaque personne au travers du contrat d’insertion ou du contrat d’insertion délégué 

emploi. 

 

Garantir le droit des usagers me semble être un des points de progression sur lesquels 

les équipes de l’ADAI 13 ont besoin encore de travailler. Face au grand nombre de 

ménages suivis par l’association (environ 3000 familles en file active), les travailleurs 

sociaux sont souvent « débordés » par les demandes des ménages ou des personnes 

individuelles et leur garantir des explications, une confidentialité des informations, un 

accès à leur dossier, etc… me parait de la première importance. En interne, nous tentons 

d’améliorer en permanence ces aspects de notre travail au travers des réunions d’équipe.  

 

3.1.4) Développer le partenariat afin de mutualiser nos savoir-faire. 

 

Le travail en réseau et la création de groupements de coopération est un des axes 

majeurs de notre association depuis maintenant un an et demi. Convaincue que nous ne 

pouvons couvrir à nous seuls toutes les compétences nécessaires au travail d’insertion 
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pour lequel nous sommes missionnés, j’ai élargi nos partenariats. Lorsque nous 

répondons à des appels à projets ou à des appels d’offre, j’ai choisi à plusieurs reprises 

de le faire en partenariat sous la forme de groupements solidaires afin d’offrir une palette 

plus large de compétences.  

Par exemple, lors du récent appel d’offre de l’ANPE pour le renouvellement de notre 

convention, j’ai impulsé un groupement de 5 structures (organismes de formation, agence 

d’intérim, centre de bilans de compétences) et nous avons pu ainsi candidater sur 

l’ensemble des prestations ANPE, du fait de la mutualisation des compétences au sein du 

groupement. 

Encore plus récemment, j’ai répondu à un appel d’offre du conseil général des Bouches 

du Rhône sur une prestation d’accompagnement dans l’emploi pour les bénéficiaires du 

RSA (Revenu de Solidarité Active). Le département des Bouches du Rhône s’étant lancé 

dans l’expérimentation de ce nouveau dispositif, il s’agit d’assurer un travail 

d‘accompagnement spécifique en direction de personnes en emploi à temps partiel visant 

à les amener vers un emploi à temps plein. Conscients que notre expérience n’était pas 

assez complète pour un travail en direction des entreprises, nous avons répondu en 

groupement solidaire avec un cabinet de recrutement et de conseil en ressources 

humaines spécialisé dans les premiers niveaux de qualification. Nous sommes 

complémentaires et leur connaissance des rouages de l’entreprise couplée à notre 

connaissance du public en insertion ne peut que légitimer notre candidature sur ce 

nouveau type de mission. 

De plus, ce travail de coopération enrichit notre pratique, diversifie nos expériences 

professionnelles et permet de faire monter en compétence les collaborateurs associés 

aux projets. 

Enfin, depuis un an, nous avons crée un groupement d’employeurs constitué de 3 

associations d’action sociale œuvrant dans le champ de l’insertion et du logement. Ce 

groupement permet de salarier à temps plein du personnel commun sur des fonctions 

support (communication, entretien, maintenance informatique).  

 

3.1.5) Elaborer le projet d’établissement sur un mode participatif. 

 

Nous avons vu combien la question du sens du travail est à l’œuvre dans nos 

associations. Il s’agit pour réussir la diversification de construire ensemble des finalités 

partagées par tous, faute de quoi les projets seraient voués à l’échec.  



 

-63- Aline GRAUVOGEL - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008  

Comme l’écrit Dominique Génelot41« Le sens est le passage du réel perçu au possible. 

C’est une valeur d’actes, un possible devenir. Le sens est une représentation sélective de 

la complexité, une façon d’ordonner les futurs possibles en fonction de cette 

représentation.» 

L’un des moyens pour construire une vision de l’avenir partagée est l’élaboration du projet 

d’établissement. Même si nous ne sommes pas soumis à cette obligation de la loi 2002-2, 

je suis cependant convaincue de la richesse possible qui peut émerger de cette 

élaboration commune. Ainsi, dés le deuxième semestre 2008, le travail d’écriture du projet 

va être entamé sur un mode participatif. Afin de mener ce travail correctement, j’ai 

proposé que nous nous fassions aider par un cabinet spécialisé nous garantissant ainsi 

un certain nombre de précautions éthiques et méthodologiques. L’ensemble du personnel 

y sera associé au travers de groupes de travail mixant les équipes, les métiers et les lieux 

d’intervention. J’attends de ce travail qu’il nous permette de mettre en forme une vision 

commune  de notre association pour les années à venir. 

Par le biais des échanges, des conceptions que chaque salarié a de l’insertion, il me 

semble que chacun pourra exprimer ses ambitions et ses espoirs concernant l’évolution 

de l’association et du travail qu’on y mène auprès du public. Ainsi, ce travail permettra de 

partager la construction du sens qui fait tant défaut à l’association depuis quelques 

années, de fédérer en interne et de communiquer en externe. 

Le rôle de l’encadrement intermédiaire est prépondérant sur cette question. Les cadres de 

proximité sont les garants de la coordination, du développement des compétences, de la 

médiation et jouent un rôle d’intermédiaire actif et intelligent dans la construction de sens. 

Ils doivent être acteurs du projet global, le mettre en œuvre sur un plan collectif et 

l’articuler avec le sens individuel que chaque collaborateur y trouve. Ils sont les mieux 

placés pour assurer ce rôle de médiation entre une direction souvent éloignée des réalités 

du terrain et les salariés qui ont tous des visions et des perceptions différentes. Ils auront 

donc un rôle prépondérant à jouer dans la réussite du travail autour du projet 

d’établissement afin de construire ensemble un futur souhaité. Si ce futur est explicité, 

chacun à son niveau pourra se l’approprier, concourir à la réalisation des objectifs 

communs et être porteur du tout. 

Ce travail autour du projet d’établissement doit constituer la première étape vers une 

démarche d’évaluation interne que nous entamerons lorsque le projet d’établissement 

sera terminé. 

 

 

                                                
41 Ibid. 
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3.2) Proposer des actions qui viennent compléter l’ offre 
d’insertion déjà existante  
 

3.2.1) Développer le travail avec les collectifs d’usagers 

 

Le travail avec un collectif d’usagers qui prend en compte les problématiques communes 

d’un groupe de personnes sous différentes formes : informations, ateliers sur des 

thématiques diverses, espaces collectifs qui se fondent sur l’implication, la participation et 

les échanges des participants, échanges d’expériences… 

Il favorise des mises en situation stimulantes, mobilisatrices et solidaires, contribuant à 

l’autonomie et permettant à chacun d’être davantage acteur de son parcours.  

L’accompagnement collectif est source de créativité tant de la part de l’animateur que du 

groupe de personnes impliquées.  

Le travail collectif doit être signe, en premier lieu, du respect que l’accompagnant a des 

usagers. Ces derniers sont acteurs de leur propre insertion et leur parcours sera 

personnalisé. Il permet également de créer une réciprocité, une solidarité entre les 

membres du collectif. 

Contrairement à d’autres pratiques qui renvoient à une « mise aux normes » de l’usager, 

l’accompagnement collectif autorise le risque et le droit à l’erreur. Au sein d’un groupe de 

pairs, il peut être parfois déculpabilisant de ne pas tout de suite être à même d’atteindre 

l’objectif qu’on s’était fixé. L’accompagnement collectif permet de rompre l’isolement de la 

personne en la confrontant à l’autre pour valoriser ses compétences propres. Il favorise 

ainsi sa socialisation et remet en perspective ses objectifs individuels lui permettant ainsi 

de les affiner. De même il favorise la mise en réseau de la personne avec des groupes 

externes à la structure et favorise le lien social. Notre expérience en matière d'animation 

de groupe nous a permis de développer une approche qui s'appuie sur un va et vient 

constant entre l’individuel et le collectif.  

Je souhaite que nous développions ce type d’actions qui permettent à chacun de 

progresser selon son rythme, ses besoins, ses intérêts, ses attentes. Attachés au travail 

de groupe, les équipes sont attentives aux dynamiques interindividuelles, au respect de la 

place de chacun et aux processus de régulation collective. J’attache une grande 

importance à l’écoute des personnes et je souhaite favoriser l’existence d’espaces pour 

des paroles collectives. 

 

Par ailleurs, développer le travail en collectif nécessite que les professionnels apprennent 

à travailler à plusieurs et sortent du travail en face à face avec l’usager. Au-delà du lien 

social que cela crée pour les usagers, cette façon de travailler a aussi un rôle fédérateur 
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dans les équipes car il s’agit d’inventer et de construire ensemble de nouveaux 

« produits ». Cela nécessite de parler de sa pratique, de confronter les points de vue, de 

mutualiser les savoir faire et cet effet me semble extrêmement dynamisant dans la 

gestion et l’animation des équipes. 

 

3.2.2) Les projets d’ateliers collectifs : permettre aux usagers d’être acteurs de 

leurs parcours. 

 

Ainsi, dans les mois qui viennent, j’envisage le développement de trois types 

d’ateliers pour lesquels une demande de financement est en cours dans le cadre de 

divers appels à projet: 

 

� 1er projet : Atelier «  Remobiliser et lever les freins à la recherche d’emploi » : 

 

Afin d’améliorer l'impact et l'accès aux dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des 

publics sur les 1ers et 2émes arrondissement de Marseille. 

Nous constatons qu’un certain nombre de personnes en difficulté, demandeurs d'emploi 

inscrits ou non, ne savent pas où s'adresser afin d'être accompagnés dans l'élaboration 

de leur projet professionnel et leurs recherches d'emploi ou de formation. Le service 

public de l’emploi n’étant pas toujours d’un abord simple pour certains publics très 

éloignés de la vie professionnelle et des nouveaux modes de communication, il convient 

d’accompagner ces publics afin qu’ils aient accès plus facilement aux services publics, 

aux dispositifs de droit commun. 

En effet, confrontés aux diverses administrations, certains publics en voie de 

marginalisation n’ont pas les clés leur permettant d'utiliser le droit commun (difficultés de 

lecture, de repérage dans l'espace, méconnaissance de l'outil informatique…) 

 

 Les problèmes périphériques rencontrés par ces personnes sont de divers ordres et 

freinent les démarches: 

• Mauvaise connaissance du monde du travail, des circuits d'accès à l'emploi, des 

possibilités de formation, des divers contrats aidés dont ils pourraient bénéficier. 

• Manque de repère spatial dans la ville et manque de lisibilité sur les différents 

dispositifs à leur disposition. 

• Dévalorisation de l'image de soi, frustration et enfermement dans une spirale 

d'échec. 

• Isolement social qui enferme les personnes dans une fatalité et une difficulté à se 

projeter dans des projets à moyen ou long terme. 

• Peur du changement 
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• Difficultés d'organisation familiale au sein du foyer 

• Manque de mobilité 

• Absence ou  faible niveau de qualification 

 

Cette action s'adresserait à des publics dont les besoins ne sont actuellement pas 

couverts par les dispositifs existants, en particulier les personnes de plus de 25 ans, en fin 

de droit Assedic  mais également tout public n'ayant pas accès à un dispositif 

d'accompagnement à l'emploi structuré.  

Notre expérience de l'insertion nous démontre qu'il convient, outre les mesures de 

recherche d'emploi classiques de mettre à la disposition des publics tous les outils 

humains et opérationnels facilitant l’accès vers les dispositifs existants par des démarches 

en amont. 

 

� 2e projet : Atelier destiné à un public en difficultés linguistiques sur le 3e 

arrondissement de Marseille. 

 

Les barrières linguistiques et culturelles sont en effet de réels freins à l'insertion. Les 

problèmes de lecture, d'écriture, de prononciation et de structuration des phrases à l'oral 

comme à l'écrit, les problèmes de raisonnement logique et la méconnaissance des 

mathématiques sont autant de freins à l'insertion et ne facilitent pas la sortie de  la 

précarité. Ces barrières peuvent aussi freiner l'accès aux soins et aux droits civiques.  

L'action d'atelier linguistique que nous proposons s'inscrit dans le maillage associatif du 

territoire et souhaite agir en complémentarité des actions déjà mises en place. 

Cet atelier aura pour objectifs de : 

• Préparer les usagers à l’entrée en formation de droit commun. 

• Lever les freins à l’insertion professionnelle, comme par exemple, le manque 

d’engagement ou de mobilisation après de longues périodes d’inactivité ou de 

maladie, la peur du changement ou le manque de confiance en soi.   

• Améliorer l'autonomie dans les démarches courantes. 

• Développer les aptitudes nécessaires pour suivre une formation, à savoir : 

l'attention, le raisonnement logique, la mémoire, la concentration, l'observation et 

la comparaison, la résolution de problèmes, la classification, la sériation et 

l'analogie. 

• Définir un projet professionnel. 

• Faciliter la recherche d'emploi.  
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� 3e projet : Pérenniser le maintien en emploi de personnes en insertion confrontées  

à des difficultés linguistiques. Développer la citoyenneté des acteurs afin de 

favoriser l’égalité des chances. 

 
Il s’agit d’une action de formation individualisée et collective en direction d’un public en 

insertion récemment embauché, afin d’optimiser leurs chances de pérenniser leur emploi. 

Nous proposons de mener une action dont les objectifs sont de : 

 

Permettre un maintien dans l’emploi, en particulier pour les personnes bénéficiaires 

d’un contrat de travail précaire dans l’objectif d’une pérennisation du poste : 

• Favoriser la poursuite des apprentissages linguistiques pour les personnes en  

      emploi  au travers de cours en dehors de leurs horaires de travail. 

• Développer les compétences linguistiques spécifiques du métier occupé. 

• Favoriser la prise de parole en groupe. 

• Etre un lien entre l’employeur et le salarié afin d’adapter et de personnaliser les 

      apprentissages dans la perspective d’une promotion et d’une pérennisation de 

      l’emploi. 

 

Devenir acteur de son parcours professionnel en développant des stratégies d’avenir : 

• Apprendre à reconnaitre ses compétences et ses savoir-faire dans l’objectif de les  

      remobiliser et de les transférer dans des postes ultérieurs. 

• Repérer les axes à améliorer 

• Se préparer aux entretiens professionnels et aux entretiens d’évaluation en  

      valorisant ses atouts, ses nouveaux acquis. 

• Savoir les argumenter 

• Imaginer une évolution de carrière potentielle. 

• Savoir déterminer avec son employeur ses besoins de formation dans le cadre  

      d’une éventuelle démarche de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des  

      Compétences) de l’entreprise employeur. 

 

Exercer sa citoyenneté en s’appropriant la connaissance des droits et des devoirs des  

salariés et des employeurs : 

• Développer du lien social dans son environnement personnel et professionnel. 

• Organiser au mieux son quotidien en fonction de sa reprise d’activité (Garde  

      d’enfants, covoiturage…) 

• Mieux comprendre les rouages d’une entreprise et les instances représentatives  

      du personnel. 

• Connaitre ses devoirs de salarié tout en sachant faire respecter ses droits. 
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• Se situer comme acteur d’un collectif de travail, trouver sa place dans une équipe. 

• Retrouver une place active dans l’entreprise et, en parallèle dans la société. 

• Etre force de proposition vis-à-vis de l’employeur pour favoriser son maintien dans  

      l’emploi et l’évolution de l’activité. 

 

Les méthodes pédagogiques que nous proposons s’appuieront sur une prise en compte 

des demandes et des besoins individuels et  nous espérons la création au sein de l'atelier 

d'une dynamique de remobilisation. Le travail se fera en lien et en concertation avec les 

employeurs en fonction des besoins repérés par ces derniers et par les salariés. Chaque 

projet pédagogique devra être individualisé. Il s’agit bien d’une Co-construction des 

réponses par rapport à un poste de travail donné et dans l’intérêt commun (salarié et 

employeur). 

 

3.2.3) Devenir une interface entre les entreprises et les usagers : favoriser l’accès à 

l’emploi. 

 

La question de l’emploi des bénéficiaires du RMI reste centrale dans nos préoccupations. 

L’ADAI13 a besoin de devenir plus compétente dans ce domaine et c’est un secteur sur 

lequel je souhaite développer des actions concrètes. Le monde du social et le secteur 

économique ont besoin de se rapprocher. Les entreprises ont des besoins de recrutement 

dans certains domaines qu’elles n’arrivent pas à combler et nous faisons le pari que les 

associations comme la nôtre, travaillant dans le secteur de l’insertion, ont un rôle 

d’interface à jouer. Dans notre département, 94% des entreprises ont moins de 10 

salariés. L’UPE 1342 prévoit la signature de 40 000 contrats de professionnalisation pour 

des bénéficiaires du RMI éloignés de l’emploi. Cet organisme affiche clairement que les 

entreprises doivent pouvoir accueillir des gens ayant des difficultés de recherche d’emploi. 

L’économique et le social peuvent ne pas être antinomiques. Il convient de « placer le 

curseur » au bon endroit entre le « tout économique » désintégrateur et le «  tout social » 

aussi désintégrateur. 

Il convient donc de multiplier les passerelles et de faire de nos différences de points de 

vue, une richesse potentielle pour l’insertion. 

C’est actuellement une problématique à double dimension : les personnes sont éloignées 

de l’emploi et l’emploi est éloigné des personnes. 

Pour un certain nombre d’usagers que nous suivons, il s’agit de travailler sur le maintien 

dans des perspectives d’emploi. Pour d’autres, ils s’agira d’une aide, d’un tremplin, d’une 

                                                
42 UPE : Union Patronale des Entreprises. 
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mise en réseau pour accéder à l’emploi marchand. Sur ce terrain là, je considère que 

nous avons un rôle à jouer, une responsabilité à assumer et un partenariat à développer. 

Travailler autour du projet individuel est indispensable. Il doit s’agir d’une phase de 

diagnostic partagé et de projet concerté avec l’usager et non pas dicté par les nécessités 

des objectifs quantitatifs à atteindre. 

Nous devons adapter nos services en fonction de la distance à l’emploi et aider les 

personnes suivies à reprendre les rênes de leur parcours dans le cadre de suivis 

multiples impliquant plusieurs partenaires. 

 

Faire le lien entre les usagers de nos services et les entreprises, cela implique 

concrètement pour l’ADAI 13 d’avoir des actions spécifiques auprès des demandeurs 

d’emploi que nous accompagnons : leur permettre de bien connaitre la réalité du marché 

du travail au regard de leurs objectifs professionnels et personnels, évaluer avec les 

personnes leur parcours professionnel passé afin d’analyser leurs atouts et leurs points 

de progression, résoudre les difficultés périphériques freinant l’accès et le maintien dans 

un emploi à temps plein, faire un diagnostic des savoir être et savoir faire indispensables 

à l’intégration durable dans l’entreprise ciblée… 

 

Parallèlement, cela nous demande aussi de faire un pas vers les entreprises, démarche à 

laquelle les travailleurs sociaux ne sont pas habitués et pour laquelle ils sont peu formés. 

Vis-à-vis d’une entreprise partenaire, nous devons être en capacité de cerner son 

environnement et sa culture, lister ses besoins précis en matière de recrutement et les 

perspectives en fonction de ses marchés à venir, savoir identifier au sein de l’entreprise 

les décideurs et les influents, faire un diagnostic de sa politique d’intégration et être force 

de proposition, jouer un rôle de conseil technique en matière d’information sur les contrats 

aidés, les formations possibles pour les futurs salariés, savoir être un interlocuteur 

présent, réactif et efficace si une difficulté devait apparaitre avec un salarié récemment 

embauché par notre intermédiaire. 

L’implantation géographique de notre siège social sur une des nouvelles zones franches 

de Marseille nous positionne d’emblée comme un partenaire légitime sur ces questions. 

Je me suis récemment rapprochée des services de la Maison de l’Emploi de Marseille qui 

vient d’ouvrir ses portes et qui entend organiser et coordonner des actions concrètes de 

rapprochement entre l’économique et le social sur le centre ville et les zones franches. 

C’est dans ce cadre là et en partenariat avec la Maison de l’Emploi que l’ADAI 13 devra 

jouer un rôle dans les années à venir. 
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Pour développer le partenariat avec les entreprises, nous devrons respecter un certain 

nombre d’étapes méthodologiques  identifiés par T.DHUME dans un article paru en 

200143 :  

• Constater nos manques et donc le besoin des autres pour imaginer de nouvelles 

réponses. 

• Réaliser un diagnostic interne, identifier nos motivations, communiquer en interne 

sur le projet, faire participer le plus possible les salariés. 

• Clarifier et affirmer notre identité, la rendre visible et lisible. 

• S’ouvrir à la négociation et accepter par là même le « choc » éventuel avec une 

autre culture. Accepter de faire évoluer sa propre culture et valoriser nos 

différences. 

• Déterminer les partenaires éventuels (fédérations interprofessionnelles, syndicats 

par branche-métier, groupement d’employeurs…) 

• Formaliser par écrit un partenariat et construire un cadre spécifique pour élaborer 

le projet concrètement. 

• Définir et décliner les objectifs. 

• Définir les procédures et les outils d’une évaluation. 

• Définir les méthodes d’intervention et les moyens du projet 

• Réaliser les actions prévues 

• En évaluer les résultats au moyen des moyens mis en œuvre mais aussi évaluer 

le collectif et la pertinence du partenariat engagé. 

• Informer en interne sur cette évaluation. 

 

C’est un travail qui prendra du temps et qui nécessitera de dépasser les représentations 

véhiculées de part et d’autre. Les équipes de travailleurs sociaux et d’accompagnateurs à 

l’emploi, confrontés au public en recherche d’emploi sont conscients que le 

rapprochement avec les entreprise est aujourd’hui indispensable. 

 

 

3.2.4) Intégrer une dimension évaluative des actions. 

 

Comme nous venons de le voir pour la démarche partenariale, l’ensemble de ces 

propositions de développement nécessite un travail d’évaluation de nos actions. Il s’agit 

d’une démarche transversale. Comment peut on passer d’une déclaration d’intention du 

type : « Nous faisons un travail de qualité auprès du public que nous recevons » à une 

                                                
43 T. DHUME « Du travail social au travail ensemble : le partenariat dans le champ des politiques 
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véritable démarche qui consiste à aller regarder de prés et avec d’autres si et comment 

nous réalisons ce à quoi nous nous sommes engagés ? Démarche difficile pour le moins 

qui nécessite courage, méthode et rigueur. Il s’agit à la fois de vérifier la conformité du 

service rendu à l’usager, et d’autre part de vérifier l’efficience de l’organisation chargée de 

mettre en œuvre ce service.  

D’après François Charleux et Daniel Guaquére44, les bénéfices à retirer d’un tel travail se 

situent à plusieurs niveaux : 

• Amélioration du service rendu et mise en place d’actions correctives. 

• Amélioration de la communication interne 

• Développement d’une gestion des compétences orientée vers la recherche de 

prestations de qualité. 

 

Dans les associations d’action sociale, la dimension éthique et militante donne un relief 

particulier aux actions mises en œuvre. Il s’agit à la fois d’une dimension citoyenne et 

politique des missions qui participe ainsi à une forme de contestation de l’ordre établi. Par 

conséquent, la démarche d’évaluation ne peut la réduire à ses seules compétences en 

matière de service rendu. Face à la commande publique, je souhaite prendre en compte 

les contraintes inhérentes à cette commande sociale et les impératifs liés à l’engagement 

associatif. Démarche d’évaluation et liberté associative doivent donc cohabiter au 

bénéfice de l’usager. C’est à partir d’un rapport étroit entre projet associatif et projet 

d’établissement que je compte élaborer une démarche d’évaluation à la fois sur les 

résultats de nos actions mais également sur l’organisation chargée de les mettre en 

œuvre. 

 

L’évaluation du travail mené autour des parcours d’insertion est indispensable pour tous : 

• Pour les usagers  eux mêmes : ils peuvent ainsi vérifier l’impact des actions qu’ils 

entreprennent. 

• Pour les professionnels qui souhaitent connaitre la plus value des actions qu’ils 

mettent en œuvre. 

• Pour les financeurs qui ont besoin de repérer les effets produits par les actions 

financées afin de mieux piloter les divers dispositifs. 

 

Je pense qu’il est nécessaire de mesurer l’impact de nos actions en respectant au 

maximum l’autonomie des personnes accompagnées dans une recherche d’équilibre 

                                                                                                                                              

sociales » ASH éditions. Paris 2001 
44 CHARLEUX François et GUAQUERE Daniel : « Evaluation et qualité en action sociale et 
médico-sociale » ESF Editeurs. Collection Actions sociales. 2003 
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permanent entre aide et autonomie. Pour cela, il faut que l’intensité de l’aide soit bien 

adaptée à la situation de la personne sans l’enfermer dans l’assistanat et la dépendance 

au travailleur social. Il s’agit de resituer l’usager à une place de décideur de son parcours. 

C’est donc en référence à notre projet associatif et à notre futur projet d’établissement 

que nous souhaitons construire cette évaluation. Les professionnels ont besoin de se 

doter d’indicateurs stables, partagés et centrés sur l’usager afin de mesurer à quoi sert 

leur intervention et avoir ainsi un métier reconnu et valorisé.  

Faire un diagnostic, fixer des objectifs, déterminer les actions, les évaluer pour pouvoir les 

améliorer est une démarche qualité. C’est bien de la responsabilité du directeur de ne pas 

se satisfaire de déclarations d’intention et d’aller au-delà du discours sur les actions. 

Identifier les obstacles et définir les ajustements  permet d’élaborer des réponses 

possibles à apporter afin d’anticiper les difficultés. Porter un regard évaluateur permanent 

sur les actions proposées au public me semble de nature à répondre au plus prés à ses 

besoins. 

Pour mener à bien ce travail, je suis entourée d’une équipe qui sera chargée d’élaborer 

avec moi des grilles et des tableaux de bord réguliers. Un comité de pilotage constitué 

des cadres et de moi-même permettra de rédiger l’engagement de la direction, de  définir 

les grandes orientations en matière d’amélioration de la qualité et de faire régulièrement 

un bilan des résultats obtenus. Je conçois l’évaluation  dans une triple dimension :  

• outil de légitimation de l’équipe et de la direction face aux missions qui leur sont 

confiées. 

• outil de régulation afin d’éviter que les enjeux des différents acteurs ne deviennent 

antinomiques. 

• outil de management car elle permet de dynamiser et de valoriser les équipes au 

travers de la mise en œuvre d’un projet. 
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Conclusion  

Ce travail s’est articulé autour de l’évolution du dispositif RMI et de la difficulté de faire 

coincider les demandes individuelles des usagers avec les attendus de la commande 

sociale. 

 J’ai mis en évidence des décalages importants entre : 

• les attendus de la société et l’évolution de la commande.  

• les besoins, les demandes du public. 

• la représentation que les travailleurs sociaux ont de leurs métiers et de leurs 

fonctions. 

J’ai souhaité établir des liens entre des observations de terrain et des logiques 

institutionnelles.  

En lien avec l’association, je dois garder suffisamment de recul afin que la pression du 

donneur d’ordre ne vienne pas parasiter le travail des équipes et que la mission confiée se 

fasse dans de bonnes conditions. La question des valeurs de l'association employeur  joue 

un rôle déterminant. Si elle remplit sa mission de veille sociale sur les besoins du public, elle 

peut ainsi faire remonter ses observations et analyses à la collectivité et pourra contribuer à 

l’ajustement du dispositif. 

La prévention de l’usure professionnelle constitue pour moi, un enjeu majeur. En effet, cet 

état peut nuire gravement à la qualité du service rendu aux usagers et peut aller jusqu’à 

induire parfois des comportements professionnels maltraitants.  

En tant que directrice, je ne peux me résoudre à considérer qu’elle est un risque 

inévitable des métiers du social en contact permanent avec la souffrance et les difficultés 

des usagers. Au travers de ce mémoire, j’ai tenté d’expliquer que nous pouvions à la fois 

envisager un développement de nos réponses au public, répondre à la commande 

publique,  fédérer les équipes et donner du sens au travail. 

Mon engagement professionnel m’a permis de faire évoluer ma pensée au cours de ce 

travail afin de tracer des pistes pour l’avenir, répondre de manière plus individualisée aux 

usagers et dynamiser les équipes. Cette professionnalité de conviction entend participer 

au débat sur les orientations de l’action menée. Réinterroger une pratique et une stratégie 

de direction pose les questions suivantes : Où voulons nous aller? Savoir animer, gérer, 

impulser, certes, mais dans quelle direction ? 

Au-delà des thèmes que j’ai développé, ce qui m’apparait prioritaire aujourd’hui, c’est bien  

l’implication et la participation des professionnels dans la construction des politiques  

publiques qu’ils sont chargés de mettre en œuvre. La prévention des risques 

psychosociaux dans le cadre de mon institution nécessite de se poser la question de la 

relation au travail, de la motivation et de la dimension humaine de notre organisation. 
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Quatre aspects de la construction du sens dans le travail m’apparaissent indispensables à 

prendre en compte : 

• Participer à un projet individuel ou collectif 

• Promouvoir la solidarité et la coopération dans les équipes 

• Permettre à chaque salarié de se doter de compétences valorisées et reconnues 

• Avoir le sentiment d’appartenir à un collectif de travail. 

 

Par ailleurs la qualité de l’environnement de travail et des relations entre collègues 

associée à la reconnaissance d’un savoir faire et d’un métier me semblent être des 

éléments de nature à développer le plaisir et l’implication des salariés. Cette notion de 

plaisir est essentielle dans l’image que les services donnent aux usagers. Si les équipes 

sont plus à l’aise dans leurs missions et dans leur environnement professionnel, nous 

apporterons alors des réponses plus appropriées aux femmes et aux hommes qui 

s’adressent à nous. 
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Annexe 1  

Extraits du bilan 2007 des lieux d’accueil RMI de l ’ADAI 13  

 

� CARACTERISTIQUES DU PUBLIC SUIVI. 

 

 

 

Les célibataires représentent environ 61,14 % des ménages suivis et sont plus 

particulièrement représentés sur le 1er arrondissement. Cette caractéristique s'accentue 

d'année en année. Effectivement, en 2005, les célibataires représentaient 50 % de nos 

suivis. Cette tendance s'explique par les organisations territoriales de l'accueil qui orientent 

préférentiellement les personnes sans enfants vers les lieux d'accueil. 
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� Les hommes représentent une légère majorité des publics suivis, sauf sur les deux 

arrondissements du centre ville où ils  représentent une forte majorité.  

� Durée des contrats validés 
 

 

 

Prés de 77% des contrats validés le sont pour des périodes allant de 3 à  6 mois. Il est donc 

très net que la tendance des autres années se renforce, puisque nous étions à 70 % en 

2005. 
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� Santé 

 

Concernant cet item, l'essentiel concerne l'accès aux soins. 

Il est à remarquer le nombre particulièrement important de démarches d'ouverture de droit 

sur le 3ème arrondissement. Nous avions déjà eu l'occasion de lier cette spécificité aux  

caractéristiques du public de ce territoire qui n'a pas toujours la connaissance préalable 

des démarches à entreprendre et pour lesquels le suivi social permet un accès aux droits. 

 

 

� Logement 
 

 

 

 

Plus de 30% des contrats sont concernés par l'item logement. Parmi ces contrats, plus de 

86 % d'entre eux concernent une recherche de logement. Il est à noter que le 13ème 

arrondissement se démarque légèrement de cette problématique avec un parc immobilier 

public plus important qui permet aux ménages de se stabiliser. 
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� Formation 
 

 

 

24% des contrats sont concernés par l'item formation, ce qui est sensiblement la même 

chose que l'année dernière. 

 

 

 

63 % des contrats sont mobilisés autour de l'item emploi, ce qui représente une 

augmentation par rapport à l'année dernière (57%). 21% d'entre eux concernent la mise 

en emploi et la création d'entreprise. 
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� Vie sociale 

 

 

 

 

 

 

 

Les 25/40 ans représentent la grande majorité de la population suivie, à l'image des 

années précédentes. 
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Annexe 2  
 

 

Pyramide de maslow  

 

 

  

  

  

  

 

Abraham Maslow classe les besoins humains selon 3 niveaux dont les deux premiers se 

décomposent eux même en deux. L'idée principale est qu'on ne peut agir sur les 

motivations "supérieures"  d'une personne qu'à cond ition que  ses besoins primaires 

soient satisfaits.  

Niveau 1 : Les besoins primaires  sont des besoins de survie liés à la nature humaine 

comme respirer, se nourrir, dormir, se loger... les besoins de sécurité proviennent de 

l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégés physiquement et moralement. Ce sont 

des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent une part objective  et une part 

subjective liée à nos craintes , nos peurs et nos anticipations rationnelles ou non. Il peut 

s'agir de la sécurité de l'emploi, des ressources, de l'intégrité physique, de la stabilité 

familiale, etc...  

Niveau 2 : Les besoins d'appartenance  sont les besoins d'amour et de relation des 
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personnes. Ce sont les besoins d'appartenance à un groupe qu'il soit social, relationnel ou 

statutaire. Les besoins d'estime sont les besoins de reconnaissance, de considération, de 

réputation, le besoin de respect de soi même et de confiance en soi. 

Niveau 3: Le besoin d'auto accomplissement  est le besoin de se réaliser, d'exploiter et de 

mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de sa vie. Ce besoin peut 

prendre des formes différentes selon chaque individu: en apprendre toujours plus, 

développer ses compétences, creer, inventer, fabriquer, donner un sens à sa vie. 

L'Homme cherche à les satisfaire selon un ordre hiérarchique et dés qu'un besoin est 

satisfait, un autre apparaît. Le passage d'un degré à l'autre se fait lorsque le besoin inférieur 

est satisfait., sinon il constitue un frein puissant à toute tentative d'élévation de la motivation. 

Le besoin est l'expression d'une carence, d'un manque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-IX- Aline GRAUVOGEL - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008  

Annexe 3  
Missions générales des travailleurs sociaux extrait s des référentiels-metiers.  

 

Le référentiel métier des éducateurs spécialisés annonce comme mission principale   

"Par son implication dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une 

temporalité, l'éducateur aide les personnes en difficulté dans le développement de leurs 

capacités  de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion en fonction de leur 

histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, 

sociales et culturelles" 

-b) Celui des assistants de service social  se situe à un niveau plus global :  

 "Dans une démarche éthique et déontologique, l'assistant de service social contribue à 

créer les conditions  pour que les personnes, les familles et les groupes avec lesquels il 

travaille, aient les moyens d'être acteurs  de leur développement et de renforcer les liens 

sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie (...) Il agit dans une approche globale  pour  

-améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et 

professionnel,  

-développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur 

place dans la société,  

-mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés..." 

-c) Enfin, le référentiel métier des conseillers en économie sociale et familiale  n'est pas 

encore rédigé. On trouve cependant une définition de la profession sur un portail internet 

d'éducation/formation/emploi/coaching (www.educh.ch) qui donne les indications suivantes:  

 "C'est par le conseil technique, l'organisation d'actions de formation que le conseiller en 

économie sociale et familiale aide les individus, les familles et les groupes à résoudre les 

problémes de leur vie quotidienne. Il contribue ainsi à la prévention de l'exclusion sociale 

sous toutes ses formes. Les compétences techniques et pratiques du conseiller en économie 

sociale et familiale en matiére d'habitat, de logement, d'alimentation et de santé, de vie sociale 

et culturelle, de gestion des ressources et de consommation sont autant de terrains qui lui 

permettent d'agir concrétement pour favoriser l'insertion sociale et être acteur du 

développement social en milieu urbain ou rural" 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’ établissement ou de service 
d’intervention sociale 
CENTRE DE FORMATION : IRTS Paca-Corse  

Diversifier l’offre de service en articulant parcou rs individuels et 

commande publique  pour des allocataires du RMI. 

 

Résumé  : 

 
Confrontée à une évolution du dispositif RMI, une association travaillant dans le champ 
de l’insertion sociale et professionnelle doit penser, imaginer et diversifier son offre de 
service en conciliant à la fois les nouvelles orientations de politique publique en 
matière d’insertion et les besoins des usagers. 
 
Dans un contexte de chômage de masse le directeur de cette association met en 
lumière le décalage important qui existe entre les besoins des publics très éloignés de 
l’emploi et la volonté politique forte d’incitation à une reprise d’activité professionnelle 
pour tous. 
 
L’injonction au projet qui prévaut dans les dispositifs d’insertion révèle un malaise 
grandissant des personnels sociaux chargés de mettre en œuvre la politique publique 
du secteur.  
 
L’enjeu pour le directeur de ces services est à la fois de mieux répondre aux besoins et 
aux demandes du public tout en impulsant un travail de qualité dans les équipes en 
adéquation avec la commande publique.  
 
De nouvelles formes de prise en charge plus collectives, un management axé autour 
du sens du travail et une ouverture vers le monde économique peuvent permettre de 
coller au mieux aux besoins tout en améliorant la qualité de travail des équipes. 
 
Dans un souci de pérennisation des activités de l’association, le directeur est contraint 
d’adapter sa stratégie institutionnelle à un marché soumis de plus en plus aux appels 
d’offre. Ainsi, il doit anticiper les évolutions, diversifier les outils de l’association et 
proposer de nouvelles formes de prise en charge qui garantissent les réponses au 
public tout en dynamisant les équipes. 

 

Mots clés  : 
Insertion- Dispositif RMI- Phénomènes de pauvreté- Décentralisation- Précarité-
Injonction- Projets- Besoins- Demandes- Marchandisation des prestations- Paradoxes 
professionnels- Souffrance au travail- Projet d’établissement- Qualité- Entreprises- 
Collectifs- Evaluation. 
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émises dans les mémoires : ces opinions doivent êtr e considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


