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Ne laissons pas tomber les jeunes !
Silvia Steiner, présidente du Conseil d’Etat
zurichois et de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction
publique, ne mâche pas ses mots : « Au
printemps dernier, nous avons constaté les
effets négatifs de l’enseignement à distance
sur le comportement d’apprentissage, la
réussite scolaire et l’état mental de nos
élèves. Nous mettons donc tout en œuvre
pour éviter les fermetures des établissements scolaires », déclarait-elle à la mi-
janvier aux présidences des conférences
intercantonales. Les jeunes font également
face à des difficultés extra-scolaires :
actuellement, certains doivent choisir une
profession. Ils devraient participer à des
journées de stage, mais ne peuvent pas. Il
est donc plus difficile de trouver une place
d’apprentissage appropriée. De nombreux
jeunes en formation professionnelle doivent
aussi affronter la crise actuelle. Dans les
secteurs fortement touchés, les formations
en entreprise ne peut souvent pas être
maintenues en raison de la situation pandémique, ce qui entraîne des déficits.
Les effets du coronavirus sur la santé
mentale des jeunes n’en sont pas moins
graves : le nombre de consultations
d’urgence au service de psychiatrie pour
enfants et adolescents du canton de Zurich
a augmenté de 40 % ces derniers mois. Il
en va de même pour d’autres villes suisses.
Les études analysées par le bureau BASS
confirment la vulnérabilité accrue des
jeunes : ils semblent davantage affectés par
la restriction des contacts sociaux. Les
responsables cantonaux de la politique de
l’enfance et de la jeunesse dressent des
constats similaires. En raison du travail
limité en milieu ouvert, ils s’inquiètent de
pouvoir difficilement accéder aux jeunes à
risque et estiment qu’ils ne vont pas bien.
A l’heure actuelle, les mesures pour les cas
de rigueur, les injections financières pour les
entreprises et les indépendants, ainsi que
les mesures de l’assurance-chômage pour
les salariés figurent au centre des débats
politiques. Une situation compréhensible,
mais les jeunes ne doivent pas être oubliés.
Avant même l’apparition du coronavirus,
certains services sociaux – par exemple celui
de Bâle-ville – avaient remarqué ces dernières années l’explosion des problèmes
d’isolement social et de dépendance aux jeux

et aux médias chez les jeunes bénéficiaires
de l’aide sociale. Les abandons prématurés
de la formation professionnelle ont un effet
particulièrement dévastateur : beaucoup
de jeunes peinent longtemps à retrouver
leurs marques, comme le montre une étude
de l’OFS. Cependant, les restrictions liées à
la pandémie comportent justement ce
risque : que les jeunes sortent du système
par manque de motivation, de soutien
ou d’opportunités adéquates. Que faire ?
La bonne nouvelle est que certains cantons
et grandes villes avaient déjà mis en place
un soutien spécifiquement destiné aux
jeunes avant le coronavirus : des systèmes
de détection précoce et des états des lieux,
un coaching personnalisé et une gestion des
cas avec un accompagnement coordonné et
ciblé. Pendant la pandémie, certains centres
d’orientation professionnelle ont développé
leur offre de prestations, par exemple dans le
canton de Berne. C’est une étape importante.
Nous ne devons pas accepter qu’un nombre
croissant de jeunes n’aient aucune pers
pective d’avenir et quittent le système. Les

conséquences sont en effet bien connues.
Les jeunes ont le droit d’entamer une
formation appropriée et de la terminer
sereinement, même en période de coronavirus. Quiconque a besoin d’un soutien
spécifique, qu’il soit d’ordre professionnel ou
sous forme d’aide psychologique, doit en
bénéficier. Cela requiert suffisamment de
structures d’accueil pour les adolescents et
jeunes adultes souffrant de troubles
psychologiques – aujourd’hui, il y a encore
une pénurie en maints endroits. De même,
les offres du travail en milieu ouvert
contribuent à ce que les jeunes puissent
sortir indemnes de cette période éprouvante. Ces offres sont plus que jamais un
investissement important pour l’avenir.
Dans le cas contraire, certains jeunes
pourraient subir des dommages collatéraux
dans la lutte contre la pandémie, ce qui
pourrait avoir – à long terme – un impact
notoire sur l’entrée dans la vie adulte.
Gaby Szöllösy
Secrétaire générale CDAS
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Le bien-être durant la pandémie
de Covid-19
ARTICLE SPÉCIALISÉ La pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur la vie sociale. Lorsque le

Conseil fédéral a imposé un confinement à la mi-mars 2020 pour protéger la population, les
services sociaux ont également fermé leurs portes. Même si les personnes touchées par la
pauvreté ont perçu l’aide sociale, les prestations de conseil et offres d’insertion professionnelle ont
été en maints endroits temporairement suspendus. Une étude de la BFH s’est penchée sur le bienêtre des bénéficiaires de l’aide sociale pendant la crise du coronavirus.
La crise du coronavirus est une situation
stressante pour l’humain. Elle peut perturber l’équilibre des ressources et facteurs de
stress, déclencher des troubles psychiques
ou exacerber les tensions existantes. Une
pandémie peut également renforcer les inégalités sociales et surtout affecter les personnes défavorisées sur le plan socio-économique.

Le Panel suisse de ménages PSM recense
les personnes les plus touchées par la crise
du coronavirus : les chômeurs et celles dont
la situation financière s’aggrave, les femmes
et toutes les personnes touchées par l’isolement social (jeunes adultes, personnes du
groupe à risque Covid-19, personnes sans
partenaire). Pour ces groupes de personnes,
la joie de vivre a baissé lors de la première

Des facteurs de protection aident les personnes concernées à mieux surmonter la crise du coronavirus.
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vague de la pandémie au printemps 2020
par rapport à la période précédant la crise,
alors que ce n’était pas le cas pour d’autres
groupes de population.
L’étude longitudinale « Covid-19 Social
Monitor », qui examine les conséquences
sociales de la crise du coronavirus, montre
que la qualité de vie de la population globale a été affectée mais reste globalement
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élevée. Les détériorations ont surtout été
constatées au début du confinement au
printemps 2020, alors que la situation se
stabilisait à nouveau vers la fin de la première vague au début de l’été. Avec la deuxième vague à la fin de l’automne, une
baisse de la qualité de vie a une nouvelle fois
été observée.
Au cours de la pandémie, la qualité de
vie et la santé mentale ont évolué de manière similaire dans différents groupes de
personnes, bien qu’à des niveaux différents.
Par exemple, les personnes seules ont en
général une qualité de vie inférieure, les
personnes ayant des troubles psychiques
souffrent en principe d’un niveau de stress
plus élevé et les chômeurs ont des signes de
dépression plus graves.
Toutefois, il reste à savoir comment les
bénéficiaires de l’aide sociale traversent la
pandémie de Covid-19. En effet, les personnes touchées par la pauvreté sont sous-
représentées dans de nombreuses études.
Celle de la BFH a donc examiné les facteurs qui influencent le bien-être des bénéficiaires de l’aide sociale pendant la crise du
coronavirus.
Facteurs d’influence sur le bien-être
Les résultats de l’étude le montrent : plus les
bénéficiaires de l’aide sociale perçoivent la
pandémie de Covid-19 comme éprouvante,
plus leur niveau de bien-être est bas. Les
données suggèrent que le stress de la crise
du coronavirus lors de la première vague au
printemps 2020 a certes eu un impact significatif mais néanmoins plutôt léger sur
le bien-être des personnes interrogées.
En revanche, les facteurs de protection et
de risque ont une influence considérable
sur le bien-être. Plus une personne se sent
autonome, auto-efficace et socialement intégrée, plus elle se sent bien. Le plus grand
impact résulte de l’auto-efficacité. Il s’agit
de la capacité perçue d’une personne à gérer
avec succès de nouvelles choses ou difficultés. Cela conduit à l’hypothèse selon laquelle le bien-être durant la pandémie ne
dépend pas uniquement du stress qu’une
personne subit. Les facteurs de protection et
de risque propres à chaque individu sont
susceptibles de jouer un rôle primordial.

L’enquête révèle en outre que le groupe
d’âge des bénéficiaires de l’aide sociale plus
jeunes présente un niveau de bien-être plus
élevé que celui des plus de 40 ans. Les personnes qui affirment avoir déjà souffert
d’une maladie antérieure liée au coronavirus présentent un sentiment de bien-être
inférieur. En revanche, le sexe n’a pas d’influence notoire.
Les prestations de conseil doivent
être maintenues
Les résultats montrent aussi clairement :
plus une personne se sent soutenue par son
service social, plus son bien-être est élevé.

L’ENQUÈTE
L’échantillon aléatoire comprend 216 bénéficiaires de l’aide sociale, dont la plupart ont été
proposés par des membres de la Conférence
bernoise d’aide sociale et de protection de l’enfant
et de l’adulte. L’enquête en ligne s’est déroulée
entre le 13 mai et le 1er juillet 2020. L’âge moyen
des bénéficiaires interrogés était de 43 ans. 61 %
des participants étaient des femmes. 84 % sont
suisses. Les personnes âgées, les femmes et les
personnes de nationalité suisse sont surrepré
sentées par rapport à la population globale des
bénéficiaires de l’aide sociale. Près de neuf
personnes interrogées sur dix viennent du canton
de Berne, dont un cinquième environ du Jura
bernois francophone.
Le questionnaire se subdivisait en plusieurs parties : le bien-être a été mesuré à l’aide d’un indice
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Celui-ci relevait notamment l’autonomie, l’auto-
efficacité et l’inclusion sociale des personnes
interrogées, des facteurs qui, selon la « Basic
Psychological Need Theory », sont essentiels au
bien-être de l’être humain. Le stress lié au
coronavirus a été analysé à l’aide d’un indice de
stress, d’anxiété, de solitude et d’apathie. En outre,
les répondants devaient indiquer dans quelle
mesure ils se sentent soutenus par leur service
social. Finalement, le questionnaire comportait
aussi des données personnelles telles que l’âge,
le sexe ou une maladie antérieure liée au
coronavirus.
Pour l’analyse des données, une régression
multiple a été effectuée dans le but de formuler
des hypothèses.
L’étude peut être consultée sur arbor.bfh.ch.

Par ailleurs, on peut conclure que l’aide sociale personnelle, qui renforce les bénéficiaires dans leur auto-efficacité, leur autonomie et leur participation, a un caractère
protecteur. Pendant la pandémie, il semble
donc judicieux de maintenir autant que
possible les prestations de conseil en fonction des besoins individuels. En cas de
confinement ou en présence de groupes à
risque, il est aussi possible de recourir à des
formes de communication numériques
(p.ex. vidéotéléphonie).
La présente étude n’entend faire aucune
déclaration sur les conséquences à moyen
et long terme de la pandémie sur le bienêtre, puisqu’une enquête de suivi doit encore être réalisée. En outre, il convient de
noter que l’étude est basée sur un échantillon aléatoire. Un tel échantillon permet une
analyse précieuse des corrélations, sans
pour autant pouvoir estimer les proportions
dans la population des bénéficiaires de
l’aide sociale. Il y a également lieu d’examiner plus en détail quels changements positifs ont résulté de la lutte contre la pandémie de Covid-19 pour certains bénéficiaires.
Malgré ces limites, l’étude permet de
mieux comprendre la signification de la
pandémie de Covid-19 pour les personnes
défavorisées sur le plan socio-économique.
Elle montre aussi clairement que l’aide sociale peut largement contribuer à favoriser
et à renforcer les facteurs de protection des
personnes en situation de pauvreté afin de
leur permettre de mieux faire face aux

crises.
Prof Dr Simon Steger
Haute école spécialisée bernoise de Travail social
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La durée des prestations d’aide
sociale lors d’un séjour à l’étranger ?
PRATIQUE Mme Santos, ressortissante portugaise titulaire d’un permis C, célibataire et sur le

point de prendre sa retraite anticipée, perçoit depuis trois ans l’aide sociale. Sa mère étant
gravement malade, Mme Santos souhaiterait se rendre plusieurs semaines au Portugal afin
de s’en s’occuper et, si nécessaire, lui faire ses adieux. La durée exacte du séjour à l’étranger
n’a pas encore été déterminée.

 QUESTION
Une personne peut-elle toucher l’aide sociale pendant un long séjour à l’étranger et,
le cas échéant, pendant combien de temps
et à quelles conditions ?
 BASES
En cas de séjour prolongé à l’étranger, la
personne n’a en principe pas droit à la poursuite du versement des prestations d’aide
sociale. Sur le plan intercantonal, la compétence locale en matière d’aide sociale est régie par la loi fédérale sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le
besoin (LAS). Selon l’art. 1 al. 1 de la LAS,
celle-ci détermine le canton compétent
pour assister une personne dans le besoin
qui séjourne en Suisse. Dès lors, seules les
personnes séjournant en Suisse peuvent se
référer à l’art. 12 de la Constitution fédérale.
Cependant, un séjour à l’étranger ne modifie ni n’interrompt le domicile d’assistance en Suisse, pour autant que l’absence
ait un « but spécial » (cf. notice CSIAS « La

PRATIQUE
Dans cette rubrique, la ZESO publie des questions
ex-emplaires de la pratique de l’aide sociale qui ont
été adressées à la « CSIAS-Line », une offre de conseil
en ligne que la CSIAS propose à ses membres.
L’accès pour vos questions se fait dans l’espace
membressur le site interent : www.csias.ch 
espace membres (se connecter)  CSIAS-Line.
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compétence territoriale dans l’aide sociale »). Conformément aux dispositions du
droit du travail relatives aux vacances
(cf. art. 329a CO), un séjour temporaire à
l’étranger de quatre à cinq semaines par an
est admissible sans entraîner la perte du
droit à l’aide sociale. En cas de séjours prolongés à l’étranger chaque année, le droit à
une aide financière ne perdure qu’à de rares
exceptions dûment approuvées. Les motifs
peuvent être, par exemple, l’état de santé du
bénéficiaire, une formation (semestre obligatoire à l’étranger) ou des restrictions de
voyage provisoires.
En ce qui concerne l’aide octroyée à une
personne séjournant longtemps à l’étranger, il convient de vérifier si ses besoins ne
correspondent plus au forfait pour l’entretien (FE) applicable. Celui-ci est en effet
basé sur le coût de la vie en Suisse (norme
CSIAS C.3.1 avec explications). En séjournant dans un pays où le coût de la vie est
moins élevé, il peut s’avérer adéquat de réduire le FE en conséquence. Une démarche
qui répond aux exigences du principe d’individualisation, déterminant pour l’aide sociale (norme CSIAS A.3 al. 3). Le montant
à déduire du FE est détaillé dans les in
formations sur les pays publiées par le Département fédéral des affaires étrangères
(www.swissemigration.ch > Emigrer > Coût
de la vie > Informations sur les pays). Vous
trouverez de plus amples renseignements
en anglais sur d’autres pays sur https ://
www.worlddata.info/cost-of-living.php.
Les bénéficiaires sont tenus de notifier
les changements intervenant dans leur situation personnelle, dans la mesure où
ceux-cipeuvent avoir des répercussions sur
le calcul de l’aide sociale. Les séjours à
l’étranger doivent donc aussi être notifiés à
l’avance afin de permettre au service social

de vérifier s’ils sont compatibles avec les
conditions en vigueur (p.ex. participation à
un programme). En outre, il peut être nécessaire d’adapter le calcul des besoins pendant le séjour, ce qui doit être fait avant le
départ. Si le séjour à l’étranger n’a pas fait
l’objet d’un accord préalable, il est possible
que les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être remboursées (normes
CSIAS E.1 et E.4).
 RÉPONSE
Bien que Mme Santos n’ait actuellement
pas à respecter des conditions qui rendent
sa présence impérative, elle n’a, en principe,
droit qu’à quatre à cinq semaines de séjour
à l’étranger par an. L’état de santé de proches
à l’étranger ne peut en principe pas justifier une absence prolongée à l’étranger. Il
est laissé à l’appréciation de l’autorité
d’aide sociale de prévoir une réglementation d’exception dérogeant à ce principe.
Pendant le séjour – en principe admissible
– de quatre à cinq semaines à l’étranger,
l’aide sociale ordinaire est, en règle générale, à octroyer. Une adaptation au coût de
la vie locale est justifiée en cas de séjour
prolongé à l’étranger, accordé à titre exceptionnel ou en cas d’économies particulièrement évidentes.

Patricia Max
Commission RiP, Soziale Dienste Risch

Un outil pour la gestion de la
charge de travail
AIDE SOCIALE Ces dernières années, de nombreux services sociaux suisses ont été confrontés au

défi de la hausse du nombre de dossiers de bénéficiaires de l’aide sociale et à la stagnation des
ressources des travailleurs sociaux chargés des prestations de conseil. Le nombre de dossiers idéal
par travailleur social a un impact positif sur la qualité du conseil et le taux de sortie de l’aide sociale.
La CSIAS soutient donc un projet visant à développer un outil pour calculer la charge de travail.
Une charge de travail élevée conduit souvent à la logique d’accélérer le traitement
de chaque dossier, et donc de réduire le
temps de conseil par cas. Cette évolution
peut notamment générer une baisse du
taux de sortie et, par conséquent, une
hausse des coûts sociaux. Une étude publiée en 2017 par la ZHAW a montré
qu’une réduction du nombre de dossiers
dans les activités de conseil des services sociaux de la ville de Winterthur a entraîné
une baisse considérable des dépenses ainsi
qu’une augmentation de la satisfaction des
travailleurs sociaux. Cependant, calculer la
charge de travail idéale est une tâche complexe. Une multitude de facteurs doivent
être pris en compte, tels qu’une décharge
par l’administration, un soutien par des
services spécialisées internes, des tâches
supplémentaires telles que les mandats de
curatelle, etc.
Un outil de calcul du nombre de dossiers
est donc en passe d’être développé. Pour autant que la Haute école zurichoise de travail
social (ZHAW) et le bureau BASS bénéficient du soutien d’Innosuisse, il conviendrait de créer une offre de prestations pour
les services sociaux spécialisés et polyvalents
permettant d’estimer et de comparer le
nombre de dossiers par travailleur social en
équivalent temps plein. Le dénommé « Caseload Converter » permettra aux responsables des services sociaux de comparer la
charge de travail de leur service avec celle
des autres services sociaux. Pour ce faire, ils
doivent saisir leurs paramètres spécifiques
dans l’outil. Ceux-ci sont ensuite pondérés
avec divers facteurs, en tenant compte de
leur influence. Cette démarche permettra
d’obtenir une fourchette précise du nombre
de dossiers à gérer et pourra alors servir
d’orientation pour les responsables des services sociaux, ainsi que d’argument pour la

discussion au sein des services sociaux et le
débat sociopolitique externe.
Un intérêt marqué de la part des
petites et moyennes communes
Les services sociaux des grandes villes disposent en général déjà d’un système so
phistiqué de gestion des dossiers. Mais les
petites et moyennes communes rarement,
raison pour laquelle leur intérêt pour un
« Caseload Converter » est élevé. Voilà la
conclusion du projet préliminaire achevé
le 21 février incluant des discussions de
groupe avec 14 responsables de services sociaux de grande, moyenne et petite taille.
Ces derniers ont élaboré une base pour déterminer le nombre de dossiers dans le
conseil social et comparer les différents services sociaux dans divers contextes.
Dans le cadre du futur projet collaboratif, l’équipe de recherche de la ZHAW sou-

haite développer un outil de calcul pour les
services sociaux de petite et moyenne taille,
basé sur les besoins et tenant compte de
tous les facteurs pertinents, ainsi que des dimensions quantitatives et qualitatives de la
gestion des dossiers. Dans le cadre du projet, l’outil de calcul doit être validé et perfectionné en 3–4 phases de test avec les responsables des services sociaux de petites et
moyennes communes. Le « Caseload Converter » pourra ainsi servir de référence pour
la planification des ressources internes et les
discussions externes au sens d’une orientation et d’une standardisation. Par ailleurs, le
« Caseload Converter » devrait aussi être très
utile pour les réorganisations sur le plan
cantonal afin d’objectiver la charge de tra
vail des différents services sociaux.
Ingrid Hess
Responsable de la rédaction

Un outil pour calculer le nombre de dossiers idéal pour les travailleurs sociaux.
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« La pauvreté est souvent à deux
pas de chez nous »
INTERVIEW Le confinement a aussi mis un frein à la vie artistique. Les artistes ont perdu leurs

sources de revenus, une situation dont on ne parle guère. Le satiriste et humoriste Renato Kaiser,
qui aime aborder des sujets socialement sensibles tels que l’aide sociale, trouve cela injuste.
L’année dernière, il s’est vu décerner le prix des arts de la scène le plus prisé de l’espace germano
phone, le Salzburger Stier.

ZESO : Monsieur Kaiser, les artistes
sont fortement impactés par la crise
du coronavirus : vous semblez en
revanche tirer votre épingle du jeu en
cette période difficile. L’année passée,
vous avez même remporté le Salz
burger Stier, un des prix les plus
prestigieux du secteur. Malgré la crise,
vous êtes un artiste très convoité, une
star du coronavirus ?
Renato Kaiser : Je ne me qualifierais ja

mais de star, ce serait le début de la fin. Mais
je garde une distance intérieure face à des
événements terribles. Plus la situation est
grave, plus je deviens calme. J’ai donc pu
réagir rapidement et faire du coronavirus
une satire, comme j’ai pour habitude de le
faire. La différence était et reste le fait qu’il
s’agit d’une phase très monothématique à
l’échelle mondiale.
Ces dernières années, vous vous êtes
produit sur de nombreuses scènes de
l’espace germanophone. Combien
de fois avez-vous pu monter sur scène
l’année passée ?

Je vais le dire laconiquement : moins que
l’année précédente. Mais j’ai eu la chance
d’avoir été souvent sous le feu des projecteurs
et d’avoir reçu le Salzburger Stier l’an passé.
Par ailleurs, j’avais déjà commencé à faire
des vidéos il y a trois ans. Quand le confine
ment est arrivé, je me suis dit : OK, je vais
juste faire des vidéos à présent. Il en va de
même pour les entreprises, certaines étaient
bien préparées au changement numérique
– comme moi. Mais en tant qu’artiste, on ne
prend pas ce virage du jour au lendemain.
Via les médias sociaux, les acteurs
culturels ont certes un public mais
toujours pas de revenus.
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Bien sûr, c’est un point important.
Quand les gens ont réalisé que la culture a
un coût, il y a eu soudain beaucoup de
culture gratuite – un paradoxe absolu ! Des
amis et fans m’ont demandé de faire un Li
vestream moyennant rémunération. Mais le
problème est le suivant : proposer mon pro
gramme en Livestream afin qu’il soit perçu
comme qualitatif et que je puisse encore le
jouer un jour sur scène la conscience tran
quille, demande beaucoup d’efforts. Il est
question ici de billetterie, d’exclusivité, de
garantie, etc. Je ne peux pas présenter mon
spectacle solo en Livestream, avec l’espoir
d’être rémunéré tout en craignant de griller
toutes mes cartouches. Contrairement à
une représentation scénique, les perfor
mances sur les médias sociaux ne peuvent
pas être réitérées. C’est le point faible de
l’art via les médias sociaux. Il m’arrive de
faire des vidéos sans contrat ni cachet et de
les diffuser gratuitement sur Facebook ou
youtube. Je le fais parce que j’aime ça. En
temps normal, il se pourrait bien sûr qu’une
personne découvre la vidéo, l’apprécie et se
rende ensuite au théâtre. Cela ne s’applique
pas à la situation actuelle. La question est de
savoir où tracer la limite entre autopromo
tion et vraie création artistique. Malheureu
sement, la scène culturelle commence seu
lement à réfléchir maintenant à la manière
de gagner de l’argent avec des spectacles en
ligne.
Combien de représentations ont-été
annulées ?

(Rires…) Je préfère ne pas les compter.
Ce serait trop frustrant. Certaines ont été
reportées. Mais même si toutes les repré
sentations annulées en 2020 devaient avoir
lieu en 2021, cela représente toujours un
manque à gagner d’une année complète.

La CSIAS a également dû renoncer à
votre intervention lors de la Journée
nationale de Bienne, annulée en
raison du coronavirus. En tant que
travailleur culturel, comment survi
vez-vous à l’arrêt des activités cultu
relles qui dure déjà presque un an ?

Cela m’a bien sûr un peu aidé que la Té
lévision suisse m’ait approché pour réaliser
les vidéos sur des thèmes liés au coronavirus
pour ses plateformes en ligne. Cela n’a pas
assuré mon existence, mais je peux sans
autre me considérer comme privilégié. En
Suisse, il est en général mal vu de se plaindre
de questions d’argent, surtout chez les ar
tistes. Vous n’avez le droit de vous plaindre
que lorsque votre existence est menacée.
Quant à moi, je ne suis pas de nature à me
plaindre et je vais bien finalement. J’ai bien
sûr aussi subi des pertes de revenus à cause
du confinement, mais je m’en sors quand
même. Je ne sais en revanche pas ce qui
m’attend, si mon agence et mes promoteurs
survivront à la crise du coronavirus et s’il y
aura à nouveau des représentations cette an
née. Même si je ne suis pas directement au
bord de l’abîme, je pense qu’il est impor
tant d’attirer l’attention sur le fait que les ac
teurs culturels ne vont pas bien.
Qu’est-ce qui vous motive dans votre
métier d’artiste ?

Je pense qu’on ne le réalise en général
qu’après coup. Disons-le ainsi : d’une part,
je suis fortement exposé au risque d’addic
tion et, d’autre part, j’ai un grand besoin de
communiquer. Quand je fais quelque chose,
j’en fais trop. Peu importe qu’il s’agisse de
sport, de jeux en ligne, de boisson ou juste
ment de travail… bien que le « workalcoo
lisme » soit au moins une addiction produc
tive. Par ailleurs, j’ai toujours aimé penser à

« Une prestation
en direct est et
restera toujours
meilleure. »

l’absurde. Si je trouve quelque chose ab
surde, drôle ou injuste, je veux le décorti
quer, l’explorer et finalement trouver une
solution. Cela comporte des aspects positifs,
mais aussi des difficultés, car je ne m’arrête
pas tant que je n’ai pas le sentiment d’avoir
cerné et résolu le problème. Cela peut par
fois être irritant pour les autres.
Vous avez également exploré le
thème de l’aide sociale et réalisé une
vidéo à ce sujet. Dans le cadre de la
série TV Tabu, vous avez passé quatre
jours avec des personnes touchées
par la pauvreté au bord du lac de
Walen. Comment en arrivez-vous au
sujet de la pauvreté, que signifie-t-elle
pour vous ?

La pauvreté m’a toujours intéressé dans
la mesure où je veux aller au fond des choses
absurdes. Et l’une des choses les plus ab
surdes pour moi a toujours été l’existence de
la pauvreté dans un pays prospère comme la
Suisse. Il n’est ici pas question d’argent, ni
en tant qu’individu ni en tant que société.
Vous avez de l’argent ou vous n’en avez pas,
mais vous n’en parlez pas. La pauvreté
semble donc inexistante. Seuls les sans-abri
sont visibles. Ma théorie est que nous ne
parlons pas de pauvreté, car nous savons
qu’elle peut toucher tout le monde. Mais
nous pensons qu’en faisant semblant
qu’elle n’existe pas, elle n’arrivera pas. Elle
n’existe que lorsqu’une personne a un très
mauvais caractère. Bien sûr, ce n’est pas la
vérité. Il y a beaucoup de choses qui arrivent
surtout à certains groupes de la société, les
hommes homosexuels, les femmes, les per
sonnes issues de la migration ; des choses
que je n’ai pas à craindre en tant que Suisse
hétéro blanc. Mais la pauvreté peut toucher
chacun d’entre nous. Nous préférons donc
l’occulter et rejeter la responsabilité du pro
blème sur certains groupes de population,
les paresseux et les étrangers, etc. Ce sont
tous des mécanismes de défense pour ne
pas avoir à affronter le problème.
Comment avez-vous vécu la pauvreté
des personnes que vous avez côtoyées ?
PHOTO : AISSA TRIPODI

J’ai été brièvement confronté au thème
de la pauvreté et je suis loin d’être un expert. 
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tique, tout s’est bien passé pour moi : amis,
parents, etc.
Vous n’avez jamais été vous-même en
contact avec la pauvreté ?

Je suis issu de la classe moyenne, mes pa
rents n’étaient ni pauvres ni riches. Mais si
vous regardez une génération en arrière, la
situation était très différente. Ma mère est
italienne et quand elle était petite, il n’y
avait parfois que du sucre et de la polenta au
dîner. Vous voyez, la pauvreté est souvent à
deux pas de chez nous.
Vous aimez vous attaquer à des sujets
tabous. Y en a-t-il que vous n’osez pas
aborder ? Les évitez-vous consciem
ment ou inconsciemment ?

Mais les personnes concernées semblent
toutes avoir vécu un moment à partir du
quel tout a dégringolé. Les mauvais mo
ments se sont alors enchaînés. J’ai pu faire
le lien à maints niveaux avec ma vie. La
seule différence est qu’à chaque instant cri
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Pas à ce jour. Je n’ai jamais choisi les su
jets en fonction de leur caractère sensible. Je
n’ai en général réalisé qu’après coup que
le thème était sensible pour les autres. La sa
tire peut amener à penser que l’on peut tout
dire – et à devenir paresseux. C’est dange
reux. Je m’efforce d’aller au fond des choses.
Je pars toujours de moi-même. Si je ne suis
pas à l’aise avec un sujet, je le laisse tomber.
Mais je n’ai jamais atteint cette limite.

« Quand vous voyez quelqu’un penser :
oh mince, c’est vrai, c’est un moment
extrêmement intime. »
Quelle est votre source d’inspiration –
les médias ?

plus excitante ». L’ironie est-elle
toujours comprise ?

Je la trouve en fait partout. Au cours des
cinq à dix dernières années, je me suis sur
tout inspiré des manchettes de journaux
et des médias sociaux qui vous imposent
presque de vous forger une opinion. Lorsque
je décide d’un sujet, je pars de moi-même.
Surtout lorsqu’il s’agit de sujets sensibles, il
est utile de s’écouter et de se demander :
quels sont mes sentiments à l’égard des
femmes ou des homosexuels par exemple ?
La façon dont vous pensez et ressentez est
en général un bon reflet de la société. Après
tout, je fais partie de cette société. Il est
donc plus vrai et authentique de partir de
moi-même. Si j’admets que je reproduis
certains stéréotypes liés au sujet du ra
cisme, cela me permet d’en retirer davan
tage et certainement au public de s’identi
fier à mes propos.

En travaillant avec la satire, on laisse en
effet place aux malentendus. J’ai eu de la
chance jusqu’à présent et peu de réactions
négatives. Mais je me suis bien sûr posé la

Le spectateur a parfois le rire coincé au
fond de la gorge quand vous parlez
notamment de « parasites sociaux » ou
du fait que « l’aide sociale est juste

Vous avez d’abord étudié l’allemand et
l’histoire pour devenir enseignant.
Vous avez ensuite abandonné vos
études selon vos propres mots « en
accord avec votre statut », pourquoi ?

(Rires…) Oui, c’est ce que l’on attend
d’un artiste, qu’il ait abandonné ses études.
En fin de compte, la situation s’est simple
ment développée de sorte à ce que l’art en
tant que métier et activité lucrative prenne
le pas sur les études pour s’imposer comme
une priorité. Je ne sais pas ce que me réserve
l’avenir et je n’y pense pas.
Avez-vous des projets ou préférezvous ne pas en faire à cause du
coronavirus ?

En quoi vos performances diffèrent-
elles selon le canal que vous
choisissez, à savoir poster une vidéo
sur Facebook ou monter sur scène ?

Une prestation en direct est et restera
toujours meilleure. Cela ne m’inquiète pas.
Tous ceux qui ont vu des spectacles en di
rect savent qu’il s’agit d’un vrai bonus.
Quand vous faites une vidéo, vous recevez
des « likes » si elle plaît, soit un feedback dé
taché. Le plus beau pour moi, c’est un fron
cement de sourcils au premier rang. Lorsque
les gens parlent de spectacles en direct, cela
s’applique en général aux rires et applaudis
sements. À mon avis, cela ne suffit pas. Les
applaudissements et rires ne sont pas si dif
férents des « likes » sur Facebook. Il est for
midable de voir les réactions à mes propos
sur les visages – je fais justement en sorte de
toujours laisser un peu d’éclairage dans la
salle. Quand vous voyez quelqu’un penser
« oh mince, c’est vrai », c’est un moment ex
trêmement intime. Vous n’obtiendrez ja
mais un tel retour avec une performance nu
mérique.

question. Et parfois, les gens semblent vrai
ment se figer avant de rire. Sans cette réac
tion, je n’aurais probablement pas réussi
mon coup.

RENATO KAISER, SATIRISTE
Renato Kaiser, aujourd’hui âgé de 35 ans, se
produit sur scène depuis 2005. En l’espace de
quelques années, le Saint-Gallois est devenu l’un
des représentants les plus connus de la scène
germanophone du slam poétique. En 2012, il a rem
porté le championnat suisse de slam poétique à
Winterthur. Bien avant la crise du coronavirus,
ses commentaires vidéo satiriques à propos de la
politique, de la société et de la culture (connus
sous le nom de « vidéos du Kaiser ») se sont multi
pliés sur les médias sociaux. À l’automne 2019,
il a animé l’émission TV « Tabu » de la SRF 1. Dans
le cadre de la série, il a passé quatre jours par
épisode avec quatre personnes appartenant à un
groupe marginalisé ou perçu comme minoritaire.
Renato Kaiser est le lauréat du Salzburger Stier
2020, le plus prestigieux prix des arts de la scène
de l’espace germanophone.  

Le coronavirus m’oblige à envisager dif
férentes options, ce qui n’est pas vraiment
mon style. Il était prévu que je produise la
deuxième saison de Tabu pour la Télévision
suisse cette année. Les préparatifs devaient
commencer début mars. La date est immi
nente et je suis très sceptique quant à la per
tinence de réaliser le projet dans le cadre
des mesures de sécurité en vigueur. La série
implique de la proximité et de la familia
rité, ce qui est difficilement réalisable à
l’heure actuelle. Si Tabu ne se concrétise
pas, je trouverai peut-être une autre solu
tion avec la SRF – ou je ferai des appari
tions sur Zoom. Ce sont les possibilités ac
tuelles, mais la situation ne cesse d’évoluer
au quotidien et il faut être capable de réagir

au plus vite.
Interview réalisée par :
Ingrid Hess
Responsable de la rédaction
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Aide personnelle – lui rendons-
nous justice ?
Aujourd’hui, l’aide sociale doit non seulement garantir une existence digne, mais aussi répondre
à l’objectif de promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des personnes concernées.
L’aide personnelle fait office d’élément de liaison dans ce processus. Les bénéficiaires de l’aide
sociale profitent d’un encadrement professionnel afin d’assurer la mise en œuvre du plan
d’aide établi et l’atteinte des objectifs individuels qui y sont définis.

La mission, l’objectif et l’approche de base semblent incontestables.
Quiconque consulte les lois et ordonnances y trouvera toutes les dispositions requises. La discussion porte plutôt sur les méthodes nécessaires à l’exécution du mandat et le montant ou les ressources
humaines associées. Quelles sont les stratégies d’intégration efficaces ? Faut-il absolument des experts du travail social pour assurer
un accompagnement réussi ? Le personnel administratif ou même
des bénévoles peuvent-ils faire l’affaire ?
Outre le fameux débat sur les ressources, il s’agit aussi d’interpréter le principe de « prestation et contre-prestation ». Quelles obligations les bénéficiaires de l’aide sociale doivent-ils remplir et sous
quelle forme ? Quels moyens les amènent à respecter les règles ? Trop
souvent, les avis exprimés véhiculent une image négative des bénéficiaires de l’aide sociale. Seule une minorité semble persuadée que les
personnes concernées sont intrinsèquement disposées à améliorer
leur situation. La dépendance à l’aide sociale suscite immédiatement
du scepticisme et des soupçons, laissant entendre qu’il est question
d’échec personnel, de manque de discipline ou d’avantages et
d’abus. Depuis un certain temps, la réponse politique à ces opinions
– parfois délibérément cultivées – consiste à exercer une pression sur
les personnes concernées afin qu’elles « rentrent dans le droit chemin ». Les résultats de cette évolution : les bénéficiaires disposent de
moins en moins d’argent, tout en étant tenus de répondre à un large
éventail d’exigences, de directives et d’obligations de coopérer. Une
situation qui va de pair avec la complexité croissante du dépôt d’une
demande d’aide sociale et l’affectation de nombreuses ressources à
toutes sortes de tâches de contrôle au sein des services sociaux.
L’objectif n’est nullement de remettre en question le fait que la
perception de prestations d’aide sociale doive être liée à des conditions et obligations claires, dont le respect fait l’objet d’un contrôle
adéquat. Tout système peut donner lieu à des abus et ne pas sembler
digne de confiance en l’absence d’outils appropriés. Il reste toutefois à savoir si nous sommes encore en mesure de fournir une aide
personnelle dans les circonstances actuelles. Si les travailleurs sociaux sont submergés par le contrôle, les avertissements, les conditions, les instructions, les sanctions, la gestion des dossiers, etc.,
comment peuvent-ils encore fournir l’assistance professionnelle requise ? Et une autre question se pose : si la majeure partie des tâches
est orientée vers le contrôle et « les exigences », où reste-t-il de la
place et de la volonté pour l’encouragement ? Où trouver le temps et
la motivation pour interroger l’autre personne sur le chemin idéal
qu’elle compte emprunter ?
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Plus de place pour l’aide personnelle dans les normes
D’un point de vue professionnel, la relation défavorable entre un niveau de contrôle élevé et le manque de ressources pour entamer un
dialogue constructif avec les personnes concernées n’est pas nouvelle. Entre-temps, des études ont montré qu’une aide personnelle
adéquate, c’est-à-dire un conseil, une prise en charge et un accompagnement personnalisés, est un important facteur de réussite pour
une intégration durable. Par conséquent, la révision des normes
CSIAS a également permis de présenter l’aide personnelle comme
étant égale et indépendante de l’aide matérielle. À l’avenir, les
normes lui accorderont encore davantage de place, avec plus d’explications et d’aides pratiques. Le message est clair : il est uniquement possible de poser des exigences à l’égard des bénéficiaires
d’une aide personnelle. Toutefois, seule la création d’un terrain fertile permettra de saisir toute l’ampleur et la justesse du message.
Pour ce faire, la société et la politique doivent poser un nouveau regard sur l’aide sociale à deux égards :
Tout d’abord, il est indispensable de toujours identifier les vraies
raisons d’une dépendance à l’aide sociale. Beaucoup associent la
pauvreté à la faiblesse économique, c’est-à-dire au manque d’argent.
Les recherches ont depuis longtemps montré que le cause de la pauvreté ne réside pas dans le manque de moyens financiers pour assurer l’existence, mais qu’elle résulte en général d’une pénurie dans
d’autres domaines importants de la vie. Les problèmes de santé, les
traumatismes, le faible niveau de formation, le manque de compétences clés, le fait d’avoir des enfants et de s’en occuper, l’isolement
ou une pénurie de logements sont les véritables raisons de la pauvreté. Il est évident que la pression et les fortes exigences à l’égard
des bénéficiaires de l’aide sociale ne permettent pas, dans un tel
contexte, d’obtenir de véritables résultats, car ces derniers ne
peuvent pas remédier à leur situation par eux-mêmes. Ils ont besoin
d’une aide professionnelle pour trouver une issue de secours.
L’aide sociale en tant que système de développement
Deuxièmement, l’aide sociale doit à la fois être reconnue comme un
système de garantie de l’existence, mais aussi comme un système de
développement similaire à celui d’une institution de formation.
Dans le même esprit que les raisons exposées ci-dessus, les personnes concernées doivent avoir la possibilité et disposer des instruments pour développer leurs ressources. Elles doivent pouvoir acquérir les compétences et combler les lacunes afin de pouvoir mener
une vie autonome. La garantie d’une existence conforme à la dignité

AIDE PERSONNELLE

Il est indispensable
de toujours identifier
les vraies raisons
d’une dépendance
à l’aide sociale
PHOTO : PALMA FIACCO

humaine est à ce titre la condition de base. Seules les personnes bénéficiant d’un accompagnement fiable et suffisant peuvent entamer
un parcours de développement. A noter qu’une pénurie financière
permanente ne permettant pas de couvrir les besoins de base est
plutôt contre-productive, ou tend à fragiliser et à démotiver les personnes concernées.
Mettre l’accent sur les possibilités plutôt que les déficits
Si l’aide sociale doit fonctionner comme un système de développement, il faut adopter une approche quelque peu différente : l’accent
doit être mis sur les possibilités de la personne concernée et non pas
sur ses déficits. Vu sous cet angle, il convient non seulement d’examiner sa situation de vie actuelle, mais aussi de procéder à une analyse interdisciplinaire complète de son potentiel. Celle-ci constitue
la base de la « planification des investissements » et renseigne sur les
facteurs de succès. Elle indique, par exemple, s’il convient de rattraper une formation ou d’opter pour une qualification à bas seuil,
voire de privilégier la situation du logement. L’instrument des prestations circonstancielles offre en soi la marge de manœuvre juridique nécessaire. Toutefois, les efforts visant à transformer l’aide sociale en système de développement vont de pair avec le fait d’accepter qu’un certain groupe de bénéficiaires ne sortira plus jamais de

l’aide sociale. Indépendamment des attentes habituelles en matière
de performance, il faut leur offrir des perspectives alternatives, qui
soient reconnues et considérées comme un investissement judicieux.
Si le regard porté sur l’aide sociale change, il sera aisément accepté d’accorder davantage de place et de ressources au travail avec
les personnes concernées. Ce n’est qu’ainsi que l’aide personnelle
peut remplir sa mission et créer des conditions motivantes afin que
les demandeurs deviennent responsables de leur projet d’intégration. Dans le meilleur des cas, elle intervient avant même le recours
à l’aide matérielle. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la pandémie du coronavirus pourrait être l’occasion de communiquer les
liens susmentionnés. Elle met fortement en exergue la fragilité de la
protection contre la pauvreté, le rôle des conditions structurelles et
le fait que la pauvreté s’apparente à une pénurie multidimensionnelle. Saisissons cette opportunité et baissons sans plus attendre le
son du haut-parleur qui préconise en permanence une pression ac
crue et encore plus de contrôle.
Claudia Hänzi
Directrice du service social de la ville de Berne,
Présidente de la commission normes et pratique
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Un médecin de premier recours
pour les problèmes sociaux
En lisant la dernière édition du rapport social du canton de Vaud, on peut se rendre compte du
nombre élevé de dispositifs sociaux mis en place au fil des ans. La complexité administrative
comme l’accès inégal à l’appui social selon le statut administratif de l’ayant droit ont suscité ces
dernières années au sein de l’administration des réflexions sur la simplicité et l’accessibilité des
prestations. Un des résultats de ces travaux est la conviction que la prestation d’appui social devrait
être décloisonnée de l’aide financière et accessible à toute la population, aussi à des fins de
prévention de la pauvreté. Comme modèle d’inspiration de ce nouveau projet de réorganisation, on
peut citer celui du médecin de 1er recours qui est la personne de contact en cas de souci de santé et
qui, après une première analyse de la situation, peut le cas échéant orienter la personne malade
dans le système de santé.
La richesse du fédéralisme, et en même temps sa faiblesse, réside
dans la marge de manœuvre qu’ont les cantons pour créer des régimes en fonction de leurs besoins spécifiques mais aussi de l’opportunité politique du moment. Le canton de Vaud a ainsi pu instaurer des prestations complémentaires pour les familles et une
rente-pont cantonale (qui sera maintenue subsidiairement aux prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés) ainsi qu’un subside spécifique à l’assurance maladie. Par ailleurs, il a créé dans le
passé d’autres prestations inédites comme l’allocation pour parents
s’occupant d’un enfant en situation de handicap. Il a aussi développé des prestations qui peuvent se retrouver dans des formes parfois similaires dans d’autres cantons.
Enfin, n’importe quel habitant du canton devrait pouvoir accéder à un appui ou à un accompagnement sans obstacle administratif, ni crainte d’être stigmatisé et ce, indépendamment de sa situation personnelle. Avec cette volonté d’universalité de l’appui social,
même une personne qui dispose de ressources financières suffisantes doit pouvoir obtenir d’une instance reconnue un accompagnement ou une orientation lors de la survenance d’événements fragilisants (veuvage, divorce, entrée en institution, etc.).
L’appui social populationnel doit être disponible pour tout un
chacun. Schématiquement, le secteur social doit s’inspirer de ce qui
existe dans le secteur de la santé avec le médecin généraliste. Dans
chaque région du canton, il est prévu de créer un dispositif social de
première ligne avec des espaces de proximité dont l’accès sera universel et non stigmatisant. Ouvert à toutes et tous, il proposera une
anamnèse sociale généraliste. Sur cette base, soit la problématique
initiale aura été réglée, soit il sera proposé à la personne une orientation dans le système – par exemple un accompagnement pour faire
valoir son droit à une prestation financière. Il pourra aussi être proposé un accompagnement pour régler d’éventuels autres problèmes
liés au logement, à la mobilité ou à la gestion administrative.
À titre de prévention de la pauvreté ou de la précarité, toute personne éprouvant des difficultés susceptibles d’engendrer la détresse
matérielle ou sociale devrait être aidée en amont d’un éventuel be-

soin d’aide sociale financière. L’action sociale et médicosociale
s’inscrit largement dans une perspective de solidarité cantonale
entre l’ensemble des habitants. L’accessibilité à ces prestations doit
être garantie pour chacune et chacun. Ce faisant, on crée du lien social par le fait que personne n’est exclu du dispositif ; seule l’amplitude des prestations sera modulable et pourra s’arrêter à un simple
conseil ou aller jusqu’au versement d’aides financières importantes.
Le dispositif sera installé au plus près des personnes
Ce dispositif devra être installé au plus près des personnes, dans les
campagnes, les quartiers des villes. Il pourra même s’agir d’équipes
mobiles qui se partagent entre plusieurs lieux d’une même région.
La conception de ce dispositif devra par ailleurs intégrer les connaissances sur le non-recours pour éviter autant que possible ce phénomène. Un aspect important à concevoir dès le début concernera par
ailleurs le suivi des dossiers via un système d’information partagé et
des standards de gestion administrative entre les professionnels des
différents régimes. En fonctionnant de manière coordonnée et
grâce à une bonne tenue des dossiers, on peut éviter que le demandeur doive à chaque fois réexpliquer sa situation et apporter les
mêmes documents.
À ce stade, de nombreux aspects pratiques restent encore à discuter entre notre direction, les responsables politiques et opérationnels des régions comme avec les représentants du personnel, du métier (syndicats, Avenir social) et les autres concernés. Ce projet aura
indéniablement comme corolaire une redéfinition du métier de la
travailleuse sociale ou du travailleur social dans l’administration publique. Malgré quelques questions encore ouvertes, la présentation
de cette stratégie a déjà pu recueillir un large soutien auprès du terrain et du monde politique. La DGCS entend s’y atteler pour que

d’ici 2026 le nouveau dispositif soit opérationnel. 
Fabrice Ghelfi
Directeur général de la cohésion sociale
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Le conseil renforce
le développement personnel
La psychologie positive est la science qui permet de vivre une vie heureuse et épanouie.
Cette discipline s’intéresse à la question de savoir comment favoriser le bien-être mental et le
développement personnel à long terme. L’approche désigne d’une part une méthode psychothérapeutique, d’autre part un nouveau champ de recherche de la psychologie scientifique. Dans
l’aide sociale, elle se prête parfaitement au travail de conseil et aux interventions.

Les interventions selon l’approche de la psychologie positive comprennent des activités qui visent à alléger ou à réduire les symptômes, et surtout à favoriser les pensées, sentiments et comportements positifs. Elles peuvent ainsi contribuer à augmenter durablement le bien-être et la joie de vivre et à réduire les symptômes
dépressifs. En bref, les interventions positives visent à renforcer l’estime de soi et l’auto-efficacité des clientes et clients. Elles permettent
d’identifier leurs points forts et de les renforcer ensemble. Finalement, elles ont pour objectif de soutenir les personnes concernées
dans les dimensions « sentiments positifs », « emploi », « relations »,
« sens » et « atteinte des objectifs », en les aidant à « s’épanouir ».
Depuis les années 1980, l’activation des ressources des clientes
et clients a occupé une place centrale dans les différents domaines
d’application du conseil psychologique. L’efficacité des entretiens a
été prouvée lorsque ceux-ci permettaient de définir, renforcer et développer les objectifs personnels des clientes et clients. L’autonomisation (empowerment) visant à identifier et à encourager les forces
et aptitudes d’un client favorisait l’atteinte des objectifs. Un autre
élément clé du conseil est la communication ciblée de nouvelles informations et la pratique de capacités d’adaptation insoupçonnées.
Les résultats de recherche montrent que le succès des traitements thérapeutiques ne dépend pas de la gravité des troubles de la
personnalité d’un individu. Les taux de succès élevés chez les patients extrêmement difficiles à traiter dépendaient dans une large
mesure de la projection interne et externe d’un « optimisme thérapeutique ». En d’autres termes, si les thérapeutes croient au succès
de leur travail et le communiquent comme tel, ils travaillent beaucoup plus efficacement. Ce constat est essentiel pour le travail de
conseil.
Un accompagnement étroit
Dans le contexte thérapeutique, il est bien connu qu’un accompagnement étroit est primordial pour l’atteinte des objectifs fixés.
Dans certaines circonstances, cela s’applique aussi au travail social,
par exemple au domaine de l’insertion professionnelle. Il est alors
judicieux d’accompagner les personnes concernées dans leur plan
d’insertion en temps utile. Dans certains cas, il a été constaté qu’un

L’optimisme thérapeutique a un impact
positif sur le succès du conseil, comme le montrent
des résultats de recherche. PHOTO : PALMA FIACCO
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accompagnement étroit était essentiel à la réussite. La collaboration
interdisciplinaire avec un employeur, un institut de formation ou
d’autres parties concernées peut également constituer une approche
innovante. Même dans les moments difficiles, la cliente ou le client
réalise que nous croyons en ses forces et capacités. En psychologie
positive, cette attitude positive est une condition clé pour le développement d’une relation de confiance et l’atteinte des objectifs fixés
avec la personne concernée. Selon les cas, l’accompagnement peut
se prolonger au-delà des rendez-vous habituels. Cependant, les
conseillers atteignent ici leurs limites, en raison de leur temps limité.
Pour qu’une intervention soit efficace, elle doit être adaptée à la
personne concernée. Il est relativement facile de s’en assurer dans le
cadre du travail de conseil, puisque les interventions sont discutées
et convenues d’un commun accord. Les forces, intérêts ou même
éventuelles craintes peuvent être discutés et les interventions adap-

tées en conséquence. Les expériences et feedbacks permettent
d’adapter les interventions aux habitudes et au quotidien du client.
Cela augmente l’impact d’une intervention positive.
L’utilité de l’approche de conseil de la « prise en charge »
Une histoire du quotidien de l’aide sociale : une mère se sentait dépassée par l’éducation de ses enfants et souhaitait être déchargée.
Les enfants ont alors pu intégrer une place en crèche. Quelques années plus tard, la donne changeait : la mère a été rappelée à ses responsabilités et la prise en charge annulée. La mère était furieuse et
totalement dépassée à l’idée de devoir à nouveau s’occuper de l’éducation de ses enfants. Elle n’avait pas assumé son rôle éducatif
depuis trop longtemps. Cet exemple et les études scientifiques
montrent que la prise en charge n’est pas efficace à elle seule. Une
intervention positive déploie souvent toute son efficacité lorsqu’elle
vise « l’autonomisation », se présente sous forme « d’une aide à l’au- 

EXEMPLES D’INTERVENTIONS
1. Encourager la réflexion
En encourageant les clients à consigner leurs objectifs ou succès par
écrit, il est p.ex. possible de favoriser l’auto-réflexion. Le fait de noter le
soir « trois bonnes expériences » vécues durant la journée permet
p.ex. de pratiquer un « changement de perspective », à savoir de voir
les choses sous un autre angle (plus positif). Cela renforce également
la perception consciente, ainsi que le fait de vivre et de profiter de
l’instant présent.
2. Questions sur les forces et préférences
Il est difficile de répondre à des questions telles que « Que faites-vous
bien », « Qu’aimez-vous faire », « Quand vivez-vous une expérience
optimale », « Qu’avez-vous réussi », surtout pour les personnes qui
évoluent dans la dépendance depuis des années, qui ont un piètre
sentiment de réussite et une faible estime de soi. Néanmoins, il est
utile de les poser dans le cadre d’un entretien et de contribuer ainsi à
l’auto-réflexion et au renforcement de l’auto-efficacité. La tenue d’un
« journal des forces » renforce cette intervention.
3. Pratiquer la gratitude et l’optimisme
Chaque personne, si elle y réfléchit bien, trouve dans sa vie des
choses dont elle peut être reconnaissante. Il peut s’agir de toutes
petites choses, ou même d’événements de vie marquants. Il est
important que les clients abordent consciemment cette question afin
de développer et de pratiquer la gratitude et en faire une « disposition intérieure ». A nouveau, une documentation sous une forme ou
une autre (écriture, photographie, enregistrement, etc.) s’y prête
parfaitement (en plus de l’entretien). Le « changement de perspective » peut aussi être pratiqué : le verre est-il à moitié plein ou à moitié
vide ? Les personnes qui s’entraînent régulièrement à adopter une
vision positive développeront une attitude plus optimiste avec le
temps. A cette fin, il est une nouvelle fois recommandé d’encourager
les clients à noter les situations, ainsi qu’à documenter les émotions,
les changements et les succès.
DOSSIER 1/21 ZESO

<<<

23

QU’EST-CE QUE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE ?

 to-assistance », encourage et soutient l’auto-efficacité. Ce change-

ment de mentalité s’est imposé depuis longtemps dans le domaine
du travail social, et pourtant sa mise en œuvre semble beaucoup
plus difficile que prévu. Cette autonomisation constitue aussi un
défi pour les conseillers, notamment en termes de gestion du temps.
La personne concernée a parfois besoin d’un coaching très étroit
pour atteindre un objectif tel que l’intégration sur le premier marché du travail. Ces ressources supplémentaires ne sont souvent pas
disponibles dans les services sociaux.
La conduite d’entretiens, la clé d’un conseil réussi
Comment les interventions positives peuvent-elles porter leurs
fruits dans le cadre des entretiens avec les clients ? La façon d’aborder un entretien fait partie intégrante du conseil personnel. Une démarche qui permet aux conseillers d’élargir leurs aptitudes de
conseil en ce qui concerne les « interventions positives ». Ils peuvent
renforcer leur auto-efficacité à l’aide de la psychologie positive et
ainsi mener des entretiens difficiles et conflictuels avec succès.
La recherche empirique sur la psychothérapie a pu clairement
démontrer que l’établissement d’une relation est un facteur clé
contribuant au succès du travail de conseil. Citons ci-après trois
composantes relationnelles : lien émotionnel, objectifs de conseil
communs (convention d’objectifs) et accord sur la démarche à
suivre (planification). Les interventions activant les ressources et
une approche relationnelle positive peuvent générer une ouverture
et une coopération accrues chez les personnes concernées, ce qui – à
son tour – peut avoir un impact positif sur la relation entre le conseiller et son client. L’objectif est que ce dernier puisse initier son
propre processus de résolution de problèmes, à la fois dans le cadre
et en dehors du conseil, et de favoriser L’expérimentation de nouveaux modèles comportementaux.
Quant au travail de conseil dans l’aide sociale, il semble important de s’attaquer aux obstacles susceptibles d’entraver une approche relationnelle motivante. Il convient par exemple de rappeler
aux clients que leur existence est garantie dans le cadre de l’aide sociale conformément aux dispositions égales, mais que cela ne doit
pas nuire à l’établissement d’une bonne relation. Ce n’est qu’une
fois cette mise au point faite que les objectifs peuvent être abordés et
convenus avec le client.
La collaboration avec les clientes et clients est souvent plus
(longue) avec l’approche de la psychologie positive. Cependant,
cette forme d’entretien différente enrichit aussi le travail social quotidien. Grâce à ces connaissances et à des interventions positives ciblées (dans toutes les étapes du processus, de l’anamnèse aux mesures concrètes, en passant par la fixation d’objectifs), il est possible
de favoriser une plus grande auto-efficacité chez le client. En cas de
réussite, un des résultats pourrait être une sortie plus rapide de
l’aide sociale. De tels « succès » génèrent de la satisfaction chez les

travailleurs sociaux et les clients.
Lilian Blurtschi
Blurtschi Consulting
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Dans la recherche et la pratique, la psychologie positive traite des
conditions et processus qui contribuent à l’épanouissement optimal
des individus, des groupes et des organisations. Par sa perspective,
la psychologie positive est un prolongement de l’approche de la
psychologie humaniste. Nombre de ses points forts ont été appliqués
depuis des décennies dans la psychothérapie basée sur les ressources. La recherche de la satisfaction, du bien-être et du bonheur
n’est bien sûr pas nouvelle. Même Aristote philosophait sur le
bonheur, le sens et la vertu. Enfin, Abraham Maslow, qui est à l’origine
du terme « psychologie positive », a exposé les principes clés d’un
développement humain positif. Carl Rogers a, lui aussi, considéré les
êtres humains comme fondamentalement capables de se développer
dans un sens positif.

D’autres branches de la psychologie positive comprennent les
concepts d’Erik Erikson (développement de l’identité tout au long de
la vie), Marie Jahoda (santé mentale), Ed Diener, Peter Becker et
Beate Minsel (qualité de vie et bien-être), Klaus Grawe et Maja Storch
(orientation vers les ressources). L’importance accordée aux aspects
positifs de l’existence humaine n’est pas nouvelle dans l’histoire de la
psychologie scientifique. Cependant, le psychologue américain
Martin Seligman a fortement contribué à l’étayage scientifique. Il a
adopté le concept de « psychologie positive » en 1998 et l’a choisi
comme thème principal de son mandat de président de « l’American
Psychological Association ».
La psychologie positive vise à découvrir et à promouvoir les facteurs
qui permettent aux individus et aux communautés de s’épanouir et
pas seulement de fonctionner ou de « guérir ». La psychologie positive
peut être illustrée par le modèle PERMA. Les forces de caractère et
les qualités d’un individu constituent le fondement de ce modèle.
A cela s’ajoutent 5 piliers qui correspondent aux éléments de base du
bien-être et du bonheur : Positive Emotions (émotions positives,
plaisir), Engagement (engagement, motivation), Relationships (relations), Meaning (sens, raison d’être) et Accomplishment (accomplissement, réalisation des objectifs). En partant des forces de caractère
personnelles, les 5 piliers constituent la base de « l’épanouissement » (Flourish) de chaque individu.
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Des ordinateurs portables reconditionnés pour assurer l’égalité des
chances des personnes démunies
REPORTAGE Il est important de rester à la pointe de la numérisation. Mais que faire si le budget
familial ne permet pas d’acheter un ordinateur portable ? Les prix n’est pas toujours à la portée de
toutes les bourses. L’association « Wir lernen Weiter » a décidé d’agir.
Les colis s’entassent derrière la porte d’en
trée du presbytère de Merenschwand. Ils
sont prêts à être expédiés, explique Tobias
Schär. A 27 ans, ce consultant en gestion
d’entreprise et informaticien de gestion di
plômé est le fondateur de l’association « Wir
lernen weiter ». En temps normal, il orga
nise des journées de distribution pour re
mettre les ordinateurs portables aux plus
démunis, mais après le durcissement des
mesures de lutte contre le coronavirus, les
livraisons sont assurées par la poste. Les or
dinateurs portables usagés sont recondi
tionnés et offerts aux personnes dans le be
soin.
L’idée est simple, mais l’association est
à ce jour la seule à offrir un service aussi fa
cile et sans formalités excessives. Benjamin,
un bénévole, nous conduit dans le grenier
du presbytère. Il regorge d’autres colis, de
vieux déchets électroniques inutilisables et
d’ordinateurs usagés. Dans la pièce mansar
dée sous la tonnelle se trouve l’atelier de res
tauration. Les appareils offerts sont alors
connectés à un serveur pour procéder à la
destruction des données, une étape très im
portante. Puis vient l’installation du système
d’exploitation Zorin OS et d’autres logiciels
sur les appareils. Les fonctions comme la ca
méra et le microphone sont contrôlées, si
nécessaire les pièces détachées sont rempla
cées et la restauration des ordinateurs por
tables est terminée.
« Ce sont des appareils qui fonctionnent
parfaitement et qui feront plaisir aux nou
veaux propriétaires », déclare Tobias Schär.
Benjamin explique l’optimisation constante
de la technologie afin de traiter simultané
ment autant d’appareils que possible. Opti
miser et innover, tel est le credo de l’associa
tion. C’est ainsi que le projet a pu démarrer
et gagner très vite en notoriété. La pièce atte

nante dans le grenier est remplie d’étagères
où s’entassent les ordinateurs portables et
leurs accessoires. « Ils sont tous prêts à être
livrés », précise Tobias.
La fracture numérique
Les appareils sont notamment offerts aux
familles qui ne peuvent pas acheter d’ordi
nateur portable à leurs enfants, les obligeant
à faire leurs devoirs sur le mobile des pa
rents. Selon Tobias Schär, il est très impor
tant que les jeunes en Suisse restent au fait
de la numérisation. Avec la digitalisation
croissante, de plus en plus de personnes
dépendent en effet des ordinateurs por
tables qui ne sont toutefois pas à la portée
de toutes les bourses. Avec ses ordinateurs
restaurés, l’association permet de réduire
la « fracture numérique » et contribue à
l’égalité des chances. Les bénéficiaires de
l’aide sociale n’ont souvent pas accès aux
appareils informatiques requis, ce qui

DISPOSITIONS DE L’AIDE
SOCIALE SUR LE MATÉRIEL
INFORMATIQUE
Le forfait pour l’entretien (FE) comprend
un montant d’environ 20 francs pour les
ordinateurs, les machines de bureau
et autres périphériques. Cette somme ne
permet bien entendu pas d’acheter un
ordinateur portable. Cependant, l’aide
sociale peut exiger de la personne
concernée qu’elle économise pendant
plusieurs mois avant de prendre en
charge la différence à titre de prestation
circonstancielle (PCi). Les services
sociaux disposent d’une marge d’appréciation pour les PCi.

complique ou rend impossible la partici
pation en ligne aux cours de langue, à la
formation continue et aux entretiens de
conseil. Ils sont les perdants de la numéri
sation, précise-t-il. L’utilisation d’appareils
électroniques fait désormais partie des
compétences de base, au même titre que la
lecture et l’écriture. « Au plus tard lors du
premier confinement, chacun aurait dû ré
aliser qu’un ordinateur portable faisait par
tie de l’équipement de base. Pourtant, il
reste tant de besoins à combler », déclare
Tobias.
Il est encore contacté par de nombreux
écoliers, jeunes à la recherche d’un appren
tissage ou personnes issues de la migration
qui n’ont pas accès à un ordinateur portable
et ne peuvent donc pas être à la pointe de
la numérisation. Grâce au soutien de plus
de 200 communes et organisations parte
naires, qui procèdent à un examen profes
sionnel des demandes des personnes tou
chées par la pauvreté, les ordinateurs por
tables sont distribués de manière ciblée. Les
organisations partenaires versent 150 francs
à titre de contribution aux coûts de chaque
appareil livré. Tobias Schär souhaite ainsi
assurer l’indépendance financière de l’asso
ciation. Il entend démontrer qu’il est néces
saire pour les personnes démunies de possé
der un ordinateur portable afin de les aider
à appréhender l’ère digitale.
L’égalité des chances grâce aux
économies
Lorsque Tobias parle, ses yeux brillent. Il est
convaincu que son projet comble une la
cune importante et s’y engage pleinement.
Il souhaite lutter contre ce problème sys
témique. Il considère le projet comme un
« service public » qui devrait être supporté
par les pouvoirs publics. La motivation du 
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fondateur n’est pas seulement sociale mais
aussi économique. Il se préoccupe de l’inté
gration durable des personnes touchées par
la pauvreté sur le marché du travail. A cette
fin, l’accès au monde numérique et la co-
création sont essentiels. Grâce à une inser
tion professionnelle plus rapide, plus effi
cace et plus durable, les services sociaux
peuvent réaliser des économies considé
rables, estime-t-il. Il en appelle donc à l’im
portance des partenariats avec les com
munes.
Tobias et Benjamin s’apprêtent à aller
chercher 270 appareils dans une école, qui
leur permettront d’offrir un accès au monde
numérique et de remplir leur mission vi
sant l’égalité des chances face à la numérisa

tion.
Julie Bernet
Benjamin Brändli et Tobias Schär dans le grenier de « Wir lernen weiter »
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L’APPRENTISSAGE SE POURSUIT
Les communes, institutions ou services sociaux
intéressés par un partenariat peuvent volontiers
contacter Tobias Schär. Les partenariats actuels
sont répertoriés sous https ://wir-lernen-weiter.ch/
partnergemeinden/.
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DÉBAT
Constats sociopolitiques sur l’aide
pendant la crise du coronavirus
La crise du coronavirus a encore aggravé la pauvreté en Suisse pour la rendre visible en maint
endroit. En réponse à cette hausse de la pauvreté, Caritas a lancé la plus grande opération d’aide
de son histoire pour la population suisse avant de dresser des constats sociopolitiques.
La majorité des ménages aidés par Caritas
se trouvaient déjà dans une situation financière difficile avant la crise du coronavirus.
Malgré l’exercice d’une activité lucrative,
leurs revenus se situaient juste au-dessus
du seuil de pauvreté. Les « working poor »
constituent donc un groupe-clé. Pendant
des mois, ils ont tenté de s’en sortir tant

bien que mal avant de solliciter de l’aide. Ils
avaient encore des économies, se sont endettés ou ont reporté le paiement de factures. La plupart des personnes concernées
étaient des familles avec des enfants mineurs, et les familles monoparentales
étaient surreprésentées. Les travailleurs indépendants ont également été touchés dans

L’assistance aux personnes qui n’ont pas droit aux aides de l’État.

une première phase. Cependant, les mesures étatiques ont rapidement pris effet
pour la majorité d’entre eux. En Suisse romande, il est par ailleurs apparu que les
nombreux sans-papiers actifs ne bénéficient d’aucune protection sociale en période de crise.
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 D’où viennent les difficultés

financières ?
Dans la plupart des cas, les problèmes financiers graves étaient dus aux pertes de
gain induites par la crise du coronavirus.
Les personnes concernées avaient soit perdu
leur emploi, soit été contraintes de réduire
leur temps de travail. Les employés salariés
se sont retrouvés au chômage partiel, les
employés horaires avaient moins de missions et les travailleurs indépendants ont
perdu des mandats. Le budget initialement
serré a donc rapidement souffert. Pour les
personnes à faible revenu des régions frontalières, le renforcement des restrictions en
matière de déplacements et de voyages ne
leur a plus permis de faire des courses à
l’étranger à bas prix. Une situation qui illustre la précarité initiale des personnes en
détresse.
Caritas a dispensé une aide à titre sub
sidiaire, c’est-à-dire uniquement aux personnes qui ne pouvaient pas bénéficier de
l’aide de l’État. Trois raisons principales
justifiaient l’absence d’aide étatique :
Pas de droit aux prestations
Malgré les pertes de gain, de nombreux ménages disposaient encore d’un budget supérieur au seuil de pauvreté, basé sur les
normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et fixé à un niveau très bas. En cas de perte de gain, il
convient de réduire rapidement les coûts.
Une démarche impossible à court terme, en
particulier pour les frais fixes et ceux liés à
des contrats. En présence de réserves financières, celles-ci doivent être presque entièrement épuisées avant de pouvoir solliciter
l’aide sociale.
Certaines prestations de l’État, telles que
la réduction des primes ou l’allocation pour
perte de gain destinée aux indépendants,
sont calculées sur la base des données fiscales définitives. Le revenu déterminant est
donc celui de l’année précédente et ne correspond pas toujours aux revenus actuels.
Cela peut se solder par un déficit financier
pour les personnes concernées.
Les sans-papiers n’ont droit à aucune
prestation de l’État. S’ils perdent leur emploi, ils n’ont plus de revenus, puisqu’ils ne
peuvent pas s’inscrire auprès de l’assurance-chômage ou du service d’aide sociale.
Pendant la crise du coronavirus, de nombreux sans-papiers étaient donc totalement
tributaires du soutien des organisations
d’entraide ou centres de conseil spécialisés
pour les sans-papiers. Même les bénéficiaires de l’aide sociale ont subi un déficit
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«Dans certains
cas, les montants
versés par l’aide
sociale doivent être
remboursés même
si le revenu ultérieur
se situe juste au-
dessus du seuil de
pauvreté.»
financier en raison du coronavirus. Suite
à la fermeture des écoles, certains services
sociaux ne prenaient par exemple pas en
charge les ordinateurs portables urgemment requis pour les cours.
Non-recours aux prestations
Les obstacles à la perception de l’aide sociale sont très nombreux, notamment en
raison des attaques politiques régulières
contre l’aide sociale. De plus, les processus
bureaucratiques liés au dépôt d’une demande en découragent plus d’un, à commencer par le nombre élevé de documents à
remettre. Un obstacle majeur, surtout pour
les personnes ayant des compétences de
base limitées. Beaucoup éprouvent de la
honte et essaient de s’en sortir par ellesmêmes. Une autre raison du non-recours
aux prestations est l’obligation de rembourser l’aide sociale, qui est soumise à des réglementations très différentes selon les cantons et communes. Dans certains cas, les
montants versés par l’aide sociale doivent
être remboursés même si le revenu ultérieur
se situe juste au-dessus du seuil de pauvreté.
Les personnes concernées risquent donc à
long terme de se retrouver dans une situation financière précaire. Parmi les autres
raisons, citons l’ignorance des droits ou les
barrières linguistiques.
Par ailleurs, les personnes sans passeport
suisse craignent que leur statut de séjour
soit menacé en raison du lien étroit entre
perception de l’aide sociale et loi sur les
étrangers. Bénéficier de l’aide sociale sur le
long terme peut entraîner la perte du permis de séjour ou la rétrogradation du statut
de séjour. La perception de l’aide sociale représente un obstacle à la naturalisation dans
un délai raisonnable. Certains cantons ont
certes annoncé la suspension de ces interconnexions pendant la période du corona-

virus. Cependant, les personnes concernées
n’ont pas été informées, ne l’ont pas cru ou
ont estimé le risque de répercussions trop
élevé. De plus, les communications officielles
des cantons n’ont été diffusées qu’après plusieurs mois de pandémie.
Caritas : actions urgentes requises
Selon Caritas Suisse, les lacunes et problématiques décrites ci-dessus requièrent de toute
urgence des mesures sociopolitiques pour
assurer l’existence des personnes concernées
et alléger le budget des ménages :
• Pour les travailleurs à faible revenu qui se
retrouvent au chômage partiel, Caritas
demande une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de 100 %.
Avec une indemnité de 80 %, il ne leur
est en effet pas possible d’assurer leur
existence. Cette exigence a été reprise par
la politique, mais a été limitée dans l’immédiat à fin mars 2021.
• Les ménages et personnes seules dont le
revenu se situe au-dessous du seuil qui
leur donne droit aux prestations complémentaires doivent toucher des paiements directs de manière ciblée et sans
complications administratives.
• Toutes les personnes vivant et travaillant
en Suisse qui se trouvent en situation de
détresse financière doivent bénéficier
d’une aide de l’État. Caritas demande
que les prestations de l’aide sociale et les
autorisations de séjour soient découplées.
Il faut également assurer les moyens de
subsistance des sans-papiers.
Allègement budgétaire par une
réduction accrue des primes
La crise a clairement mis en évidence les
budgets serrés des personnes à faible revenu. Il est donc urgent de venir en aide à
ces ménages. La réduction individuelle des
primes est une mesure éprouvée et ciblée.
Caritas Suisse exige que les fonds destinés à
la réduction des primes d’assurance-maladie soient significativement augmentés,
d’au moins 50 % au cours des deux pro
chaines années.
Marianne Hochuli
Caritas Suisse

ZOOM CHEZ
DIANA AEBISCHER
Service social :
Service social régional de La Sonnaz, à Givisiez (canton de Fribourg)
Nombre d’employés : 8 employé-e-s (5,5 EPT)
Formation et fonction : Master en Travail social et politiques sociales, Université de Fribourg
Diplôme en Travail social et Brevet de spécialiste en assurances
sociales avec brevet fédéral
Responsable du Service social (à 50 %) et assistante sociale (à 30 %)
Depuis:
juillet 2020
Âge :
49 ans

La citation : « Seul, on ira loin, mais ensemble on
est plus fort » s’est vérifiée, dit Diana Aebischer
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Qu’est-ce qui distingue le Service
social de La Sonnaz ? Quelles sont les
particularités des conditions-cadres ?
Le Service social régional de La
Sonnaz est à disposition de la popu
lation de six communes. La bienveil
lance et le professionnalisme sont les
valeurs centrales de notre service,
perpétuées depuis sa fondation en
1994. Un point d’honneur continue à
être mis sur la dimension sociale de
notre travail, dont l’accueil et l’écoute.
La crise du corona a posé d’énormes
défis à tous les services sociaux.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement
préoccupée dans ce contexte ?
L’accroissement de l’isolement des
bénéficiaires de l’aide sociale m’inter
pelle. Selon les normes CSIAS révi
sées, l’aide sociale « doit permettre
aux personnes aidées de participer à

»

la vie économique et sociale et
favoriser leur intégration sociale et
professionnelle... ». Je me demande
comment relever ce défi alors que les
contacts sont limités, que certains
secteurs de l’économie sont en sursis
et que tout fonctionne un peu au
ralenti.
Avez-vous eu une expérience
particulièrement positive pendant
cette période difficile ?
La citation : « Seul, on ira loin, mais
ensemble on est plus fort » s’est
vérifiée. Je me suis rendu compte que
je peux compter sur une équipe
motivée et engagée, dotée d’une
bonne capacité d’adaptation. Malgré
les circonstances actuelles et les
quarantaines, nous avons réussi à
rester présents et à continuer à
apporter écoute, soutien et espoir.
Qu’avez-vous apprécié le plus dans
votre travail ces dernières semaines ?
Après avoir travaillé durant six ans
comme collaboratrice scientifique,
c’est un plaisir pour moi de retrouver
le terrain. Le travail en réseau y est
fondamental.

avec mon équipe et le Comité de
direction ont été primordiaux.
Quel sont les enseignements les plus
importants que vous avez tirés
dernièrement ?
Regarder autour de moi m’a conduite à
davantage de gratitude et à recon
naître la chance que j’ai d’avoir ma
famille, un toit, un travail passionnant
et d’être en bonne santé.
Que souhaitez-vous pour l’avenir en ce
qui concerne votre travail dans les
services sociaux ?
La loi sur l’aide sociale fribourgeoise
est en cours de révision. Son
avant-projet prévoit un seul service
social régional et une commission
sociale par district, donc sept au total
pour notre canton (au lieu des 24
services sociaux et 25 commissions).
Je souhaite que l’organisation qui en
découlera permette aux services
sociaux régionaux de garantir une
prise en charge de qualité avec une
importance accrue donnée à l’aide
personnelle.
Ingrid Hess
Directrice de la rédaction

Comment avez-vous fait face à une
situation particulièrement stressante ?
Pour rester à flot et garder le cap, les
échanges et la collaboration efficace

En Suisse, il existe des centaines de services sociaux. Un grand nombre d’employés dévoués y travaillent. Ils soutiennent les enfants, les
jeunes et les adultes dans différentes situations de vie et contribuent ainsi de manière importante à la cohésion sociale. Dans cette série, ils
rendent compte de leur travail quotidien, des aspects beaux et difficiles de leur travail.
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Des standards de qualité pour
le placement extra-familial
ARTICLE SPÉCIALISÉ La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

(CDAS) et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) ont
analysé les points positifs et les lacunes en matière de placement d’enfants dans les cantons.
Les meilleurs exemples tirés de la pratique ont servi de base à la formulation de recommandations
concrètes. Les recommandations ont pour objectif de renforcer les droits de l’enfant.

En Suisse, quelque 18 000 enfants vivent
dans une famille nourricière ou une institution. Deux tiers des placements environ
sont volontaires, c’est-à-dire qu’ils sont organisés par les parents (souvent en collaboration avec les services sociaux, les autorités
scolaires ou d’autres services professionnels). Un tiers des placements sont ordonnés par une autorité de protection de l’enfant. Les raisons du placement sont, d’une
part, liées aux besoins particuliers de l’enfant (p. ex. un handicap) ou dues à l’incapacité des parents à s’en occuper, par exemple
s’ils souffrent de troubles psychiques, d’une
toxicomanie ou s’ils se sentent dépassés.
En ce qui concerne les placements ordonnés, la procédure est réglée par la loi, tandis
que pour les placements volontaires, les exigences légales sont moins nombreuses.
C’est souvent le hasard qui détermine si un
placement est volontaire ou s’il doit être ordonné. Dans les deux cas, il s’agit d’une mesure incisive dans la vie des enfants concernés. Il est donc indispensable d’établir des
standards afin d’organiser le mieux possible
cette intervention et de soutenir l’enfant en
fonction de ses besoins.

sible de leurs droits et que les professionnels impliqués fassent recours aux possibilités de participation et qu’ils les exploitent. Il
ne s’agit pas de savoir si la participation doit
avoir lieu, mais de quelle manière.
En matière de placement d’enfants, il
existe de grandes différences organisationnelles entre les cantons. En Suisse alémanique, les DAF (prestataires de services privés pour le placement en famille d’accueil)
jouent un rôle-clé dans l’accompagnement
des familles, alors qu’en Suisse romande,
cette tâche est assumée par les structures
étatiques. Dans le présent contexte, les différents systèmes de financement cantonaux
revêtent une importance particulière : selon
les cantons, les frais de placement sont financés à titre subsidiaire par le canton ou
par la commune via l’aide sociale ou d’autres
postes budgétaires (budget scolaire, budget
de l’APEA, etc.). Les différentes solutions
présentent chacune des avantages et des inconvénients. Il est important que les experts
cantonaux travaillent en réseau. Les recommandations s’adressent donc aux cantons
qui doivent décider quelles recommandations mettre en œuvre et comment.

Renforcer la participation
Les recommandations accordent une place
centrale à l’enfant et à ses besoins. Parmi les
éléments essentiels figure le renforcement
de la participation des enfants placés. Les
recommandations illustrent de quelle manière la participation peut et doit être mise
en œuvre dans le cadre de la procédure de
placement. L’objectif est de créer les conditions propices à la participation. Un enfant
placé doit être informé et pouvoir exprimer
dès le début ce qui est important pour lui. Il
revient aux cantons de garantir que les enfants placés soient informés le plus tôt pos-

Importance pour les services sociaux
Seuls les besoins de l’enfant justifient la décision d’un placement, c.-à-d. les considérations sur le meilleur développement possible pour l’enfant. Les coûts liés à un placement ne doivent pas être déterminants.
Lorsque les frais de placement ne peuvent
pas être supportés par les parents, les services sociaux sont souvent impliqués. Sur
les 79 200 enfants soutenus par l’aide sociale, environ 5 % (4200 enfants) vivent
dans des homes et quelque 2 % (1800 enfants) dans des familles d’accueil. En
d’autres termes, l’aide sociale est impliquée
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pour un tiers des 18 000 enfants concernés
par le placement extrafamilial. Deux aspects sont particulièrement importants en
matière d’aide sociale : la gestion des dénommés « care leavers » et l’indemnisation
pour les soins et l’éducation.
Les « care leavers »
Le droit aux prestations et aux mesures en
protection de l’enfant est en principe valable jusqu’à la majorité. Toutefois, une soudaine interruption du soutien lors du
18e anniversaire n’est souvent pas justifiable du point de vue professionnel. La période entre 18 et 25 ans est importante
dans la vie des jeunes : en général, c’est à ce
moment-là qu’a lieu le passage de l’école et
de la formation au monde du travail et
d’une vie dépendante à une vie indépendante. Les enfants placés font alors face à
des défis particuliers, puisque les conditions-cadres de leur placement se modifient
à leur majorité sur le plan juridique. Étant
donné que le besoin de soutien de la plupart
des enfants placés ne cesse pas totalement à
leur 18e anniversaire, la CDAS et la COPMA
recommandent concrètement aux cantons
de conseiller et de soutenir financièrement
les enfants placés, si nécessaire, au-delà de
leur majorité et jusqu’au terme d’une première formation, respectivement jusqu’à ce
qu’ils soient capables de vivre de manière
autonome.
Rémunération
Les parents nourriciers ont droit à une rémunération adéquate. La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents (la présomption de gratuité concerne
uniquement les prestations de prise en
charge, mais pas les dépenses relatives au
gîte et au couvert). Le système de rémunéra-
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tion des parents nourriciers varie d’un canton à l’autre. La rémunération comprend en
général une indemnisation pour les soins et
l’éducation (prestation de prise en charge),
un montant pour les frais d’entretien (gîte
et couvert) et les frais accessoires individuels. La rémunération incombe en principe aux parents. S’ils ne sont pas en mesure
de supporter le coût des frais de placement
et des frais accessoires, ceux-ci sont pris en
charge à titre subsidiaire par l’État. Il est important que la rémunération soit réglée
dans un contrat de placement (aussi pour
les parents nourriciers apparentés). La CDAS
et la COPMA recommandent concrètement

aux cantons (et dans le présent contexte en
particulier aux services sociaux) d’adopter
des directives assurant une rémunération
adéquate des prestations des parents nourriciers et prévoyant notamment le remboursement du gîte et du couvert, ainsi qu’une
indemnité pour la prestation de prise en
charge. En cas de placement apparenté, le
gîte et le couvert devraient être indemnisés
selon les mêmes critères que ceux pour les
autres familles d’accueil.
Les recommandations établissent des
normes de qualité valables dans toute la
Suisse. Des ajustements d’ordre juridique
et organisationnel sont nécessaires en fonc-

tion du canton. Les cantons définissent euxmêmes le rythme et les priorités de la mise
en œuvre. Il est fondamental que les professionnels impliqués (services sociaux, APEA,
services de curatelles professionnels, écoles,
centres de consultation, etc.) collaborent
bien et qu’ils placent la perspective de l’enfant au centre de leur travail commun.
Lien : https ://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement

Diana Wider
secrétaire générale COPMA
Gaby Szöllösy
secrétaire générale CDAS

1/21 ZESO 35

