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Passeurs d’insertion  en Centre Public d’Action 

Sociale                   

 

Fabienne DEFERT Eric WANEKEM 

 

Un Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) en Belgique est l’institution publique qui 

a pour mission d’assurer différents services sociaux sur un territoire communal donné en 

milieu rural ou urbain en vue de permettre à ses citoyens de mener une vie conforme à la 

dignité humaine. 1 Ceux-ci concernent l’aide sociale, entre autres l’octroi du revenu 

d’intégration, l’aide au logement, la gestion budgétaire, les services d’aides aux personnes, 

certains étant plus spécialisés comme l’aide aux personnes âgées (repas à domicile, maison 

de repos et de soins) et également l’aide à l’insertion sociale et professionnelle pour le public 

émargeant au CPAS. 

 Ces projets d’insertion  se concrétisent de différentes manières et peuvent prendre la 

forme d’un projet de formation, d’emploi ou d’études. Chaque CPAS doit déployer un 

dispositif d’insertion socio professionnelle notamment en prescrivant le Projet Individualisé 

d’Intégration Sociale (P.I.I.S.)2 actuellement obligatoire pour les moins de 25 ans mais 

généralisé depuis le 1er novembre 2016 pour tous les bénéficiaires du Revenu d’Intégration3 

(revenu minimum mensuel octroyé sous certaines conditions lorsqu’on ne dispose pas de 

ressources suffisantes) . Un contexte administratif et juridique très précis encadre l’ensemble 

de ces mesures caractérisées notamment par la contractualisation des projets et s’inscrit 

dans le modèle politique de l’Etat Social Actif. Chaque service social de CPAS a pour 

mission de mettre en œuvre ces projets. 

 

1. Un module à destination de personnes bénéficiant du Revenu 

d’Intégration 

Le CPAS de Seneffe, commune de 10.500 habitants, semi rurale, située dans la Province du 

Hainaut, a mis en place un module de remobilisation à destination de ses bénéficiaires ayant 

pour objet l’insertion socio professionnelle. 

Deux formateurs4  extérieurs sont chargés de l’animation. 

                                                           
1
 Article 1

er
 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 08.07.1976 

« Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à 
la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action sociale qui ont pour mission d'assurer cette aide ». 
2
 Article 2 de l’Arrêté royal du 11 Juillet 2012 portant règlement général en matière de droit à l’intégration 

sociale complété récemment  par l’A.R. du 21.07.2016. 
3
 Le Revenu d’intégration est l’allocation versée aux personnes ne disposant pas d’un minimum de ressources 

selon la situation dans laquelle ils se situent (ménages, isolés, cohabitants) 
4
 Dominique BARE, Psychologue, formateur de Comcolors et disposant d’une expérience de responsable d’un 

service de réinsertion en CPAS aujourd’hui formateur 
Fabienne DEFERT, assistante sociale, aujourd’hui formatrice, ex directrice des services sociaux en CPAS 
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Eric fait partie du service social du CPAS et il est responsable du service insertion. Il a pour 

mission de sélectionner les personnes, d’organiser le module (salle, déplacements ...) et de 

poursuivre l’accompagnement post module mais n’assiste pas au déroulement des ateliers 

du module. 

Fabienne assure l’animation d’une partie du module notamment celle qui relève du Récit de 

vie et du Développement du Pouvoir d’Agir. 

Dans le texte qui suit nous alternons nos deux écritures différenciées par l’italique en ce qui 

concerne les propos d’Éric: c’est un témoignage de notre expérience et de nos réflexions à 

propos des effets supposés5 du Développement du Pouvoir d’Agir dans le champ de 

l’insertion socio professionnelle. 

 

2. La première rencontre 

Lorsque le groupe entre dans le local réservé à l’activité, une maison de quartier dans une 

cité de logements pour personnes âgées, les visages sont graves, peu souriants. Ils sont 12, 

tous relativement jeunes sauf quelques personnes, des femmes, qui sont dans la 

quarantaine. Ils font partie d’un groupe de personnes bénéficiant du Revenu d’intégration au 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Seneffe. Ils ont été choisis par le CPAS pour 

participer à cette activité en raison de perspectives possibles d’insertion socio 

professionnelle. Si l’activité n’a pas été imposée, les personnes peuvent craindre une 

sanction en cas d’absence ou de non participation. 

L’instant est un peu officiel puisqu’ils rencontrent pour la première fois les deux formateurs6 

qui les accompagneront pour une quinzaine d’ateliers de trois heures étalés sur environ trois 

mois. L’agent d’insertion du CPAS (Eric) est présent ainsi que sa responsable de service. 

Après une courte présentation de la démarche et du projet initié par l’institution, les deux 

« représentants » de l’institution (la responsable et l’agent d’insertion) repartent et nous 

démarrons l’activité avec les douze personnes présentes. 

 

Nous allons nous employer à « rompre la glace » et à créer la confiance. Nous avons 

emprunté à la Sociologie Clinique aussi appelée Approche Clinique en Sciences Humaines 

et Sociales 7 (qui relève de la psychosociologie comme l’est également le DPA) la pose d’un 

cadre. Il permet d’emblée de donner la parole à chacun sur les conditions qui seront 

favorables à la mise en confiance, au partage : droit de dire mais aussi droit de se taire, la 

présence, l’écoute, la confidentialité … tous s’engagent alors à respecter les conditions 

choisies par eux.  Les formateurs en sont les garants. 

Trois thèmes seront abordés pour les ateliers : 

1) La découverte de soi  

2) L’histoire de vie professionnelle de soi et de sa famille  

3) Le développement du pouvoir d’Agir 

 

                                                           
5
 Supposés : car nos propos n’ont pas la prétention de pouvoir être qualifiés de scientifiques 

6
 Dominique BARE et Fabienne DEFERT 

7
V. De Gaulejac et M. Legrand Intervenir par le Récit de vie Editions ERES, Paris, 2010 p.84 
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Les séances seront toujours collectives sauf un entretien individuel en fin de processus qui 

sera effectué sur base d’une autre méthode d’entretien basée sur le méta recrutement en 

Programmation Neuro Linguistique.8 

 

Il est prévu une alternance des deux formateurs avec quelques interventions communes 

d’ouverture et de clôture. 

 

Ce que nous allons vous relater relève de la partie « Développement du Pouvoir d’Agir » 

même si nous considérons que l’ensemble du processus a probablement contribué au DPA 

des personnes présentes. Par exemple, mieux se connaître par le processus de Comcolors9 

(processus de communication permettant une découverte de soi et des autres) et évoquer 

son histoire de vie familiale et professionnelle. Ces activités relèvent aussi d’un processus de 

développement du pouvoir d’Agir car le récit de vie permet de se réapproprier sa propre 

histoire10- ici surtout professionnelle et en lien avec sa famille – ce qui permet à la personne 

de redevenir sujet.  Le récit de vie contribue à partager ses expériences professionnelles 

avec les autres participants, à s’inscrire dans un territoire local et parfois à évoquer le 

processus migratoire des générations précédentes ce qui favorise le développement d’un 

sentiment d’appartenance. 

 

3. L’insertion socio professionnelle  

3.1 L ’individualisation  

Le contexte de l’insertion s’inscrit au cœur d’une société européenne où règne 

l’individualisation définie par la capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas être 

dépendant d’autrui. Si l’individualisation, comme le souligne Nicolas Duvoux11 , a permis une 

plus grande liberté, la possibilité de faire des choix, qu’ils soient privés ou professionnels, 

nécessite dans la société d’aujourd’hui, une redéfinition permanente puisque comme le dit 

Yann le Bossé : « tout bouge tout le temps ». Dans le monde du travail, les emplois sont 

moins stables, les métiers évoluent ou disparaissent, les entreprises ferment ou sont 

restructurées, la crise économique est là. Tout cela entraîne un chômage dit « de masse ». 

L’individualisation - pour les personnes les mieux préparées au monde du travail - les invite à 

faire des choix, à évoluer, à progresser. Puisqu’il s’agit d’individualisation, la « réussite » 

devient un mérite personnel. Toutefois, cette individualisation crée également des effets très 

négatifs puisque - pour les personnes les moins bien préparées à ces changements ou 

évolutions - elle favorise des ciblages en catégorisant les personnes selon leurs statuts ou 

leurs caractéristiques personnelles et elle mène à l’idée en cas d’échec, que la 

responsabilité est essentiellement personnelle.  

                                                           
8
D.GARIBAL-BENICHOU Recruter et Etre recruté avec la Programmation Neuro Linguistique,Les Editions 

d’Organisation, Paris, 1993 
9
 www.comcolors.com 

pour la sociologie clinique …je te laisse faire ….j’ai trouvé sur wikipédia une définition  …j’ajoute le lien 
séparément…. 
10

 Alex LAINE « Faire de sa vie une histoire « Editions Desclee de Brower, Paris, 1998 
11

 Conférence de N. DUVOUX   sur You tube https://youtu.beGMOvrVQ23pM  « L’individualisation des 
inégalités et les mutations de l’Etat à l’ère Néolibérale. Faculté de Philosophie de l’Université de Laval dans le 
cycle des conférences « Réaliser la justice sociale en contexte d’inégalités croissantes  Février 2016 

http://www.comcolors.com/
https://youtu.begmovrvq23pm/


4 
 

L’individualisation a tendance à mettre de côté le collectif et la solidarité et donc de moins 

prendre en compte la responsabilité de l’Etat dans l’organisation sociale et économique de la 

société. 

Les politiques d’insertion sont elles-mêmes influencées par l’individualisation12 

L’individualisation a pour effet de renforcer l’isolement et la désolidarisation. 

3.2   L’autonomie  

L’autonomie  ou la capacité à évoluer seul est devenue du fait de l’individualisation une 

norme sociale qu’il convient d’intégrer.1314 Plusieurs formes d’autonomie existent : 

l’autonomie économique, l’autonomie sociale, l’autonomie psychique ou psychologique. 

Dans l’insertion, on parle d’autonomie sociale traduite en capacités comme par exemple 

celle à faire des démarches, à se rendre sur place pour une formation ou un emploi, à 

remplir un CV, …dont l’objectif serait l’autonomie économique (ne plus dépendre d’une 

institution). On peut même dire que s’il convient d’être autonome, cette autonomie revêt un 

caractère obligatoire. 

Le public dont les CPAS s’occupent est souvent considéré comme le plus fragilisé: parcours 

scolaires difficiles, manque d’expériences, manque de diplômes,  d’où les institutions et les 

professionnels définissent en général le public par les manques (ressources financières, 

logement…) ou par le statut (chômeurs, bénéficiaires du Revenu d’intégration, personnes en 

situation de handicap. 

Dans le module prévu, nous n’avions du côté des formateurs, aucun renseignement 

préalable, aucun dossier à consulter. Aucune idée préconçue à propos du public que nous 

accueillons. Juste démarrer là où ils en sont, dans l’instant présent ou, comme nous le 

disons en DPA, partir de l’ici et maintenant. 

Souvent ce n’est pas le cas de l’agent d’insertion intégré dans l’institution :  il sait, il connaît, 

il partage de nombreux renseignements avec ses collègues et donc il construit probablement 

une vision préalable à la rencontre proprement dite y compris par rapport au degré 

d’autonomie de la personne. Enfin, les dispositifs d’insertion invitent les personnes à 

s’orienter d’emblée vers le futur : fixer des objectifs d’insertion. 

Dans un article intitulé « L’expérience vécue par les publics des politiques d’insertion »15, N. 

Duvoux fait part d’une étude effectuée en France qui nous apprend comment réagissent les 

publics. 

Les personnes les plus en accord avec les politiques d’insertion et désireuses d’un emploi, 

adhèrent plus facilement au processus. En général, elles sont relativement jeunes et 

relativement préparées à l’emploi ou en accord avec le fait de se former. Nous retrouvons 

dans le public décrit dans cette étude des jeunes étudiants qui se font aider par le CPAS en 

Belgique pendant leurs études. 

                                                           
12

 M. Absil « L’insertion ou l’individualisation » article téléchargeable sur   www.psychiatrie.be 
On y met toute la bibliographie de Yann le Bossé 
13

 Voir la revue n°88 « L’autonomie en tension » dont article  « Le développement du Pouvoir d’Agir pour une 
autonomie émancipatrice par F DEFERT  www.revueobservatoire.be 
14

 N. DUVOUX L’autonomie des assistés, PUF, Paris, 2009 
15

 N. DUVOUX L’expérience vécue par les publics des politiques d’insertion http://cairn.info/revue-
informations-sociales-2012-1page108.htm 

http://www.psychiatrie.be/
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Un 2ème groupe correspond aux personnes désireuses d’autonomie mais moins dotées 

d’éléments qui la favorisent. Paradoxalement l’exigence d’autonomie chez eux contribuerait 

à renforcer la dépendance. Pire encore, elle créerait des clivages entre la population. 

Enfin, il y aurait un troisième groupe- cumulant les difficultés et qui serait dans le refus des 

parcours d’insertion proposés avec des tensions entre lui et l’institution ou le travailleur 

social.   

Vincent de Gaulejac estime quant à lui que la responsabilisation des personnes et l’exigence 

de l’autonomie empêcherait la personne d’être acteur de sa propre histoire et donc d’en être 

le sujet à part entière. Pour lui, être sujet 16est une étape indispensable avant de pouvoir 

devenir un acteur. En termes de reconnaissance, il distingue « la reconnaissance de sa 

capacité à comprendre les situations auxquelles il est confronté, reconnaissance cognitive 

de l’individu dans sa quête pour produire de la connaissance sur le monde, sur lui-même et, 

en conséquence, la reconnaissance de son pouvoir d’agir sur son environnement.17 

Si nous faisons part de ces études, ce n’est pas pour « classifier » les personnes mais au 

contraire pour souligner le fait qu’en développant leur Pouvoir d’Agir nous n’allons pas 

imposer un parcours d’insertion défini ou prédéfini. Quelle que soit la situation de la 

personne sur le plan objectif ou subjectif, et surtout en évitant tout diagnostic, nous partons 

de la situation présente en permettant la participation et la co-construction de chacun et 

le renforcement du collectif. Ce qui devrait briser l’isolement, favoriser la réduction des 

inégalités et permettre plus de solidarité. 

Selon l’approche centrée sur le DPA, notre vision de l’autonomie est avant tout 

émancipatrice. Elle peut être sociale, économique ou psychologique et donc prendre 

différentes formes, du moment qu’elle fait « sens » à la personne c’est -à-dire que cela soit 

important pour elle. 

 

3.3 Les logiques à l’œuvre dans la politique d’insertion socio 

professionnelle en CPAS 

De nombreuses logiques sont à l’œuvre dans l’insertion socio professionnelle. Elles peuvent 

varier d’une institution à l’autre. L’organisation de toute institution influence ces logiques 

selon les missions de l’organisme, le cadre institutionnel et les professionnels qui y 

travaillent. 

Elle s’inscrit dans un cadre historique celui de l’Etat social Actif. La logique du revenu se lie à 

la logique d’insertion socio professionnelle dans une organisation administrative et juridique 

bien ficelée. 

En CPAS, c’est-à-dire dans une institution publique d’action sociale, il nous semble y 

retrouver : 

1°) une logique d’activation: le devoir de s’activer avant tout 

2°) une logique de contractualisation en référence au PIIS (signature d’un contrat) 

3°) une logique de contrainte: le refus est susceptible de sanction 

                                                           
16

 Le sujet étant définit comme un sujet en devenir, capable de faire des choix, de décider et non comme un 
sujet à exploiter dans le contexte du récit de vie, un sujet socio-historique  
17

 V.DE GAULEJAC « Qui est »je ? Edition Seuil, Paris, Mars 2009 
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4°) une logique d’individualisation et de responsabilisation (l’accent est mis sur la personne) 

5°) une logique descendante interne ou externe (les projets viennent souvent par le haut en 

lien avec les organismes qui subventionnent les actions) 

6°) une logique de projet à définir au départ du parcours socio professionnel (se fixer des 

objectifs à tenir) 

7°) une logique d’adaptation (la personne doit s’adapter au lieu de travail et aux exigences 

du  marché du travail)  

Le professionnel quant à lui peut aussi selon la posture professionnelle osciller entre sauveur 

et policier  adopter ou entrer dans d’autres logiques comme: 

1°) une logique de confiance (créer le lien avant tout) 

2°) une logique psychologique (analyser la personne- faire passer des tests …) 

3°) une logique de résultat (s’inscrire à une formation ou trouver un travail) 

4°) une logique sélective (trouver le « bon » article 6018 pour le service du CPAS) 

5°) une logique de contrôle (vérifier des éléments de la situation et s’en servir par la suite 

pour sanctionner la personne) 

Ces logiques viennent parfois se bousculer au point de créer des tensions, des avis 

divergents dans les équipes, des points de vue différents avec la hiérarchie. 

Voilà déjà des éléments qui rendent compte de la complexité de l’insertion 

socioprofessionnelle, de leurs transformations et des enjeux qui y sont à l’œuvre. 

Nous verrons plus loin quels sont les logiques à l’œuvre dans le Développement du Pouvoir 

d’Agir. 

3.4 Les professionnels  

Dans le jargon des professionnels, des expressions comme identifier les freins à l’insertion 

sont couramment utilisées. Que fait-on après avoir identifié les freins ? 

De plus, l’identification des freins se fait souvent de manière unilatérale du seul côté des 

professionnels à partir d’une lecture «   d’expert ». 

Il est certain que, la conception de la société, de même que la conception des professionnels 

de l’insertion, déterminent souvent le type d’approche développée au sein du service 

d’insertion.  

Ces dernières années, j’ai intégré progressivement la croyance 

professionnelle que le public inscrit dans un processus d’insertion par le 

biais du dispositif art 60  se prédestine à connaître, dans la plupart des cas, 

une spirale le menant à la résignation voire à la « désinsertion » socio-

professionnelle. Ce constat est forcément lié à la crise économique, aux 

carences accrues en termes de qualification des bénéficiaires du RI19 et 

d’une manière générale à cette notion tant utilisée par les professionnels 

                                                           
18

 Article 60 : contrat à durée déterminée dont le CPAS est l’employeur et qui permet à la personne en fonction 
de son âge de retrouver un droit aux prestations du chômage. La durée de ce contrat varie entre un an et deux 
ans 
19

 RI pour Revenu d’insertion 
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de l’insertion et en corollaire de l’emploi qu’est l’éloignement, voire le grand 

éloignement, de l’emploi. J’ai pressenti que le dispositif mis en place 

devant l’indifférence souvent générale des acteurs socio-économiques, 

consisterait en une passerelle placée au milieu d’un champ tels les travaux 

inutiles au coût dispendieux qui a fait l’actualité dans les années 80. Je suis 

tenu de proposer, voire d’imposer, un projet « ficelé » cohérent et 

correspondant aux attentes de la personne et aux besoins de l’institution 

(ou d’une autre institution dans le cadre d’une mise à disposition) dans un 

délai le plus court possible sans ébaucher la moindre réflexion quant au 

processus long et complexe d’une insertion réussie « pour » et surtout 

« avec » la personne. J’ai parfois le sentiment d’être un acteur « lambda » 

d’un système s’apparentant curieusement au « taylorisme » social.  

 

 

3.5. Le public  

Mais qui sont donc les personnes présentes à ce module? C’est ce que nous découvrirons 

au fur et à mesure. 

Nous découvrons qu’ils ne sont pas chômeurs de père en fils … leurs parents ont, pour la 

plupart travaillé dans les usines de la région. Beaucoup viennent du milieu ouvrier. Leurs 

grands-parents ont été parfois migrants (d’origine italienne ou turque). Il faut dire que la 

commune de Seneffe20 fait partie d’une région post-industrielle. Ils nous racontent d’ailleurs 

que souvent leurs familles ont travaillé ou ont fait venir des parents dans une période où le 

besoin de main d’œuvre était important. 

D’autres viennent de classe moyenne (parents employés) et enfin il y a les accidents de la 

vie (décès dans la famille …).  

Cela nous pousse à dire qu’il y a aussi quelque chose d’une diminution d’une classe sociale, 

celle des ouvriers. Ce groupe fait partie de la masse des sans-emplois. Certains d’entre eux 

ont d’ailleurs perdus leur droit au chômage à la suite d’une politique d’exclusion visant les 

personnes peu qualifiées et n’ayant pas encore eu d’accès à l’emploi  et c’est ainsi qu’ils 

deviennent des bénéficiaires de revenus au CPAS. Cette situation peut être mal vécue. 

Dans une période économique plus favorable, ils auraient peut - être tous du travail. 

Dans le groupe, nous constatons qu’aucune des personnes présentes ne se connaît malgré 

des distances parfois très courtes (nous apprendrons que certaines personnes habitent le 

même quartier). Ils semblent donc bien dans un processus d’individualisation.  

 

4. Définir la logique du   DPA en insertion socio professionnelle 

 

Comment est définie la démarche d’insertion socio professionnelle en développement du 

Pouvoir d’Agir?  

                                                           
20

 Petite commune de la province du Hainaut en région wallonne (partie francophone du pays) 
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Y. Le Bossé définit la notion de Développement du Pouvoir d’Intégration 

Socioprofessionnelle (DPIS) comme: 

Une démarche de soutien non thérapeutique dans la sphère de la vie professionnelle au 

moyen d’une exploration dynamique de soi, des autres, et du milieu dans lequel s’intégrer 

portant simultanément sur les aspects structurels et personnels de la situation dans le cadre 

d’une intervention collective et individuelle destinée à valider plutôt qu’à sanctionner et 

excluant toute forme de prescription.21 

Nous voyons bien dans cette définition certes le côté personnel et individuel (l’exploration 

dynamique de soi) mais aussi des autres personnes (collectif) et du milieu socio-environnant. 

Les aspects à la fois personnels mais aussi structurels. . 

Une notion très importante en DPA, est celle de la posture professionnelle 

En DPIS, il ne s’agit pas d’accueillir, d’évaluer, d’orienter : il s’agit avant tout d’accompagner. 

Or, certaines institutions publiques chargées de la formation et de l’emploi sont avant tout 

dans l’évaluation et l’orientation (imposée). Nous avons pu le constater à de multiples 

reprises notamment pour le public des chômeurs à travers les politiques d’insertion mises en 

place en Belgique. 

Nous ne prônons pas la posture d’expert (celui qui établit un diagnostic) ni celle d’un 

sauveur, ni d’un contrôleur mais celle d’un passeur, c’est-à-dire d’aider l’autre à franchir un 

gué. 

C’est l’idée d’un compagnonnage, c’est à dire conduire, guider, escorter comme le définit 

Maëla PAUL22. Tout sauf imposer, exiger, contraindre. 

 

4.1 Sortir de l’individualisation  

E. a perdu son droit au chômage …elle a un bon « bagage intellectuel », 

elle possède une qualification professionnelle, des ressources personnelles 

indéniables. On pourrait dire d’elle qu’elle a quelques cordes à son arc et 

qu’elle a de sérieux atouts pour réintégrer le marché de l’emploi …Et 

pourtant elle est porteuse d’un sérieux handicap …une espèce de maladie 

« invisible » : elle est très réservée et manque cruellement de confiance en 

elle. Dans sa lettre de candidature spontanée, elle se disait prête à 

assumer n’importe quelle tâche. 

Vu son potentiel, l’on pourrait certainement penser qu’elle n’a pas 

nécessairement sa place dans ce groupe … Et pourtant elle va se révéler 

rapidement être un « moteur », un catalyseur d’énergie mais aussi 

quelqu’un de bienveillant qui pousse les autres vers le haut …qui 

accompagne sans juger …qui à l’occasion peut faire office d’élément 

« modérateur ».  

Aujourd’hui, elle travaille   dans un cadre où elle a trouvé rapidement sa 

place et collabore à différents projets. Il lui fallait reprendre confiance, 

                                                           
21

 LE BOSSE Y., Psychosociologie des Sciences de l’Orientation, : Un point de vue interactionniste, ARDIS, 
Québec,2001 
22

 M.PAUL « L’accompagnement une posture spécifique » Editions L ’harmattan, Collection Savoir et Formation, 
Paris, 2004 
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questionner ses enjeux, oser, se risquer., à ses propres yeux mais aussi au 

regard de sa famille. 

A travers le prisme classique de l’insertion socio professionnelle, son 

attentisme, son manque de pro activité pouvaient être perçus négativement 

Il est temps pour nous, professionnels, de changer de « lunettes » et 

d’opter pour des jumelles « émancipatrices » en questionnant les enjeux 

pour la personne accompagnée, en partant de ses choix et non en partant 

des choix de l’institution, en évitant de prescrire leur insertion. 

 

4.2 Eviter la psychologisation et viser l’autonomie émancipatrice 

V. est jeune. Plus que trouver une activité professionnelle… elle s’interroge 

à propos de qui être et qui devenir. 

Elle se cherche et cherche à exister dans un monde où la jeunesse trouve 

difficilement sa place et particulièrement dans le monde de l’emploi. 

Ce qui sera déterminant dans son développement du pouvoir d’agir   c’est 

de partir de ses problèmes « existentiels ». La laisser s’exprimer 

individuellement ou en groupe. Pouvoir dire. Lui permettre par ce biais une 

existence. Accepter pour les professionnels de partir de ce qu’elle souhaite 

sans trop savoir où l’on va. L’écouter, l’accompagner et   étayer son chemin 

en fonction de ses besoins. Elle a un vrai besoin d’émancipation, de 

rompre des dépendances, d’exister par elle-même. Depuis, elle a exprimé 

le souhait de travailler et ce dans le but exprimé d’atteindre une plus 

grande autonomie et de sortir d’un cocon trop étroit. Est-ce que ce projet 

n’est-il pas trop hâtif compte tenu de sa fragilité ? ……Nous avons décidé 

qu’il ne nous appartenait pas d’en juger et avons fait le « pari » de 

l’accompagner dans sa tentative d’envol et d’émancipation. Accompagner 

nous semble plus pertinent que d’enfermer la personne  dans un processus 

de « guérison ». 

Aujourd’hui, elle travaille. Elle a la possibilité d’être écoutée ailleurs, d’avoir 

des activités d’expression.  

C’est un chemin qu’elle a choisi et que je n’ai pas prescrit. 

 

4.3 Des regards modifiés  

Après le module, je ne l’ai pas recontactée de suite. Ensuite, elle a annulé 

et reporté un ou deux rendez-vous …Depuis deux mois, les entretiens se 

déroulent à intervalle régulier. Nous sommes partis de son projet de 

travailler dans une « ressourcerie » ou dans une ASBL23 qui travaille sur le 

concept de donner une deuxième vie à un objet ou plutôt de le customiser 

et de lui donner une plus-value par une approche créative …. 

J’ai investigué différentes pistes dont une qu’elle a « creusée » de manière 

concrète…(envoi de mails, recherche d’infos quant au début de la 
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formation puisqu’il s’agissait d’une EFT24 ….).Lors du dernier entretien 

nous avons échangé sur la difficulté de trouver quelque chose de concret 

dans ce secteur qui était finalement plus propice à une activité de 

travailleur indépendant (artisan…).D’emblée, elle énumère les freins à cette 

éventualité ….Elle ne se sent pas les « épaules » assez solides pour 

assumer une telle activité. Mais dans le même temps, elle a évoqué ses 

réticences, ses peurs, ses appréhensions à aborder quelqu’un afin de 

récupérer un vieil objet destiné à la casse. Nous avons réfléchi aux 

attitudes qu’elles pourraient de son point de vue adopter pour lui permettre 

de franchir certains obstacles. Elle souhaiterait récupérer de vieux pneus et 

en faire un pouf et pourquoi pas un « pnouf » lançais-je …l’humour est une 

dimension qui n’est jamais absent de mon ADN professionnel. 

Sur le plan professionnel, nous nous orientons plutôt vers un travail au sein 

d’une équipe verte (résolument masculine dont les activités principales sont 

le maraîchage et les parcs et jardins) car elle est demandeuse d’une 

activité manuelle et extérieure …Aujourd’hui ce souhait s’est concrétisé. 

Il est à noter qu’il y a un an, elle mettait en avant des problèmes de santé 

particulièrement invalidants et rendant difficile toute perspective insertive. 

 

La posture professionnelle de passeur prônée par le DPA a favorisé le dialogue, les 

échanges avec la personne accompagnée. Adopter une posture réflexive ensemble, voilà 

qui entraîne la personne accompagnée vers de la réflexion. 

De son coté, elle a probablement changé son regard à propos du suivi d’Éric, le travailleur 

social. Mais elle a aussi changé son regard sur elle-même pour elle-même, comme pour ses 

meubles customisés, elle s’est accordée une deuxième chance. 

A l’issue du module, elle avait écrit :  

« Je suis passée à une idée plus précise de ce que fera mon épanouissement au travail », 

comme si l’épanouissement au travail était déjà d’emblée possible. 

 

 

4.4. Une mise en mouvement de l’agir collectif sous l’angle des 4 axes 

 

Nous sommes arrivés au moment de la recherche des opportunités de contrats d’emploi ou 

de formation ou autres …pour les personnes inscrites au module. Ils sont 9 ayant terminés 

l’ensemble des ateliers (3 personnes ont quitté le groupe au tout début du module bien avant 

la partie DPA). Trois mois se sont écoulés entre le début des ateliers et au moment où nous 

écrivons ces lignes. 

Nous échangeons sous l’angle des 4 axes à savoir qui sont les acteurs concernés et/ ou 

impliqués ou pouvant l’être ainsi que leurs enjeux, quels sont les problèmes définis par les 

personnes ainsi que les solutions envisageables, la contextualisation possible et viable des 

solutions et l’effet de conscientisation produit par le processus du DPA. Nous évoquons à ce 
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propos des démarches et pistes possibles entre autres celles relatives à d’article 60 en 

mettant en commun nos savoirs Dans une démarche de co-construction Pour ceux et celles 

qui souhaitent ce type de contrat d’emploi, habituellement, c’est le CPAS qui propose le 

contrat d’emploi ou un lieu de travail « demandeur d’article 60 ». C’est n’est pas comme cela 

que les choses vont se passer… 

A la question: quels sont les acteurs ou lieux possibles pour effectuer ce type de contrat? Le 

groupe connaît quelques endroits qu’ils citent mais disent qu’il serait intéressant d’en 

découvrir d’autres et d’étendre leur prospection sur un territoire plus élargi en explorant les 

communes ou villes environnantes. Plusieurs stratégies sont mises au point : faire une 

recherche sur internet, revenir avec les infos dans le groupe et les partager, établir une liste. 

C’est ce qui se réalise. Ils définissent aussi ensemble des stratégies: ne serait-il pas 

intéressant d’aller visiter à plusieurs ? 

A l’évocation des problèmes, se pose la question des déplacements. Certains disposent de 

leur véhicule personnel ou peuvent solliciter leur entourage. Les possibilités sont mises à 

plat, les moments possibles etc. Ils évoquent aussi les avantages à faire cette démarche 

ensemble: « on sera moins stressé que d’y aller tout seul, on peut ensuite ramener les infos 

dans le groupe et les partager et voir les opportunités. » 

La liste établie et ensuite tapée par un membre du groupe et distribuée à tous.  

Ils décident ensuite quand et comment ils iront visiter ces lieux. Plusieurs se décident 

d’entreprendre ensemble ces démarches, se fixent rendez-vous (en dehors du temps de 

l’atelier) et pour d’autres ils ne participent pas à l’action mais réalisent d’autres démarches 

importantes pour eux (recherche de module de cours ou de renseignements spécifiques, 

démarches administratives importantes, démarches relatives à des problèmes de santé ) 

Ensuite, ils partent à l’aventure. 

Ils en reviennent enchantés: les portes se sont ouvertes facilement : « on a été bien accueilli 

partout, on ne pensait pas ça. »  A quelques-uns, ils ont visité plusieurs lieux et reviennent 

avec trois lieux possibles d’article 60 situés sur Nivelles et La Louvière. Ils ont dressé une 

liste des activités de ces lieux de travail potentiel. 

Ils partagent les infos au groupe dans son ensemble. 

Nous dégageons de leurs apprentissages: « c’est plus facile de faire des démarches 

ensemble, ce n’est pas compliqué, on s’est bien amusé, on a découvert des services que 

l’on ne connaissait pas et même si on a pas de boulot, c’est des lieux où on peut acheter des 

choses (des meubles, des vêtements …)  On a même été prendre un verre ensemble.  Ils 

ont réellement trouvé des pistes de travail dont une s’est concrétisée pour un membre du 

groupe. 

Mais depuis ce qu’ils ne savent pas (nous l’apprendrons plus tard) c’est l’effet produit sur 

l’institution. 

Après la visite, une association sans but lucratif (ASBL) visitée par les membres du groupe, 

téléphone au CPAS: « Nous avons eu la visite de trois personnes qui disent avoir le revenu 

d’insertion et être à la recherche d’un article 60, vous les connaissez ?»  Sur le coup, le 

CPAS et notamment Eric se demande: mais qui sont ces personnes qui ont été se 

présenter ? L’info fait le tour du service mais aucun agent n’a envoyé de personne pour un 

article 60. Et puis cela fait « tilt » et si c’était les personnes du groupe de remobilisation? 



12 
 

Et oui, leurs démarches collectives ont bousculé les habitudes du CPAS. De quoi créer de la 

conscientisation de part et d’autre, remettre en question les habitudes et se demander si on 

peut faire autrement… 

 

5. Les effets du Développement du Pouvoir d’Agir  

5.1  Au niveau des professionnels 

 

Le DPA utilisé par un « praticien » de l’insertion consiste essentiellement selon moi 

en une démarche qui amène la personne à se poser des questions, idéalement les 

« bonnes » sur ce qu’il est en mesure de « faire », de « tenter » tenant compte de 

ses ressources, de son environnement proche, des exigences de l’institution, le tout 

contextualisé dans l’ici et maintenant. Cette approche n’a d’autre prétention que de 

permettre à la personne de mettre des projecteurs « bienveillants » sur sa situation 

…sans ajouter de couches, culpabilisantes, moralisatrices à la lasagne indigeste de 

l’Etat social actif 

Dans mon quotidien professionnel, je m’efforce progressivement d’éviter de 

prescrire, de proposer rapidement ma palette très réduite de solutions (postes de 

travail rapidement disponibles). Je m’efforce d’adopter une posture 

d’accompagnant. Je pratique un maximum l’écoute et évoque aussi ponctuellement 

avec certaines personnes la notion de « partenariat »  

Nous sommes partenaires dans sa recherche d’un emploi …. 

Avant ma formation en DPA, je prescrivais « rapidement » en fonction de l’offre ou 

j’adoptais une attitude « attentiste » face à la personne ! J’attendais qu’elle prenne 

l’initiative, qu’elle prenne la balle au bond ou dans d’autres termes qu’elle prenne 

son sort en mains. 

Aujourd’hui, j’accompagne beaucoup plus, je planifie régulièrement des rendez-

vous. Cette attitude n’a pas pour but de contrôler nécessairement, de comptabiliser 

les démarches effectuées mais bien de faire le point et de s’autoriser 

éventuellement à faire « marche-arrières », à réajuster le dispositif imaginé.   

J’essaie de proposer une démarche dynamique tout en m’interdisant de plus en plus 

de prononcer le terme de processus d’insertion, de projet professionnel qui 

m’apparaissent assez vains et désincarnés. « Les formules incantatoires » 

n’amènent pas la pluie… 

5.2 Au niveau des personnes accompagnées 

En terme   de bilan de ce module de mobilisation, voici les éléments que l’on peut 

objectiver, six  après mois la fin du module.  

Sur les neuf participants ayant suivi une grande partie du cycle proposé : 

Cinq personnes ont décroché un contrat de travail dans le cadre du dispositif Art 60. 

Ces projets d’insertion nous ont paru adaptés aux ressources personnelles des 

stagiaires et souhaits exprimés en termes d’orientation professionnelle future. Ces 

projets sont cohérents et porteurs d’une dimension d’émancipation sociale et d’un 

réel espoir de décrocher à terme un travail durable. 
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Une personne a débuté selon son souhait, un stage dans une entreprise de 

formation par le travail dans le secteur de la vente  

Une personne a décidé de reprendre une formation de deux ans dans le secteur du 

secrétariat médical. Ce choix est intervenu après de nombreux entretiens individuels 

et après avoir fait le constat de sa propre ambivalence et de son souhait de travailler 

dans un domaine qu’elle avait choisi « elle-même » 

Une personne ne s’est plus manifestée. Elle était en fin de droit au cpas car elle 

pouvait prétendre à nouveau aux allocations de chômage  

 Une dernière personne a exprimé à l’issue du module et lors de divers entretiens 

d’insertion son sentiment d’être contrainte à s’orienter vers une insertion 

professionnelle qu’elle ne souhaitait pas. 

5.3 Au niveau institutionnel 

Sur le plan structurel, le CPAS a décidé de pérenniser l’organisation de ce type de 

module privilégiant le développement du pouvoir d’agir et d’encourager (par le biais 

de formations et de l’augmentation de moyens humains supplémentaires) les 

travailleurs sociaux à accompagner d’avantage les bénéficiaires dans un processus 

d’insertion professionnelle la plus cohérente et durable possible.  

 

6. Pour conclure 

 

 

L’approche du développement du Pouvoir d’Agir, telle que développée par Yann le Bossé et 

telle que nous la pratiquons en insertion socio professionnelle, c’est-à-dire en pratique de 

l’orientation, se situe dans une approche psychosociologique et interactionniste entre 

l’individu et son environnement personnel et familial mais aussi social et économique. 

Contrairement à un modèle administratif enclin surtout aux procédures et aux mesures 

diverses qui créent des catégories et une logique de « guichet », le DPA favorise, par 

l’accompagnement qui est mené le devenir d’un sujet-acteur vers un  sujet-réflexif par la 

posture du professionnel qui l’accompagne. C’est une autre approche pragmatique avec un 

cadre d’analyse plus global impliquant le professionnel, la personne accompagnée et la 

société dans laquelle l’insertion socio professionnelle s’inscrit. 

Le DPA aide à sortir de l’individualisation: tout en reconnaissant la singularité de la 

situation sans la psychologiser, il aide les personnes à entreprendre des initiatives originales, 

et lorsqu’il est organisé de manière collective, il recrée du lien entre les personnes et leurs 

quartiers et donc crée de la solidarité. Ces initiatives peuvent aller jusqu’à bousculer les 

pratiques institutionnelles. Il rééquilibre l’aspect individuel en prenant en compte les aspects 

structurels. 

En recréant de la solidarité25, il évite non seulement l’isolement mais aussi une descente aux 

enfers qui conduit soit à la dépendance soit au refus de l’aide par manque d’espérance.  Au 

contraire, si ces supports de solidarité existent comme l’explique N. Duvoux, les stigmates 
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« d’assistés » sont moins intégrés et permettent sans doute en partie d’éviter l’auto exclusion 

décrite par J. Furtos26 

Le DPA vise à favoriser l’autonomie, qui ne peut se réduire à une norme institutionnelle, 

mais surtout une démarche émancipatrice individuelle et collective et non 

responsabilisante comme souhaite le renforcer l’Etat Social Actif.  Le contrat d’insertion n’est 

plus alors un consensus temporaire, inscrit dans un cadre d’interventions prédéterminées, 

mais une véritable insertion co-construite qui fait sens aux personnes et aux professionnels 

et tient compte de l’ensemble des enjeux pour mieux lutter contre les inégalités et donc 

construire une société plus juste. 

Le DPA favorise l’émergence des savoirs d’expérience par la mise en mouvement et la 

conscientisation et ce, tant du côté des personnes accompagnées que du côté des 

professionnels. 

Les professionnels certes, réfléchis, deviennent alors des professionnels réflexifs27 c’est-à-

dire capables de dégager des savoirs, d’en extraire des apprentissages, de transformer des 

pratiques, et pourquoi pas d’influencer les institutions vers des changements bénéfiques 

pour les personnes accompagnées. 

Les professionnels sont alors  des passeurs d’insertion.  
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