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Jeunes adultes entre aide sociale et dispositifs d’insertion 
socioprofessionnelle dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg : 
catégorisations d’un public et des interventions à son égard 
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Thématiques 
Insertion sociale et professionnelle, politiques et dispositifs sociaux, confins du social 
 
 
Mots-clés 
Jeunes adultes, insertion socioprofessionnelle, intervention sociale et professionnelle, aide 
sociale, politique sociale, analyse de discours 
 
 
Descriptif  
Comment les situations des jeunes adultes bénéficiaires de l’aide sociale et fréquentant un 
dispositif d’insertion socioprofessionnelle interrogent les pratiques actuelles du travail 
social ? Comment cette catégorie des jeunes adultes est-elle constituée comme public 
spécifique de l’intervention professionnelle ? Comment les mesures prises (ou à prendre) et 
les interventions professionnelles à leur égard sont-elles décrites et légitimées ? Pour 
répondre à ces questions, une analyse des pratiques discursives des différentes actrices et  
acteurs impliqués dans le processus de problématisation sociale s’impose. Celle-ci concerne 
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trois niveaux d’analyse : 1. sociopolitique, 2. dispositifs d’aide sociale et de mesures 
d’insertion spécifiques, 3. intervention professionnelle directe. Trois phases de récolte et 
analyse de données sont ainsi envisagées pour nourrir la réflexion autour des interrogations 
suivantes : comment parle-t-on de ces jeunes adultes en situation d’aide sociale ? Comment 
ce phénomène est-il expliqué (causes relevant plutôt de facteurs individuels, institutionnels 
ou contextuels) ? Quelles interventions sont proposées et mises en œuvre ? Quelles 
missions se dégagent des lois et dispositifs d’insertion ? Comment les professionnelles et 
professionnels évoquent-elles/ils les finalités de leurs actions dans un contexte qui met en 
tension un impératif d’insertion avec un marché du travail sélectif ?  
 
 
Méthodes 
Analyse documentaire, entretiens individuels de type compréhensif, entretiens collectifs 
semi-directifs 
 
 
Partenaires de terrain ou de recherche (participation et apport de ressources) 

• Fondation Cherpillod, Moudon, Philippe Delbrouck  
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• Association Le Relais, Morges, Jean-Claude Pittet 

Les partenaires ont délégué une personne pour participer au Groupe de pilotage de la 
recherche. Il s’agit, selon l’ordre des institutions ci-dessous de : Stéphane Girod, Fabrice 
Plomb, Adrien Oesch, Damien Quaglia (situation au 31.10.2011). 
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