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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Durant les trois années d’études à la FOPES, j’ai été amenée à réfléchir sur le sens de ma 

pratique professionnelle, grâce aux différents apports théoriques, à la diversité des 

personnalités rencontrées lors de ce cursus.  La formation m’a ouvert les yeux sur la 

nécessité de comprendre que ma pratique professionnelle au sein de ma petite organisation 

s’inscrivait dans un cadre plus général, dans un contexte plus large. 

A l’heure actuelle, nous ne pouvons que constater l’effritement du marché du travail, la 

pénurie d’emploi, le nombre croissant des bénéficiaires d’aides sociales ou d’allocations de 

chômage.   

L’installation dans la précarité semble être monnaie courante depuis que la situation 

économique de notre pays s’est dégradée après les crises des années 70 et 80.  Ces crises 

ont généré ce qu’on appelle « la nouvelle pauvreté ».   

J’exerce le métier d’assistante sociale dans un Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de la 

région liégeoise depuis une dizaine d’années.  Mon travail porte essentiellement sur 

l’accompagnement social des bénéficiaires du revenu d’intégration1 alloué par le CPAS. 

Il s’agit là d’un public fragilisé tant au niveau financier qu’au niveau social ; l’assistant social 

devant tenter de régler avec les personnes une multitude de problématiques en amont d’un 

travail d’insertion professionnelle.  En d’autres termes, certaines difficultés peuvent 

constituer des obstacles à la remise au travail, qui est supposé être l’aboutissement, 

l’objectif à atteindre. 

En effet, les actions réalisées par l’assistant social avec les personnes en matière d’insertion 

professionnelle sont guidées par les (nouvelles) politiques d’activation2 des bénéficiaires de 

revenus de remplacement.   

                                                           

1
 Le Revenu d’intégration (RI) est régit par la loi du 26/05/2002. Le RI est une forme d’intégration sociale sur 

laquelle je reviendrai ultérieurement. 
2
 Quand on parle de politiques d’activation, cela renvoie à la notion d’employabilité. Ce concept signifie que 

l’individu doit être un sujet entrepreneur de lui-même et responsable de sa trajectoire de vie, in PÉRILLEUX, 
T.  « Se rendre désirable. L’employabilité dans l’État social actif et l’idéologie managériale », Université 
Catholique de Louvain, 2005. 
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Ces politiques, issues de cadres légaux tels que la Loi sur l’intégration sociale de 2002, sont 

de plus en plus rigoureusement appliquées, et sont assorties de mesures telles que la 

contractualisation de l’aide.   Le non-respect des termes du contrat peut conduire à 

l’exclusion du bénéfice des allocations sociales.   

 

Nous en venons alors à notre questionnement de départ : En dehors des difficultés à 

résoudre avant de penser « emploi », quelles sont les difficultés pour les bénéficiaires 

d’allocations sociales, de s’insérer dans le monde du travail ?  Quelles sont les 

représentations sociales qu’ont les bénéficiaires du RI à propos du marché du travail, des 

pièges à l’emploi, des gains financiers ou sociaux qu’apportent un emploi? Plus précisément, 

il s’agit de réfléchir sur : les effets sociaux des représentations sociales sur les stratégies des 

femmes à l’égard du marché du travail.   

 

Nous formulons l’hypothèse qu’il pourrait exister trois modèles de rationalités auxquelles les 

bénéficiaires de l’intégration sociale font appel lorsqu’ils doivent effectuer des choix.   

Le premier modèle est celui de la rationalité économique qui fait en sorte qu’une personne 

va accepter un emploi qui va lui rapporter davantage d’un point de vue financier que de 

bénéficier de l’aide du CPAS.    D’une part, se pose la question de l’existence d’un risque 

pour les bénéficiaires d’allocations de glisser vers ce qu’on appelle les « pièges à l’emploi,3 

c’est-à-dire, se retrouver dans une situation qui comporte pour le demandeur d’emploi trop 

peu d’incitants (financiers principalement) à rechercher ou accepter un emploi.  D’autre 

part, le bénéficiaire se sent-il contraint d’accepter la mesure article 60 pour éviter les ennuis 

avec l’institution ?  

De plus, une autre possibilité pourrait être que les bénéficiaires choisissent leur voie, en 

réfléchissant selon une rationalité économique limitée.  En effet,  il se pourrait que ces 

personnes ne prennent pas en considération dans leurs calculs toute une série 

d’informations qu’elles ne maîtrisent pas. 

                                                           

3
 Sources : Pièges financiers à l’emploi, Étude réalisée par la Direction Statistiques et publication, direction 

Études de l’ONEM. 
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Le second mode de rationalité qui pourrait être mobilisé par les personnes bénéficiaires 

d’allocations sociale en matière de choix de travailler ou non est celui de la rationalité 

prédominée par des représentations, des valeurs et des normes sociales.  Par exemple, on 

peut aisément imaginer qu’une mère de famille  trouve une forme de valorisation à rester 

près de ses enfants, ou à contrario, préfère travailler parce que cela fait partie des normes 

de la société dans laquelle elle évolue. 

Enfin, la troisième logique de rationalité est celle prédominée par l’action du travailleur 

social et la relation positive, le lien social  avec le travailleur social.   Les personnes sont alors 

invitées à choisir une option en réfléchissant sur les bénéfices à long terme de l’emploi.  Le 

calcul coût / bénéfice est à envisager tantôt à court terme et tantôt à long terme.  Dans cette 

troisième logique, ce sont les caractéristiques de la relation entre le travailleur social et 

l’usager qui prédominent, c’est-à-dire, le ou les rôles de l’assistant social attendu(s) par le 

bénéficiaire, ou encore,  comment ce dernier perçoit le travailleur social, ce qu’il attend de 

son intervention. 

Plus précisément, notre travail portera sur la question et l’hypothèse suivantes : 

 

Questions de départ : quels sont les déterminants  du rapport  à l’emploi des femmes mères 

bénéficiaires du CPAS ?   

En fonction de quelle (s) rationalité(s) développent-elles leurs représentations et leurs 

stratégies à l’égard du marché de l’emploi ?  

En quoi consistent les « pièges à l’emploi », comment ces femmes se représentent ces 

pièges et  quelles sont les valeurs qui guident leurs choix en matière d’emploi ? 

 

Hypothèse : il existe un processus qui fait en sorte que les représentations sociales 

influencent l’identité sociale et l’identité sociale influence l’action rationnelle des 

bénéficiaires de l’intégration sociale en matière d’emploi. 

 

Pour obtenir quelques éléments de réponse à ce questionnement, une recherche empirique 

sera réalisée au sein d’une population de femmes seules avec enfants à charge, bénéficiaire 

de l’intégration sociale. 
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Il nous paraît important, pour identifier les effets sociaux des perceptions de personnes sur 

leurs actions, de comparer diverses femmes à des stades différents au niveau de l’emploi. 

• Temps 1 : personnes bénéficiaires du RI, très éloignées de l’emploi. 

• Temps 2 : bénéficiaires du RI proches de l’emploi.  Ces femmes vont soit entrer dans 

le dispositif article 60, soit elles exercent leur contrat de travail dans le cadre de 

l’article 60 paragraphe 7. 

A situation différente, représentations différentes : cette diversification de parcours pourrait 

avoir un impact distinct sur leurs actions rationnelles en matière d’emploi et, plus largement, 

dans le rapport au travail. 

Les trois modes de rationalité seront illustrées par quelques concepts théoriques qui 

permettront de construire le modèle de recherche. 

Avant de passer concrètement à la vérification théorique puis empirique de cette question, 

la toute première partie de ce travail aura pour mission de baliser quelque peu mon terrain.  

Il me semble en effet important de «contextualiser» la recherche, dès lors, ce sera l’objectif 

du premier chapitre 

Le chapitre deux sera consacré, quant à lui, aux perspectives théoriques.  Nous y 

développerons premièrement quelques éléments de la théorie du choix rationnel et ensuite, 

nous nous attarderons sur les trois logiques de rationalité et les concepts théoriques qui s’y 

rapportent. 

Le troisième chapitre sera consacré à la découvertes de recherches ou études réalisées sur 

les trois logiques de rationalité et ce, dans le but d’illustrer nos propos. 

Les apports conceptuels développés dans la première partie de ce mémoire nous amèneront 

à définir les notions utiles à l’analyse et nous conduiront à la construction du dispositif de 

recherche.   C’est l’objectif du chapitre quatre.    

Quant au chapitre cinq, il reprend les quatre portraits des femmes interviewées, de la 

collecte des données à la grille de profils des femmes.   

Les résultats de ladite recherche obtenus après une analyse catégorielle du discours des 

personnes interviewées seront interprétés dans le chapitre six. 

J’enchaînerai enfin avec la dernière partie de ce mémoire, le chapitre sept, consacré aux 

conclusions. 
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La rédaction de ce travail de fin d’études a vu le jour progressivement en fonction de mon 

parcours, mais cet ouvrage n’est pas un travail personnel, il est le résultat de la collaboration 

avec, tout d’abord, les membres de ma commission d’accompagnement, et ensuite, avec les 

individus qui ont accepté de me confier une partie de leur cheminement et de leur vécu. 

Sans ces personnes, ce travail n’aurait pas vu le jour, c’est la raison pour laquelle le «nous» 

leur appartient.  

 

En espérant que votre lecture soit agréable… 
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1. LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

 

1.1. Introduction 

 

Le cadre d’action des intervenants sociaux a évolué en fonction des dispositions légales 

relatives à l’activation des bénéficiaires et l’insertion sur le marché du travail de ces derniers.  

Les missions du travailleur social sont passées d’assistance sociale « pour » à actions sociales 

« avec ». 

Pour comprendre le passage de l’assistance sociale à l‘action sociale, la nécessité pour l’État 

de créer des politiques d’activation des demandeurs d’emploi, il est nécessaire de s’arrêter 

un instant sur la transformation de l’État Providence en État Social Actif et en amont, 

brièvement, sur les origines de la sécurité sociale. 

Nous allons aborder ensuite le contexte sociopolitique qui promeut le mode d’intervention 

des pouvoirs publics et par conséquent, qui guide le travail social réalisé en CPAS. Le travail 

social a évolué considérablement ces trente dernières années en raison du passage de l’aide 

sociale à l’action sociale. 

Nous donnerons quelques éclairages sur la notion d’insertion, dans une dimension 

historique et sociale avant de terminer par un zoom sur le CPAS, son cadre organisationnel.  

Pour terminer, nous définirons ce que revêt la mesure appelée « article 60 paragraphe 7 » 

ainsi que ses modalités d’application. 

 

1.2. Les origines de la Sécurité Sociale en bref 

 

Le système de sécurité sociale est la résultante d’une évolution longue d’environ cent 

cinquante ans.  Ce système trouve ses origines à l’époque de la première révolution 

industrielle et de l’apparition du capitalisme. 

La pauvreté, qui auparavant était toujours résolue dans la sphère familiale ou via la charité, 

est considérée comme un problème de société.  Diverses institutions sont alors apparues au 

fil du temps, comme les caisses de retraite, les caisses d’assurances chômage,… 

Ces institutions avaient été élaborées afin de pouvoir prendre en charge divers risques.   
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Les différentes caisses sont alimentées tout d’abord par les cotisations volontaires et privées 

(sans intervention de l’État et sans caractère obligatoire) c’est-à-dire, les quotes-parts des 

salariés et des employeurs.  

Vint ensuite la crise économique et sociale de 1886 qui a eu pour conséquence une 

obligation de financement par l’État. 

La crise économique de 1929 a généré des millions de chômeurs et ses conséquences se sont 

fait ressentir pendant des années. 

Il ne s’agissait plus de protéger seulement les plus pauvres contre les risques sociaux mais il 

fallait étendre cette protection à toutes les catégories de la population pouvant être victimes 

de difficultés économiques.  Le système de transferts sociaux (allocations de chômage, 

indemnités de maladie, …) permettait dès lors une garantie de revenus en cas de perte de 

ressources. 

Cette prise de conscience collective est à l’origine de l’État Providence., conception élaborée 

en partie grâce aux théories économiques de John Maynard KEYNES (1883-1946).  Cet 

économiste anglais a basé sa théorie sur la nécessité de l’intervention de l’État afin de 

réguler le marché et de réduire les disparités.  Un des moyens proposé par l’économiste est 

de favoriser les grands investissements publics. 

 

1.3. De l’émergence de l’État Providence au glissement vers l’État Social Actif 

 

L’expression « État Providence » désigne l’ensemble des interventions de l’État dans le 

domaine social afin de garantir le bien-être de la population à travers un système de 

protection sociale élaboré.  Dans cette conception politique, l’État prend en charge ce qui 

résulte de certaines éventualités sociales, d’origine professionnelle ou non car ce sont les 

dysfonctionnements de l’économie qui créent la pauvreté et les exclusions.  L’État a donc un 

devoir de compensation.   

La sécurité sociale est un système de redistribution horizontale qui vise à garantir aux 

travailleurs et à leurs familles des prestations sociales, donc, des revenus de remplacement 

ou de complément, suite à une incapacité de travail (maladie) ou une perte d’emploi 

(chômage). 
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Durant les trente glorieuses, l’État Providence était fondé sur la reconnaissance d’une 

responsabilité collective à l’égard des personnes exposées aux risques sociaux, tels la 

maladie et le chômage.   

Il faut souligner que l’assistance sociale, qui n’est pas une branche de la sécurité sociale, a 

été développée pour pallier au fait que les personnes les plus pauvres passaient au travers le 

filet de protection sociale.  Le travail social était alors défini comme assistance et aide 

sociale4.  

Cette assistance, essentiellement financière, était destinée aux « populations hors travail »5, 

c'est-à-dire incapables de travailler, et leur garantissait  « une vie conforme à la dignité 

humaine »6 . 

Cependant, le système d’aide sociale a été largement critiqué à différents points de vue. 

 

Premièrement, ces personnes vivant d’allocations sociales restaient, dans cette perspective, 

exclues durablement ; le travail social demeurait impuissant face à la « désaffiliation »7, de 

cette catégorie d’individus.  Les inégalités se creusent de plus en plus et le dispositif ne 

répond plus aux besoins de la société.  Cette dernière a évolué ; ses membres estiment qu’il 

ne faut pas déresponsabiliser le bénéficiaire d’allocations sociales en l’installant dans 

l’assistanat chronique.  La légitimité du système de protection collective est mis à mal par 

l’émergence de valeurs individualistes, par la montée des logiques de privatisation du 

risque ; les assurances privées servant à couvrir des risques jadis pris en charge 

exclusivement par la sécurité sociale (nous pensons par exemple au système de pensions 

extralégales). 

 

                                                           

4
 Voir le texte de FRANSSEN, A. « De la critique de l’activation à la démocratisation de l’action sociale », in 

Politique, Actes de la 86 ème semaine sociale du MOC, n° HS9, septembre 2008, pp. 70-83. 
5
 FRANSSEN A., idem. 

6 
Tel que libellé dans la loi de 1974 sur le Minimex, voir le texte de FRANSSEN A., ibidem. 

7 
Le concept de « désaffiliation »que CASTEL a introduit, est considéré aujourd'hui comme un concept essentiel 

pour la compréhension des mécanismes d'exclusion.   Il apparaît dans l’ouvrage de CASTEL, R. « Les 
métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat », Paris, Fayard, 1995. 
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Deuxièmement, au niveau économique, le financement de la sécurité sociale est devenu de 

plus en plus difficile à assumer en raison du ralentissement de la croissance économique et 

de l’augmentation des besoins sociaux, malgré l’augmentation continue du taux de 

prélèvement obligatoire. 

Face à cette impuissance de l’assistance sociale providentielle, les années 2000 voient 

arriver la transformation de l’État Providence en État Social Actif avec ses « nouveaux 

mécanismes  assurantiels et assistantiels » 8 incitant le bénéficiaire de revenus de 

remplacement à se prendre en main pour construire son projet et se réinsérer.  Le principe 

de ce projet est donc de donner une plus large autonomie et davantage responsabiliser 

l’individu par rapport à son employabilité.  

Il apparaît dès lors un changement de perception des causes du chômage : l’État Providence 

le considère comme étant le résultat d’un déséquilibre économique tandis que l’État Social 

Actif met en cause les comportements individuels.   

 

Les objectifs de cette nouvelle politique sont clairs : les bénéficiaires d’allocations sociales, 

pour conserver leurs allocations, doivent se soumettre à des obligations de résultats 

(recherche d’emploi ou de formation s’il est nécessaire de favoriser l’employabilité des sans 

emploi, leur attractivité aux yeux des employeurs).  Par l’activation des demandeurs 

d’emploi, l’État établit un contrat avec le bénéficiaire. 

L’activation, qui caractérise l’État Social Actif, peut être illustrée par le slogan de Pierre 

ROSANVALLON « pas de droit sans devoir»9.   En d’autres mots, nous citons un extrait de la 

« Revue Nouvelle »,10  « Il y a un déplacement de l’équilibre droits – pouvoirs : on passe de la 

responsabilité collective à l’égard des risques collectifs à un concept qui met en avant les 

risques individuels et la responsabilité individuelle. Au terme de ce déplacement, le sans-

emploi devient responsable de son intégration ».  

                                                           

8
 FRANSSEN A., op.cit. 

9 
DURAND, P. « Les nouveaux mots du pouvoir : abécédaire critique », Bruxelles, Aden, 2007, pp. 187-190 

10 
VALENDUC, C. « Les nouvelles figures de la question sociale », in, La Revue Nouvelle, n°12 décembre 2003, p. 

80. 
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Outre le concept d’activation, d’autres notions apparaissent telles que la responsabilisation, 

l’individualisation,… et de nouvelles méthodes de travail social sont ainsi définies, comme : 

le contrat, le projet, l’autonomie, le réseau, le partenariat, le coaching...  

Des dispositifs d’insertion voient le jour et s’appuient sur la logique d’activation des 

demandeurs d’emploi, chômeurs ou bénéficiaires du RI. 

Nous citons  par exemple, la création des Agences Locales pour l’Emploi, l’intérim 

d’insertion, qui consiste à confier aux agences d’intérim la mise à l’emploi de bénéficiaires 

du CPAS, ou encore, l’insertion des bénéficiaires du CPAS via des contrats « article 60 

paragraphe 7 »11, mesure sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. 

Toujours dans la philosophie de l’État Social Actif, le gouvernement belge a voté la loi sur le 

droit à l’Intégration Sociale du 26 mai 2002, qui a transformé le Minimex (Minimum de 

moyen d’existence) en Revenu d’Intégration (RI).  Toute la philosophie de cette nouvelle loi 

repose sur la suppression de l’aide financière et sur son remplacement par une aide sociale 

active, matérialisée par l’intégration professionnelle ; l’emploi restant le modèle idéalisé 

d’inclusion.   

Cette loi sur le Revenu d’Intégration est en harmonie avec la politique européenne de la 

lutte contre l’exclusion et de ce fait, la Belgique répond à cette logique d’activation prônée 

par l’Europe en instituant cette loi du 26-05-2002. 

Quant au Centre Public d’Aide Sociale, il est devenu le Centre Public d’Action Sociale, cette 

nouvelle dénomination ayant une connotation nettement moins passive. 

Le CPAS, suite à l’application de cette loi de 2002, exerce un métier d’intégration et sa 

mission d’insertion se voit renforcée.  Cela a pour conséquence un changement des 

pratiques professionnelles des acteurs sociaux en CPAS. 

 

1.4.  De l’aide sociale à l’action sociale : évolution du métier d’assistant social 

 

                                                           

11
 . Loi du 08-07-1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale : « Lorsque une personne doit justifier une 

période de travail pour avoir droit aux allocations de chômage, le CPAS prend toutes les dispositions de nature à 
lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme 
employeur ». 
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Comme nous l’avons abordé dans le point précédent, le métier d’assistant social a évolué en 

parallèle avec le passage de l’État Providence à l’État Social Actif.  En effet, de plus en plus de 

personnes vulnérables n’ouvraient pas de droit à la sécurité sociale et dès lors n’avaient pas 

d’autre choix que de dépendre de l’assistance sociale, ce qui a engendré le développement 

nécessaire des services assurant l’aide sociale. 

Après la guerre 39-45, le plan Marshall donne les moyens à l’Europe pour se reconstruire.  

Les personnes qui ne travaillaient pas étaient celles qui ne pouvaient pas travailler en raison 

notamment de leur santé ou leur handicap.  L’aide sociale avait pour mission de régler les 

problèmes sociaux par des dons financiers.  On peut résumer cette pratique par le « faire 

pour ». 

En 1976, les CPAS sont créés, et ce dans un contexte d’après crise économique.  Cette 

institution propose déjà des méthodologies de travail de « faire avec » axées sur la 

responsabilisation de l’aidé.  La loi organique de 1976 impose l’engagement d’un travailleur 

social diplômé par CPAS. 

Le contexte socio économique des années 90 guide l’évolution du travail social.  Les 

assistants sociaux se voient confier la mission d’intégrer l’ensemble des exclus à la société.  

Apparaissent de nouveaux professionnels de l’insertion car la complexité du système de 

l’aide sociale induit une nécessaire pluridisciplinarité dans la réponse donnée aux situations 

sociales rencontrées dans les CPAS.  Les modes d’organisation de l’aide sociale se sont 

adaptés à l’hétérogénéité du public avec la volonté politique d’une plus grande participation 

des bénéficiaires.  Cette polyvalence des tâches nécessite le savoir-faire d’autres 

professionnels.  L’assistant social cède son monopole de l’aide sociale à d’autres 

professionnels tels que les éducateurs, les coachs d’insertion, … 

Les actions des travailleurs sociaux ne se limitent plus à l’octroi des aides financières ; il 

devient également un acteur économique.  En effet, l’insertion n’est plus une forme d’aide à 

la personne mais devient un outil de développement social et économique qui sert la 

collectivité dans son ensemble. 

Nous avons soulevé le fait que les missions des assistants sociaux se sont diversifiées ou 

plutôt se sont recentrées vers l’insertion professionnelle des personnes exclues selon la 

volonté du législateur et la politique sociale des CPAS.  Nous allons quelque peu nous 
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attarder sur ce qu’est l’insertion et pour expliquer ce concept, nous l’allons l’aborder tout 

d’abord dans une perspective historique, ensuite, dans une perspective sociale. 
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1.5. Historique de la notion d’insertion : l’insertion comme construction sociale 

 

Devoir s’insérer en essayant de trouver du travail est une exigence relativement récente, 

puisqu’elle est apparue au moment où l’État est passé de Providence à Social Actif. Le mot 

même d’insertion est utilisé dans ce sens depuis seulement les années 70.  

Durant les Trente Glorieuses, cette période d’État Providence, les personnes peu diplômées 

entraient à l’usine ou dans un bureau peu de temps après la sortie de l’école primaire.  

Concernant les diplômés du secondaire voire de l’université, d’une part, la réussite aux 

concours de recrutement de la Fonction publique assurait un tremplin direct vers l’emploi et 

d’autre part, les (futurs) diplômés avaient le choix entre plusieurs emplois dans la haute 

hiérarchie.  A cette période, la situation de plein emploi battait son plein.  En effet, les 

emplois disponibles de niveau supérieur augmentaient plus vite que le nombre de diplômés 

de l’enseignement supérieur, de plus, il existait une adéquation entre la formation et 

l’emploi : un diplômé pouvait postuler à un emploi de son niveau de qualification. A cette 

époque, il faut souligner que les femmes étaient peu présentes sur le marché du travail car 

restaient à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage.  Ces femmes au foyer, sans 

ressources propres, dépendaient de leur conjoint, et dès lors, n‘avaient pas le statut de 

chômeuse ni le droit à l’assistance sociale. 

La notion d’insertion à l’origine concernait les jeunes et plus particulièrement le processus 

d’adéquation des jeunes sortant du système scolaire avec les positions qu’ils occuperont sur 

le marché du travail.  Avec les années 70,  arrivent le problème économique de 

l’augmentation massive du chômage et le problème social résultant de la transformation des 

modèles familiaux et l’avènement des familles monoparentales.  Cela a engendré  la 

nécessité pour les femmes de trouver un travail, et la question de l’insertion a concerné ainsi 

les autres catégories de sans emploi, comme les femmes ou les personnes plus âgées. En 

d’autres termes, la question de l’insertion devient un « problème social », la crise venant à 

toucher d’autres personnes vulnérables desquelles les femmes font partie.   
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Le problème de l’insertion professionnelle se pose alors en une question sociologique.  Ce 

thème devient dans les années 80 un champ de recherche prisé par les scientifiques et cela 

conduit à l’élaboration de diverses théories sociologiques12. 

L’histoire a fait émerger ce contexte particulier au sein duquel des acteurs ont construit 

cette catégorie « insertion ». En d’autres termes, cette construction des dispositifs et des 

conduites d’insertion est l’œuvre d’acteurs sociaux dans cette conjoncture particulière. 

De plus, cette construction sociale de l’insertion est née également du décalage entre sortie 

des études et entrée dans la vie professionnelle.  En effet,  la possession d’un diplôme 

n’assure plus, de manière quasi automatique, l’entrée dans un emploi correspondant au 

niveau du diplôme. On constate une augmentation de la concurrence sur les emplois et en 

parallèle, les critères d’embauche et les statuts de l’emploi se diversifient.  

Le critère « compétence » devance le critère de « qualification »  Les employeurs 

recherchent dès lors du personnel  autonome, possédant un sens des responsabilités, 

désirant s’engager pour l’entreprise… 

Ces modifications engendrent à la fois la concurrence sur les emplois devenus plus rares et 

plus précaires et l’importance de la sélectivité du marché du travail engendrant une 

augmentation des difficultés liée à ce qu’on appelle dorénavant 

« l’insertion  professionnelle ». 

 

1.6. Intégration et insertion 

 

Les sociologues ont été amenés à utiliser le concept d’insertion (terme signifiant au sens 

littéral moyen d’incorporer) dans le cadre des préoccupations des politiques publiques. 

Toutefois, il est important de revenir sur le concept d’intégration, ce dernier apparaissant 

dans de nombreux ouvrages scientifiques. 

                                                           

12
 Voir à ce sujet l’ouvrage de LIENARD, G. « L’insertion : défi pour l’analyse, enjeu pour l’action », éditions 

Mardaga, 2001, pp.22-34. 



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

27 

 

Le texte parlementaire relatif au projet de loi relatif au droit à l’intégration sociale13 part du 

principe de métier de l’intégration attribué au CPAS.  Il stipule ceci : « la mission d’insertion 

des CPAS est encore confirmée et renforcée par la présente loi (…) la mission des CPAS doit 

être de rechercher la participation de chacun dans la société. »  

La définition de ce concept tirée du lexique des sciences sociales14 fait appel à la notion 

d’entièreté, à quelque chose d’achevé : « du latin integare, l’intégration signifie rendre 

entier, action de faire entrer une partie dans le tout. 

Le dictionnaire usuel 15 nous donne la définition de l’intégration suivante : Processus par 

lequel une personne ou un groupe s’insère dans le milieu, la société où il vit.   

Ces définitions laissent à penser que c’est l’individu qui, grâce à des efforts individuels doit 

s’intégrer.  Cet individu est même contraint à l’intégration par la communauté.  Cette 

conception de la responsabilité individuelle n’est pas nouvelle.  Déjà, au dix-huitième siècle, 

ROUSSEAU réfléchit sur le contrat social, du lien social contractualisé.16 

« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême 

direction de la volonté générale… ».  

Nous constatons aujourd’hui que ces éléments du contrat social, sont au cœur des politiques 

actuelles.  Elles considèrent que le vivre ensemble est une question de volonté particulière : 

l’intégration nécessite de la part de chacun un effort individuel.  

« Si l’exclusion existe, la responsabilité en incombe en principe d’abord à l’individu lui-même, 

à son refus de contracter et non au groupe social »17. 

Cette philosophie de contractualisation et de responsabilisation de l’individu apparaît dans 

la Loi du 26-05-2002.  Le rôle du CPAS n’est pas d’être un bouclier contre l’exclusion sociale 

mais plutôt d’intégrer l’individu dans la société. 

 

                                                           

13 
Texte parlementaire relatif au projet de loi relatif au droit à l’intégration sociale, DOC 1603/001, 23-02-2002. 

14 
GRAWITZ, M.  « Lexique des sciences sociales », 7 

ème
 édition, Dalloz, 1999. 

15 
http://dictionnaire.sensagent.com/int%C3%A9gration/fr-fr/ 

16 
ROUSSEAU, J-J. « Du contrat social au principe du droit politique », Genève, 1762. 

17
 FIERENS, J. « Le droit à l’intégration sociale : mise en perspectives », actes du colloque FUNDP, 17-05-2002, 

pp.18-19. 
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1.7. Zoom sur le Centre Public d’Action Sociale 

 

Nous sommes partis du contexte social, économique et politique dans lequel les CPAS que 

nous connaissons aujourd’hui sont nés.  Nous allons définir dans les lignes qui suivent les 

missions des CPAS qui sont communes à l’ensemble des CPAS du territoire, selon la 

législation en vigueur.  Nous entrerons davantage au cœur du fonctionnement propre du 

CPAS de Sprimont lorsque nous aborderons les modalités pratiques d’application du 

dispositif article 60 paragraphe 7. 

 

 

1.7.1.  Le Centre Public d'Action Sociale : finalité et organisation 

 

La finalité des CPAS est de veiller à ce que chaque personne qui réside dans la commune où 

le CPAS est actif puisse vivre conformément à la dignité humaine. L'aide apportée par le 

centre peut être palliative, curative ou préventive. Elle peut être matérielle, sociale, 

médicale, médico-sociale ou même psychologique.  

Elle peut prendre différentes formes : aide financière, avances sur pensions alimentaires, 

mise à l'emploi, médiation de dettes, aide psychosociale, aide juridique, logement, aide 

médicale, soins à domicile, accueil dans un centre d'aide. 

Le CPAS examine toute demande d'aide sociale et propose les moyens les plus appropriés 

pour satisfaire la demande. Il peut être actif dans une multitude de domaines: l'emploi et 

l'insertion professionnelle, le logement, les personnes âgées, la jeunesse, l'enfance et les 

problèmes familiaux, etc. 

L'aide offerte par un CPAS est définie en grande partie localement en fonction des besoins 

existant dans les différentes communes. Les administrations locales dégagent annuellement 

des moyens pour le fonctionnement de leur CPAS. 

Le CPAS a également pour mission, dans chaque commune, de coordonner les politiques 

sociales. Pour ce faire, il peut créer, avec d'autres acteurs dans le monde social de la 

commune, des comités dans lesquels le CPAS et ces différentes organisations peuvent 
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coordonner leurs actions et se concerter par rapport à des problématiques collectives (ex: 

les problèmes de santé sur la commune) et/ou individuelles. 

Depuis le 8 juillet 1976 (Loi organique des Centres Publics d'Action sociale destinée à 

développer les principes de base et le cadre de fonctionnement des CPAS) - toute personne 

a droit à l'aide sociale. Ce droit a pour but de permettre à chacun de mener une vie 

conforme à la dignité humaine. Ce sont les Centres Publics d'Action sociale qui ont pour 

mission d'assurer cette aide.  

 

Le CPAS est administré par le Conseil de l'Action Sociale dont les membres sont élus par le 

Conseil Communal. Le Conseil de l'Action Sociale élit en son sein un Président et constitue un 

Bureau Permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante. 

Le Conseil de l'Action Sociale peut constituer également des comités spéciaux auxquels il 

peut déléguer des attributions bien définies. Le Centre dispose d'une administration pour 

assurer les missions prévues par la loi organique. 

 

1.7.2. Les missions du CPAS conférées par la Loi organique 

 

• Informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie via la presse 

communale, les permanences sociales, l’affichage dans les lieux publics… 

• Effectuer les démarches nécessaires pour faire valoir les droits sociaux des 

demandeurs (démarches auprès d'une mutuelle, par exemple : Le Centre veille à 

l'affiliation à un organisme de mutuelle de tous les habitants de la commune, plus 

particulièrement des plus fragilisés.  Au besoin, il affilie d'office les personnes non 

couvertes.). 

• Garantir une aide psycho-sociale, morale et éducative au travers d'une guidance qui 

permet à la personne de surmonter elle-même et progressivement les difficultés 

qu'elle rencontre (Guidance énergétique, Guidance budgétaire, Médiation de dettes, 

…) 

• Assurer une aide matérielle nécessaire sous la forme la plus adaptée. Le Droit à 

l'Intégration sociale est octroyé à tout belge ou personne étrangère inscrite au 
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registre de la population, ne disposant pas de ressources suffisantes et n'étant pas en 

mesure de se les procurer par ses efforts personnels ou par d'autres moyens ; 

• Créer et gérer des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif. 

Certains CPAS gèrent des maisons de repos ou hôpitaux publics par exemple. 

• Exercer sa tutelle sur certains mineurs d'âge qui lui sont confiés ; 

• Effectuer des tâches qui lui sont confiées par l'autorité communale en matière d'aide 

sociale. Par exemple, le CPAS peut se voir confier la gestion des demandes de 

pension ou d’allocations pour personnes handicapées.  C’est le cas au CPAS de 

SPRIMONT. 

• Accompagner les bénéficiaires du Droit à l'Intégration Sociale dans leur parcours 

d'insertion avec pour objectif final la (re)mise à l'emploi.  C’est dans le cadre de cette 

mission que le CPAS emploie le dispositif article 60 paragraphe 7, sur lequel nous 

allons quelque peu nous attarder dans le point suivant. 

 

1.7.3. L’article 60 paragraphe 7 : un dispositif particulier de l’insertion 

professionnelle. 

 

1.7.3.1. Introduction 

 

D’après FRANSSEN18, le concept « dispositif » est employé pour désigner l’article 60 

paragraphe 7 en référence à la manière dont FOUCAULT ou CASTEL le proposent, c’est-à-

dire, comme étant la manière dont se construit un type particulier d’individu à travers les 

discours et les pratiques professionnelles. 

Un dispositif est une construction spécifique et résulte d’un choix politique et institutionnel 

pour la mise en œuvre d’un procédé spécifique en réponse à une problématique 

particulière. 

Dans le cadre de l’article 60 paragraphe 7, c’est à partir un constat de difficulté d’insertion 

des bénéficiaires du CPAS que ce dispositif a été conçu. 

                                                           

18 
Voir à ce sujet le syllabus de FRANSSEN, A. « Sociologie du travail social », UCL, 2010-2011, p.54. 
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Comme il a déjà été évoqué, la loi du 26-05-2002 renforce la politique d’insertion des CPAS, 

toutefois, cette pratique de l’insertion était déjà bien présente au sein de cette institution. 

Après avoir abordé la philosophie de cette mesure et son principal instrument, nous 

réfléchirons sur la responsabilité des uns et des autres en matière d’insertion et nous 

verrons quelle est la politique  du CPAS de SPRIMONT en matière d’insertion professionnelle. 

 

1.7.3.2. L’article 60§7 : philosophie 

 

La loi du 26 mai 2002 a pour but de permettre à toute personne de vivre sa vie d’une 

manière autonome et de participer au mieux à la vie sociale.  Comme nous l’avons évoqué, 

cette loi modifie substantiellement la philosophie de l’aide apportée par le CPAS aux 

démunis : le législateur considérant dorénavant que la dignité humaine doit avoir pour 

objectif de procurer un emploi à une personne, qui s’est ou qui est éloignée du marché du 

travail.  Le CPAS a dès lors pour objectif de réintégrer le bénéficiaire dans le régime de la 

sécurité sociale et de le réinsérer dans le processus du travail.  Aussi, l’insertion 

professionnelle est une nouvelle mission légale des CPAS, mission dont l’instrument principal 

est l’article 60 paragraphe 7. 

Nous retiendrons que la tendance actuelle est d’exiger de plus en plus une « contrepartie » 

au droit.  Les bénéficiaires (de moins de 25 ans) sont obligés de signer un projet individualisé 

d’intégration sociale (PIIS)19. 

 

1.7.4. Le contrat d’intégration : « Projet Individualisé d’Intégration Sociale » (PIIS) 

 

Un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) a pour objectif d'organiser les étapes 

nécessaires et les visées en vue de l’insertion sociale et/ou professionnelle progressive de 

tout bénéficiaire du Droit à l’Intégration sociale, pour lequel l’emploi n’est pas (encore) 

possible ou souhaitable dans un premier temps.  

                                                           

19
 Les dispositions légales sont notamment libellées in, BERGER, J-M. et JUSNIAUX, O. « Mémento CPAS 2011 »,  

Kluwer, 2011, p.312. 
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En théorie, Le PIIS le plus adéquat pour une personne dépendra de sa situation personnelle 

spécifique, de ses désirs en matière d’emploi ou de formation et de ses possibilités en 

matière d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

La conclusion d’un PIIS est une faculté pour les plus de 25 ans mais peut être obligatoire si 

une des parties (l’intéressé ou le CPAS) le demande. 

Le PIIS vise avant tout à développer les possibilités d’insertion professionnelle des 

bénéficiaires, en prévoyant soit, le suivi d’une formation qualifiante soit, l’entame d’études 

de plein exercice. 

Le PIIS se concrétise sous la forme d’un contrat d’intégration sociale.  C’est un contrat, qui 

affirme les droits des bénéficiaires et définit ses obligations, dans lequel les parties 

s’engagent réellement.   

D’une part, le CPAS s’engage à soutenir la personne dans la réalisation de ses projets en lui 

versant un RI, en réalisant du travail social, bref, en mettant tout en œuvre pour permettre 

au bénéficiaire de trouver la voie à une existence autonome…et d’autre part, le bénéficiaire 

doit s’impliquer dans la réussite d’études, de formation ou de recherche d’emploi.  Le 

contrat est préparé et discuté entre le bénéficiaire et l’assistant social.  C’est un outil de 

travail qui peut évoluer en fonction de la réalisation d’étapes (menant parfois indirectement 

à l’insertion, comme la santé, le logement, l’administratif,…) en vue de l’insertion, le but 

ultime.   

Nous retiendrons que la tendance actuelle est d’exiger de plus en plus une « contrepartie » 

au droit (contractualisation systématique, loi instituant le droit à l’intégration sociale). Cette 

politique de modernisation des lois, des institutions et dès lors aussi des pratiques sociales 

exige une plus grande implication tant des travailleurs sociaux que des usagers : 

- on demande aux travailleurs sociaux d’être plus inventifs et de puiser davantage dans 

leurs propres ressources pour trouver des pistes de réponses aux situations de plus 

en plus complexes ; 

- on exige des usagers qu’ils construisent systématiquement et obligatoirement des 

projets, et qu’ils s’impliquent dans la gestion de leur parcours d’insertion. 
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Le contrat et les projets sont, en soi, positifs, mais quand ils deviennent systématiques et 

qu’ils s’exercent dans un rapport inégalitaire entre le citoyen et le CPAS, on peut craindre 

que le devoir aille au-delà du droit … En d’autres termes, s’il y a échec, le CPAS pourrait faire 

porter la responsabilité sur le bénéficiaire et par conséquent, prendre une décision de 

sanction. 

1.7.5. Réflexions sur la responsabilité individuelle versus la responsabilité 

collective 

 

Selon Abraham FRANSSEN20,  faire porter la responsabilité aux seuls individus au détriment 

de la collectivité conduit à exclure les plus démunis : les individus les plus pauvres en 

ressources, en raison de leur rupture avec le monde institutionnel, qui ne sont pas en 

mesure de respecter les objectifs de la contractualisation.  

Ce sont ces mêmes personnes qui, de ce fait, « vont le moins bénéficier des différents 

dispositifs d’accompagnement et faire davantage l’objet de sanctions. »21  

De plus, nous retenons de l’analyse du travail social des professionnels de l’insertion, 

élaboré par Jean-François ORIANNE,22 que l’action de ces professionnels vise moins 

directement la mise à l’emploi - comme le faisait anciennement le « placeur » -  qu’un travail 

sur l’employabilité du demandeur d’emploi : « le travail d’insertion consiste à motiver, 

intéresser l’individu à se mettre au travail… au travail sur lui-même. »23  

L’accent mis sur la responsabilité individuelle amène, ensuite, à oublier une donnée 

structurelle et collective fondamentale : l’emploi lui-même.   

En effet,  « ce n'est pas le fait d'aller à la cueillette aux champignons qui fait pousser les 

champignons, ce n'est pas parce qu'on recherche activement un emploi que cela crée de 

l'emploi. »24 

Par ailleurs, ORIANNE25 stipule que les professionnels de l’insertion ne possèdent de pouvoir 

d’action ni au niveau de la création d’emploi, ni au niveau de l’accès à l’emploi.  Parce que 

                                                           

20
 FRANSSEN, A. op.cit. 

21
 Idem, p.4. 

22 
 ORIANNE, J.-F. «Le traitement clinique du chômage », in, http://www.iut.univ 

lille3.fr/gracc/tableronde2/gracc-part8.pdf 
23 

 Idem. 
24

 FRANSSEN, A. op.cit., p.5 
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les agents d’insertion ne sont pas responsables des problèmes structurels de l’emploi, 

l’auteur émet  l’hypothèse qu’il existe un autre type d’intervention, celui de  responsabiliser 

les individus afin qu’ils « travaillent leur employabilité ».26 

La logique de la nouvelle gestion managériale du travail social, telle que le développement 

du coaching d’insertion, risque d’entraîner des « dérives » notamment en matière 

d’exclusion des droits sociaux: « la mise en réseau des opérateurs, la «traçabilité» des 

usagers, de l’évaluation des résultats mesurés en taux de mise à l’emploi ou en taux de 

sanction et d’exclusion.»27 

Toujours selon ORIANNE, un lien est possible entre la logique de gestion managériale des 

politiques « actives » d’emploi et la gestion résolument clinique de celui-ci. Les troubles de 

l’employabilité des demandeurs d’emploi sont construits par les professionnels de 

l’insertion, ce qui permet de fonder la légitimité professionnelle de l’agent, rendant ainsi 

praticable la responsabilisation du chômeur.  En effet, « les troubles de l’employabilité 

résultent d’une succession d’interactions dans le temps » qu’il convient davantage de gérer 

que de guérir.  ORIANNE émet l’hypothèse selon laquelle, une fois que le demandeur 

d’emploi - renommé «  chercheur d’emploi » selon la logique de l’ESA, -  entre dans le 

monde professionnel des travailleurs de l’insertion, « la profession impose une organisation 

de l’expérience de troubles de l’employabilité ainsi qu’une socialisation au rôle de malade.  

La progression de l’usager à travers les différentes catégories de déviance ou de troubles  - de 

l’employabilité gagnerait alors à être envisagée comme une carrière (GOFFMAN, 1968 : 177-

225 ; FREIDSON, 1984 : 246), un travail sur soi à temps plein, à durée indéterminée. »28 

 

1.7.6. Modalités pratiques d’application de la mesure art.60§7 au CPAS de 

SPRIMONT 

 

Comme nous l’avons expliqué dans le point précédent, l’article 60§7 de la loi du 8 juillet 

1976 organique des C.P.A.S. permet au C.P.A.S. de devenir employeur. Les personnes 

                                                                                                                                                                                     

25
 ORIANNE, J.-F. op.cit. 

26 
FRANSSEN, A. op.cit., p.1. 

27 
 Idem, p.6 

28 
Idem, p.5. 
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concernées par cet article peuvent alors intégrer des structures privées ou, plus souvent, des 

services publics, sous la supervision de l’administration du C.PA.S. 
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En 1995, au CPAS de SPRIMONT, il a été décidé de créer un service d’insertion 

professionnelle comprenant en sus des agents d’insertion « administratifs », un éducateur 

spécialisé pour encadrer une équipe d’ouvrier.  En 2009, un autre éducateur a été engagé 

pour renforcer l’encadrement sur le terrain. 

Les éducateurs sont chargés d’encadrer une équipe qui travaille sur le territoire communal 

dans le domaine des parcs et jardins. L’activité principale de cette équipe est l’entretien et la 

restauration de sites touristiques. Ils organisent le travail et la vie d’équipe.  

Ils sont également amenés à constater le niveau d’adaptation et les qualités ainsi que les 

carences de chaque individu : niveau de compréhension des tâches demandées et réalisation 

de celles-ci, capacité à s’organiser et à prendre des initiatives, degré de responsabilité face 

au travail et à l’équipe, capacité à gérer les retards et les absences. 

L’objectif du C.P.A.S. dans ce projet n’est pas d’obtenir un rendement de production dans le 

travail ou de former des ouvriers qualifiés. Il s’agit par contre d’initier ou de ré-initier les 

bénéficiaires à une réalité du monde professionnel avec ses droits et ses devoirs. 

Il s’agit avant tout de permettre aux bénéficiaires de nouer ou renouer, selon les cas, une 

relation positive avec le monde professionnel.  En effet, il peut arriver à tout un chacun de se 

trouver dans une situation de « non-accrochage » avec le monde du travail.  Les raisons sont 

toutes aussi diverses qu’il y a « d’Histoires de Vies ».  Scolarité difficile, environnement 

familial ou social inadéquat (manque de suivi, d’encouragements, problèmes familiaux qui 

relèguent la scolarité ou le travail en dernière place dans la liste des priorités), assuétude, 

faillite, dépression, … sont autant de facteurs qui rendent l’épanouissement professionnel 

encore plus ardu qu’à l’origine. 

Le service de réinsertion professionnelle du C.P.A.S. propose une « passerelle » ou un 

« tremplin » dans le but d’aider les personnes à dépasser un cap difficile par rapport à 

l’insertion sociale liée au travail.  Travailler, c’est être reconnu, c’est trouver sa place dans le 

tissu social. 
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1.8. Conclusions 

 

Ce premier chapitre nous a permis de situer le cadre social, économique et politique dans 

lequel nous allons réaliser notre travail d’analyse théorique et de recherche empiriques.  

Nous retiendrons comme élément principal de cette partie que l’insertion professionnelle 

est guidée par la politique sociale belge voire même à plus large spectre, européenne.  Il 

s’agit de rendre les bénéficiaires de l’intégration sociale acteurs et responsables de leur 

trajectoire de vie.  Comment dans ce contexte de crise économique politique et sociale les 

personnes qui bénéficient de l’aide du CPAS vont effectuer des choix en matière d’emploi ?  

Peut-on parler de choix ou doit-on parer d’obligation de travailler ? Quelles sont les 

perceptions, les représentations  de ce public, et plus particulièrement du public que nous 

avons choisi, au regard du marché du travail et dès lors quelles stratégies les personnes 

vont-elles favoriser ? 

Dans le chapitre suivant, nous tenterons de répondre, à l’aide d’apports théoriques, à ces 

interrogations. 
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2. PERSPECTIVES THÉORIQUES 

 

2.1.  Introduction au cadre théorique 

 

Les pages qui suivent ont pour objectif de construire un cadre théorique qui nous conduira à 

l’appréhension de notre réalité de terrain.  D’une part, le cadre théorique permettra une 

compréhension des mécanismes psychosociaux qui sou tendent les actions de notre public 

et d'autre part, les apports théoriques nous fournirons les bases nécessaires à la mise en 

œuvre de la recherche sur le terrain.  

Nous avons émis l’hypothèse que les choix des femmes chef de famille bénéficiaires de 

l’intégration sociale en matière d’emploi seraient guidés par trois logiques de rationalité qui 

seraient plus ou moins prépondérantes.   

 

Il s’agit d’une part, de la rationalité économique : les femmes effectuent un calcul coût 

bénéfice en mettant dans la balance les informations dont elles disposent.  Nous aborderons 

les concepts d’homo oeconomicus et celui des pièges à l’emploi, et des éléments à prendre 

en compte dans le calcul. 

 

D’autre part, les femmes pourraient effectuer des actions rationnelles en fonction du 

système de valeurs, de normes en vigueur dans la société.  Nous définirons d’abord l’activité, 

l’emploi et le travail, ensuite, les normes et les valeurs et la valeur-travail.   Nous étudierons 

enfin les théories des représentations sociales et celles de l’identité sociale.  En effet, 

l’analyse du mécanisme de construction des représentations sociales pourra nous conduire à 

la compréhension de ce que représentent le travail et les pièges à l’emploi pour les 

personnes. 

 

Enfin, la troisième logique d’action des femmes au niveau de leur insertion professionnelle 

est celle prédominée par l’action du travailleur social et la relation positive ou difficile voire 

négative avec l’assistant social, en d’autres mots, nous aborderons l’importance du lien 
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social avec le travailleur social.  Nous verrons quelle est l’importance du lien entre le 

travailleur social et le bénéficiaire. 

Tour à tour, les apports théoriques seront présentée dans leurs fondements et articulés à la 

problématique de l’insertion professionnelle des femmes chef de famille, et ce,  à deux 

moments de leur parcours : premièrement, les femmes qui sont très éloignées  de l’emploi 

et deuxièmement, celles qui sont proches de l’entrée en dispositif article 60 ou bien les 

femmes qui sont en cours d’exécution de leur contrat de travail article 60 paragraphe 7. 

Le cadre conceptuel va nous permettre de faire un lien d’un point de vue théorique entre les 

représentations, l’identité sociale qui en découle et le choix des actions rationnelles au 

niveau de la (re)mise au travail. 

 

2.2. Les trois logiques de rationalité 

 

2.2.1. Introduction à la théorie du choix rationnel 

 

Dans le cadre de cette recherche, la théorie du choix rationnel que nous présentons sera 

adaptée et connaîtra sans doute des variantes selon qu’il s’agira du mode de rationalité 

« limitée économique », rationalité en valeurs, rationalité selon le type de lien social avec le 

travailleur social.   Au sein de ces trois modes de rationalité, on tentera de décrire et 

d’appréhender ces modalités  en parcourant  les trois composantes : type de préférences ; 

« plan » d’action ; type de contraintes situationnelles et contextuelles.  

 

La théorie du choix rationnel va nous éclairer sur le mode de rationalité appliquée par les 

femmes que nous allons interroger, au niveau de leur choix professionnel.  Il s’agit de 

comprendre comment notre public effectue ses choix,   Quel mode de « calcul » 29emploie-t-

il ? 

 

                                                           

29
 « calcul » est utilisé dans un sens large et qui n’est pas uniquement celui de « l’homo economicus » de la 

théorie économique « standard ou mainstream ». 
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- Le calcul strictement économique ? 

- Le choix lié aux valeurs 

- Le choix guidé par l’importance et la signification du lien social ? 

Nous postulons qu’il faut dépasser l’idée qu’à revenu égal les bénéficiaires d’allocations 

sociales « préféreraient »demeurer dans leur situation plutôt que d’accepter un emploi.  

Ceci bouscule également une autre idée solidaire de cette dernière, consistant à attribuer à 

tout un chacun un comportement rationnel en toute circonstance, rationalité limitée, qui 

plus est, dans la version politique des « trappes », au seul calcul économique des gains et 

des pertes.  

Nous sommes de ce fait partis de l’idée que tout un chacun a un objectif, est stimulé par des 

valeurs, des aspirations et des contraintes. Et, dans la mesure où tout un chacun « calcule », 

ce raisonnement est à observer et nous éclaire sur le sens des actions réalisées par les 

personnes.  Nous avons, comme déjà expliqué, choisi deux catégories de femmes seules 

avec enfant(s) à charge qui se différencient par la distance, lointaine ou (très) proche de 

l’emploi.   

Ce chapitre a pour objectif de répondre à la question du glissement vers les pièges à l’emploi 

– existent-ils vraiment ou sont-ils issus des représentations sociales ?- et plus 

particulièrement du rapport au travail des personnes rencontrées, parce qu’il fournit des 

clés précieuses pour comprendre les comportements par rapport aux opportunités d’emploi. 

Le rapport au travail entendu comme la place qu’occupe le travail, la signification qu’il revêt, 

dans la vie et dans l’imaginaire des personnes interrogées ; ce qui implique aussi d’analyser 

comment le travail (ou la représentation qu’on en a) s’articule aux autres dimensions de la 

vie : ceci au moment de l’enquête et dans les projets à plus long terme des intéressées.  

 

2.2.2. La théorie du choix rationnel : concepts 

 

Dans cette recherche conceptuelle de la théorie du choix rationnel, CHERENTI a décidé de se 

concentrer sur les apports de Jean DE MUNCK pour « appréhender la difficulté du choix qui 
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s’offre à l’individu précarisé par une situation de non-emploi à qui on demande de faire un 

choix ‘rationnel’ »30.  

Il est en effet difficile pour nos bénéficiaires de l’intégration sociale de choisir la voie de 

l’emploi mais il est aussi malaisé pour les travailleurs sociaux d’activer leurs bénéficiaires 

tout en sachant que : 

- Il existe un manque d’emploi 

- Le bénéfice financier n’est pas toujours parlant. 

 

D’après DE MUNCK, l’action rationnelle revêt trois composantes : la préférence des 

individus, le plan d’action ; les contraintes de la situation.  

 

2.2.2.1. La préférence des individus 

 

Pour que la préférence des individus soit rationnelle, elle doit répondre simultanément à 3 

critères.  Premièrement, la préférence des individus doit être transitive : l’individu ne peut 

pas choisir quelque chose et désirer également son contraire bien que  dans la réalité 

sociale, cela peut être le cas.  Le choix ne doit dès lors pas être impulsif mais plutôt mûri, 

réfléchi en fonction de plusieurs facteurs.  Ensuite, la préférence doit répondre au critère 

d’objectivité : l’individu sait différencier une information par rapport à son mode de 

représentation.  Il doit trier l’information reçue et l’analyser pour fonder son choix sur des 

faits objectifs.   

Enfin, la préférence doit être satisfaisante, ce qui signifie que la personne doit choisir la 

formule qui lui apporte le plus de satisfaction.  (Homo économique). 

Ces conditions de rationalisation rendent le choix de travailler ou pas compliqué pour notre 

public.  En effet, les femmes peuvent avoir des motivations à travailler ou pas qui sont 

contradictoires : d’une part, elles ont besoin d’une valorisation, d’une identité sociale 

positive qui passe par le travail et son corollaire le salaire, et d’autre part, elles sont seule 

                                                           

30
 CHERENTI, R. « Les pièges à l’emploi », in, Revue belge de Sécurité Sociale, 4

ème
 trimestre 2007, p.1. 
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avec charge de famille et le choix peut privilégier l’éducation des enfants.  La représentation 

du monde du travail, des pièges à l‘emploi aurait également une influence sur leur choix. 

 

De plus, nous avons affaire à un public, du moins pour les femmes très éloignées de l’emploi, 

qui est éloigné des sphères du travail et qui développe dès lors différentes stratégies en 

fonction de leur distance à l’emploi. 

CHERENTI31 illustre ces trois phases à l’aide d’un graphique qu’il intitule : « degré de 

désinsertion et temps d’insertion » et qui montre facilement la progression de la 

désaffiliation des personnes bénéficiaires d’allocations sociales en fonction du temps 

d’insertion. 

 

GRAPHIQUE 1 : DEGRÉ DE DÉSINSERTION ET TEMPS D’INSERTION  

 

 

Ces trois phases s’apparentent aux strates développées par CASTEL32.  Cet auteur a étudié la 

place de l’individu par rapport à l’emploi et décrit le processus de « désaffiliation » en trois 

zones à travers lequel l’individu tombe de l’autre côté de la barrière par paliers : 

                                                           

31
 CHERENTI, R. op.cit., « Les pièges à l’emploi », p.3. 

32
 CASTEL R. « Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat », Paris, Fayard, 1995, p.13. 

a. phase de résistance : quand la personne vient de 

perdre son emploi, elle tente de résister et a pour 

objectif de retrouver sa situation antérieure. 

b. phase d’adaptation : la personne a difficile de 

retrouver sa place antérieure s’adapte à la situation 

tout en souffrant socialement.  

c. phase d’installation : la personne renonce et n’a plus 

l’espoir de remonter la pente. Elle s’installe dans 

l’exclusion, se considère comme une victime et se 

marginalise de plus en plus. 
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• une « zone d’intégration » dans laquelle l’individu est sécurisé dans un emploi 

durable et peut s’appuyer sur des relations stables ; 

• une « zone de vulnérabilité », zone mouvante correspondant à une situation instable 

associant précarité du travail et des relations ; là, l’individu peut stabiliser sa place ou 

bien basculer dans la zone de désaffiliation. 

• une « zone de désaffiliation » qui relève d’une rupture au niveau du travail et des 

relations. L’individu ne participe plus à l’activité productrice et se sent inutile, 

surnuméraire. 

Plus la personne se rapproche de la dernière phase, plus il sera difficile pour elle de mobiliser 

pour trouver un emploi.  Il sera de plus en plus compliqué pour une personne qui glisse vers 

la troisième phase de passer du choix à l’action en raison des souffrances psychologiques 

liées à sa désaffiliation. 

 

2.2.2.2. Le plan d’action 

 

La théorie du choix rationnel suppose que les personnes font des choix qui découlent de 

plusieurs facteurs que nous avons décrits précédemment.  Or, comme nous l’avons déjà 

exprimé, cette liberté de choix est remise en cause par les politiques sociales du CPAS, qui 

sont elles-mêmes guidées par les principes d’activation sur lesquels repose l’État Social Actif.   

Cette liberté de choix est également abordée par Amartya SEN.  Cet auteur a créé le concept 

d’approche par les capacités 33 (en version originale : capability approach34)  

Cette théorie de l’approche par les capacités part du principe que les individus sont libres et 

capables de causer leur bien-être individuel. Elle s’articule autour de deux concepts 

centraux. 

 

                                                           

33
 FARVAQUE, N. « Action publique et approche par les capacités : une analyse des dispositifs et trajectoires 

d’insertion »,  Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Marne-la-Vallée,  22 octobre 2005. 
34

 Terme original exprimé dans l’ouvrage de SEN A., Repenser l’inégalité, Seuil, 1992. 
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- Le premier concept est celui de capabilité (capability) qui désigne cet espace de liberté 

permettant de réaliser les tâches nécessaires à la création du bien-être de chacun. A charge, 

selon SEN, aux pouvoirs publics et à leurs politiques d’étendre cet espace au sein duquel les 

personnes sont « réellement libres et capables d’être et de faire ». SEN35
 

définit ainsi les 

capacités d’un individu comme l’ensemble de ses capabilités.  

- Le second concept est celui de fonctionnement (functioning) au travers duquel SEN précise 

que la vie est faite d’un ensemble de « fonctionnements» liés entre eux, composés d’états et 

d’actions.  

De ce point de vue, il est possible de se représenter l’accomplissement d’un individu comme 

le vecteur de ses fonctionnements : manger suffisamment, être en bonne santé, être 

heureux, rester digne à ses propres yeux, prendre part à la vie de la communauté… 

 

Ces fonctionnements sont constitutifs de l’existence de la personne et le bien-être d’une 

personne peut être défini comme la qualité de son existence.  

Au-delà des moyens du bien-être et de la liberté de le réaliser, SEN met en avant la finalité 

de la liberté, c'est-à-dire l’achèvement effectif d’un certain nombre d’actions essentielles 

(fonctionnements) et le choix possible entre elles (capabilité). 

Ces deux concepts sont en réalité deux variables qui s’articulent entre elles selon deux 

temps.  

 

- Le premier, place l’individu entre ses ressources et sa capabilité à les mobiliser. SEN le 

nomme « la conversion ».  

- Le second temps, quant à lui, le place entre cette capabilité de mobiliser et les 

fonctionnements ou les actions accompli(e) s réellement. SEN le nomme « le choix ». 

 

La théorie de SEN met l’accent sur l’articulation des responsabilités individuelles et sociales 

et plus généralement de la place qui doit revenir au choix individuel dans le déploiement des 

politiques publiques, notamment des politiques sociales.  Cela semble être l’enjeu majeur de 

                                                           

35
 SEN, A. idem. 
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cette contribution. Autrement dit, c’est l’adéquation entre les moyens et les finalités, soit la 

conversion, qui est en jeu. Et toutes les personnes n’ont pas la même capacité de conversion 

des ressources. Il importe, dès lors, pour l’action publique, d’évaluer ces capacités afin 

d’offrir à chacun, dans sa situation, les moyens nécessaires pour qu’il ou elle puisse réaliser 

ses aspirations.  SEN invite ainsi l’institution à « porter un jugement sur les possibilités réelles 

qu’a l’individu de mener la vie qu’il entend mener36 ».   

                                                           

36
 SEN, A. op.cit. 
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Par conséquent, cette évaluation permet d’offrir des ressources adéquates aux besoins de 

chacun.  La difficulté inhérente à celle-ci est de construire les données pertinentes pour juger 

correctement de l’état des personnes.  « L’évaluation consiste, dès lors, à estimer quelles 

entraves aux libertés affectent les membres d’une société donnée. »37 

SEN propose une théorie pour penser l’action des institutions sur les facteurs qui entravent 

la conversion et le choix des individus ainsi que sur le rôle des institutions publiques dans la 

mise en œuvre des politiques, de l’accès au droit, de la distribution effective des ressources. 

Dans ces conditions de contrainte, de contractualisation, comment supposer que le choix 

des personnes est rationnel puisqu’elles ont l’obligation de s’activer afin de ne pas perdre 

leurs droits aux allocations sociales ? 

Le choix résidera dès lors au type de travail à réaliser et non pas au choix de travailler ou 

non. 

Le choix de l’emploi à atteindre se réalisera en fonction de différents facteurs comme les 

aptitudes, l’expérience passée,…Ensuite, la personne entrera dans la logique de l’action et 

dresser un échéancier reprenant les tâches à réaliser pour mener à bien son projet à court 

ou moyen terme.   Ce plan d’action va s’inscrire dans un contexte et la personne ne pourra 

pas échapper aux contraintes que nous allons aborder ci-dessous.  

 

2.2.2.3. Les contraintes de la situation.  

 

Les contraintes auxquelles la personne devra faire face sont en général indépendantes de la 

personne elle-même et influencent plus ou moins fort le déroulement du plan d’action. 

- Une représentation sociale du monde en décalage avec la réalité.  (Lorsque la 

personne se déprécie, sa « représentation du monde » n’est plus en adéquation avec 

la réalité et un bon encadrement est nécessaire pour qu’elle retrouve confiance en ses 

capacités.) 

                                                           

37
 Idem 
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- Une identité sociale négative suite à l’appartenance de la personne à un groupe de 

bas statut (la personne n’appartient plus à la société mais au groupe des  « sans 

emplois ») génère des difficultés pour trouver des valorisations.  

- l’inadéquation entre le désir de la personne et ses capacités, le manque 

d’employabilité, c’est-à-dire un rapport entre les caractéristiques des demandeurs 

d’emploi et les exigences sélectives  du marché du travail. Mais ce concept, qui définit 

uniquement un rapport à un moment donné, a été abusivement utilisé comme un 

attribut personnel du demandeur d’emploi, ce qui a pour effet direct que l’individu qui 

n’est pas en adéquation au bon moment avec les attentes du marché risque d’être 

jugé « inemployable » et par là devenir sujet à sanction ; 

- La présentation de la personne, son aspect physique, vestimentaire 

- le contexte familial 

Le public que nous avons choisi pour réaliser notre étude est constitué de femmes seules 

avec enfant(s) à charge.  Cette composition de famille engendre des difficultés pour se 

consacrer à un emploi et ces femmes, selon l’auteur, sont davantage exposées à un risque 

de pauvreté.   

Toutefois, pour lutter contre le risque d’exclusion sociale de cette catégorie familiale, la 

Commission européenne a pris des mesures et prône trois types de politique qui pourraient 

permettre à ce public de retrouver un environnement favorable; des politiques actives du 

marché du travail, des politiques antidiscriminatoires et des politiques favorisant l’équilibre  

« travail-famille »38. 

- l’état du marché du travail et les pièges à l’emploi. 

Le salaire est en théorie supérieur à l’allocation sociale.  Toutefois, il se peut que la personne 

qui commence à travailler se rend compte, en faisant un calcul rationnel,  qu’elle ne gagne 

pas plus d’argent qu’auparavant et ce, en raison d’une part, des frais liés au fait d’aller 

travailler (déplacements, gardes d’enfants, vêtements,…° et d’autre part, en raison de la 

perte de divers avantage sociaux que le statut de bénéficiaire du Ri lui conférait.  C’est ce 

que l’on appelle « Les pièges à l’emploi ».  Ce concept sera explicité au point 2.3.2. 

                                                           

38
 CHERENTI R. « Les pièges à l’emploi », op.cit., p.6. 
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2.2.3. Conclusion 

 

La théorie du choix rationnel permet de comprendre la difficulté pour le bénéficiaire 

d’allocations sociales de choisir rationnellement entre une situation de non-emploi et une 

situation d’emploi  

La  théorie des choix rationnels comprend trois composantes : 

 

- La préférence des individus : l’emploi permet l’intégration des personnes dans notre 

société, toutefois, dans la mesure du possible l’individu va effectuer un choix rationnel en 

fonction des gains subjectifs liés à cet emploi, comme la reconnaissance sociale ou la place 

dans la société.  L’insertion sociale peut remplir ce rôle comme la participation à la vie 

citoyenne, l’inscription dans des groupes de quartier,… parce qu’il n’y a pas d’emploi pour 

tout le monde et tout le monde n’est pas habilité à travailler pour diverses raisons.  De plus, 

les politiques d’activation menées auprès des bénéficiaires d’allocations sociales vont à 

l’encontre du choix rationnel individuel puisque les allocataires sociaux peuvent être amenés 

à choisir un emploi à n’importe quel prix et à n’importe quelle condition. 

 

- Le plan d’action comprend les étapes nécessaires à franchir et les tâches à réaliser pour 

acquérir des compétences qui aideront la personne à mettre en harmonie leurs désirs et 

leurs aptitudes avec l’état du marché du travail. Chacun des ingrédients du plan d’action sert 

de soutien pour l’épanouissement des personnes. 

 

- La contrainte de la situation est liée au contexte.   Ces contraintes sont légales, culturelles, 

économiques ou sociales et influence l’action des individus.  Les pièges à l’emploi sont de 

véritables freins pour les personnes qui désirent travailler. 

 

Au terme de son analyse, CHERENTI conclu que l’insertion sociale est la base de toute 

politique sociale et que l’insertion professionnelle en est l’idéal.  CHERENTI stipule enfin qu’il 

faut que lorsqu’une personne choisit la voie de l’emploi, elle soit assurée d’un bénéfice. Pour 
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cela, nous estimons que le Gouvernement doit miser sur une augmentation du salaire 

minimum garanti pour créer un cadre favorable à la remise au travail.  
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En effet, si la motivation financière n’est pas le tout de l’emploi, elle n’en demeure pas moins 

élémentaire et le gage d’une motivation supérieure de la part des bénéficiaires d’une part et 

de la part des personnes qui tentent de les aider dans leurs démarches d’autre part.  C’est 

dans cette optique que notre analyse peut apporter aux décideurs un éclairage suffisant à la 

base d’une politique de cohésion sociale optimale.   

 

Nous partons de l’hypothèse que les personnes font appel à une ou plusieurs sortes de 

logiques lorsqu’elles doivent effectuer des choix en matière d’emploi.   

 

- Premièrement, les personnes pourraient calculer les coûts et bénéfices, c’est ce 

qu’on appellera ici la rationalité économique.   

 

- Deuxièmement, les personnes pourraient opter pour la rationalité prédominée par 

les représentations, les valeurs, qu’elles soient au niveau du travail et de la 

valorisation apportée par ce dernier ou à contrario, les femmes se sentiraient 

davantage valorisées ou socialement utiles à rester auprès de leurs enfants.   

 

- Troisièmement, il se peut que les personnes accordent de l’importance au lien social, 

à la relation entretenue avec le travailleur social du CPAS.  Nous aborderons ainsi le 

rôle de l’assistant social perçu par les bénéficiaires. 
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2.3. Logique d’action au regard des avantages économiques 

 

2.3.1. Les pièges à l’emploi d’ordre financier 

 

2.3.1.1. Introduction 

 

Nous avons étudié au début de ce travail d’une part, l’évolution du métier d’assistant social 

au regard de la transformation de l’état providence en état social actif et d’autre part, la 

mission des CPAS, dans le cadre de l’activation des allocataires sociaux, qui est de favoriser 

l’insertion par un emploi.  La difficulté étant de mener une politique d'insertion 

professionnelle efficace car il peut être difficile de motiver une personne à travailler 

lorsqu'un emploi engendre pour cette personne une perte d'argent par rapport à son statut 

actuel. 

Au niveau purement économique, nous pouvons mesurer les conditions dans lesquelles un 

individu allocataire d’un minimum social, a financièrement intérêt ou non, à accepter 

l’emploi qu’il est susceptible de trouver actuellement sur le marché du travail, étant donné 

ses caractéristiques objectives : âge, diplôme, expérience professionnelle. 

Toutefois, nous savons également, sans pouvoir l’analyser, que les aspects financiers 

s’articulent à d’autres éléments, qui entrent en jeu dans la décision lorsqu’un tel choix se 

présente.  

Dans cette recherche, nous allons essayer de déterminer comment les femmes de notre 

échantillon calculent leurs avantages/inconvénients, leur coût/bénéfice de la remise au 

travail, quels sont les éléments qui peuvent infléchir la décision, que la reprise d’emploi soit 

ou non financièrement avantageuse. 

Ce point devrait alors mettre en lumière plusieurs éléments : 

 

- Qu’est-ce qu’un piège à l’emploi financier ? 

- Quelles sont les représentations que les femmes ont à propos des pièges à l’emploi ? 

- Les pièges à l’emploi existent-ils réellement, si oui, quelles en sont les victimes ? 
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2.3.1.2. Définition des Pièges à l’emploi  

 

Un piège à l’emploi désigne « toute situation où l’incitant pour le demandeur d’emploi à 

chercher ou accepter un emploi est insignifiant voire inexistant »39  

Le seuil à partir duquel une personne va décider qu’il est intéressant de travailler va varier 

d’une personne à l’autre, en fonction de sa situation familiale, de ses qualifications, et 

d’autres éléments subjectifs. 

Toutefois, selon certaines études l'incitation à l'emploi est insuffisante en deçà de 115% de 

l'allocation (Conseil supérieur de l'emploi, 1998) et d'autres l'estiment insuffisante en deçà 

de 125% (Publication de l'ONEM sur les pièges à l'emploi, 2000).  

Nous parlons ici uniquement d’un intérêt financier théorique ; d’autres motivations peuvent 

conduire une personne à se mettre en quête d’un emploi.  Ce sont, ce que nous allons 

appeler, des éléments subjectifs.   Ces éléments seront explicités dans le point 2.4. 

 

2.3.1.3. Les éléments à prendre en compte dans le calcul 

 

Le différentiel de revenu est l'écart en % entre le revenu (après impôts et cotisations 

sociales) en situation de travail et en situation de non travail. 

Pour calculer la perte ou l’avantage financier qu’engendre la reprise du travail, il faudrait 

déduire du revenu en situation de travail certains frais (les frais de garde des enfants, les 

frais de déplacement) ou alors intégrer dans le calcul les avantages sociaux ou financiers40 

qui disparaissent en situation de travail.  En d’autre terme, ce qu’il faut comparer à 

l’allocation sociale de base c’est ce que la personne a dans son portefeuille à la fin du mois. 

Nous illustrerons ces éléments -à prendre en considération dans le calcul- dans le chapitre 

trois ; ce dernier sera consacré aux résultats de deux études permettant d’avoir une idée sur 

                                                           

39 Plan d'action national pour l'emploi, cité par Ricardo CHERENTI (voir bibliographie) 
40 On citera par exemple, la redevance pour le compteur de distribution d'énergie, la redevance radio et TV, 

l’obtention de la carte téléphonique, les allocations familiales majorées, les réductions pour les transports en 
commun, le meilleur remboursement des soins de santé, l’exonération de taxes, le tarif préférentiel pour la 
crèche,… 
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le mode de calcul à réaliser et sur les éléments à considérer dans le calcul du gain financier 

apporté par l’emploi. 

2.4. Logique d’action au regard de la conformité aux valeurs 

 

2.4.1. Les concepts d’activité, de travail et d’emploi 

 

2.4.1.1. L’activité 

 

Ce n’est pas parce qu’une personne ne travaille pas qu’elle n’a aucune activité. 

L’homme est un être vivant et, de ce fait, il agit, il crée, il réalise.  Il va de soi que toute 

activité n’a pas de sens économique, ce concept d’activité signifie simplement toute activité 

humaine41. 

L’activité économique est la participation à la production sociale échangeable et 

monnayable. Les actifs, au sens du marché du travail, sont les personnes qui occupent un 

emploi ou qui sont demandeurs d’emploi. Les inactifs sont ceux dont l’activité ne fait pas 

l’objet d’échanges monétaires (les étudiants, les retraités, les femmes au foyer, par 

exemple)42. 

 

2.4.1.2. L’emploi 

 

L’emploi est tout processus d’affectation des personnes à des tâches économiquement 

reconnues, le plus souvent rémunérées43.  On définit également l’emploi comme étant un 

travail rémunéré s’inscrivent dans un statut (salarié, indépendant…)44.   

Selon ces définitions, tout emploi est un travail et tout travail est une activité.  Toutefois, il 

existe des activités qui ne sont pas du travail et du travail qui n’est pas de l’emploi. 

 
                                                           

41 Voir le rapport intitulé « réalités et fictions des pièges à l’emploi »de CLINET M.R.,  réalisé par l’ASBL Flora 

disponible sur www.florainfo.be/publications.html, p.5. 
42

 ROYER, D. « Qu’en est-il de la valeur travail dans notre société contemporaine ? », ERES, ENPAN, 2002 :2, 
n°46, pp.18-25. 
43

 Voir www.universalis.fr  
44

 Http://www.florainfo.be, op.cit, p.5. 
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2.4.1.3. Travail et valeur-travail 

 

Le travail est un ensemble d’activités exercées pour obtenir un résultat45.  De nombreuses 

approches existent pour définir cette notion mais nous nous intéressons dans le cadre de 

notre travail au travail salarié.  « C’est l’activité humaine visant à créer, produire, entretenir 

des biens et des services. C’est une action soumise à un but et il y a dépense d’énergie 

physique ou mentale.   

Elle est isolable parmi les activités humaines car spécialisée comme tâche et décomposée 

dans la durée. Elle fait l’objet d’une évaluation monétaire, c’est aussi un objet d’échanges et 

de coordination » 46 

 

Historiquement, la valeur travail a évolué en parallèle avec la société.  Si le travail au temps 

des Grecs est réservé aux esclaves, il apparaît bien plus tard comme étant le lieu dans lequel 

l’individu trouve un sens à sa vie et dès lors étant lié à un appel de Dieu.  Cette idée de joie 

du travail se retrouve aujourd’hui dans certaines théories qui soutiennent l’idée de la 

satisfaction au travail, de la motivation et de l’épanouissement dans le travail. 

Pour Marx, le travail est une force impersonnelle exploitée par les capitalistes, ces derniers 

devant s’approprier la plus value générée par le travail afin d’augmenter leur capital. 

Pour exploiter le travail, ce dernier est divisé, ce qui entraîne l’aliénation des travailleurs, 

richement représentée par le film « les temps modernes ».   

A notre époque, le travail symbolise l’emploi, qui, outre le travail en tant que production de 

biens et de services, confère aux individus un statut social et leur octroie des droits sociaux, 

une protection sociale.  Notre société est construite autour du travail et celui-ci conditionne 

les autres occupations des individus. 

Dans la conception moderne du travail, l’acte de travailler, se manifestent les trois 

dimensions de la personne : faire, être et avoir.47 

                                                           

45
 CLINET, M-R. op.cit., p. 5. 

46
 ROYER D. op.cit, p. 19. 

47
 Idem. 
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La notion d’intégration est également au cœur de la sociologie Durkheimienne qui la définit 

comme étant le processus par lequel les normes sociales, les sanctions, les règles, les 

croyances et les valeurs transmises au cours de la socialisation sont adoptées et incorporées 

par le sujet qui les fait siennes. »48  Cette définition renforce l’idée de construction sociale, 

de processus déjà exprimée dans ce chapitre.  On peut dire également que l’intégration est 

un processus qui contraint l’individu à intégrer des normes sociales, qu’il reconnaisse ses 

normes ou non.  

Le travail peut être vu comme étant une contrainte, s’il est reconnu comme norme sociale à 

laquelle l’individu doit se conformer.  L’organisation est ainsi un lieu de socialisation qui est 

régit par des normes, des valeurs, et qui exerce un certain contrôle.  Le travail reste dès lors 

un lieu important de reconnaissance sociale et donne une position sociale à l’individu.  Il est 

considéré, dans nos sociétés occidentales capitalistes comme étant un vecteur d’intégration 

sociale.  L’exclu est celui qui ne participe pas aux activités de production.   

 

2.4.2. Les représentations du travail  

 

Les représentations naissent, s’élaborent et se construisent à partir d’éléments individuels, 

contextuels, sociaux qui évoluent avec le temps, se construisent, se déconstruisent.   

Concernant les représentations liées au travail, elles n’échappent pas à cette mutation.   

Nous avons vu dans le premier chapitre que le contexte social et politique avait évolué et a 

conduit à des crises successives en matière d’emploi.   

La nouvelle pauvreté – celle des travailleurs-, l’affaiblissement des réseaux traditionnels de 

solidarité conduisent les personnes à solliciter les réseaux d’assistance.   

 

Le travail remplit trois grandes fonctions49.  

 

                                                           

48
 FERREOL G., Dictionnaire de sociologie, éditions A. Collin, 1995. 

49
 Voir le site internet  http://www.soc.ulaval.ca/lab/raprech/2000,op.cit.p.8. 
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- Fonction de production : les hommes créent des biens et offrent des services.  

- Fonction de rémunération : permet aux travailleurs d’obtenir un salaire en échange d’un 

labeur. 

- Fonction de socialisation et d’intégration sociale : les individus se taillent une place dans la 

société.  Toutefois, il apparaît que le travail n’est plus de nos jours la seule porte d’entrée 

dans le système social.  D’une part parce que le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru 

comme nous venons de le dire, et, d’autre part, parce que l’emploi lui-même a évolué : 

VIDALLER50 énonce lors de sa conférence que le secteur tertiaire s’est développé.  Le travail 

ouvrier lui-même intégrant une part croissante de tâches intellectuelles et relationnelles. 

L’essentiel de ce qu’apportent les travailleurs ne relève plus de la force de travail mais 

d’autres qualités (créativité, disponibilité, relations professionnelles). La tertiarisation 

engendre un éclatement du monde du travail. Les inégalités salariales apparaissent 

simultanément ainsi que la précarisation des contrats de travail et dès lors la stabilité de 

l’emploi  

 

Parallèlement à cela, les employeurs accordent davantage d’importance à la qualification 

sociale de l’individu.  La qualification sociale revêt d’une part de l’éducation, du caractère, de 

son réseau social et d’autre part, elle reprend des compétences comme le langage, 

l’adaptabilité, la réflexion stratégique.  La probabilité de trouver un travail est d’autant plus 

grande lorsqu’on est bien intégré socialement.  En effet, exiger une qualification sociale  

peut selon l’auteur renforcer les mécanismes d’exclusion.  

Afin de faciliter la définition des compétences, les employeurs ont recours à l’emploi 

précaire (intérim, contrat à durée déterminée)  

 

Pour le sociologue Vincent DE GAULEJAC51, pour exister socialement, chacun doit prouver sa 

compétence, son utilité, et sa qualité.  Pour la plupart des individus, cette reconnaissance 

passe par le contrat de travail. Pour les personnes  qui ne travaillent pas, l’auteur stipule que 

                                                           

50
 VIDALLER V. « Le travail une représentation sociale en Transformation », Congrès international AREF 2007, 

Université Toulouse Le Mirail 
51

 GAULEJAC, V. et de TABOADA LEONETTI, I. « La lutte des places », Paris, Épi, 1994. 
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c’est l’inscription institutionnelle qui donne le statut social (écolier, étudiant, chômeur, 

handicapé).  

DE GAULEJAC décline l’intégration par le travail selon trois pôles : l’économique, le 

symbolique et le social. 

L’intégration par le travail est économique car l’insertion s’opère grâce aux activités de 

production et de consommation.  Elle est sociale parce que l’insertion se réalise grâce à la 

création de liens sociaux et dès lors à l’intégration dans des groupes sociaux.  Enfin, 

l’intégration par le travail est symbolique car l’insertion se fait via l’intégration de normes et 

de valeurs communes construites socialement, comme par exemple l’occupation d’un 

emploi, le mode de consommation, etc. La participation de l’individu aux normes et modèles 

contribue à la construction de son identité. Le travail et les aspirations qu’il contient de nos 

jours font partie de ce modèle.  

 

On comprend bien les effets de la perte d’emploi puisque, pour exister socialement, il faut 

faire la preuve de son utilité.    

 

Les représentations collectives sur le chômage, la pauvreté et l’aide du CPAS sont chargées 

de sens.   L’auteur stipule également que souvent, la perte d’emploi de longue durée se 

conjugue avec l’exclusion symbolique (ne plus être dans la norme, être exclu de lieux où se 

nouent des liens sociaux).   Il va de soi que cette analyse doit être nuancée car le touche 

toutes les catégories professionnelles, ce qui aurait pour conséquence une atténuation de la 

stigmatisation du chômeur.   

Une couche de la population ne pourra reprendre un emploi car elle est trop loin des critères 

de recrutement des entreprises.  Il faut alors trouver un nouveau mode d’insertion autre que 

le travail rémunéré car la situation actuelle modifie le rapport de l’individu à l’emploi, qu’il 

en ait un ou non. Le travail salarié a perdu son caractère d’intégration de masse et n’est 

donc plus un modèle de référence immuable.   

 

Il est par conséquent nécessaire d’admettre d’autres modes d’insertion. 
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« Qu’elle prenne la forme du chômage, de la marginalisation, et de la précarisation, ou celle 

d’une réduction générale de la durée de travail, la crise de la société fondée sur le travail, 

oblige les individus à chercher ailleurs que dans le travail des sources d’identité et 

d’appartenance… activités chargées de sens et par laquelle ils puissent gagner l’estime des 

autres. »52 

 

PAUGAM »53 soutient que l’individu via le travail, cherche non seulement une rémunération 

(«l’homo oeconomicus ») lui permettant premièrement de vivre, mais également de se 

sentir utile, s’épanouir (« l’homo faber ») et obtenir une reconnaissance dans ledit travail (« 

l’homo sociologicus»).   

Cette reconnaissance pourra motiver la personne et la valorisera  sur le plan personnel. Le 

travail répond à la nécessité d’assurer pour les individus des moyens d’existence et une 

sécurité matérielle.  

 

Comme le souligne CHERENTI  dans son étude54, la subjectivité joue un grand rôle dans 

l'estimation qui peut être faite par chaque individu.   

En effet, la majorité des bénéficiaires ont des difficultés financières, et étant englués dans 

leur situation, il leur est difficile de voir à moyen ou long terme les avantages  des quels ils 

pourraient bénéficier à plus long terme, comme le pécule de vacance, la prime de fin 

d’année, la pension légale ou extra-légale … Ce que les personnes considèreront pour 

effectuer leur choix, c’est la somme d’argent qu’ils auront en poche en fin de mois. 

 

                                                           

52
 GORZ A. « Métamorphoses du travail : quête de sens », Paris, éditions Galilée, 1997, p. 93. 

53
 PAUGAM, S. « Les trois sources de satisfaction dans le travail », in, Les Politiques sociales, Nouvelles 

précarités, mars et avril 2002, p. 28-29. 
54

 CHERENTI R. « Analyse 2008 des pièges à l'emploi », Fédération des CPAS, Décembre 2007 
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Nous retenons que le rapport au travail des personnes rencontrées pourrait fournir des clés 

précieuses pour comprendre les comportements par rapport à la recherche (ou non) d’un 

emploi. Le rapport au travail entendu comme la place qu’occupe le travail, la signification 

qu’il revêt, dans la vie et dans l’imaginaire des personnes interrogées ; ce qui implique aussi 

d’analyser comment le travail (ou la représentation qu’on en a) s’articule aux autres 

dimensions de la vie (le choix rationnel): ceci au moment de l’enquête et dans les projets à 

plus long terme des intéressées. 

 

2.4.3. Les représentations sociales 

 

Le mot représentation comprend deux composantes.  

 

- La première, le « re », indique une répétition, que l’on fait quelque chose à nouveau.  

 

- La deuxième partie du mot, « présentation», peut être comprise comme un moyen 

de connaître un objet par désignation.  

 

En formant le mot représentation, nous obtenons une action qui rend sensible quelque chose 

au moyen d’une figure, d’un symbole, d’un signe55.  Cette première vision est évidement loin 

d’être suffisante pour expliquer ce qu’est la représentation sociale. 

 

On ne peut parler de représentation sans aborder au préalable la perception, puisqu’elle est 

la fonction par laquelle notre esprit se forme une représentation des objets extérieurs. 56  

La perception est l’étape intermédiaire entre l’objet et sa représentation.  Une fois l’objet 

imaginé et associé à une idée, il est classé. La classification peut s’opérer parce qu’il y a eu 

auparavant une association image/idée qui permet de comparer et de mettre en rapport 

plusieurs objets et symboles.  La classification d’objets réalisée par la représentation agit à la 

fois comme système de référence et comme système d’ordination. 

                                                           

55
 Cfr dictionnaire usuel,  « Le petit Larousse illustré 2001 », p.881. 

56
 GRAWITZ, M. « Lexique des sciences humaines » (6e édition), Paris, Éditions Dalloz,  p.298 
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L’adjectif « social » associé à la représentation est également capital parce qu’il signifie que 

la représentation est collective, c’est-à-dire, partagée par un grand nombre d’individus.  

Afin d’identifier et de clarifier les différents concepts de la théorie des représentations 

sociales, nous allons dans les lignes suivantes exposer les différents éléments-clés 

conceptualisés par différents auteurs, chercheurs qui ont étudié cette théorie. 

 

2.4.3.1. Les apports de MOSCOVICI57 

 

La représentation est une classification de ce qui est perçu par les individus. Au niveau social, 

elle est le résultat de l’interaction entre les membres d’une communauté. Au sein de cette 

communauté circulent des idées qui peuvent être distinguées par l’une ou l’autre des 

personnes qui font partie de ce groupe.  Ces personnes sont aussi capables de discerner les 

représentations véhiculées par les autres individus qui composent la communauté.  

Comprendre comment les autres classent leurs idées permet à l’individu de les reclasser à 

son tour et ce, plus ou moins de la même sorte. L’observation de nos semblables entraîne 

l’intégration des « façons de faire », ce qui rend possible une transmission entre individus de 

ces mêmes « façons de faire ». Ces représentations qui sont véhiculées par tout à chacun et 

qui sont transférées au sein d’un groupe d’individus sont des représentations sociales.  

Serge MOSCOVICI définit la représentation en ces termes : 

« [la représentation sociale] est un système de valeurs, de notions et de pratiques relatives à 

des objets, des aspects ou des dimensions du milieu social, qui permet non seulement la 

stabilisation du cadre de vie des individus et des groupes, mais qui constitue également un 

instrument d’orientation de la perception des situations et de l’élaboration des réponses »58  

Cette définition contient divers objets. Pour savoir comment réagir dans un groupe, il faut 

identifier les valeurs chères à ce groupe ainsi que les différentes règles formelles (ou non) 

                                                           

57
 MOSCOVICI, S. « La psychanalyse, son image et son public », Paris, PUF, 1976. 

58
 MOSCOVICI, op.cit. 
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qui régentent ce qui s’y produit.  De surcroît, différents sociologues considèrent que les 

valeurs constituent, avec les normes, le fondement principal de l’action sociale59.  

 

Selon MOSCOVICI60, une représentation sociale comporte trois dimensions constitutives à 

partir desquelles l’individu construit sa réalité: l’attitude, l'information et le champ de 

représentation. 

L'attitude apparaît comme un mécanisme de contrôle.  Elle exprime un positionnement, une 

orientation générale, positive ou négative par rapport à l'objet de la représentation.  

C’est à la suite de l’attitude que se dégage l’orientation globale de la représentation.  

La seconde dimension est l’information. Elle représente la somme des connaissances 

possédées par un individu à l’égard d’un objet.  Ces connaissances  peuvent être plus ou 

moins nombreuses, variées, précises ou stéréotypées.   

La dernière dimension est le champ de représentation. Elle signifie l’idée d’images, le 

modèle social, au contenu concret et limité des propositions portant sur un aspect précis de 

l’objet de la représentation.  C’est donc un ensemble d’informations organisés et structurés 

relatives à un objet.  

Les représentations sociales exercent plusieurs fonctions :  

 

• Orientation des conduites et des rapports sociaux. 

• Interprétation de la réalité quotidienne et compréhension de phénomènes 

nouveaux, étranges. 

• Constitution et préservation d’une identité psycho-sociale (positive). 

• Justification des conduites et des rapports sociaux. 

• Facilitation de la communication sociale. 

Notre intérêt en tant que chercheurs est de faire ressortir les représentations sociales qui 

sont mentionnées le plus souvent par les individus que nous rencontrerons.  

 
                                                           

59
Voir VAN NIEUWENHUYSE, M. LEMAY, A-M.  COTTINET S., « Les représentations sociales de l’avenir des jeunes 

québécois », Département de sociologie, faculté des sciences sociales, Université Laval, avril 2009, p. 10. 
60

 GUAY, A.et POTHIER, S. « Les représentations sociales de la prostitution chez les jeunes du secondaire », 
Université Laval, 1997, p.14. 
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2.4.3.2. Les apports de GUIMELLI 

 

GUIMELLI61 définit les représentations sociales comme l’ensemble des connaissances, des 

croyances, des opinions partagées par un groupe à l’égard d’un objet social. Une 

représentation est générée collectivement parce qu’elle est entretenue par des individus 

d’un même groupe. 

La construction d’une représentation sociale s’effectue par deux processus. On retrouve 

d’abord l’objectivation, défini comme étant le « processus directement rattaché au 

fonctionnement de la pensée sociale qui simplifie les éléments d’informations relatifs à 

l’objet, qui concrétise les notions en faisant correspondre les choses aux mots et surtout les 

résume à grand trait à partir d’une logique qui reste interne au groupe. »  

Le second processus, l’ancrage, constitue l’enracinement social de la représentation.  Il 

permet de rendre familier ce qui est étrange afin d’accoler une cohérence au réel. Les 

représentations sociales fonctionnent comme une entrée, composée d’un noyau central et 

de systèmes périphériques. Ces deux composantes ont chacune un rôle spécifique, tout en 

étant complémentaires l’une et l’autre. Le noyau central constitue la structure stable qui 

résiste au changement, assurant une permanence de la représentation.  

MOLINER complète les apports de GUIMELLI au niveau de la définition du noyau central. 

« L’idée fondamentale de la théorie du noyau est que, dans l’ensemble des cognitions se 

rapportant à un objet de représentation, certains éléments jouent un rôle différent des 

autres. Ces éléments, appelés éléments centraux, se regroupent en une structure [nommée] 

noyau central ou noyau structurant.  C’est une structure dont le rôle est interne à la 

représentation sociale. […] le noyau assure deux fonctions essentielles : 

 

- il a, d’une part, une fonction génératrice de sens. C’est à dire que c’est par lui que les autres 

cognitions de la représentation acquièrent un sens et une valeur spécifiques pour les 

individus; 

 

                                                           

61
 GUIMELLI, C. « Structures et transformations des représentations sociales », Neuchâtel, édition Delachaux et 

Niestlé, 1994, pp 12-.27. 



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

66 

 

- il a, d’autre part, une fonction organisatrice, c’est autour du noyau que s’agencent les 

autres cognitions de la représentation. Et c’est le noyau qui détermine les relations que ces 

cognitions entretiennent les unes avec les autres »62 

 

En allant dans la même direction que MOLINER, on peut aussi exprimer que la 

représentation sociale est un pôle, un point de repère au milieu d’un important nombre 

d’informations contenues dans la pensée d’un individu. Les cognitions s’organisant autour 

d’un noyau qui est le référent. 

Autour de ce noyau central, gravitent les éléments périphériques constituant l’interface 

entre le noyau central et la réalité propre à l’objet. Ces derniers permettent d’intégrer dans 

les représentations les variations individuelles propres aux expériences spécifiques.  

Lors de nos interviews, nous allons essayer d’identifier le système de valeurs de notre public, 

ses représentations sociales, la manière dont s’articulent les différentes perceptions des 

individus.  Ensuite, nous trierons les données collectées pour faire ressortir ce qui est 

commun ou ce qui est différent nous devrons réorganiser le discours des femmes selon un 

certain noyau, selon un consensus de valeurs, en regroupant les idées émises par ces 

femmes, en les classant afin d’arriver à faire ressortir les principales valeurs impliquées dans 

leurs discours, dans leurs représentations sociales.  Ce repérage, ce travail de classement, 

nous permettra d’identifier comment sont organisées les représentations, et ainsi, d’en 

comprendre le sens.  

 

2.4.4. L’identité sociale 

 

2.4.4.1. Introduction 

 

Le concept d’identité sociale, il va nous aider à découvrir s’il ya un entre la représentation 

sociale et la construction d’une identité sociale « du chômeur, du sans emploi, du 

                                                           

62
 MOLINER P. « Images et représentations sociales », Grenoble, presses Universitaires de Grenoble, 1996, p.60. 
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bénéficiaire du CPAS ».  Certaines études63 ont montré en effet que dans notre société, 

l’emploi est important et structurant et en être privé, provoque des effets néfastes sur les 

personnes et sur leur identité. 

La théorie de l’identité sociale est issue du champ de la psychologie sociale.  Cette discipline 

a pour objet l’étude des comportements des individus au sein d’un groupe, des influences, 

les relations sociales et les positions individuelles.  

L’identité sociale est un concept a fait l’objet de multiples recherches mais ce qui nous 

intéresse dans ce travail, c’est l’utilisation de ce concept dans le domaine de l’emploi et de 

son corollaire, le non emploi.   

 

Il est important pour cette recherche d’essayer de comprendre comment la personne se 

voit, si son environnement, son statut, son groupe d’appartenance ont un impact sur la 

construction de son identité et si l’identité sociale a une influence sur le comportement de 

ces personnes, en matière de choix rationnel. 

 

2.4.4.2. La construction de l’identité sociale. 

 

Nous allons voir dans ce chapitre quels sont les concepts principaux de la théorie de 

l’identité sociale mais avant cela, il nous semble important de définir ce qu’est l’identité. 

L’identité est l’image que la personne a de son rôle dans la société.  L’identité se construit 

grâce aux interactions des individus.  Comme nous l’avons déjà abordé dans les lignes 

précédentes, toute personne fait partie, de manière plus ou moins distanciée, d’un groupe 

social, c’est-à-dire, d’un ensemble de personnes qui entretiennent des rapports entre elles, 

s’influencent mutuellement et qui ont certaines caractéristiques communes leur permettant 

de se différencier d’autres groupes.  L’étude réalisée par HERMAN  et  VAN YPERSELE64 

souligne la réalité d’une identité sociale spécifique du chômeur, ces derniers se 

reconnaissant comme faisant partie du groupe des « non emploi ».   

                                                           

63
 Notamment l’étude de JAHODA, expliquée dans l’ouvrage de BOURGUIGNON et HERMAN G., « La 

stigmatisation des personnes sans emploi : conséquences psychologiques et stratégies de défense de soi », in, 
Recherches sociologiques, Louvain-la-Neuve, UCL, 2005, p.54. 
64

HERMAN G., VAN YPERSELE D.,  « L’identité sociale des chômeurs », in, Les cahiers du CERISIS, 98/10, 1998. 
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Cette appartenance confère au chômeur un statut dévalorisé : ils se sentent diminués et mal 

perçu par une société qui prône la valeur travail.  L’identité du chômeur est dès lors négative 

en comparaison avec le groupe des personnes qui travaillent. 

 

2.4.4.3. Les apports de TAJFEL 

 

Selon cet auteur l’individu obtient son identité à partir de la place qu’il occupe dans la 

société. Il fonde sa théorie de l’identité sur le fait que chacun a un désir d’appartenance à 

condition que son groupe soit évalué positivement, ce qui a pour conséquence l’élaboration 

d’une image de soi positive.  

Conserver son image positive se fait à travers le processus de comparaison sociale. Ce qui 

signifie que chacun a une tendance à renforcer la comparaison sociale intergroupe allant 

toujours dans le sens d’une augmentation de l’image positive de son groupe 

d’appartenance. 

Plus les membres d'un groupe se comparent favorablement aux membres d'un autre, plus ils 

bénéficient d'une identité sociale positive.  

Dans ce cas, ils développeront des stratégies tendant à conserver ou étendre leur propre 

supériorité. Par contre, les comparaisons défavorables à son propre groupe contribuent à une 

identité sociale négative qui a un effet néfaste sur l'estime de soi.   

Certaines études ont montré de fait que les chômeurs réalisent une comparaison avec le 

groupe des travailleurs qui se résout à leur détriment et développent une identité sociale et 

une estime de soi négatives.65 

 

Dans ce processus de comparaison sociale, deux mécanismes jouent :  

 

- le mécanisme de différentiation entre soi et autrui ; 

- le mécanisme de différentiation entre l’endogroupe (le groupe d’appartenance) et 

l’exogroupe (le groupe de comparaison). 

                                                           

65
 HERMAN G., VAN YPERSELE D., op.cit, p.8. 
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TAJFEL, pour élaborer ses recherches en psychologie sociale, est parti du constat que chacun 

catégorise selon le même processus, les choses ou les personnes.  Catégoriser  les personnes 

nous permet de créer un « raccourci  cognitif » : des « signes » nous permets de prévoir la 

catégorie à laquelle chacun appartient et les attributs que chacun possède. 

 

2.4.4.4. Les apports de DUBAR 

 

DUBAR énonce que l’identité d’un individu se construit au travers de socialisations 

successives : « La socialisation devient un processus de construction, déconstruction et 

reconstruction d’identités liées aux diverses sphères d’activités (notamment professionnelle) 

que chacun rencontre au cours de sa vie et dont il doit apprendre à devenir acteur » 66 

Les identités, résultant de différentes socialisations, sont envisagées comme des 

constructions sociales liées à différents domaines d’activités, tant personnelles que 

professionnelle, identités qui s’articulent et se conjuguent pour arriver à produire une 

identité personnelle.  Cette conception constructiviste envisage l’individu comme un acteur 

social « qui ne se réduit pas à des habitus de classe ou à des schèmes culturels. Il a un pouvoir 

d’action et un monde subjectif à construire dans l’interaction avec un monde social.  Cet 

individu actif, volontaire, va s’approprier le social de manière propre et gérer les champs de 

contraintes dans lesquels il est placé. Une autonomie lui est reconnue ainsi qu’une capacité 

réflexive ».67 

Selon cette approche, l’identité «est le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et 

collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel des divers processus de socialisation 

qui, conjointement, construisent et définissent les institutions ».68 

 

                                                           

66
 DUBAR C, La socialisation, Armand Colin, Paris, 2000. 

67
 BIEMAR S., Étude de l’évolution des images identitaires relatives à la relation pédagogique chez des 

enseignants en insertion professionnelle, Thèse présentée en vue de l’obtention du diplôme de Docteur en 
Sciences de l’Education, Université de Liège, 2009. Extrait de DUBAR C, La socialisation, Armand Colin, Paris, 
2000. 
68

 BIEMAR S.,op.cit., p.40. 
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2.4.4.5. La menace du stéréotype et la stigmatisation 

 

Le dispositif « article 60 paragraphe 7 » semble être dès lors un bon moyen de permettre la 

mobilité sociale de ces personnes, même si toutefois ce changement de groupe peut être 

temporaire puisqu’au terme du contrat de travail, il est probable que la personne sous 

article 60 doive s’inscrire au chômage. 

Dans ce contexte, comment ces bénéficiaires peuvent-ils faire face aux perceptions 

négatives qu’ils ont d’eux-mêmes et à la menace du stéréotype ? 

A chaque groupe social correspondent des stéréotypes, des opinions ou des croyances en 

lien avec les caractéristiques allouées à ce groupe.  Le problème survient quand ces 

stéréotypes  sont négatifs.  Les personnes faisant partie du groupe dévalorisé subissent des 

préjudices et sont stigmatisés socialement. 

Dans notre société, l’absence d’emploi pour une personne en âge et en état de travailler 

engendre  la discrimination sociale ; la personne portant des attributs négatifs. 

En psychologie sociale, une personne est stigmatisée lorsqu’elle possède ou croit posséder 

une caractéristique qui véhicule une identité sociale dévalorisée au travers de laquelle les 

individus la définissent. 

La discrimination est le passage à l’acte, le comportement négatif à l’égard d’un groupe vis-

à-vis duquel des préjugés sont véhiculés.  Les préjugés sont des attitudes, des valeurs qui 

découlent des croyances, des stéréotypes à l’égard d’autres personnes. 

Plusieurs expériences en psychologie sociale69 montrent que si on met en évidence le 

stéréotype des individus appartenant à un groupe stigmatisé, leurs performances seront 

moins bonnes que si le stéréotype n’est pas mis en évidence.  En agissant sur les 

performances, le stigmate a un effet auto réalisant (effet Pygmalion). 

 

Cette théorie met en lumière des éléments qui vont nous aider à construire notre dispositif 

de recherche.  Nous allons dès lors tenter de faire ressortir des interviews les processus 

suivants : 
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 Relatées notamment dans l’ouvrage de CROIZET J-C. et LEYENS J-P.  « Mauvaises réputations  Réalités et 

enjeux de la stigmatisation sociale », Éditions A Colin, Paris, 2003. 
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- La stigmatisation des personnes qui ne travaillent pas a des effets néfastes sur leur 

identité sociale ; ces personnes sont stigmatisées. 

- Cette identité sociale construite en interaction avec les autres groupes d’individus 

influencerait les comportements de notre public cible face à l’emploi et engendrerait 

un choix rationnel au niveau du coût et/ou du bénéfice d’accepter un emploi.   

 

2.5. Logique d’action au regard de l’importance du lien social 

 

2.5.1. Introduction : les représentations des travailleurs sociaux 

 

Comme nous l’avons évoqué, les représentations émergent et se construisent à partir 

d’éléments tant individuels que contextuels ou sociaux, comme l’évolution de notre société, 

notre propre éducation, les valeurs auxquelles nous adhérons, les modes 

d’accompagnement social.  

Ces représentations évoluent en même temps que le mode dans lequel nous vivons et se 

construisent, se déconstruisent car les phénomènes sociaux prennent des formes de plus en 

plus complexes ou à contrario éclatent  

En matière de travail social, plusieurs aspects peuvent favoriser l’évolution des 

représentations : la législation, la politique sociale, l’émergence d’un nouveau dispositif et 

même le comportement des travailleurs sociaux ainsi que leurs propres représentations.   

 

Nous avons évoqué précédemment que les travailleurs des métiers de l’intégration, qu’ils 

soient éducateurs, assistants sociaux voire diplômés en marketing, ont la mission de 

favoriser l’insertion des bénéficiaires du CPAS.  

Au fil du temps, leurs rôles ont évolué et sont définis par les exigences de l’État social actif ; 

notre société prônant la responsabilisation individuelle et le devoir du bénéficiaire 

construire sa trajectoire de vie pour sortir de la spirale de la dépendance aux services 

sociaux. 
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La notion même d’intégration sociale n’est plus la même aujourd’hui, la pratique du travail 

social a évolué en fonction de ces nouvelles normes, de ces nouvelles valeurs que prône 

notre société.  Tantôt les travailleurs sociaux ont pour mission d’assurer le bien-être, la 

dignité des personnes dans le besoin, tantôt leur mission engendre la nécessité d’un 

contrôle social.  Cette dualité forge probablement les représentations sociales de ces 

travailleurs par rapport au dispositif article 60 et à son mode d’application. 

 

Lors de nos interviews, il nous semble important de faire attention à l’impact des 

représentations sociales des travailleurs sociaux et en quoi ces derniers pourraient 

influencer le mode de pensée de nos bénéficiaires.  Nous émettons l’hypothèse que les 

travailleurs sociaux exercent un rôle à ce sujet.  Nous devrions dès lors identifier quel est 

l’apport que perçoit la personne de sa relation avec l’assistant social.   

En effet, nous postulons que l’assistant social exerce un rôle au niveau de la construction de 

la pensée de la personne à propos du mode de calcul coût-bénéfice par rapport à sa (re)mise 

au travail, et sa vision à plus long terme, soit, des bénéfices sociaux et ou financiers que la 

personne percevra à long terme. 

 

Nous commencerons par définir ce qu’est un travailleur  social au sens sociologique et 

ensuite, nous aborderons l’évolution de la relation d’aide.  Notre auteur de référence pour 

ce point est Jean FOUCART. 

 

Nous aborderons ensuite la typologie des modes d’intervention et de construction des rôles 

et des identités professionnelles du travail social de FRANSSEN et nous compléterons cet 

apport théorique par la classification des modes de relation au service social élaborée par 

PAUGAM. 
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2.5.2. La définition du travailleur social selon FOUCART 

 

FOUCART entend par travailleur social celui qui est « chargé principalement d’accompagner 

et d’aider certains types de populations afin de favoriser leur insertion dans le respect de 

l’autonomie de ces personnes. Son intervention revêt des dimensions éducatives, 

d’animation, d’accompagnement et de soutien, d’information et d’orientation, d’aide 

psychosociale. (…)  «  

Il agit en tant que professionnel salarié mettant en œuvre un ensemble de savoirs, de 

compétences et des valeurs acquises, certifiées à travers des formations et des diplômes en 

travail social, perfectionnées dans l’exercice de sa pratique professionnelle. »  

FOUCART différencie trois grandes familles de travailleurs sociaux : les professions centrées 

sur la famille et l’aide à la personne, les professions éducatives et les professions chargées 

de l’animation.  

 

2.5.3.  L’aide sociale : du dépannage à l’accompagnement 

 

La définition de l’aide a changé ces dernières années, comme nous l’avions déjà évoqué dans 

le point 1.3. de ce mémoire.  Quant à Jean FOUCART70 , il stipule que l’aide passe d’un 

modèle réparateur à un modèle d’accompagnement.  

 

FOUCART définit la relation d’aide comme « une technique professionnelle qui vise au 

maintien et à la progression de l’autonomie des usagers du travail social ».    

Il faut toutefois nuancer cette définition car la relation d’aide peut être différente selon le 

contexte  dans lequel évolue le bénéficiaire. 

Si ce dernier est proche de l’autonomie, la relation d’aide sera davantage pédagogique et 

aura pour vocation de favoriser le développement de la personne aidée dans un but de 

réduire les inégalités sociales et tendre vers l’intégration. 

 

                                                           

70
 FOUCART, J. « Relation d'aide, fluidité sociale et enjeux symbolico-identitaires.  Du paradigme réparateur au 

paradigme de l'accompagnement », in, Pensée Plurielle 2005/2 – n° 10, De Boeck Université, pp. 97 -117.  
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FOUCART stipule également que « la relation d’aide se déploie comme l’un des principaux 

« outils » d’un travail social consistant à compenser les déficits d’intégration, lesquels sont 

mesurés comme autant de manques ».   

 

D’autres chercheurs en sciences sociales définissent la relation d’aide en y apportant de 

petites nuances supplémentaires.  Par exemple CASTEL71 révèle que la relation d’aide est un 

« type de technicité professionnelle située au cœur de la pratique du travail social, qui repose 

sur l’interaction entre un professionnel compétent (…) et un usager, en vue d’améliorer l’état 

de l’usager ».  

 

GOFFMAN72 quant à lui qualifie la relation d’aide comme un schéma de réparation, c’est-à-

dire un processus partant du diagnostic au traitement du problème ayant pour objectif  de  

remédier à un dysfonctionnement en mobilisant une compétence professionnelle de type 

techno-psychologique. La relation d’aide est ainsi inscrite dans une forte croyance dans le 

progrès social et est fondée sur la progression possible de la personne et non sur l’urgence 

des situations d’intervention. 

 

À l’inverse, lorsque la personne ne peut aller vers l’autonomie en raison des conditions 

sociales difficiles, c’est-à-dire quand l’usager glisse dangereusement vers l’exclusion, la 

relation d’aide devient un accompagnement social personnalisé   Les préoccupations sont 

tournées dès lors vers « l’estime de soi, la confiance à reconquérir et le respect mais aussi 

relatives à la honte, au mépris et à la perte de dignité »73.  

 

                                                           

71
 CASTEL, R. « Du travail social à la gestion du non-travail », Esprit, Dossier « à quoi sert le travail social ? », 

mars-avril 1998, p.31. 
72

 GOFFMAN, E. «Asile.  Études sur la condition sociale des malades mentaux », Paris, Éditions de minuit, 1968. 
73

 FOUCART, op.cit. 
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2.5.4. Typologie des modes de définition et de construction des rôles et identités 

professionnelles du travail social 

 

Afin de clarifier la manière dont les travailleurs sociaux pourraient être perçus par les 

bénéficiaires, nous avons choisi dans un premier temps de nous référer à la typologie des 

modes d’intervention et de construction des rôles et des identités professionnelles du travail 

social qui a été élaborée notamment par le promoteur de ce mémoire, Monsieur Abraham 

FRANSSEN74.   

 

Nous avons choisi d’aborder cette typologie car nous partons de l’hypothèse que non 

seulement la manière dont les travailleurs sociaux exercent leurs rôles mais également, la 

dynamique de la relation entre le travailleur social et l’usager, peuvent influencer les 

représentations sociales et les stratégies à l’égard de l’emploi. 

 

Les chercheurs qui on conçu cette typologie ont relevé quatre « profils » des assistants 

sociaux :  

- l’agent caritatif, agent de contrôle 

 

- le manager social, le coach, 

 

- le garant des droits et des devoirs,  

 

- l’acteur de changement institutionnel.  

 

Pour être complets, nous ne pouvons oublier qu’un cinquième profil a été mise en lumière 

par Monique WAUTELET 75 qui situe certains travailleurs sociaux dans une logique 

d’«humanitaire d’urgence » et dès lors nous choisissons de l’ajouter à notre grille d’analyse. 

                                                           

74
 Cette typologie des conceptions du travail social est détaillée dans le syllabus de FRANSSEN A. op.cit., p.132.  

75
 WAUTHELET, M. « L’humanitaire d’urgence. Un nouveau paradigme du travail social contemporain ? 

Recherche quantitative menée auprès des assistants sociaux généralistes des CPAS ruraux de Wallonie », 
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D’une part, les assistants sociaux se représentent les causes, les circonstances qui ont 

favorisé l’émergence des problématiques chez les individus, et d’autre part, ces assistants 

sociaux vont répondre à ces besoins en fonction de leurs représentations. 

 

Comme les représentations évoluent en fonction du contexte, FRANSSEN  stipule que les 

modes d’interventions en travail social se superposent, ce qui rend le métier de travailleur 

social malaisé en raison de la difficulté de jongler entre les différentes conceptions de leurs 

fonctions : ils sont tantôt « agent de contrôle » tantôt  « militant solidaire », « manager 

social » et « garant des droits », ce qui génère souvent des tensions.  

                                                                                                                                                                                     

Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de licenciée en sciences de l’éducation, FOPA, UCL, janvier 
2003. 
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2.5.4.1. Synthèse de la typologie de FRANSSEN 

 

TABLEAU 1 : TYPOLOGIE DES MODES DE DÉFINITION ET DE CONSTRUCTION DES RÔLES ET 

IDENTITÉS PROFESSIONNELLES DU TRAVAIL SOCIAL (FRANSSEN) 

 

Les difficultés sociales des 

usagers des services 

sociaux 

sont… 

... contre laquelle l'individu ne peut 

pas faire grand chose 

(emprise faible) 

... contre laquelle l'individu peut agir seul 

ou avec les autres 

(emprise forte) 

 

- en partie, dues à 

des causes 

individuelles 

 

 

et 

1. Est-ce l’individu inadapté, qui a 

des problèmes personnels, qui doit 

être assisté et secouru pour pouvoir 

être réintégré à la vie sociale 

normale ?  

Usager = pauvre, bénéficiaire 

AS = agent caritatif, agent de 

contrôle 

Relation =dépendance 

2. Est-ce l'individu en difficultés mais qui 

pourrait s'en sortir seul s'il voulait, et si on 

l'y aidait un peu, et qu'il faut donc à la fois 

aider en le mettant au pied du mur, en lui 

proposant un accompagnement 

individualisé ? 

Usager = acteur 

AS = manager social, coaching 

Relation =contractualisation 

 

- en partie, un produit du 

fonctionnement du 

système 

3. Est-ce la victime du système 

(conditions de travail, crédits la 

consommation, difficultés 

administratives...), fragilisé contre sa 

volonté, qui a droit à la protection et 

au bénéfice de la solidarité collective 

instituée?  

Usager = ayant droit 

AS = garant des droits et devoirs 

Relation =assistance 

4. Est-ce l'exploité mais qui peut s'en sortir 

si on l'aide à prendre conscience de sa 

situation, à s'organiser et à se mobiliser à 

négocier et imposer ses droits ? 

Usager = acteur  

AS = acteur de changement institutionnel 

(action collective, et action 

communautaire) militant solidaire 

Relation =accompagnement 

 

Nous avons décidé de rejoindre Monique WAUTELET et d’ajouter une typologie à la grille 

proposée par Abraham FRANSSEN.  Le modèle de WAUTELET, l’humanitaire d’urgence pose 
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la question de la personne acculée devant ses multiples  difficultés qui sont urgentes à 

traiter et qui dès lors agit à court terme ? 

L’usager est vu comme une victime et l’intervenant social, comme un gestionnaire de crises.  

La relation d’aide est dès lors qualifiée d’humanitaire d’urgence et le tableau 76se dessine 

comme suit. 

 

TABLEAU 2 : TYPOLOGIE DES MODES DE DÉFINITION ET DE CONSTRUCTION DES RÔLES ET 

IDENTITÉS PROFESSIONNELLES DU TRAVAIL SOCIAL (WAUTHELET) 

 

EMPRISE FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRISE FORTE 

 

 

                                                           

76
 WAUTHELET, M. op.cit. 

AGENT DE CONTRÔLE 
Modèle pédagogique 
Missions :  
Socialiser, éduquer 

GARANT DES DROITS ET DES 
DEVOIRS 

Modèle juridique 
Missions : 

Faire valoir droits 

PROFESSIONNEL  
DE L’INSERTION 
Modèle Management 
Missions :  
Développer des stratégies 
d’insertion 

MILITANT 
Modèle politique 

Missions : 
Apporter  

des ressources  
à l’action collective 

C
au

ses 

in
d

ivid
u

elles 

C
au

ses 

stru
ctu

relles 

HUMANITAIRE 

Modèle médical 

Missions : humaniser 

et gérer les crises 
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2.5.4.1.1. Travailleur social = agent de contrôle 

 

Cette première conception conçoit l’usager comme étant responsable de sa précarité parce 

qu'elle est inadaptée socialement.   De plus, la personne n’a pas vraiment d’emprise sur sa 

situation.  C’est une victime, un indigent qu’il faudra  socialiser et encadrer.  Dans cette 

logique, le travailleur social est avant tout un "agent de contrôle social" qui a pour tâche de 

garantir le respect des normes sociales, et de faire en sorte que l’usager les intègre. Cette 

première conception  est apparentée « aux premiers temps du travail social, dans une 

logique caritative et de rééducation ».  

 

2.5.4.1.2. Travailleur social =manager social 

 

Dans ce modèle; l'individu est responsable de sa situation et donc a les capacités et 

l'obligation de s’en sortir, d'être autonome et de s'intégrer. Dès lors, le rôle de l'assistant 

social va être d'une part de favoriser cette indépendance, et d'autre part de réaliser un 

contrôle social. L'assistant social est ainsi un professionnel de l'insertion, un manager du 

social. Il s'agit de rendre l’usager acteur, face à ses responsabilités, de contractualiser l’aide, 

Cette logique renvoie à la  philosophie de l’État social actif que nous avions abordée 

précédemment.  

 

2.5.4.1.3. Travailleur social = garant des droits et des devoirs 

Ce modèle considère que si la personne est fragilisée, c'est en raison de faits structurels 

comme le chômage ou la maladie, sur lesquels la personne n’a pas de possibilité d’action.  

«  Dès lors, la personne est considérée comme une victime involontaire et à ce titre elle a 

droit au bénéfice de la solidarité publique instituée au travers de mécanismes de 

redistribution. L'usager est un ayant droit tandis que le travailleur social est un garant et un 

intermédiaire des droits et des devoirs de la personne ».  
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2.5.4.1.4. Travailleur social =militant 

 

La précarité selon cette logique est aussi la conséquence de faits structurels  et plus 

exactement « le résultat d'une domination et d'une marginalisation sociale ».  Toutefois, 

dans cette logique, il est possible de s'organiser collectivement, de prendre la parole, de se 

constituer comme acteur pour lutter contre cette précarité. L'usager est un acteur, tandis 

que le travailleur social sera un militant solidaire d'une lutte. Le travailleur social est 

considéré comme agent de changement social.  

 

2.5.4.1.5. Travailleur social = humanitaire d’urgence 

 

Cette logique considère que le travail social de première ligne devient de plus en plus une 

intervention humanitaire d'urgence qui cantonne l'assistant social dans un rôle social en 

décalage avec celui qu'il voudrait tenir; ce qui apparaît comme source d'insatisfactions et de 

tensions pour les travailleurs de première ligne. 

 

2.5.5. Typologie des modes de relation au service social (PAUGAM) 77 

 

Pour illustrer l’hétérogénéité de la catégorie « pauvre », PAUGAM a élaboré une typologie 

des modes de relation à l'assistance.  Trois types de relation aux services d'action sociale ont 

été créés, et ce, en fonction des significations données par les individus qui ont été obligés 

d’avoir recours aux services sociaux.  

La fragilité sociale correspond à l'apprentissage de la disqualification sociale et peut 

conduire à la dépendance vis-à-vis des travailleurs sociaux en raison de la diminution de 

revenu liée à la précarisation professionnelle et de surcroît à la dégradation des conditions 

de vie.  Cette fragilité peut être compensée totalement ou partiellement par l’aide sociale.  

                                                           

77
 PAUGAM, S. « La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté», Paris, Presses universitaires de 

France, 1991. 
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Cette classification peut nous aider à comprendre ce que les personnes mettent en place ou 

pas pour sortir de cette sphère d’exclusion : ces personnes ont-elles des ressources ?  

Savent-elles les mobiliser ?  Ces ressources peuvent-elles contrer les freins financiers, 

personnels institutionnels à l’insertion sur le marché du travail ? 

On peut discerner trois types d'expériences vécues en raison du recours à l'assistance 

sociale:  

 

- L'assistance différée  = les « fragiles » 

 

- L’assistance installée = les « dépendants »  

 

- L’assistance revendiquée = les « marginaux »  

 

2.5.5.1. L’assistance différée  

 

Les personnes qui vivent l'expérience d'une assistance différée sont en général motivées par 

la recherche d'un emploi.  Ces bénéficiaires acceptent difficilement le suivi social régulier et 

la prise en charge de leurs difficultés. Il est important de faire remarquer que cette 

expérience correspond au premier stade de l'assistance.  Les personnes, que l’on appelle ici 

les « fragiles » ont entièrement conscience de la hiérarchie des statuts, elles ont l’impression 

de ne pas être à la hauteur de leurs aspirations et espèrent dès lors une amélioration rapide 

de leur situation.  

 

L’assistance sociale atteint leur indépendance et nuit à leur vie privée.  Par exemple, ces 

personnes évitent de se rendre fréquemment aux permanences sociales et quand elles s’y 

présentent c'est de préférence pour solliciter une aide financière.  

 

Toutefois, ces bénéficiaires ont conscience de leur statut et savent qu’il existe des réponses 

institutionnelles pour contrer leurs difficultés.   



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

83 

 

L’espoir de trouver rapidement un emploi, seule solution pour se libérer du poids de 

l'assistance, conduit à la mise en pratique des stratégies de distanciation des manœuvres de 

refus d'une collaboration durable.  

 

L'assistance différée équivaut à l'apprentissage de la disqualification sociale et peut amener 

à la dépendance envers les travailleurs sociaux en raison de la perte de revenu  et de la 

dégradation des conditions de vie liées à la précarité professionnelle. Ces difficultés peuvent 

être compensées en tout ou en partie par les aides de l'assistance.  

 

TABLEAU 3 : ASSISTANCE DIFFÉRÉE 

 

Typologie des modes 

de relation au CPAS  

Motivation au travail 

/à l'insertion 

Dépendance au 

service social 

Relation avec le 

travailleur social   

Assistance différée    Forte Assez forte distanciation 

 

2.5.5.2. L’assistance installée  

 

Les bénéficiaires de l’action sociale deviennent dépendants des services sociaux: ils adoptent 

progressivement le statut et la « carrière morale » des « assistés ». En effet, les bénéficiaires 

qui appartiennent à cette « catégorie » sont moins motivés pour retrouver un emploi. 

 

Divers élément peuvent expliquer cette démotivation, comme par exemple, une formation 

absente ou inadaptée aux exigences du marché de l’emploi, la priorité donnée à l'éducation 

des enfants, l'absence de moyens de locomotion, ...  

 

A partir de ce stade, nous pouvons remarquer une tendance progressive vers l'assistance 

considérée alors comme le dénouement d'une expérience de vie douloureuse.  

La transition entre l'assistance différée à l'assistance installée est le résultat d'un long 

processus pendant lequel la personne obtient un statut d'assisté en réalisant diverses 

choses : 
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- abandonner implicitement le statut de l'emploi  

- minimiser l'opinion néfaste de départ sur les assistés  

- se justifier pour répondre aux travailleurs sociaux s’ils s'opposent au recours à l'assistance.  

 

Toutefois, ces personnes, que l’on appelle dans cette typologie les « dépendants » élaborent 

des stratégies de relation avec les travailleurs sociaux, comme par exemple, via 

l’appropriation (par le tutoiement par exemple), ou la séduction (prendre le travailleur social 

par les sentiments), la coopération (elles ne renoncent pas du tout à leur personnalité, ni à 

leur capacité de décision mais deviennent assistés non plus par contrainte comme dans 

l'assistance différée, mais par une réinterprétation individuelle du sens donné à leur statut).  

 

TABLEAU 4 : ASSISTANCE INSTALLÉE 

 

Typologie des modes 

de relation au CPAS  

Motivation au travail 

/à l'insertion 

Dépendance au 

service social 

Relation avec le 

travailleur social   

Assistance installée Faible Forte Appropriation  

Séduction  

Coopération  

 

2.5.5.3. L'assistance revendiquée  

 

Les « marginaux », nommés ainsi dans cette dernière typologie, sont en rupture du lien 

social.  Ils ne peuvent plus guère espérer une réinsertion économique ou sociale, ils sont 

dans une situation d’ « infra assistance » et n’ont plus qu’à « résister au stigmate ». 

Aucune motivation à l'emploi n'est discernable.  Ces personnes risquent d’employer la voie 

conflictuelle, la confrontation avec l’assistant social pour obtenir à tout prix une aide sociale.   

Ces usagers connaissent tous les mécanismes du système et sont habitués au 

fonctionnement du service social.  
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Le manque de motivation peut être expliqué notamment par l'âge, car en général, d’après 

PAUGAM, ces personnes faisant partie des bénéficiaires en assistance revendiquée, sont 

installées dans cette dépendance depuis de nombreuses années.  PAUGAM explique cette 

dépendance par la nature de l'assistance,  comme par exemple le handicap moral ou l'échec 

social, ou encore par la dépression ou la maladie.   Ces usagers n'ont plus de scrupule pour 

solliciter une aide, peu importe sa nature et tiennent à tirer le meilleur profit de l'assistance. 

La stratégie de relation avec le travailleur social est faite de revendications voire même de la 

rupture dans les cas extrêmes.  

 

Le tableau ci-dessous permet de dégager les caractéristiques principales quant à la 

dépendance, aux modes de relations avec le travailleur social ainsi que la motivation plus ou 

moins forte par rapport à l'emploi des assistés.  

 

TABLEAU 5 : ASSISTANCE REVENDIQUÉE  

 

Typologie des modes 

de relation au CPAS  

Motivation au travail 

/à l'insertion 

Dépendance au 

service social 

Relation avec le 

travailleur social   

Assistance 

revendiquée 

aucune Très forte Revendication    

 

 

PAUGAM stipule que l'intériorisation du statut de « pauvre » et l'apprentissage des rôles 

sociaux qui lui sont associés sont le produit d'une négociation de l'identité personnelle au 

contact des travailleurs sociaux qui ne mesurent pas toujours l'effet de leur intervention sur 

la transformation de la personnalité des usagers.  

 

"La fréquentation régulière des services d'action sociale est, en effet, la manifestation 

authentique de la dépendance et, par là même, de l'infériorité sociale."78 

 

                                                           

78
 PAUGAM S., La disqualification sociale, op.cit.,p.25. 
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2.6. Conclusions : synthèse du cadre théorique 

 

Nous partons de l’hypothèse qu’il existe un processus qui fait en sorte que les acteurs 

peuvent agir selon diverses rationalités ou logiques sociales, ces rationalités orientent le 

choix et les comportements des bénéficiaires de l’intégration sociale en matière d’emploi.  

Trois rationalités ou logiques sociales (économiques-en fonction des valeurs-en fonction du 

lien social)  peuvent agir soit de façon univoque, soit en  se combinant.  

 

La théorie du choix rationnel nous apporte les éléments nécessaires pour comprendre 

comment les personnes choisissent en fonction de leurs préférences, de leurs plans 

d’actions et des contraintes liées au contexte 

Nous tenterons de montrer que la logique de choix des acteurs (individus) est influencée par 

diverses logiques ou rationalités sociales qui peuvent faire varier les préférences, les plans 

d’action et la façon dont on perçoit et réagit au contexte. 

 

Nous avons abordé dans ce chapitre consacré au cadre théorique trois logiques de 

rationalité pouvant être employées par notre public. 

Premièrement, nous avons vu que l’action rationnelle peut être guidée par le calcul 

coût/bénéfice,  par des conceptions économiques ; les personnes qui sont dans cette 

optique sont guidées par des représentations du travail comme étant un moyen 

d’augmenter ses ressources.  Les personnes agissent en tant qu’homo oeconomicus et 

prennent en compte, avec les informations dont elles disposent, des éléments tels que la 

possibilité de basculer dans des pièges à l’emploi pour effectuer un choix rationnel mais de 

rationalité limitée. La limitation de la rationalité dite « homo oeconomicus » provient de ce 

que les individus ne maîtrisent pas toutes les informations présentes et leurs conséquences 

futures, ni d’ailleurs non plus, les réactions de leurs interlocuteurs. 

Ensuite, nous avons exposé l’idée que les personnes effectuaient des choix rationnels en 

fonction des normes et des valeurs auxquelles elles adhèrent.  La valeur travail et plus 

largement le rapport au travail fait partie des représentations sociales et jouent un rôle au 

niveau de la construction d’une identité sociale.    
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Les représentations sociales sont composées d’une série d’informations. Produites 

collectivement, elles orientent les comportements de chacun.   

Il sera intéressant lors de nos interviews de révéler quelles sont les représentations sociales 

des femmes interrogées sur l’emploi, la valeur travail, les pièges à l’emploi.  

Nous essayerons de comprendre comment la personne  se voit, si son environnement, son 

statut, son groupe d’appartenance ont un impact sur la construction de son identité et si 

l’identité sociale a une influence sur le comportement de ces personnes, en matière de choix 

rationnel guidé par ces valeurs. 

 

Enfin, les personnes pourraient conduire leurs actions en fonction de l’importance qu’elles 

accordent au lien social, à la relation d’aide, et en fonction de comment elles se 

représentent le travailleur social, son rôle et sa fonction. 

Nous avons souligné que l’aide sociale avait évolué et était passée du mode assistantiel à 

celui de l’accompagnement.  La typologie des modes de définition et de construction des 

rôles et identités professionnelles du travail social nous donne une grille d’analyse afin de 

déterminer, via nos interviews comment le travailleur social est représenté : est-il un agent 

de contrôle, un manager social, ou encore un garant des droits et des devoirs, un militant, 

voire un humanitaire d’urgence ?  

La typologie des modes de relation au service social élaborée par PAUGAM reprend les trois 

strates de dépendance aux services sociaux : la relation commence par l'assistance différée, 

puis bascule vers l'assistance installée et enfin devient une relation d'assistance 

revendiquée. 

La dépendance aux services sociaux se renforce au fil du temps, c’est un processus. Cette 

typologie nous donne des clés supplémentaires pour comprendre également comment le 

travailleur social est perçu. 

Le chapitre suivant sera consacré à l’illustration des trois logiques de rationalité. En effet, 

plusieurs recherches ont été effectuées dans ce domaine. 
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3. ILLUSTRATION DU CADRE THÉORIQUE : ÉTUDES ET 

RECHERCHES  

 

3.1. Introduction 

 

Ce chapitre a pour objectif d’illustrer ce que nous avons abordé dans le cadre théorique ; les 

trois logiques de rationalité pouvant guider les choix de notre public en matière d’emploi.  

Concernant le mode de rationalité économique, deux études ont été accomplies.  La 

première a été réalisée par le conseil central de l’économie et étudie dans quelle mesure le 

travail est financièrement intéressant pour un chômeur de longue durée.  La seconde étude 

quant à elle a été conduite par la fédération des CPAS afin de mesurer l’impact financier des 

pièges à l’emploi. 

Pour illustrer le mode de rationalité guidé par les valeurs, nous avons choisi de synthétiser 

une étude québécoise analysant la perception du travail des sans-emploi. 

Enfin, la recherche ayant pour thème l’importance du lien social a été menée par l’université 

de Leuven et comporte trois items: le vécu de la prise en charge par les bénéficiaires, le vécu 

de la relation d’aide par les intervenants sociaux, les relations de prise en charge qui 

offriraient les meilleures perspectives de résultats durables. 

 

3.2. Rationalité économique : Études réalisées (conseil central de l’économie en 

2008 et fédération des CPAS en 2008) 

 

3.2.1. Étude du Conseil central de l'économie (2008) 

 

Cette étude vise à savoir dans quelle mesure le travail est financièrement avantageux en 

Belgique pour un chômeur de longue durée ou un bénéficiaire du revenu d'intégration.   

Cette étude montre les résultats suivants : 

- Pour les bas salaires, le passage de l'allocation minimale au travail à temps plein rapporte 

au moins 24,6% de plus (ménage monoparental et ménage avec enfants à deux revenus).  
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- Par contre, le passage d'une allocation de chômage maximale à un travail à temps plein au 

revenu minimum mensuel garanti ne rapporte que 10,3% à un parent isolé, alors que le 

différentiel est d'au moins 19,4% pour les autres types de ménage.  

- A composition de ménage identique, ce sont les bénéficiaires du revenu d'intégration qui 

profitent le plus du passage à un temps plein (sauf les parents isolés, où le différentiel est 

légèrement plus élevé au départ d'une allocation minimale), avec un différentiel oscillant de 

+20,9% à +69,6%. 

- La présence d'enfants peut avoir un impact considérable sur le différentiel de revenu. 

- Le passage à un emploi à temps plein est plus avantageux que le passage à un emploi à 

temps partiel. Lorsqu'un membre d'un ménage qui bénéficiait du revenu d'intégration pour 

personnes cohabitantes passe à un emploi à temps partiel, le différentiel de revenu est quasi 

inexistant pour le ménage parce que le/la partenaire perd le revenu d'intégration et parce 

que la prime d'intégration professionnelle ne vaut que pour le membre du ménage qui va à 

l'emploi. 

Les auteurs font eux-mêmes remarquer que leur modèle indique seulement la valeur 

plafond de l'avantage financier immédiat induit par la reprise d'un emploi, vu que le modèle 

ne prend en considération comme frais liés à l'emploi que les frais de garde d'enfants (et pas 

les frais de déplacement) et que le modèle ne prend pas en compte la perte ou la diminution 

d'avantages sociaux autres que l'allocation proprement dite.  

 

3.2.2. Étude de la Fédération des CPAS (2008) 

 

Dans son analyse des pièges à l'emploi, Ricardo CHERENTI se focalise sur deux catégories de 

bénéficiaires du Revenu d’Intégration (RI), à savoir les isolés et les isolés avec enfant(s) à 

charge, qui représentent plus de 75% du public des CPAS. Il ne se contente pas de comparer 

le salaire à l'allocation de base, mais il prend aussi en considération une série d'avantages 

liés au statut de bénéficiaire du RI. 

Le résultat des calculs est que le différentiel est de +23% pour une personne isolée et de -

18% pour une personne  isolée avec un enfant.  



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

90 

 

Les avantages sociaux sont à mettre dans la balance lorsqu’il s’agit de comprendre, de 

calculer les gains lorsqu’une personne se (re)met à travailler.   
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En effet, les bénéficiaires d’allocations sociales perçoivent des avantages divers qu’ils 

perdent lorsqu’ils retrouvent un emploi. 

Certains avantages sont liés à un statut (chômeur, bénéficiaire du RI, handicapé…), alors que 

d'autres sont liés au niveau de revenu, voire à une combinaison des deux dimensions.  La 

configuration du ménage engendre également des avantages financiers.  Les détails de ces 

avantages sont expliqués dans les annexes. 

Il est évident que le gain ou la perte d’avantages financiers sont une dimension importante à 

prendre en compte.   

Nous ne pouvions pas être complets si nous n’ajoutions pas un petit mot sur ce qu’il existe 

comme dispositif pour encourager les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale à 

retrouver un emploi.  Nous parlons ici d’un emploi à temps plein ou à temps partiel et nous 

pourrons analyser quelques graphiques qui expliquent la situation financière de différents 

types de ménages, bien que ce soient essentiellement les femmes isolées avec charge 

d’enfant(s) qui nous intéressent. 

 

3.2.3. Remarques : Les dispositifs encourageant la reprise d’un emploi pour les 

bénéficiaires du RI  

 

Nous avons vu dans les lignes qui précèdent que la loi sur le Droit à l’Intégration Sociale (DIS) 

a pour objectif de garantir le droit à l’intégration sociale via l’emploi, ou, en fonction de la 

situation du bénéficiaire, via l’octroi d’un revenu d’intégration, assorti ou non d’un projet 

individualisé d’intégration sociale.  

Pour stimuler les demandeurs d’aide sociale à rechercher un emploi les CPAS disposent, 

outre la mesure article 60§7 qui nous intéresse, d’une série d’autres dispositifs de mise au 

travail (tels que l’article 61 de la loi sur les CPAS, les plans Activa, les programmes de 

transition professionnelle, les emplois d’économie sociale d’insertion (SINE), les entreprises 

de travail adapté, les intérims d’insertion, etc.) 

Nous rappelons aux lecteurs que dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser 

uniquement au dispositif article 60§7. 



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

92 

 

Afin que le passage d’un Revenu d’Intégration à un emploi soit stimulant au niveau financier, 

la législation actuelle prévoit au niveau du calcul des ressources professionnelles une 

exonération partielle.  Cette mesure s’appelle l’exonération des ressources en vue de 

favoriser l’intégration socioprofessionnelle (exonération ISP). 

 

Il faut également souligner qu’il existe également d’autres mesures stimulantes comme le 

bonus à l’emploi, le maintien des allocations familiales majorées en cas de reprise du travail 

pour une période déterminée, le renforcement des conditions de revenus pour les montants 

payés par les parents pour la garde d’enfants.  Toutes ces mesures ont pour but spécifique 

de réduire le fossé financier entre travail et non-travail. 

En ce qui concerne le montant total du revenu disponible net du ménage et donc les 

incitants financiers destinés à stimuler les bénéficiaires du revenu d’intégration à travailler, 

l’étude de la Fondation Roi Baudouin79 montre que :  

- Le passage du revenu d’intégration à un emploi à temps plein au salaire minimum 

représente une augmentation appréciable du revenu, excepté pour les familles 

monoparentales car le surplus est sensiblement inférieur en raison des frais de garde 

d’enfant. Les travailleurs à temps plein n’ont pas droit au revenu d’intégration ou à 

l’exonération ISP. 

 

- L’exonération ISP est significative en cas de passage d’un revenu d’intégration à un emploi 

à temps partiel.  

 

- Un désavantage important de l’exonération ISP est son caractère forfaitaire. Une fois que le 

forfait est atteint, il n’y plus d’effet marginal d’un revenu du travail plus élevé sur le revenu 

                                                           

79
 Fondation Roi Baudouin, « Le Revenu d’Intégration et les alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle 

dans le calcul des revenus », Bureau Fédéral du Plan, Centrum voor Sociaal Beleid, Mai 2010, http://www.kbs-
frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05. 
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total du ménage. Le gain marginal du travail diminue pour la plupart des types de ménages 

au fur et à mesure que le salaire brut (imposable) augmente    
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C’est d’autant plus vrai lorsque l’on doit aussi tenir compte des frais de garde d’enfant (par 

exemple, dans les familles monoparentales. 

 

La fondation Roi Baudouin stipule dans son rapport qu’il existe plusieurs problèmes au 

niveau de l’exonération qui n’apparaissent pas d’emblée dans les chiffres, tels que : 

 

- L’exonération ISP est limitée dans le temps à trois ans et ne s’applique qu’une fois dans la 

vie.  Pour rappel, il existe des propositions visant à étendre la période pour laquelle 

l’exonération ISP peut être obtenue, jusqu’à six ans à partir de l’ouverture du droit à l’ISP. La 

période pour laquelle l’exonération ISP est effectivement octroyée reste fixée à trois ans. 

 

- L’exonération ISP n’est pas applicable aux personnes qui travaillent déjà.  On imagine la 

situation d’une personne qui bénéficie du revenu d’intégration et commence à travailler à 

temps partiel, elle bénéficie de l’exonération ISP. 

Après trois mois, elle va travailler à plein temps et n’a plus droit au revenu d’intégration et à 

l’exonération ISP.  Six mois plus tard, elle doit à nouveau travailler à temps partiel, elle peut 

à nouveau solliciter le revenu d’intégration mais, comme elle travaille déjà, elle n’a plus droit 

à l’exonération ISP. 

 

3.2.4. En conclusion : nuances à propos des pièges à l’emploi 

 

Pour certaines catégories de personnes, les pièges à l’emploi sont bel et bien réels, 

notamment pour les personnes seules, chef de famille. 

Les conclusions des différentes études sont claires à ce sujet.   

 

Toutefois, il apparaît dans les résultats des recherches que les (dés) avantages financiers ne 

sont pas les seuls à être pris en compte par les personnes qui recherchent un emploi.  En 

effet, outre l’aspect financiers, il existe certains incitants qui motivent les personnes à 

(re)travailler. 
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Sont énoncés dans le rapport du FLORA80 les différentes retombées qui sont à l’origine de la 

motivation à travailler.  

 

Outre le fait d’avoir un revenu, les conséquences d’une remise à l’emploi sont par exemple, 

l’augmentation du pouvoir d’achat, l’acquisition d’un nouveau statut social, d’une 

reconnaissance sociale, la capacité d’organiser et de gérer son temps et son espace, la 

possibilité d’une liberté de choix de cette modulation, avoir des relations interpersonnelles : 

rencontrer des gens (collègues, supérieurs, ...), donner un sens à sa vie, avoir un sentiment 

d'accomplissement... 

Selon ce document, le choix d’une personne concernant l’emploi résulte de la perception 

qu’a cette personne des coûts/bénéfices de ce changement de vie.  Ces perceptions se font 

sur base plus ou moins consciente et plus ou moins documentée des avantages et 

inconvénients, (sociaux et financiers)  La personne raisonne également en rapport avec les 

perceptions et idées à propos des normes sociales que son entourage véhicule. 

 

Nous avons vu également que les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes dans 

le parcours qui est censé les mener à l'emploi ont eux-mêmes leurs perceptions et leurs 

représentations. 

- des avantages et inconvénients liés au non emploi et à l'emploi. 

- du bénéficiaire, de ses capacités, de son employabilité... 

 

Les agents d’insertion travaillent dans le cadre d’une institution qui fait partie du système.   

De ce fait les travailleurs sociaux se doivent d'appliquer les normes sociales, de respecter la 

philosophie de la Loi de 2002 sur l’intégration sociale (par l’emploi). 

 

                                                           

80 CLINET M-R. op.cit. 
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3.3. Rationalité en fonction des valeurs 

 

3.3.1. Recherche menée par Carol PAQUET et Stéphanie TAILLEUX. à propos des 

représentations des demandeurs d’emploi face au travail 

 

La recherche81 , intitulée« Perception qu'ont les sans-emplois du marché du travail  a été 

réalisée au Québec.  L’objectif des scientifiques était de mieux connaître la perception du 

travail des sans-emploi. Le but de leur recherche est de donner une information au 

commanditaire de la recherche, « Emploi-Québec », à propos de la perception du travail des 

sans-emploi et ensuite de questionner, dans une perspective qualitative et exploratoire, une 

fraction de leur clientèle sur leur perception à l’égard du travail.  Les chercheurs postulent 

que la persistance du chômage de masse remet en cause les représentations sociales du 

marché du travail.  

Ils émettent l’hypothèse que les représentations sociales des sans-emploi se construisent 

autour de trois items :  

 

3.3.1.1. Le travail  

 

Les chômeurs fonderaient leur perception à l’aune des trois grandes fonctions du travail 

(rémunération, production, valorisation).  Ils émettent  l’hypothèse que la fonction de 

production et de valorisation ont de moins en moins d’importance dans la recherche 

d’emploi et laisse leur place à la fonction de rémunération. De plus, ils pensent  que le travail 

est de moins en moins le lieu où l’individu pourra se valoriser. Étant donné que les 

personnes sans-emploi ne travaillent pas, les chercheurs  postulent que la fonction de 

production est secondaire et qu’elle aura moins d’importance à leurs yeux. 

 

                                                           

81
  Voir le site internet : http://www.soc.ulaval.ca/lab/raprech/2000,la recherche a été réalisée pour Emploi-

Québec en 1998 et s’intitule :"Perception qu'ont les sans-emplois du marché du travail".  Les auteurs sont Carol 
Paquet et Stéphanie Tailleux. 
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3.3.1.2. Le marché de l’emploi 

 

Les chercheurs croient que les individus sans-emploi fondent leur perception en regard des 

conditions générales du marché de l’emploi (précarité, accessibilité, type d'emploi). Ils 

émettent l’hypothèse que de plus en plus de gens recherchent des emplois à temps partiel, 

afin de consacrer plus de temps à leur vie sociale (famille, loisirs etc.). 

 

3.3.1.3. L’individu lui-même 

 

Les personnes sans-emploi fonderaient leur perception en tenant compte de leurs 

ressources, de leurs qualifications, de leurs expériences antérieures et de leurs aptitudes  Les 

chercheurs posent que plus un individu est qualifié, plus il aura de chance de se trouver un 

emploi et plus sa perception du marché de l’emploi sera positive. Ils estiment également que 

plus un individu a occupé d’emplois, plus il a de chance de se trouver un emploi, donc plus sa 

perception du marché du travail sera positive. 

Pour vérifier leurs hypothèses, les chercheurs ont eu recours à la méthode par entrevue 

semi directive. 

 

3.3.1.4. Conclusion 

 

Les chercheurs concluent leur étude sans valider l’ensemble de leurs hypothèses.   

- Les individus accordaient beaucoup plus d ‘importance à la troisième fonction du travail : la 

valorisation et l’intégration sociale. Le travail est perçu comme une condition de l’insertion 

sociale. 

- Au niveau de la perception du marché du travail qu’ont les personnes sans-emploi. Ils ont 

constaté qu’elle se divisait en deux : d’un côté certains demandeurs d’emploi ont un regard 

optimiste face au marché de l’emploi et de l’autre, certains ont une perception plutôt 

négative et voient leur avenir incertain.  

Les personnes sans-emploi étaient tout à fait conscientes de la situation de précarisation du 

marché du travail. 
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- Les chercheurs ont rendu compte de la perception que les individus sans-emploi se font 

d’eux-mêmes et en concluent que ces personnes sont de plus en plus conscientes des 

obstacles à leur insertion sur le marché du travail et tentent de mettre tous les atouts de 

leur côté.  Les sans-emploi sont de plus en plus conscients de l’importance de la formation. 

Cette recherche a été réalisée auprès d’un public de demandeurs d’emploi, usagers d’un 

service de recherche d’emploi québécois.  Nous n’aurons peut être pas les mêmes 

conclusions puisque notre public est sensiblement différent.  Toutefois, nous pouvons dire 

qu’il existe des similitudes entre le public québécois et le nôtre : une situation de sans 

emploi ou l’inscription dans un dispositif d’emploi précaire et des similitudes entre le 

contexte socio-économique du Québec et le nôtre : précarisation du marché du travail, 

pénurie d’emploi… 

 

3.4. Rationalité en fonction du lien social  

 

3.4.1. Recherche menée par les Professeurs K. DRIESSENS et T. VAN 

REGENMORTEL concernant la Force du lien.82 

 

3.4.1.1. Objectif de la recherche « Force du Lien »  

 

La recherche s’intitule « Force du lien contre la pauvreté. Sphère de vie et relation d'aide". 

Dix lignes directrices pour une aide sociale de qualité aux personnes vivant dans la 

pauvreté » 

Les deux professeurs partent du constat que l’aide sociale est l’un des principaux leviers 

permettant d’aider les personnes à sortir de l’indigence et à franchir le fossé qui les sépare 

du reste de la société.  

Les auteurs partent du principe que la pauvreté est une problématique structurelle 

persistante.  

                                                           

82 
DRIESSENS K.« La relation entre intervenants sociaux et personnes vivant dans la pauvreté. Affronter 

l'exclusion et la dépendance », in, Pensée plurielle, n° 25, Mars 2010 pp.91-105. 
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Les travailleurs sociaux constatent que l’accompagnement de ces personnes demande 

considérablement du temps et de la patience, sans qu’il y ait toujours à la clé des résultats 

tangibles. Les intervenants sociaux sont confrontés à ce qu’ils ressentent comme de 

l’incompréhension et du fatalisme. Ils se retrouvent face  à la complexité des problèmes, 

avec des rechutes et des décrochages fréquents. En outre, les décideurs, les mandataires 

politiques demandent des résultats, des justifications et des évaluations des actions 

réalisées. 

 

Le projet « Force du Lien contre la pauvreté » a pour but de soutenir les intervenants qui 

apportent leur aide aux personnes fragilisée et d’améliorer la qualité de l’assistance aux 

personnes vivant dans la pauvreté.  Ce projet tient compte également des forces des 

personnes vivant dans la pauvreté. Les chercheurs ont été attentifs aux rôles joués par les 

travailleurs sociaux et les demandeurs d’aide.   Les chercheurs ont développé des outils 

permettant d’effectuer un travail basé sur le dialogue et sur les forces des bénéficiaires. 

 

A travers cette recherche, les auteurs ont examiné de plus près les relations de prise en 

charge avec les personnes vivant dans la pauvreté.  Au moyen de l’analyse des témoignages 

des bénéficiaires et des travailleurs sociaux, leur objectif était de rechercher des possibilités 

d’agir sur l’attachement et le renforcement.  

 

Les chercheurs ont voulu être spécifiquement attentifs  aux attentes des personnes aidées, 

que ce soit au niveau du contenu que sur le plan relationnel,  vis-à-vis de l’aide sociale. Ils 

ont examiné quels rôles les demandeurs d’aide et les intervenants assument, et ont 

recherché les combinaisons de rôles qui ont un effet autonomisant et intégrateur. 

DRIESSENS et ses collègues ont effectué une recherche qualitative au sein de quatorze 

services d’aides sociales localisés à Anvers.  Les chercheurs ont sélectionné des antennes de 

quartier du CPAS, des centres de l’ONE, un Centre d’accompagnement scolaire (CLB), un 

service social dépendant d’une mutuelle, des projets ayant abouti à la formation 

d’« Associations où les pauvres prennent la parole » ainsi que de centres de distribution 

alimentaire. 
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Dans chacun de ces services, les chercheurs ont d’abord interrogé les travailleurs sociaux sur 

leur contexte professionnel, leur pratique de prise en charge et les spécificités de leur travail 

avec les familles pauvres. Ces intervenants sociaux  ont ensuite mis les chercheurs en 

contact avec des familles pauvres. Ils ont sélectionné des demandeurs d’aide, trente-cinq 

familles au total,  avec lesquels ils avaient eu une relation de prise en charge réussie et 

d’autres avec lesquels cette relation avait été problématique.  

 

Les chercheurs ont réalisé un entretien approfondi avec chaque famille sur leur cadre de vie 

et leur comportement en tant que demandeurs d’aide, leurs expériences avec les services et 

la relation avec leur travailleur social. Lors d’une troisième série d’interviews, les assistants 

sociaux leur ont donné un avis sur le processus de prise en charge avec les familles en 

question. Le point de vue du demandeur a ainsi pu être enrichi par celui de l’intervenant 

social concerné.   

Les thèmes dominants qui se sont dégagés suite au traitement des entretiens avec les 

demandeurs d’aide ont dirigé l’analyse. Il s’agit principalement du sentiment de dépendance 

et des moyens d’intégration sociale. Les expériences des demandeurs et les schémas 

d’action des intervenants sociaux ont été confrontés.  

Pour terminer, les chercheurs ont présenté leurs résultats aux groupes-cibles de bénévoles 

et d’intervenants sociaux, à une commission d’experts et à un groupe de dialogue bilingue 

composé d’universitaires, de représentants d’organisations faîtières du secteur de l’aide 

sociale et de la santé, d’institutions de formation, d’organisations professionnelles et 

d’intervenants sociaux. 

 

3.4.1.2. Les questions de recherche 

 

1.  Comment les demandeurs d’aide vivent-ils la prise en charge ? À quels obstacles et 

difficultés se heurtent-ils ? Quelles sont à leurs yeux les caractéristiques d’une prise en 

charge réussie ? 
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2.  Comment les intervenants sociaux vivent-ils le travail avec les personnes vivant dans 

la pauvreté ? Quels obstacles, difficultés et champs de tension rencontrent-ils dans ce travail 

spécifique ? Comment les abordent-ils ? 

3.  Quelles relations de prise en charge offrent les meilleures perspectives de résultats 

durables ? 

 

3.4.1.3. Les résultats de la recherche 

 

3.4.1.3.1. Les attentes du demandeur d’aide  

 

Les chercheurs ont constaté premièrement que le sentiment de dépendance constitue un 

thème central dans les témoignages des demandeurs d’aide, ce sentiment est apparu très 

rapidement dans l’enquête.   

Ensuite, ils ont constaté que la demande de prise en charge représente pour beaucoup de 

demandeurs d’aide pauvres un acte difficile à poser. Le recours à une telle aide suscite 

automatiquement des sentiments de honte et d’humiliation, de culpabilité, d’impuissance, 

de perte d’autonomie et de contrôle. 

 

Suite à leurs analyses, les chercheurs ont synthétisé  dans un tableau les rôles de 

l’intervenant social.  En effet, ils ont constaté que «l’inégalité entre demandeur et 

intervenant social est inhérente à la relation de prise en charge.   Il est toutefois rare que les 

demandeurs d’aide ressentent cela comme un problème. Ils franchissent le pas vers la prise 

en charge pour y trouver un expert, qui sait et peut plus qu’eux.  Ils  espèrent rencontrer une 

personne qui possède plus de connaissances et d’aptitudes qu’eux-mêmes et qui résoudra les 

problèmes dans lesquels ils sont empêtrés.  

Ces attentes concernant les capacités des intervenants sociaux peuvent être traduites en 

termes de rôles bien définis. On souhaite que l’intervenant social soit un guide, un spécialiste 

et/ou un défenseur des intérêts.  
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Le groupe de Recht-Op ajoute à cela un quatrième rôle : l’intervenant social doit être un 

soutien, un stimulant ».83 

 

                                                           

83 
DRIESSENS, op.cit., p.95. 
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TABLEAU 6 : RÔLES DE L’INTERVENANT SOCIAL 

 

 

 

3.4.1.3.2.  L’inégalité relationnelle fait naître des sentiments de dépendance 

 

C’est surtout l’expérience de l’inégalité sur le plan relationnel qui est source de difficultés 

dans l’aide sociale. Les chercheurs ont constaté que les travailleurs sociaux ne paraissent pas 

toujours être conscients de l’impact de leurs comportements, de leur façon de  

communiquer, verbalement ou non verbalement. Les chercheurs relèvent six critères dans 

les relations d’aide sociale : trois d’entre eux poussent à l’éloignement ou à la dépendance 

et trois autres favorisent l’autonomie. 

 

TABLEAU 7 : LES SIX CARACTÉRISTIQUES DES RELATIONS DE PRISE EN CHARGE 

 

 

3.4.1.3.3. Les rôles du demandeur d’aide : faire face à la dépendance 

 

À partir des différentes attitudes des bénéficiaires par rapport à l’inégalité dans la relation 

d’aide, les chercheurs ont conçu une typologie des rôles. Ils distinguent six façons de vivre la 

dépendance dans la prise en charge.   
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Le bénéficiaire choisi son rôle en fonction de l’attitude du travailleur social et du contexte 

organisationnel de la relation.  Toutefois, un usager peut également adopter plusieurs rôles 

dans les différents services où il se rend. 

 

TABLEAU 8 : UNE TYPOLOGIE DES RÔLES DES DEMANDEURS D’AIDE 

 

 

Le débrouillard est une personne qui désire rester indépendante. De peur d’être 

stigmatisées ou de subir une trop forte intrusion dans leur vie privée, ces personnes refusent 

de bénéficier d’une aide formelle.  Ces bénéficiaires déploient des stratégies de survie afin 

de ne pas devenir dépendants des services sociaux et afin de maintenir leur estime de soi. 

Les demandeurs d’aide temporaire font appel aux services sociaux lorsqu’ils rencontrent un 

problème ponctuel pour lequel ils désirent une solution rapide et discrète. Ils s’adressent 

aux services sociaux afin de faire valoir leurs droits sans toutefois accepter davantage 

d’accompagnement.  

Les consommateurs passifs sont des bénéficiaires très dépendants dans un domaine précis, 

pour une aide financière par exemple. Ces demandeurs attachent peu d’importance à la 

participation et à l’implication et ne souhaitent pas que l’assistant social s’occupe d’autres 

problématiques de fond. Il est parfois possible de construire une relation émancipatrice avec 

eux, mais cela ne fait ordinairement pas partie de leurs attentes, du moins dans un premier 

temps. 

Les demandeurs d’aide affectueux constituent le profil le plus extrême des demandeurs 

d’aide dépendants.  Ces bénéficiaires appellent très souvent l’assistant social et ce pour 

toutes leurs difficultés. Ils ont une image négative d’eux-mêmes et acceptent toute forme 

d’aide.  Ils se présentent comme étant des victimes. Ils désirent de l’attention et se montrent 

très reconnaissants envers le travailleur social.  
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Les chercheurs d’aide directifs sont souvent installés dans la pauvreté de longue date et dès 

lors ont une certaine expérience en matière d’aide sociale.  Ces bénéficiaires réalisent qu’ils 

sont dépendants des services sociaux dans certains domaines et c’est la raison pour laquelle 

ils s’adressent aux intervenants sociaux afin de solutionner certains problèmes. Beaucoup 

d’entre eux cachent de temps en temps sciemment  certaines choses à l’assistant social et 

jouent le rôle attendu en tant que client. Ils autorisent de temps en temps 

l’accompagnement mais ne se laissent rien imposer. Lorsque la prise en charge menace de 

devenir trop intrusive, ils prennent la fuite. 

Les collaborateurs de bonne volonté sont des usagers « idéaux », en effet, ils s’engagent 

dans un processus d’accompagnement, suivent les conseils des assistants sociaux et 

respectent les rendez-vous. Comme ils désirent sortir de leurs difficultés, ils collaborent 

activement au processus de prise en charge, dans le but d’augmenter leur autonomie. 

Chaque personne vivant dans la pauvreté peut jouer différents rôles, dépendant de 

différents facteurs institutionnels ou personnels   Les demandeurs peuvent également 

changer de catégorie au fil du temps  

 

3.4.1.3.4. Les intervenants sociaux s’expriment sur leur travail avec les familles pauvres 

 

Pour comprendre les relations de prise en charge, il est crucial de s’intéresser également à la 

perception qu’en ont les intervenants sociaux. Les chercheurs ont repéré trois champs de 

tension dans cette pratique : la tension entre confiance et contrôle, entre création de 

dépendance et autonomisation et entre déclassement et (ré-) intégration.  

En fonction des différentes approches par rapport à ces champs de tension, les auteurs ont  

distingué six types de rôles que les intervenants sociaux peuvent adopter.  
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TABLEAU 9 : UNE TYPOLOGIE DES RÔLES DES INTERVENANTS SOCIAUX 

 

 

Les chercheurs ont constaté qu’il n’existe pas de rôle idéal pour un assistant social.   

Toutefois, les intervenants sociaux qui orientent leur travail vers le processus évitent de faire 

ressentir aux bénéficiaires de la dépendance.  Par ailleurs, les chercheurs ont appris que cela 

ne convenait pas à tous les usagers, c’est pourquoi, l’assistant social doit jongler entre les 

différents rôles. 

 

3.4.1.3.5. L’analyse des configurations des rôles 

 

Les chercheurs ont, pour terminer, réuni les typologies des demandeurs d’aide et des 

intervenants sociaux pour savoir quelles relations de prise en charge offrent les meilleures 

perspectives de résultats durables.  Ils définissent une prise en charge réussie comme étant 

« celle qui contribue à accroître l’autonomie de la personne et à la (ré-) insérer dans la 

société »84. Les relations de prise en charge étudiées ont été inscrites dans tableau 5. Nous 

avons analysé 35 relations de prise en charge. Chaque symbole représente une relation de 

                                                           

84
 DRIESSENS, op cit, p. 101. 
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prise en charge. Il s’agit d’un instantané, à savoir que nous « classons » la prise en charge au 

moment des interviews. Les évolutions ne sont pas prises en compte. 

TABLEAU 10 : LA CONFRONTATION DES TYPOLOGIES DES RÔLES DE DEMANDEURS ET 

INTERVENANTS SOCIAUX 

 

 

Les travailleurs sociaux qui jouent un rôle d’assistant ritualiste, de sauveur et de 

solutionneur de problèmes parviennent souvent à stabiliser les familles pauvres quand 

celles-ci ont le profil de consommateur passif. Les familles confrontées à des problèmes 

multiples ont souvent besoin de plus afin d’être aidées de manière durable et afin de 

retrouver des perspectives d’intégration sociale. Ce sont surtout les accompagnateurs et les 

médiateurs qui favorisent l’ancrage et le renforcement.  

L’intervenant social doit aussi tenir compte de la diversité des demandeurs d’aide, des 

diverses attentes par rapport aux services et des évolutions dans le cadre de la relation 

d’aide sociale, qui permettent de modifier les rôles. Les relations d’aide sociales réussies se 

caractérisent par le dialogue, par l’ouverture à l’environnement des demandeurs d’aide, par 

le respect pour la formulation du problème des personnes concernées et en tenant compte 

du rythme et des possibilités du demandeur. 
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3.4.1.3.6. Des possibilités d’ancrage structurel ? Conclusions. 

 

Les chercheurs  concluent leur recherche en adressant un message aux services sociaux, 

concernant la politique et l’organisation. Ils constatent un manque d’ancrage structurel pour 

un accompagnement intensif et parfois de longue durée au bénéfice des gens vivant dans la 

pauvreté. Dans bien des services, les intervenants sociaux sont confrontés aux limites 

organisationnelles qui les empêchent de travailler comme ils le voudraient.  

Les chercheurs proposent que les servies sociaux proposent  « …un accompagnement 

volontaire, intensif et de longue durée des personnes pauvres dans le cadre du travail d’aide 

sociale. »  

Les chercheurs estiment que « dans tout service, l’accueil et le traitement humanisé des 

demandeurs doivent rester au centre des préoccupations. L’élément clé à cet égard, c’est 

d’apprendre à voir l’intérieur des gens » 

L’étude est conclue par des propositions pour une amélioration de la prise en charge, 

adaptée aux bénéficiaires fragiles et répondant au mieux à leurs attentes en tant que 

demandeurs d’aide. Cette étude offre des instruments pour l’évaluation des pratiques de 

prise en charge. 

 

3.5. Conclusions 

 

Différentes études et recherches ont ensuite été résumées pour illustrer ce cadre 

conceptuel. 

Nous en avons terminé avec la partie théorique de ce travail de fin d’études.  Nous allons à 

présent nous rendre compte de la réalité de terrain en réalisant une petite enquête au sein 

d’un public bénéficiaire du CPAS de SPRIMONT. 

Avant de collecter les données, nous allons tout d’abord zoomer sur les caractéristiques du 

public-cible et expliciter les raisons qui nous ont conduit au choix de ce profil. 

Ensuite, nous pourrons analyser le dispositif méthodologique de la recherche, en partant du 

choix de la méthode de recherche, en passant ensuite par l’élaboration du guide d’entretien 
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et de la grille d’analyse  et enfin par l’explication du choix du CPAS de SPRIMONT pour 

réaliser la recherche. 
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4. DISPOSITIF MÉTHODOLOGIQUE DE NOTRE RECHERCHE 

 

4.1. Introduction 

 

Bien que nous nous sommes étendus sur les dispositifs, l’intérêt de l’étude réalisée au CPAS 

n’est pas de les évaluer mais plutôt d’examiner les dynamiques que les bénéficiaires mettent 

en place pour faire face à leur situation en fonction du modèle de choix rationnel adopté par 

les femmes, au regard des représentations sociales qu’elles véhiculent sur le travail et les 

pièges à l’emploi.  

La question est bien de rechercher comment les bénéficiaires d’allocations sociales  se 

représentent les pièges à l’emploi d’une part et le travail d’autre part et quels sont les effets 

sociaux de ces représentations, c’est-à-dire, quel peut être le choix rationnel effectué par les 

femmes en matière d’emploi.  

 

4.2. Zoom sur le public choisi pour l’étude 

 

Nous avons choisi de concentrer notre recherche sur les femmes bénéficiaires de 

l’intégration sociale, qui vivent seules avec un ou plusieurs enfants.  En effet, d’après les 

études réalisées sur les pièges à l’emploi 85 ce sont les personnes vivant seule avec un ou 

plusieurs enfants à charge qui sont d’autant plus tributaires des pièges à l’emploi.  De 

surcroît, la population féminine a davantage recours à l’emploi à temps partiel. Ces 

caractéristiques peuvent engendrer des freins à leur recherche d’emploi. 

Comme nous l’avons suggéré dans l’introduction, il nous paraît nécessaire d’interroger des 

femmes faisant partie de deux populations : d’une part, des personnes qui sont très 

éloignées de l’emploi, et sont dès lors bénéficiaires de l’intégration sociale sous forme du RI 

ensuite, celles qui vont entrer ou qui sont dans le dispositif article 60. 

                                                           

85
  Voir notamment CHERENTI, R. « Analyse 2008 des pièges à l'emploi », Fédération des CPAS, Décembre 2007. 
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Cela dans le but de comparer ces populations différentes et voir tout d’abord si les réponses 

à la question des représentations à propos de l’emploi, valeur-travail et pièges à 

l’emploi seront variables en fonction du groupe d’appartenance. 

Au départ, nous avions décidé qu’une fois que l’échantillon aura été sélectionné, nous 

inviterions les personnes à une séance d’information afin de leur expliquer précisément le 

sens de notre démarche, d’une manière transparente et ouverte.  Après réflexion, et 

connaissant ce type de public et leurs potentielles réticences à se présenter à une réunion 

de groupe, nous avons préféré les aborder d’une manière individuelle.  Ainsi, les personnes 

de l’échantillon ne savent pas qui le compose, et cela nous paraît plus rassurant. 

 

4.3. Le choix du terrain 

 

Au départ, notre recherche devait être menée dans divers CPAS de la région liégeoise, 

hormis celui de Sprimont, pour des raisons de biais possible.  Des demandes écrites exposant 

les objectifs de notre recherche avaient été effectuées dans cinq CPAS (Olne, Welkenraedt, 

Saint-Nicolas, Chaudfontaine et Blégny).  Ces CPAS étaient de taille, localisation et politiques 

sociales différentes.   

Nous avons pu rencontrer des Présidents, Secrétaires et assistants sociaux responsables du 

service insertion afin d’expliciter la recherche et de savoir si une collaboration était possible.  

La plupart des CPAS avaient accueilli l’idée et étaient prêts à nous aider dans la réalisation de 

notre travail. 

Toutefois, après réflexion, et au vu du temps qu’il nous était imparti pour réaliser la 

recherche, il a fallu qu’on diminue quelque peu nos ambitions.  En effet, la collecte des 

données allait se révéler laborieuse, et n’étant pas chercheurs à temps complet, il aurait été 

compliqué de boucler notre recherche en temps et en heures. 

Par conséquent, nous avons décidé de réaliser la recherche dans le CPAS dans lequel nous 

exerçons pour faciliter l’accès au matériau. Afin d’éviter si possible des biais 

méthodologiques, nous n’avons pas interrogé des bénéficiaires dont nous avons le dossier 

en gestion. 
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Avant d’entamer le travail de sélection des personnes qui pourront nous aider à réaliser 

notre recherche, nous avons sollicité l’accord officiel du CPAS.  Lors de sa séance du mois de 

juin, le Conseil de l’Action Sociale du CPAS de SPRIMONT a marqué son accord. (Voir annexe 

n° 3 et 4). 

 

4.4. Le choix de la méthode de recherche 

 

Réaliser une enquête auprès de personnes bénéficiaires d’allocations sociales, signifie entrer 

dans leur intimité, parler de leur vécu.  Il nous semble que la méthode la plus adéquate est 

de réaliser une étude qualitative.  Dès lors, nous avons choisi d’utiliser la technique de 

l’entretien semi-directif et de construire un guide d’entretien reprenant différents thèmes 

afin de pouvoir explorer plusieurs facettes des personnalités rencontrées.   

Puisque l’analyse consiste à identifier les représentations de deux catégories de personnes, il 

est important de s’appuyer sur des items parallèles. 

« L’interview est (…) l’instrument le plus adéquat pour cerner les systèmes de 

représentations, de valeurs, de normes véhiculées par un individu. »86 

 

4.5. L’entretien semi-directif 

 

L’entretien semi-directif est « une technique qualitative de recueil d’informations permettant 

de centrer le discours des personnes interrogées autour de thèmes définis préalablement et 

consignés dans un guide d’entretien. »87  

L’entretien semi-directif ne cloisonne pas le discours de l’interviewé dans des questions 

prédéfinies. Il lui laisse la possibilité de développer et d’orienter son propos.  Les différents 

thèmes sont abordés au cours de l’entretien.   

L’entretien semi-directif donne la possibilité au chercheur de collecter des informations de 

différentes sortes: des faits et des vérifications de faits, des opinions et des idées, des 

                                                           

86
 RUQUOY D. et collab., « Pratique et méthode de recherche en sciences sociales », Paris, Éditions Armand 

Colin, Cursus, 1995, p.62. 
87

Voir le site  http://www.eureval.fr/IMG/File/FT_Entretien.pdf 



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

113 

 

analyses, des propositions, … Cependant, le chercheur peut avoir certaines difficultés de 

tirer des conclusions générales.  

- cela nécessite beaucoup de temps et des compétences particulières pour concevoir, 

conduire et interpréter un entretien  

- Le matériau recueilli dépend des connaissances des personnes interrogées et de leur 

volonté à bien vouloir répondre. Le choix des informateurs est donc important.  

4.5.1. Les 4 étapes de réalisation des entretiens semi-directifs 

 

4.5.1.1. Sélection 

 

En théorie, on devrait arrêter les entretiens lorsque l’on n’apprend plus rien (principe de 

saturation).  Dans le cadre de notre recherche, le manque de temps et de moyens humains 

nous a conduits à décider de réaliser quatre entretiens.  La théorie veut également que l’on 

recherche la plus grande diversité possible des personnes interviewées.  Notre échantillon 

est divisé en deux groupes : les personnes qui sont en pleine réalisation de leur contrat 

« article 60§7 », ou ceux bénéficiaires de l’intégration sociale proches de l’emploi, qui ne 

vont pas tarder à entrer dans le dispositif article 60§7 et les personnes éloignées de l’emploi.  

Les caractéristiques communes de ces personnes sont : des femmes, bénéficiaires de 

l’intégration sociale, isolées avec charge d’enfant(s).  

 

4.5.1.2. Conception du plan d’entretien.  

 

La première tâche à réaliser par le chercheur est l’élaboration d’un guide d’entretien 

précisant les thèmes à aborder.  Ce guide comporte d’une part le recueil d’informations de 

base sur la personne et  doit préciser également le but de l’entretien, sa durée, le niveau de 

confidentialité, l’usage qui en sera fait  

 

4.5.1.3. Déroulement  
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Il est important, avant d’aborder le cœur du sujet avec la personne, d’installer un climat de 

confiance et de créer une relation.  La personne a besoin de savoir qui est le chercheur, quel 

est le cadre de la recherche, à quoi vont servir les données récoltées.  

Il est indispensable de garantir l’anonymat de l’interviewé et la confidentialité de la 

discussion, surtout par rapport au CPAS.  Il est tout aussi nécessaire de préciser à la 

personne interviewée que, pour rendre fidèlement les propos énoncé par la personne, la 

conversation sera enregistrée si ça ne pose pas de difficultés. 

Pour faire ressentir aux personnes que ces garanties nous tiennent à cœur, nous avons 

réalisé un document qui leur a été expliqué et qu’ils ont du signer pour accord (voir annexe 

n°5). 

Enfin, l’interviewer devra rédiger le compte-rendu et (éventuellement) le faire vérifier par la 

personne interrogée, si toutefois cela est possible.  Dans notre cas, la contrainte du temps 

ne nous permettra pas de revoir les personnes interrogées afin de leur faire relire leurs 

propos. 

 

4.5.1.4. Analyse des résultats  

 

La grille d’analyse, que vous trouverez dans les lignes qui suivent (point 4.4.4.), nous servira 

à traiter les données et faire ressortir les items en lien avec la question de recherche. 

En fonction des besoins de l’analyse, le chercheur va faire une synthèse  par entretien ou 

une analyse thématique transversale.  A l’aide de la grille d’analyse, il pourra analyser, 

interpréter, comparer les informations recueillies  

En ce qui nous concerne, nous reprendrons les données issues du matériau dans un tableau 

qui figure en annexe 6. 

 

4.6. Le guide d’entretien 

 

Le guide d’entretien a pour objectif de cadrer le contenu de l’entretien semi-directif.  

L’objectif de ce guide n’est pas de lister une série de questions devant être lue à la personne 
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interviewée mais plutôt de fixer la trame afin de ne pas oublier les sujets que l’on désire 

aborder avec la personne 

 

Le guide d’entretien sera peaufiné à la suite du premier entretien si cela s’avère nécessaire. 

Notre grille d’entretien reprend les thèmes à aborder avec les femmes qui participent à 

l’enquête  et se présente comme une succession d’items et de sous items. 
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Histoire  

- Personnelle et /ou professionnelle. 

- 1
ère

 demande au CPAS 

- Situation actuelle… 

Choix rationnels ou plutôt hiérarchie des demandes, des objectifs de vie 

- Quels sont par ordre d’importance vos besoins ? 

� avoir un revenu 

� avoir un statut  

� rencontrer des gens 

� avoir un rôle-clé (rôle parental, affectif, social, associatif) 

� donner un sens à ma vie (une raison de vivre, un sentiment d’accomplissement) 

 Choix selon une rationalité économique limitée 

- choix entre emploi et allocations à revenu égal, les bénéficiaires du RI choisissent les allocations ?  

- Ce que veut dire réussir sa vie 

- Quels étaient le montant de leur revenu + les avantages sociaux. 

- piège à l’emploi 

Choix selon une rationalité basée sur des valeurs/  

a)  sur base de Représentations sociales 

- Croyances 

- Position sociale - statut 

- Estime de soi 

- Milieu social, familial 

- Valeurs 

b) sur base de Identité sociale 

Freins à l’emploi : diplômes, mobilité, permis, moyens financiers, garde d’enfants 

� Ressources financières 

� soutien 

� Envie, motivation, besoin… 

� Santé 

 Choix selon une rationalité basée sur  le lien social avec A.S. 

- Quel est l’apport que perçoit la personne de la relation avec l’AS ? 

- comment elle ressent la relation d’aide  avec l’AS ? 

- comment elle voit le rôle de l’AS ? 

- Comment la personne se voit à court terme, long terme ? 
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4.7. La grille d’analyse 

 

La grille d’analyse reprend les éléments du cadre théorique.  Nous allons y inscrire les items 

relevés dans le discours de nos témoins afin de faire ressortir le sens de leurs propos et 

pouvoir vérifier notre hypothèse et répondre aux questions de départ. 
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TABLEAU 11 : GRILLE D’ANALYSE DU MATÉRIAU  

Nous vous présentons ci-dessous le tableau qui nous guide dans l’analyse des interviews.  Un tableau similaire à celui-ci a été complété pour 

chacune des quatre interviews et nous avons pu dès lors synthétiser les différents items, repérer les occurrences et les ressemblances dans le 

discours des femmes. 

RATIONALITÉ  

LIMITÉE DE TYPE 

ÉCONOMIQUE 

extraits RATIONALITÉ EN 

RAPPORT AUX 

VALEURS 

extraits RATIONALITÉ EN 

RAPPORT AU LIEN 

SOCIAL 

extraits SYNTHÈSE HORIZONTALE 88 

Calcul 

Coût/bénéfice 

 

 

 

 Exigences de la 

société 

 Représentations du 

travailleur social 

 

l’agent caritatif,  

le manager social,  

le garant des droits 

et des devoirs,  

l’acteur de 

changement 

institutionnel.  

L’agent humanitaire 

  

                                                           

88
 La synthèse horizontale sert à détailler le profil particulier de chacune des répondantes, et cela nous permet de constater quel est le mode de rationalité qui prédomine 

ou  encore, quelle articulation, quelle combinaison existe-t-il entre les différents modèles. 
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d’urgence  

 

Piège à l’emploi 

 

 travail/valeur 

travail 

 Représentation de 

la relation d’aide 

L'assistance différée  

= les « fragiles » 

L’assistance installée 

= les 

« dépendants »  

L’assistance 

revendiquée = les 

« marginaux »  

 

  

Le travail comme 

outil de 

production 

occupationnel 

rémunération 

 Le travail comme 

moyen d’Intégration 

sociale, relations 

sociales 

    

Représentation de 

l’emploi -du 

travail rémunéré 

 

 Le travail comme 

moyen de  

valorisation 

 

« Anti-

dépendance » 
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  représentation  que 

l’individu a de lui-

même, estime de 

soi 

    

  obstacles 

personnels: âge, 

santé, formation… 

    

 Synthèse verticale89  Synthèse verticale  Synthèse verticale  

                                                           

89
La synthèse verticale nous permet d’aligner tous les items de chaque entretien au regard de chacune des thématiques, ainsi, nous pouvons relever les éléments qui 

reviennent le plus fréquemment.   
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Suite au traitement des interviews, divers éléments significatifs  sont apparus  et nous ne 

pouvions pas les ignorer car il nous semble que ces données peuvent expliquer également le 

choix des personnes ou simplement, leur situation sociale.  Nous n’étions pas en mesure de 

les classifier dans notre grille d’analyse  de départ c’est pourquoi nous les avons intégré dans 

un nouveau tableau. 

Nous reviendrons sur l’utilité de cette nouvelle variable au point 6.4.  Étant donné que notre 

méthode de recherche est semi-inductive, il est pertinent que l’analyse des entretiens nous 

permette d’enrichir la grille d’analyse qui, elle-même, nous conduira à enrichir l’approche 

théorique. 

TABLEAU 12 : INCLASSABLES : D’AUTRES APPORTS DE L’ENTRETIEN QUI REVIENNENT 

RÉGULIÈREMENT 

 Poids de la trajectoire, des 

expériences passées et 

toujours présentes 

Juanita  

Marie  

Cynthia  

Astrid  

 

L’ajout d’une nouvelle variable pourrait conduire à formuler une nouvelle hypothèse sur les 

facteurs déterminants de la trajectoire et du rapport à l’emploi de ces femmes. 
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4.8. Enjeux et limites de la méthode de recherche 

 

4.8.1. Choix des témoins 

 

Pour sélectionner les femmes à qui nous allions proposer de nous aider dans notre 

recherche grâce à leurs témoignages, nous nous sommes adressés aux travailleurs sociaux 

du CPAS de SPRIMONT pour leur demander s’ils aidaient, en matière d’intégration sociale, 

des femmes seules avec enfants à charge.  Nous avions pu transcrire grâce à leurs 

informations, une liste de personnes qui correspondaient au profil que nous avions choisi.   

 

Nous avons procédé à un tirage aléatoire et le hasard nous a conduit à interroger tout 

d’abord une femme en cours de réalisation de son contrat « article 60§7 et une femme 

proche de l’emploi, en formation professionnelle. 

 

Au départ, nous voulions interviewer six personnes de trois groupes différents, à savoir, les 

femmes sous article 60, donc, en plein processus d’insertion, les femmes proches de 

l’emploi, en formation ou prêtes à entamer un contrat article 60 t les femmes éloignées de 

l’emploi.  Plus nous avancions dans le temps, plus il s’avérait difficile de trouver des femmes 

de la deuxième catégorie.  Nous avons alors décidé de nous focaliser sur deux groupes de 

femmes : proches de l’emploi ou dans le dispositif article 60 et éloignées de l’emploi.  Dès 

lors, les deux dernières femmes que nous avions sélectionnées au hasard d’une liste 

faisaient partie du deuxième groupe nommé « femmes éloignées de l’emploi ». 

 

Nous avons décidé aussi, vu le temps qui nous était imparti, de réduire notre recherche 

empirique à quatre interviews.  Se pose dès lors la question de la pertinence des résultats.  

Quatre ou six interviews ne sont, de toute façon, pas représentatives.  Le seul bémol 

possible est le manque de données, de contenu au niveau des témoignages, pour réaliser 

l’analyse et en déduire une ligne directrice.  En effet, on ne peut extraire des généralités 

hors d’un matériau de si faible ampleur, mais nous pouvons seulement remarquer une 

tendance. 
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Lorsque la durée de la recherche est plus importante et que le nombre de chercheurs est 

plus conséquent, le nombre d’entretien doit atteindre ce qu’on appelle la saturation, à 

savoir, qu’aucune nouvelles données n’émergent plus des entretiens.  Dans le cadre de notre 

recherche, la saturation est certainement loin d’être atteinte. 

 

4.8.2. Conditions de déroulement des interviews 

 

Même munis d’un guide d’entretien, le chercheur inexpérimenté que nous sommes est 

certainement passé à côté de certaines questions d’approfondissement qui auraient pu nous 

éclairer davantage sur les représentations et stratégies des femmes.  Quant au déroulement 

des entretiens proprement dit, le fait de les réaliser au domicile des personnes comportaient 

quelques avantages mais aussi certains inconvénients.  La présence des enfants lors des 

entretiens auraient pu freiner leur mère dans leur discours ; il est certainement malaisé de 

raconter un passé douloureux devant ses propres enfants.  De plus, les enfants réclament 

souvent de l’attention ce qui perturbait le déroulement de l’entretien. 

Toutefois, il aurait été difficile d’interroger des femmes qui vivent seules-avec leurs enfants 

sans que ceux-ci ne soient présents; elles ont souvent déclaré qu’elles étaient isolées, seules 

et qu’elles recevaient peu ou pas d’aide pour s’occuper des enfants. 

Il aurait alors fallu réaliser les entretiens en période scolaire et sélectionner uniquement  des 

femmes qui ont des enfants entre 2 ans et demi et 18 ans, ce qui rendait encore plus difficile 

la sélection. 

 

4.8.3.  Neutralité en tant que travailleur social au CPAS. 

 

Nous pensons que les femmes interviewées auraient pu émettre certaines réserves en 

sachant que nous faisions partie du personnel du CPAS, notamment par rapport à des sujets 

tels que la relation avec le travailleur social, le choix de ne pas travailler, par exemple, ou 

encore la situation de fait, bien que nous garantissions la confidentialité des données.   

Nous avons été honnêtes avec chacune des intervenantes parce que nous voulions travailler 

en confiance avec elles, en toute transparence.   
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Il n’aurait pas été opportun de cacher le fait que nous travaillions au CPAS ; surtout que nous 

avions déjà croisé la plupart des femmes en nos locaux. 

Par ailleurs, il fut parfois difficile de rester étudiant en sciences sociales et ne pas revêtir la 

casquette de travailleur social, en constatant non seulement, le désarroi des femmes 

interviewées, leur situation sociale mais encore les problématiques d’hygiène et de gestion 

du logement.  Mais nous avons tenu à conserver notre rôle de chercheur parce que ces 

femmes avaient placé leur confiance en nous et il nous paraissait très important de ne pas 

apparaître comme des assistants sociaux, des agents de contrôle. 

Choisir des témoins résidant dans une autre commune aurait été certainement préférable 

mais encore une fois, les contraintes de temps et de moyens nous ont poussées à favoriser 

la facilité d’accès. 

 

4.9. Conclusions 

 

Les raisons qui expliquent le choix de notre public résident dans le fait que nous avons 

affaire à un public vulnérable, qui doit faire face, seul, à une éventuelle recherche d’emploi 

et conjuguer cela avec les exigences de la gestion d’une famille au quotidien.   

Ces femmes bénéficiaires de l’intégration sociale, vivant seules avec un ou plusieurs enfants 

doivent effectuer des choix en fonction d’une ou plusieurs logiques sociales.   Selon leur 

logique, que doivent-elles privilégier ?  L’emploi ou la famille ?  Comment vont-elles imaginer 

de concilier les deux ? Quel mode de calcul vont-elles choisir d’appliquer ?    

Pour répondre le mieux possible à ces interrogations, il apparaît que la méthode de 

l’entretien semi-directif est adéquate : il permet une liberté d’expression et une faible 

canalisation des thèmes évoqués.  Cela peut faire émerger des éléments auxquels nous 

n’avions pas pensé en élaborant notre guide d’entretien et grille d’analyse. 

 

Le canevas des entretiens et la grille d’analyse nous permettent de mettre en lumière les 

éléments à prendre en compte pour mesurer l’importance de chacune des trois rationalités :  

- la prépondérance ou pas du calcul coût/bénéfice et la représentation du travail 

comme étant productif et rémunérateur. 
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- L’importance des normes et valeurs, du regard de la société, la représentation du 

travail comme étant un vecteur d’intégration sociale et valorisation personnelle et la 

représentation que l’individu a de lui-même. 

- L’influence potentielle du lien social, la représentation du rôle et fonctions du 

travailleur social, les attentes de la personne et ses représentations de la relation 

d’aide. 

 

Tout comme au niveau du choix des témoins qu’au niveau du déroulement des entretiens, 

nous avons pris du recul et avons pu remettre en question certains éléments qui aurait pu 

biaiser notre recherche.  Cela nous permet de grandir et de se servir de cette première 

expérience de recherche afin d’améliorer, si l’occasion se présentait, le processus de la 

recherche.  La recherche en sciences sociales se base sur les apports des personnes, en 

fonction de la subjectivité des chercheurs comme des témoins, en fonction du contexte 

social, économique dans lequel se déroulera la recherche, ce qui fait de cette discipline toute 

sa richesse et toute sa complexité.   

 

A présent, nous allons nous rendre sur le terrain et aller à la rencontre de quatre femmes 

avec leurs points communs et surtout leurs spécificités.  Elles vont nous raconter leur 

histoire, leur vécu et nous pourrons réaliser leur portrait. 
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5.  QUATRE PORTRAITS DE FEMMES 

 

5.1. Introduction 

 

Ce chapitre a pour objet d’expliquer les démarches effectuées  sur le terrain.  Nous sommes 

en effet allés à la rencontre d’une population afin de pouvoir vérifier d’une manière 

empirique les hypothèses et les questions que nous nous posions d’un point de vue 

théorique.  D’abord, nous vous expliquerons comment nous avons contacté les personnes 

que nous avons interviewées et ensuite, nous donnerons quelques éléments concernant la 

manière dont nous avons décidé de conduire les entretiens.  Nous en viendrons ensuite au 

descriptif des profils de chaque personne interviewées et terminerons par une réflexion 

critique sur la méthode choisie, ses avantages et ses limites. 

 

5.2. De l’approche à la rencontre 

 

Pour les quatre  interviews, nous avons pris rendez-vous par téléphone et nous nous 

sommes rendus à domicile afin d’expliquer le sens de la démarche et pour leur faire signer le 

document de garantie de confidentialité, engageant chacune des parties.  Ce document 

figure à l’annexe n°5. 

Nous avons décidé que les interviews pourraient se dérouler au domicile de la personne, car 

il nous semble que la personne serait plus à l’aise dans ses murs.  Cela nous permet 

également de comprendre dans quel contexte socio-économique les personnes vivent. 

Les personnes que nous avons interviewées ont toutes été d’accord de nous recevoir à leur 

domicile, d’autant plus que trois personnes sur quatre avaient leurs enfants à garder.  De 

plus, deux mamans ont des enfants en bas-âge et dès lors, pas encore scolarisés et ensuite, 

nous avons procédé aux deux dernières interviews durant les vacances scolaires.   

Si les personnes avaient émis une réserve quant au lieu de l’interview, nous aurions proposé 

un lieu « neutre » comme par exemple un lieu public (tea room, plaine de jeu…) mais le cas 

ne s’est pas présenté. 
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5.3. L’émergence du discours 

 

Tout en ayant cette question en vue, et bien que munis d’un canevas d’items s’y rapportant, 

nous avons tenu à guider aussi discrètement que possible les entretiens. Ceci pour deux 

raisons :  

- tout d’abord, au regard des éléments qui figurent dans cadre théorique, nous 

retenons dans le discours des personnes les éléments qui peuvent servir à illustrer le cadre, 

à répondre à notre question de recherche. Bien entendu, des questions de relance ont servi 

à ne pas omettre des éléments importants.  De plus, l’entretien doit servir à tirer des 

éléments de comparaison et de regroupement présents dans le vécu, le discours des 

femmes. 

- La seconde raison est solidaire de la première mais surtout fondamentale  La 

discrétion et l’ouverture permettent l’émergence d’informations importantes, parfois 

essentielles, pour saisir certains « nœuds »ou articulations des récits, et certains faits sont 

difficiles voire impossible à anticiper90.  Nous avons été témoins par exemple, de signes 

d’émotions intenses de la part des femmes : larmes, voix chevrotante, …    

Les discours des femmes livrent des indices et constituent des balises pour analyser les 

rapports au travail, les comportements face à l’emploi, les décisions de reprendre ou de 

refuser un emploi, puisque qu’on peut alors ancrer ces comportements dans la vie concrète 

des intéressés et leurs priorités du moment. 

Ajoutons qu’une partie de ces entretiens se voulait assez guidée, afin de connaître le 

montant des revenus dont disposent ces femmes.   La question des pièges à l’emploi a été 

systématiquement posée sous une forme assez indirecte, telle que : « que pensez-vous de 

l’opinion suivant laquelle, en cas de choix entre emploi et allocations à revenu égal, les 

bénéficiaires du RI choisissent les allocations ? ».   

 

                                                           

90
 BENARROSH Y. “ La notion de transfert de compétence à l’épreuve de l’observation ”, in, Travail et emploi, n° 

78, janvier 1999. 
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5.4. Quatre femmes, huit caractéristiques 

 

Nous avons choisi quatre bénéficiaires de l’intégration sociale qui sont soit inscrites dans un 

processus d’insertion professionnelle, soit qui sont à contrario éloignées de l’emploi.  Pour 

plus de clarté, vous trouverez le tableau reprenant distinctement les caractéristiques des 

quatre femmes à la page suivante. 
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TABLEAU 13 : PROFILS DE L’ÉCHANTILLON 

Personne 
interviewée 

Groupe*  âge Nombre 
d’enfants à 
charge 

Âge(s) formations Expériences 
professionnelles 

Type et durée Date droit à 
l’intégration 
sociale 

1. Juanita
91

 1 35 1 7 ans Coiffeuse (Brésil) 
Formation prof 
en cuisine FGTB 

-Aide ménagère 
Repas à domicile  

6 mois 
Art 60 
Depuis le  
28/09/2010, 
temps plein  
 

2009 à Flémalle 

2. Marie 1 25 1 9 mois 4
è
P en cuisine de 

collectivité 
Formation prof 
en cours 

Vente : diverses 
expériences 

Plusieurs mois en  
CDD 

Exclue 
définitivement du 
chômage le 
03/03/2008 
Demande de RIS 
juin 2008 
 

3. Cynthia 2 28 1 3 ans ENS spécial.  Pas 

terminé 

 

non  

 

RIS à 18 ans 

4. Astrid 2 34 4 11-9 

6-1 ans 

5è secondaire 

professionnelle 

oui Cdd 

Au noir 

RIS à 17 ans 

                                                           

91
 Les prénoms des femmes et de leurs enfants ont été modifiés par déontologie et respect de l’anonymat des personnes. 
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* groupe 1. : Sous article 60 ou proches de l’emploi, groupe 2. Éloignées de l’emploi 
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5.5. Conclusions 

 

Quatre femmes, quatre vécus, quatre parcours, avec chacun leurs spécificités et leurs 

ressemblances.  Ces femmes ont en commun le fait d’élever seules leur(s) enfant(s) avec 

pour seule ressource le revenu d’intégration octroyé par le CPAS de SPRIMONT.  Elles nous 

ont ouvert leur porte, et ont accepté de partager avec nous leur vie ; nous avons pénétré 

dans leur monde, dans leur intimité.  Ce ne fût pas toujours simple et souvent, même, ces 

rencontres étaient chargées d’émotions.  Nous avons vécu des moments intenses et riches 

que nous tentons de vous faire partager au travers de cet écrit. 
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6. ANALYSE DES REPRÉSENTATION ET STRATÉGIES DES FEMMES 

CHEF DE FAMILLES ET BÉNÉFICIAIRES DU CPAS À L'ÉGARD DE 

L’INSERTION PAR LE TRAVAIL 

 

6.1. La méthode d’analyse des interviews 

 

Nous avons  choisi de dactylographier les interviews en numérotant chaque ligne afin de 

pouvoir plus aisément réaliser une analyse catégorielle du matériau.  La transcription 

intégrale des interviews est disponible en annexe 6. 

Pour saisir le sens, les éléments clés des discours des femmes, nous avons décidé de réaliser 

une analyse catégorielle du matériau, et avons pour cela réalisé une grille d’analyse 

reprenant les items qui nous paraissaient importants de souligner. 

Il s’agit en fait de rendre l’information la plus accessible possible en classant, en triant les 

éléments des discours. 

 

6.2. Les résultats de l’analyse catégorielle 

 

Nous avons choisi en premier lieu d’illustrer chaque thème issu de notre grille d’analyse par 

les paroles des témoins puis s’en suivra une analyse (analyse dite verticale, cf. tableau 11).   

Cette analyse reprend les éléments significatifs et les tendances que nous avons dégagées et 

ce, tantôt pour l’ensemble des femmes et tantôt pour les deux groupes dans un objectif de 

comparaison. 

D’une part, nous aborderons l’insertion comme étant représentée comme une plus value 

pour l’individu selon les trois logiques de rationalité : la sphère économique, la sphère du 

rapport aux normes et valeurs et la sphère de l’importance du lien social.  D’autre part, nous 

aborderons les représentations des pièges de l’intégration par notre public, toujours selon 

les trois logiques de rationalité. 
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6.2.1. Représentation de l’insertion par le travail comme étant une plus value pour 

l’individu 

 

6.2.1.1. Sphère économique 

 

6.2.1.1.1. Le travail = fonction de rémunération  

 

Par l’acquisition d’un travail, les personnes entrent dans une relation de producteur-

consommateur.  Par l’augmentation des ressources dues au travail, la personne augmente 

son pouvoir d’achat.  Elle a donc un accès plus grand à la consommation et couvre ses 

besoins primaires.  L’accroissement des ressources favorise l’obtention d’un logement ou 

son amélioration.  En outre, l’accès à la consommation permet d’augmenter la qualité de vie.   

Les représentations du travail comme ayant une fonction de rémunération et par 

conséquent, l’apport d’une plus value financière, est partagée par les quatre femmes, les 

deux groupes confondus.  En effet, elles expriment clairement qu’elles doivent calculer et 

effectuer des choix rationnels en fonction du coût/bénéfice de l’opération. 

 

Marie a dévoilé tout au long de l’entretien son désir de retravailler pour des raisons 

économiques. 

Mais c’est vrai que je préfère un salaire         125 

 J’ai besoin de gagner plus, ne plus dépendre…moins calculer      450 

 

Pour Juanita, rester bénéficiaire de l’aide sociale ne lui convient pas car elle est persuadée 

qu’en occupant un emploi, elle en tirera un bénéfice financier. (Ici pour Marie, dans la même 

phrase, on peut trouver rationalité économique (gagner plus) et rationalité aux valeurs (ne 

plus dépendre de qui que ce soit). 

Je ne vois pas l’intérêt de rester au CPAS.  Pas pour moi      249 

Avec mon travail j’ai un peu plus          281 

C’est plus que l’aide sociale, oui c’est plus, ça vaut ma peine de travailler…    283 
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Pour  Astrid, un salaire lui permettrait de mieux se débrouiller. 

Je gagne un peu plus, comme ça je sais mieux me débrouiller dans la vie    88 

J’ai envie de m’en sortir, de gagner plus d’argent quand même     115 

Et le travail c’est important pour s’en sortir, avoir un peu plus de sous     269 

Avec un travail ça va changer, j’aurai plus de sous pour faire face…     282 

 

Quant à Cynthia, elle est moins explicite sur ses motivations financières à trouver un emploi.  

Pour elle, le bonheur passe par la possession de biens : elle a dévoilé plusieurs fois au cours 

de l’interview son souhait d’acquérir un logement. 

Si j’ai a possibilité d’acheter une maison »         84 

J’aimerais bien aussi offrir autre chose à mes enfants qu’un logement social… »   88 

Si ça permet déjà de mettre un peu de sous de côté pour pouvoir acheter un petit quelque chose ben Je le fais, 

sans problème … »          89 

 

6.2.1.1.2. Le travail = outil de production et d’occupation  

 

Peu d’éléments concernant la fonction de production du travail ont été mis en lumière par 

nos répondantes.  Une de nos témoins (Cynthia) ne mentionne aucun élément à ce sujet.  

Nous pouvons dès lors émettre l’hypothèse que les personnes,  qui ont peu ou pas travaillé 

présenteraient quelques difficultés pour mentionner la satisfaction que cela leur apporterait 

de produire des biens matériels, pour se projeter dans une situation de travail. 

Par contre, pour la plupart des femmes, travailler permet d’avoir une occupation, passer son 

temps et « faire autre chose », c’est une dimension occupationnelle à laquelle nous n’avions 

pas pensé avant d’entreprendre le travail de terrain.  Concernant cette représentation, nous 

ne  relevons pas ou peu de distinction entre les deux groupes : il n’y a pas d’éléments 

significatifs pour les distinguer. 

 

Marie met l’accent sur son besoin de réaliser quelque chose d’autre que le quotidien à la 

maison et à plusieurs reprises, a évoqué l’importance d’apprécier le travail que l’on réalise. 

J’ai besoin de faire autre chose »         149 

Faire autre chose que mon ménage, m’occuper de la petite      150 

Besoin de prendre un peu de temps pour soi en dehors des enfants     151 
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Juanita est le seul témoin qui se représente le travail comme un moyen de production, un 

moyen de « faire des choses ».  C’est la seule des quatre femmes qui est en cours d’activité 

professionnelle et qui sait probablement davantage se représenter le travail comme outil de 

production. 

Pour s’occuper, parce que je n’aime pas rester sans rien faire »     238 

Je fais des choses »          242 

 

Astrid rejoint les idées de Marie concernant le côté occupationnel d’un emploi, permettant 

de « casser la routine » et réaliser un travail que l’on apprécie. 

Je ne veux pas rester sans rien faire dans ma vie »       99 

Faire autre chose que de m’occuper toujours des enfants à la maison »    153 

 

6.2.1.2. Sphère des normes et valeurs 

 

Par l’emploi, la personne acquiert un statut social, celui de travailleur.  Ce statut modifie 

profondément le rôle qu’elle occupe, tant à l’intérieur de la famille qu’à travers son groupe 

de pairs.   

Le rapport aux normes et valeurs en est modifié également puisque la personne qui travaille 

dépasse la relation de dépendance qui le lie à l’institutionnel pour accéder à l’autonomie.  

Par ailleurs il lui est possible d’augmenter les possibilités de socialisation de sa famille 

puisque l’apport de ressources complémentaires pourra permettre aux enfants d’avoir accès 

à d’autres biens. 

 

6.2.1.2.1. L’insertion par le travail  = moyen d’intégration sociale  

 

Nos quatre témoins pensent que grâce au fait d’aller travailler, elles rencontreront d’autres 

personnes.  Elles se sentent enfermées.  Par ailleurs, les femmes sont tiraillées entre la 

difficulté de travailler et gérer le quotidien, et, le désir de sortir de chez elles, d’avoir des 

contacts sociaux.  Ce qui l’emporte toutefois, c’est l’envie de contacts sociaux, de rupture de 
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l’isolement social. = fonction implicite de l’emploi non couverte par la rationalité limitée de 

l’homo oeconomicus. 

 

Marie 

J’ai besoin de voir le monde extérieur …        141 

J’ai besoin de travailler, j’ai besoin d’autre chose car je suis trop sur moi, je suis trop chez moi avec elle, au bout 

d’un moment ça me bouffe         143 

J’ai besoin de voir autre chose que d’être tout le temps avec elle      144 

 

Juanita 

Avoir contact avec les personnes          112 

Il faut que je bouge           286 

 

Astrid 

Le contact avec les gens,          88 

J’aime mieux travailler et voir des gens, et tout ça…       99 

Parler déjà aux gens,          159 

 

Cynthia 

J’ai besoin de bouger, de voir du monde …rester ici enfermée ce n’est pas possible,    129 

J’aime bien aussi d’être en contact avec les gens donc j’aime bien de voir du monde    131 

J’ai besoin de voir du monde…  Ce que j’aime bien dans le métier d’aide soignante c’est qu’il y a des contacts 

avec les gens            137 

Faire des chouettes rencontres dans le métier d’aide soignante, aider les gens, les soigner, panser leurs plaies, 

tout simplement quand on est avec eux pouvoir leur parler       141 

 

6.2.1.2.2. L’insertion par le travail  = moyen de valorisation personnelle  

 

L’ensemble des femmes estiment que le travail permet l’accroissement de la valorisation 

personnelle.  Elles souhaitent toutes se sentir mieux dans leur peau, s’épanouir, faire un 

travail qui leur plaît et surtout ne plus dépendre des services sociaux.  Elles pensent que 

travailler, c’est faire partie de la société et gagner une identité sociale positive. 
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Marie 

Ne plus dépendre du CPAS          221 

Faire quelque chose qui me plait, (…) et ne plus jamais devoir faire appel au CPAS.   248 

Me sentir mieux dans ma peau         388 

Mon épanouissement          391 

Être mieux dans ma peau, et avoir la satisfaction de gagner ma vie et ne pas dépendre  

de quelqu’un           392 

Ne plus dépendre du CPAS et avoir la satisfaction que l’argent on l’a gagné soi même,    396 

Le travail est la santé, et me sentir mieux… ce n’est pas le côté financier seulement mais être à l’extérieur, de 

gagner mon salaire et dire que je l’ai gagné, pas tt le temps être renfermée     404 

 

Juanita 

Pour me sentir vraiment bien          239  

Pour moi c’est importante d’être indépendante        226 

Ne plus dépendre des gens         227 

 

Astrid 

C’est quand même plus gai que de dépendre du CPAS       89 

Ne pas devoir…je vais dire…toujours compter sur les autres, dépendre du CPAS et tout ça, j’ai envie d’avancer 

dans la vie            115 

Le bien-être            159 

Changer d’environnement          160  

Ne plus dépendre du CPAS.         185 

 

Cynthia 

Je ne veux pas dépendre toute ma vie du CPAS        81 

Permettre que je puisse m’épanouir         128 

Me sentir mieux dans ma peau.          217 

 

6.2.1.2.3. L’insertion par le travail ou la formation professionnelle = construction d’une 

identité sociale positive 
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Nous avions émis l’hypothèse que les personnes sans emploi avaient leur estime de soi 

affectée et remettaient dès lors en question leur identité personnelle et sociale.  Nous 

avions suggéré que les personnes pouvaient se sentir discriminées, selon les concepts de 

GOFFMAN, aux yeux des autres, la société exigeant l’autonomie financière de chacun et la 

responsabilité individuelle de sa trajectoire de vie. 

Toutefois, hormis quelques propos émis par Juanita, nous n’avons décelé chez aucune des 

femmes interrogées ce sentiment d’auto dévalorisation ou de stigmatisation, que du 

contraire, nous avons remarqué que les femmes avaient une haute opinion d’elles-mêmes et 

qu’elles semblaient certaines de pouvoir un moment donné se remettre sur le chemin du 

travail avec tous les effets positifs que cela suppose. 

On pourrait aussi dire que ces femmes sont dans un processus d’inversion du stigmate. 

 

Marie 

Je trouve que je m’en sors bien, je ne manque de rien, je fais petit à petit les choses     178 

Je joue bien mon rôle, je m’occupe bien de ma fille        179 

Je ne m’en suis pas mal sortie          182 

Vu qu’ici j’ai fini au mois de juin, j’aurais déjà mes premières unités de formation qui seront réussies, j’ai déjà 

mon diplôme d’accueillante à domicile donc je pourrais déjà faire accueillante à domicile, j’ai déjà mon diplôme 

d’animatrice, une partie de ma formation sera déjà faite, donc je pourrais peut être …j’aurais déjà une 

expérience           129 

 

Dans cet extrait, Marie se valorise par d’autres choses que le travail notamment fierté de 

s’en sortir, de bien s’occuper de sa fille…et elle le relie effectivement à sa formation 

professionnelle.  Quant à Juanita, elle éprouve un sentiment de satisfaction au regard de sa 

façon de travailler. 

 

Juanita 

Je travaille bien je pense           191 

 

Astrid 

J’en suis sortie à cause de mon caractère, et ça m’a fait avancer…je trouve toujours des 
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 solutions…           28 

Moi, je suis fort courageuse, je me débrouille toujours, je trouve toujours des solutions  à tous mes problèmes 

jusqu’à présent, voilà, je suis une battante, alors        173 

 

Cynthia 

Je ne m’en sors pas mal           176 

C’est un parcours qui m’a…qui ne me déplaît pas, quoi. Et je suis heureuse, je suis contente du chemin parcouru, 

Je suis quand même contente du chemin parcouru (…) mon chemin me convient parfaitement   182 

 

6.2.1.3. Sphère du lien social 

 

6.2.1.3.1. Le travailleur social = un agent caritatif et de socialisation. 

 

Les quatre femmes de notre échantillon ont une représentation positive de leurs travailleurs 

sociaux.  Leur rôle est identifié comme étant un rôle d’aide et d’écoute voire, pour le cas 

d’Astrid, un rôle de soutien « amical ». 

 

Marie 

Ils sont là pour nous aider          195 

 

Juanita 

Parler avec l’AS m’a fait du bien, 303 

 

Astrid 

Elle demande juste si on va bien, si on a besoin de rien, et voilà     210 

Mon assistante sociale c’est come une copine pour moi (…) on est un peu comme des amies, oui, elle m’écoute, 

on se parle, elle me conseille des fois sur des trucs et tout ça      65 

 

 

Cynthia 

Elle est ouverte à beaucoup de choses, je peux aller lui parler sans problème, elle écoute   117 
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6.2.1.3.2. Le travailleur social = un manager social  

 

L’assistant social est perçu par les femmes comme ayant un rôle d’aide à la recherche 

d’emploi sans toutefois exercer une certaine contrainte en rapport à l’insertion.   

 

Juanita n’aborde pas cet aspect de la relation, elle ne désire pas parler de l’après article 60 

car cela éveille en elle une certaine angoisse de se retrouver sans emploi. 

Je vais me mettre dans des états et commencer à être pas bien dans ma peau …   111 

 

Marie semble ne pas ressentir de contrainte  par rapport à sa remise au travail et l’ensemble 

de ses propos vont dans ce sens-là.  Marie a vécu dans une famille où le papa « gagnait bien 

sa vie » et dans laquelle ses grands-parents étaient relativement aisés. 

On ne m’a pas forcé, on ne m’a rien dit, on ne m’a pas poussé vraiment à trouver quelque chose, je cherchais un 

peu du travail mais je ne trouvais rien qui me correspondait on ne m’a pas poussé spécialement  158 

Ca peut aussi jouer pour qu’on fasse plus, aller jusqu’au bout des choses à fond pour ne plus dépendre des 

assistants sociaux          203 

Ce n’est pas une contrainte parce que ma formation je la fait de bon cœur, c’est parce que j’ai envie de la faire 

et pas, comme je l’ai dit tout à l’heure, parce qu’on m’a obligée, on ne m’a pas poussée à la faire  209 

 

Quant à Astrid et Cynthia, peu d’éléments significatifs ressortent concernant ce lien social. 

 

Astrid 

Il (l’agent d’insertion) me cherche tout le temps du travail       215 

 

 

Cynthia 

Je lui ai déjà parlé d’un projet de passer mon permis de conduire      119 

 

6.2.1.3.3. Le travailleur social = un garant des droits 
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Cette représentation est partagée par les quatre femmes.  Elles expriment qu’elles font 

valoir leurs droits sociaux et que c’est grâce au travailleur social qu’elles reçoivent l’aide à la 

quelle elles peuvent prétendre ou qu’elles bénéficient de l’information pour la percevoir. 

 

Marie 

Sans eux on n’aurait rien           196 

Madame S est là pour me dire plein de choses       200 

J’avais droit de venir au CPAS          393 

 

Juanita 

Les conseils que l’as m’a donné          304 

Elle m’a expliqué comment je devais faire, comment je dois régir tout ça      306 

Astrid 

J’ai eu l’aide du CPAS           44 

Elle a organisé les vacances pour Camille         111 

 

Cynthia 

Il a fallu un peu s’énerver sur les logements sociaux pour espérer en avoir un    18 

 

6.2.1.3.4. Le travailleur social = un acteur agent de changement social 

 

Aucune des femmes que nous avons rencontrées n’aborde l’assistant social comme 

apportant des ressources à l’action collective.  Nous posons l’hypothèse que ces personnes 

prennent en compte de préférence leur situation individuelle, tant elle leur demande 

beaucoup d’énergie.  De plus, ce rôle de l’assistant social fait davantage appel au travail 

social communautaire, ce mode de travail social n’est pas abordé avec les personnes dans le 

cadre de ce travail. 

 

6.2.1.3.5. Le travailleur social = un agent humanitaire d’urgence 
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C’est M. WAUTHELET, qui lors d’une enquête réalisée auprès d’assistants sociaux de CPAS 

ruraux qui a affiné la typologie de FRANSSEN et qui y a ajouté ce modèle de l’assistant social  

humanitaire d’urgence, dont le rôle est d’endiguer la crise, de répondre (quasi) 

immédiatement aux besoins du bénéficiaire.  C’est surtout Juanita qui s’est exprimée sur le 

rôle d’humanitaire d’urgence du travailleur social.  Les trois autres femmes l’ont abordé 

également.  L’assistant social semble être là pour pallier au manque d’argent, mais il ne nous 

semble pas, au vu du contenu du discours, que ce soit le rôle le plus attendu par les quatre 

bénéficiaires. 

Nous émettons toutefois une réserve sur la qualité des récoltes des données : peut-être que 

des questions supplémentaires à ce sujet auraient pu être posées aux témoins. 

 

Marie 

Quand j’avais besoin de quelque chose, je pouvais aller le trouver et demander    199 

 

Juanita 

Toutes les factures sont arrivées en même temps        296 

Ça a été des avances pour l’appartement, le mazout       306 

 

Astrid 

Je n’aurais pas su me payer le loyer        45 

 

Cynthia 

Quand j’ai besoin de sous           102 

 

Remarque : La frontière entre l’aide d’urgence et l’exercice du rôle de garant des droits et 

des devoirs et du rôle d’aide « normale »  en CPAS est difficile à cerner.  D’une part,  

l’assistant social doit apprécier la situation sociale et l’analyser en fonction des éléments 

apportés par le bénéficiaire, en fonction de la législation en vigueur et des moyens dont 

dispose l’institution pour palier aux difficultés du bénéficiaire.  Travailler dans l’urgence ne 

permet pas toujours de répondre le plus efficacement à la problématique de la personne. 
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D’autre part, le travailleur social est sollicité par le bénéficiaire pour obtenir rapidement, 

sans délai, une solution à son problème.   

En effet, dans le chef du bénéficiaire, sa problématique est toujours urgente.  Ce dernier est 

très préoccupé par sa situation et a besoin d’être écouté tout de suite. Cette urgence peut 

atteindre une intensité extrême selon l’angoisse ou le désespoir que la personne ressent. Ce 

besoin s’exprime souvent par une demande pratique afin de résoudre son problème. Mais 

l’essentiel réside dans la manière par laquelle le travailleur social la recevra et reformulera 

avec elle la tension qui l’habite et envisagera rapidement des solutions.  
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Souvent l’urgence provient du fait que le demandeur pense que la situation à laquelle il est 

confronté est irréversible et sans issue avec la seule mobilisation de ses propres moyens.   

 

6.2.1.3.6. Les représentations des apports de la relation d’aide en matière de choix 

rationnels 

 

Les fragiles  sont caractérisés par PAUGAM comme étant des personnes qui vivent une 

situation de forte précarité économique mais qui peuvent subvenir partiellement à leur 

besoin.  Ils bénéficient d’aides ponctuelles de la part des services sociaux et n’ont pas un 

revenu régulier. Ainsi, sans être complètement assistés, ils doivent périodiquement recourir 

aux services sociaux pour traverser les périodes les plus difficiles. Il s'agit de personnes en 

stage, en CDD, ou encore qui  exercent de petits boulots, ou qui sont au chômage.  Outre 

Juanita qui perçoit actuellement un salaire d’article 60 paragraphe 7, les femmes sont 

dépendantes des services sociaux depuis un certains temps et bénéficient d’une aide sociale 

financière mensuelle ; par conséquent, ne font pas partie de ce profil des fragiles.   

 

L'assistance installée est caractérisée par une certaine dépendance vis-à-vis des services 

sociaux. L'emploi est peut être progressivement envisagé par ces personnes mais difficile 

d’accès en raison   de différents fondements (comme la charge d'enfants, le problème de 

mobilité…) 

Nous pensons, à la lumière de leur discours, que les femmes, hormis Juanita, entretiennent 

ce mode de relation avec le service social. 

 

Marie 

J’ai eu le  revenu comme isolée         103 

Mon revenu de cohabitante a été supprimé        104 

Ils m’ont réattribué un revenu mais minimum       107 
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Astrid 

Ils m’ont aidé et ils m’aident toujours         48 

Des aides pour la pharmacie, j’ai des droits pour les plaines de jeux et tout ça, pour les enfants pendant les 

vacances            57 

 

Cynthia 

Je dépendais déjà du CPAS de Namur         15 

Moi j’avais quand même mon « CP » (= mon CPAS)       44 

Il fallait que je fasse la demande pour avoir un logement social      231 

 

Nous ne pensons pas que notre public entretiennent des relations d’infra assistance car ces 

femmes ont toutes les quatre comme optique de se (ré) insérer.  Encore une fois, nous 

remettons en cause le manque de données, il est dès lors difficile de tirer des propos 

objectifs. 

 

6.2.2. Représentations des pièges à l’intégration ou la moins value de l’insertion 

par le travail  

 

La personne qui est en situation d’intégration pourrait subir des conséquences non 

négligeables qui constituent des pièges.  C’est ici que prend tout son sens le travail de 

l’assistant social qui, par un suivi régulier et la mise en place d’un accompagnement concerté 

avec le bénéficiaire, parviendra à limiter les effets négatifs de cette insertion. 

 

6.2.2.1. Sphère économique 

 

6.2.2.1.1. L’insertion par le travail  = le glissement vers les pièges à l’emploi 

 

Une série de charges va reposer sur le bénéficiaire en cas de reprise d’activités.  Ainsi, la 

mise au travail nécessite l’utilisation d’un moyen de transport (assurance, taxe de roulage,…) 

éventuellement l’apprentissage de la conduite automobile, l’achat de vêtements de travail, 

la garde des enfants, bref, l’augmentation de la consommation.   
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Les quatre femmes sont bien conscientes des difficultés que ces pièges comportent et même 

si nous avons constaté que les femmes souhaitent augmenter leur bien être, elles ne 

désirent pas que le fait d’aller travailler leur coûte de l’argent.   

 

Marie 

Si c’est pour gagner la même chose, je comprends qu’il y a des gens qui ne travaillent pas parce c’est faire 

garder les enfants alors ça vous coûte encore de l’argent , c’est les trajets, c’est vrai qu’il y a certaines choses 

qui sont remboursées mais au final, on perd, au lieu de rester chez soi on perd de l’argent alors que si on reste 

chez nous ….forcément, ce n’est pas motivant d’aller travailler si on perçoit la même chose  239 

Mais je comprends certaines personnes : il y a les frais de crèche, de garderie, c’est les frais de plein de choses 

qui font qu’au final on se retrouve avec moins quand on travaille ailleurs que qi on restait sans rien faire donc 

c’est vrai des fois c’est pas …quand on travaille et qu’on a moins mais c’est pas facile   244 

 

Juanita 

Ce n’est pas vraiment beaucoup, c’est pas grosse différence mais bon    282 

 

Cynthia 

Il ne faudrait pas que ça me coûte de l’argent d’aller travailler      90 

 

6.2.2.1.2. L’insertion par le travail = la perte des avantages sociaux et des aides du CPAS 

 

Le bénéficiaire de revenu d’intégration peut prétendre à un ensemble d’aides financières 

octroyées par le CPAS, comme l’accès aux aides médico-pharmaceutiques, les allocations de 

chauffage.  

 De plus, elles bénéficient du régime préférentiel en matière de remboursement de soins de 

santé, et de diverses réductions et exonérations dont vous trouverez une liste dans les 

annexes situées à la fin du de ce travail (annexe 2). 

L’accession à un emploi fait perdre à la personne des avantages qui représentent une 

économie annuelle substantielle, et cela apparaît principalement dans le discours de deux 

femmes. 
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Astrid 

Quand on travaille on n’a plus l’aide du CPAS pour son chauffage et tout ça ou pour avoir des vivres, et puis on 

doit payer les garderies, le bus,          109 

 

Cynthia 

Et que je perde mes avantages du CPAS, les médicaments      91 

 

6.2.2.1.3. Représentations du marché de l’emploi 

 

Au regard du contexte économique que nous connaissons actuellement, nous assistons de 

plus en plus à l’avènement de formes d’emploi diverses, comme le temps partiel, les emplois 

subventionnés (aides à l’emploi), les intérims, les contrats de travail à durée déterminée, 

saisonniers, précaires,…Nous constatons que les quatre femmes ont une représentation du 

marché du travail qui peut se résumer en deux mots : flexibilité et précarité.  En effet, la 

plupart des femmes interviewées, quand elles ont connu des expériences de travail, elles 

étaient à durée déterminée, à temps partiel et/ou peu rémunérées 

Dans une société où le taux de chômage est élevé, les personnes qui cherchent à travailler 

sont contraintes d’accepter n’importe quelle place même si la nature du travail ou les 

conditions d’embauche ne les satisfont pas toujours, parce qu’avoir un travail c’est gagner 

un salaire dont elles ont besoin pour s’en sortir. 

 

Marie 

Il y a peut être une place qui va se libérer aux Marmots, à Sprimont, c’est une crèche, et, heu… comme j’ai droit 

peut être au contrat PPP, c’est ça, je pense, c’est deux ans, ou alors un article 60, je ne sais pas si c’est possible, 

mais ils peuvent quand même m’engager pendant deux ans, si je pouvais trouver ça    127 

Juanita et Cynthia ont une vision du marché du travail  telle qu’elles pensent ne pas avoir le 

choix et devront dès lors exercer un métier en rapport avec leurs capacités ou leurs 

formations. 
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Juanita 

Comme femme de ménage parce que femme d’ouvrage, ça commence quoi, à 8 heures et demi, c’est le travail 

qui apparemment va être le plus facile »         107 

Il y a toujours du travail »          254 

Je pense qu’il y aurait un travail qui m’attend.  Je le dis honnêtement, c’est pas un bon travail de faire les 

ménage, ce n’est pas ce que je voulais pour moi mais si je n’ai pas le choix, 

Je vais faire »           256 

Mais je sais bien que c’est ça qui m’attend je sais plus ou moins que ce sera ça…je ne vois  

pas une autre chose »          262 

 

Cynthia 

« Je dois prendre un simple travail mais on m’a toujours dit qu’il n’y avait pas de sot métier »  97 

 

Astrid, quant à elle, se rend compte que l’insécurité d’emploi règne dans les entreprises et 

que les travailleurs ne sont pas à l’abri d’un licenciement. 

 « Dans l’avenir, on ne sait pas comment la vie va tourner…on ne sait jamais…la vie n’est pas stable…on peut 

avoir un travail et du jour au lendemain on peut le perdre » 

 

6.2.2.2. Sphère des normes et valeurs 

 

6.2.2.2.1. L’insertion par le travail = une exigence de la société 

 

Nous abordons ici la notion de contrainte, d’obligation de travailler au regard des normes et 

valeurs prônées par société, le travail pouvant être vu comme un obstacle à la liberté de 

l’individu,  ou au regard du rôle du travailleur social, de la relation de contractualisation de 

l’aide sociale. 

 

Marie désire retravailler pour des raisons personnelles et ne mentionne aucun élément en 

rapport avec la norme sociétale et l’importance de la valeur travail.  Toutefois, il apparaît 

dans ses paroles qu’elle doit rendre des comptes au CPAS.  Il en est de même pour Astrid. 
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Marie 

J’ai quand même des comptes à rendre …pour l’insertion socio professionnelle    202 

J’ai quand même des comptes à rendre au CPAS        205 

 

Juanita 

Qui sait peut être que je devrais faire des choses que je n’ai pas envie, j’aime pas, je suis obligée, je dois faire 

parce que c’est comme ça          95 

Je ne trouve pas que c’est une façon de vivre, on est fait pour travailler    248 

Le travail pour moi c’est ça, c’est le quotidien, on ne peut pas rester sans rien faire et attendre, il ne faut pas 

rester chez soi, il faut travailler pour occuper le temps      242 

 

Astrid 

montrer à mes enfants que la vie c’est avoir un travail, une maison et tout ça…quoi…    117 

Je ne peux pas faire ce que je veux …j’ai toujours des comptes à rendre et ça je n’aime pas…  189 

Je dois lui tenir au courant         220 

 

 

Cynthia 

Des gens qui critiquent…ils disaient ben : trouvez du travail, allez travailler    41 

 

6.2.2.2.2. L’insertion par le travail au regard des obstacles personnels 

 

Les quatre femmes relèvent des éléments qui pourraient constituer des freins à leur 

insertion par le travail.  Il s’agit du manque de qualification, du niveau d’étude, de la solitude 

et de l’adéquation d’un horaire de travail avec leur vie de famille. 

Le premier obstacle que nous aborderons la formation ou le niveau d’études.  Aucune des 

quatre  femmes n’a accompli des études supérieures et ce sont des évènements personnels 

ou familiaux qui ont fait en sorte qu’elles ont arrêté prématurément leur formation. 
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Marie déclare ainsi au cours de notre discussion plusieurs éléments se rapportant à ce frein 

à l’emploi. 

Si je fais une formation, c’est pour avoir un diplôme avoir un diplôme avoir un métier au moins quelque chose 

dans les mains parce que je n’ai rien, sans qualification on n’a rien      156. 

Si j’avais continué mes études, j’aurais un travail, j’aurais autre chose      373 

 

Concernant les représentations de Juanita, cette dernière énonce clairement que le manque 

de diplôme et de formation constitue un handicap à sa recherche d’emploi et la cantonne à 

une possibilité d’emploi d’aide-ménagère, pour laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir des 

qualifications. 

Là bas j’étais coiffeuse mais ici il faut que j’aie mon diplôme, il faut que je fasse encore 3 ans, pour avoir mon 

diplôme             23 

Si j’avais écrit correctement le français, je trouverai du travail     252 

Je regrette de ne pas savoir écrire…si je savais écrire, je trouverais quelque chose d’autre…   265 

Ce n’est pas le travail que je voudrais faire mais pas du tout, mais c’est le seul travail où on va pas me demander 

de savoir écrire             258 

 

Cynthia, pour sa part, émet le souhait de reprendre des études d’aide-soignante parce que 

sa grand-mère exerçait ce métier et qu’il lui semble que c’est un métier « fascinant ». . Elle 

ne s’exprime pas toutefois concernant son manque de formation comme étant un frein à 

l’emploi, bien qu’elle paraisse mesurer l’importance d’un diplôme quand elle parle de 

l’avenir de sa fille. 

Je l’encouragerai quand même vivement à faire des études. Parce que je lui ferais comprendre que quand on n’a 

pas d’études, enfin, quand on n’a pas fini ses études ben,  la seule chose qui nous reste ben c’est le chômage, le 

CPAS et que, et que pour trouver un boulot, puis un logement ben sans diplôme, sans aucune expérience c’est 

…on n’a pas de travail             157 

 

Quant à Astrid, elle n’émet pas non plus aucune opinion par rapport à un déficit potentiel de 

formation et ne semble pas accorder trop d’importance à la scolarité.   

Ça, ils (les enfants) choisiront, s’ils veulent faire des études ou pas…      255 
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Le second frein à l’insertion que révèlent les interviews est la solitude.  Le fait de devoir se 

débrouiller sans le soutien d’un conjoint ou de la famille  est une caractéristique commune à 

ces femmes et cela pourrait s’expliquer simplement au regard du profil de ces quatre 

femme.  En effet, nous avons choisi des personnes qui élèvent seules leur(s) enfant(s).  Le 

fait de devoir élever seule une famille et dès lors gérer seule le quotidien constitue à notre 

sens un sérieux obstacle à l’insertion. 

 

Juanita 

Mais comme je suis seule, ce n’est pas évident,       181 

Malheureusement je n’ai jamais eu quelqu’un qui m’aidait mais j’ai compris : c’est moi qui doit faire, personne 

ne vient t’aider           219 

Moi je n’ai personne          229 

Les problèmes de solitude…         293 

J’étais seule, tout assumer…tout gérer, c’est pas évident…      299 

 

Marie 

Je suis restée seule          56 

Je suis toute seule pour l’élever         64 

Moi je n’ai pas quelqu’un pour m’aider        144 

Je me retrouve ici toute seule avec mon CPAS, avec la petite      372 

Toute seule ce n’est pas facile 

 

Cynthia 

Puis aussi, je suis toute seule avec la petite pour le moment…alors, c’est pas évident…   99 

Je n’ai vraiment pas encore envie de recommencer…de retomber dans un schéma pareil…sans voir personne 131 

 

Astrid 

Parce que toute seule c’est pas facile        128 

C’est difficile…de gérer toute seule…        134 

C’est difficile parce que j’ai personne sur qui compter      280 
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La troisième difficulté à laquelle les femmes sont confrontées est la difficulté d’équilibrer 

emploi et vie de famille.  Cet obstacle est lié au précédent,  la solitude. 

L’ensemble des femmes de notre sélection recherche un emploi à temps partiel pour 

concilier leur vie de famille à l’occupation d’un emploi et font passer le bien-être de leurs 

enfants avant toute chose.  Elles se représentent l’avenir de leurs enfants comme étant 

meilleur que le leur. A nouveau, il y a peu de différence de discours entre les deux groupes. 

 

Marie 

Trouver une bonne place, que je puisse coordonner avec la petite     248 

 

Juanita 

Ça dépend à quelle heure tu vas finir le travail, mais moi je dois trouver un travail qui s’arrange pour mes 

horaires à cause de mon fils         99 

Ça a été arrangé mon travail, ça s’arrangeait bien avec les horaires et tout ça avec l’école, mais pour trouver un 

travail comme ça, c’est pas évident, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas  104 

Je commençais à 8 heures et demi, jusque 4 heures, parfois midi, et ça ça m’arrangerait…au moins si je pouvais 

trouver un travail pour avoir fini à midi, j’aurais plus de temps pour le petit, ça m’arrangerait beaucoup mieux 

que toute la journée…          331 

 

Astrid 

Pas ma vie à moi, ça c’est sûr…qu’ils soient mieux, qu’ils aient tout…leur petite maison, leur boulot, leur femmes 

ou mari, qu’ils soient gentils et qu’ils aient des enfants, voilà, qu’ils ne galèrent pas comme moi j’ai galéré, ça 

c’est sûr            239 

 

Cynthia 

Moi ma priorité c’est elle (elle montre Camille).  C’est Camille.  Ma priorité c’est Camille.  C’est elle dont je 

m’occupe en premier lieu           62 

Technicienne de surface mais à mi-temps parce que j’ai Camille à m’occuper    71 

C’est pas parce qu’on est une maman, qu’on n’a pas le droit d’avoir une vie autre que ses enfants, quoi…il y en a 

que ça leur convient parfaitement tant mieux mais moi, …moi c’est pas le truc qui me convient  134 

Pour moi c’est normal d’aller travailler,        208 
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6.2.2.3. Sphère du lien social 

 

6.2.2.3.1. Le travailleur social est représenté comme étant un agent de contrôle et 

d’éducation  

 

Le travail social peut être perçu par les bénéficiaires comme étant une intrusion dans la vie 

privée et de ce fait, un moyen de contrôle social.  Excepté Juanita, les femmes énoncent ce 

rôle de l’assistant social.  Pour Marie, faisant partie des femmes proches de l’emploi, cela 

concerne surtout l’insertion professionnelle, tandis que pour Les femmes du second groupe, 

le contrôle social est davantage vécu en matière de gestion des allocations sociales. 

 

Marie 

J’ai quand même des comptes à rendre …pour l’insertion socio professionnelle     202 

J’ai quand même des comptes à rendre au CPAS        205 

 

Astrid 

De ce que je fais tout le temps avec mon argent        194 

Pour savoir ce que j’ai fait          196 

Ce que j’ai fait avec mon argent, ce que j’ai dépensé 

C’est elle qui gère mon argent 

Quelqu’un qui s’occupe de mes papiers         200 

Quelqu’un qui gère pour moi           201 

Cynthia 

Je ne suis pas en médiation de dettes mais en guidance budgétaire      63 

Elle ne m’a jamais interdit d’avoir des sous en plus       104 

 

6.2.2.3.2. Le travailleur social est représenté comme étant un manager social,  

 

Marie et Juanita ne se sentent pas contraintes de rechercher un travail, quant aux deux 

autres femmes, elles emblent avoir davantage besoin de se faire manager, que ce soit pour 
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une organisation personnelle, comme Cynthia ou comme Astrid, pour chercher un emploi.  

Ceci dit, ce n’est pas prépondérant dans les discours. 

Astrid 

Il me cherche tout le temps après du travail        215 

 

Cynthia 

Je peux compter dessus pour organiser des vacances pour Camille et elle a déjà organisé des vacances à la 

crèche, des stages pour Camille          114 

 

6.2.2.3.3. Le travailleur social est représenté comme le garant des devoirs 

 

Peu de paroles des répondantes illustrent cette représentation.  Cynthia évoque juste que 

l’AS lui a rappelé ses obligations en matière de possibilité financière. 

 

Elle m’a dit, oui c’est vrai c’est un projet Madame M mais il faut les sous qui vont avec et après il faut encore 

acheter la voiture et encore penser à la taxe d’assurance       120 

Elle m’a dit ce n’est pas avec les sous du CPAS que vous arriverez     121 

 

6.2.2.3.4. Les représentations des contraintes de la relation d’aide en matière de choix 

rationnel 

 

Hormis les éléments relatifs au contrôle social, aucun autre élément n’apparaît dans les 

interviews. 
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6.3. Tableau de synthèse  

 

Plus value de l’insertion par le travail Moins value de l’insertion par le travail 

Sphère économique 

- Rémunération 

- Production/occupation 

 

 

Sphère économique 

- Pièges à l’emploi 

- Perte d’avantages sociaux 

Sphère des normes et des valeurs 

- Conciliation avec la famille 

- Intégration sociale 

- Valorisation personnelle 

 

 

Sphère des normes et des valeurs 

- Exigences de la société ><liberté 

Sphère du lien social 

Apports du travailleur social 

- Agent caritatif 

- Garant des droits 

 

Apports de la relation 

 

Sphère du lien social 

Contraintes du travailleur social 

- Agent de contrôle 

- Manager social 

- Garant des devoirs 

Contraintes de la relation 

 

Légende du tableau :  

Liens de convergence-renforcement  

Liens de divergence-relative opposition entre les trois logiques de rationalité 

 

Logiques prédominantes  

 

Estime de soi 

Marché de l’emploi 
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6.4. Retour à l’hypothèse : articulation entre déterminisme social et les autres variables.   

 

"Certaines trajectoires sont avant tout marquées par la continuité inter- et intra-

générationnelle, d'autres sont marquées par des ruptures de toute nature impliquant des 

remises en cause d'identités antérieurement acquises ou construites" 92 

 

Notre hypothèse et les questions de recherche qui en découlent n’ont pas pris en compte un 

facteur qui s’est révélé présent dans le discours des quatre femmes.  Il s’agit de ce que nous 

appellerons le poids du passé, c’est-à-dire, l’histoire familiale, la manière dont la 

socialisation primaire détermine les actions des individus.   

 

Juanita 

Je n’ai rien gagné dans tout ça : il était très brut avec moi       31 

Je ne veux pas payer pour son passé c’est pas parce qu’il a eu un passé très difficile que je dois payer pour tout 

ça            70 

 

Marie 

J’ai mes parents qui se sont séparés quand j’avais 11 ans.        14 

Quand mes parents se sont séparés, c’est là que ça a chamboulé ma vie    30 

Ca a perturbé vraiment mon adolescence …Cela dit, je travaillais très bien à l’école, jamais un mot plus haut que 

l’autre…La séparation a fait que j’ai fait n’importe quoi…j’avais des notes à l’école, mon comportement avait 

vraiment changé            33 

C’est ça que le changement chez moi, tout a fait que ça a dégringolé     252 

C’est mon papa qui a gâché toutes nos chances aussi bien à moi qu’à mon frère   358 

 

                                                           

92
  DUBAR C., La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, A.Colin, Paris, 1991, p.120. 
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Cynthia 

Mon parcours est celui d’une femme de la rue…j’ai vécu pendant un an et demi à la rue, je n’avais  

pas le choix…           22 

J’ai eu deux jumeaux aussi qui sont placés sur le SPJ de Namur et je me suis retrouvée à la rue du jour en 

lendemain parce que lui ne payait pas les factures       27 

Puis son papa s’est retrouvé en prison que j’étais enceinte …donc il était en prison   47 

Quand j’étais chez mon papa…mes parents se sont séparés quand j’avais 6 ans…donc j’ai vécu chez mon papa 

mon adolescence            165 

Je n’ai pas eu une enfance heureuse        245 

L’amour de ma mère…c’est ce qui m’a manqué le plus…Elle ne m’a jamais donné de l’amour…   246 

 

Astrid 

Jusque 4 ans, j’ai vécu avec mes deux parents qui étaient ensemble puis ils ont divorcé, heu… de 9 ans jusque 

l’âge de 17 ans ben, heu… j’ai été placée, dans heu…une maison spécialisée …une maison de correction 9 

On a été à l’internat, mais ça ne s’était pas trop bien passé…      12 

Je me suis enfuie, j’ai fugué les internats        18 

Puis alors je me suis retrouvée dans la rue, heu…sans rien du tout      20 

Le passé, il ne saurai pas partir          

 

Nous émettons l’hypothèse que les expériences vécues dans la structure sociale et/ou 

familiale pourraient être en lien avec les représentations et les stratégies que ces femmes 

vont développer face à une recherche d’emploi.  

Nous pouvons seulement faire ressortir quelques éléments mais il aurait été adéquat pour 

bien faire, de poser notre question de recherche en y indiquant cette variable et en 

développant par conséquent un concept théorique qui s’y rapporterait. 

Le poids du passé, l’héritage familial nous fait penser, de prime abord, aux concepts chers à 

Pierre BOURDIEU.  Cet auteur développe que chaque participant à la vie sociale dispose d’un 

certain nombre de ressources : 

 

• ressources matérielles : capital économique.   Le capital économique est inné.  Il 

dépend de notre héritage familial.  Ce capital est composé des revenus, outils de 

travail, patrimoine…). 
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• ressources culturelles : capital culturel : cette notion est« construite pour rendre 

compte de l'inégalité des performances scolaires, en mettant d'emblée l'accent sur 

l'inégale distribution entre les classes des instruments nécessaires à l'appropriation 

des biens culturels ».93  Il s’agit d'un ensemble de qualifications intellectuelles 

produites par l'environnement familial et le système scolaire et accumulées  au cours 

du temps.  Ce capital est transmis à ses enfants, l'assimilation de ce capital à chaque 

génération étant une condition de la reproduction sociale. Comme tout capital, il 

donne un pouvoir à son détenteur (diplômes, maîtrise de la langue, possession de 

livres, types de loisirs, jeu d’un instrument de musique). 

• ressources sociales : capital social : désigne un réseau de relations sociales durables, 

plus ou moins institutionnalisées et ce réseau constitue, selon l’auteur, une ressource 

actuelle ou potentielle94.  En d’autres termes, ce capital est ensemble de ressources 

dont un individu dispose en raison de son appartenance à un groupe social donné et 

qu’il peut mobiliser pour favoriser sa réussite personnelle (relations, informations). 

 

Bourdieu pense que les individus n’ont pas les mêmes chances au départ.  Il avance que 

l’habitus joue un rôle fondamental.   

L’habitus est constitué de la manière d’agir et de penser de sa propre classe, ce qui oriente 

les pratiques sociales des membres de la même classe.  Ces «schèmes de perception et 

d’action », dont nous pensons que font partie l’identité sociale et les représentations 

sociales de chacun, ont inconscients et donc naturellement intériorisés.  Par ce concept, 

BOURDIEU vise à penser le lien entre socialisation et actions des individus. Nous émettons 

l’hypothèse que les modes de rationalité peuvent être liés  aux expériences au regard des 

diverses étapes de la trajectoire et du type de situations sociales dans lesquelles chacun doit 

agir. 

                                                           

93
 BOURDIEU P., Les trois états du capital culturel, in, « Actes de la recherche en sciences sociales », Volume 30, 

Novembre 1979, pp. 3-6. 

94 BOURDIEU P.,  Le capital social, in, « Actes de la recherche en sciences sociales »,  Volume  31, Janvier 1980,  

pp. 2-3. 
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BOURDIEU,95 illustre que la position sociale d’un individu est définie de façon déterminante.   

L’auteur pense que toute société est un ensemble de groupes sociaux et ces groupes sont 

hiérarchisés.  La position sociale d’un individu est mesurée par l’ampleur de ses capitaux et 

sa capacité de les mobiliser.  Le comportement d’une personne est fonction de sa position 

sociale. 

Toutefois, même s’il apparaît dans l’œuvre de Bourdieu un certain « fatalisme », l’auteur, de 

conception constructiviste, envisage l’individu comme un acteur social « qui ne se réduit pas 

à des habitus de classe ou à des schèmes culturels. Il a un pouvoir d’action et un monde 

subjectif à construire dans l’interaction avec un monde social.   Cet individu actif, volontaire, 

va s’approprier le social de manière propre et gérer les champs de contraintes dans lesquels il 

est placé. Une autonomie lui est reconnue ainsi qu’une capacité réflexive ».96  En d’autres 

mots, l’habitus n’est pas figé ; il se restructure selon la trajectoire sociale. Ceci implique que 

nos pratiques et représentations ne sont ni totalement déterminées (les agents font des 

choix), ni totalement libres (ces choix sont orientés par l’habitus). 

Pour terminer, et afin d’alimenter l’hypothèse de l’existence d’une relation entre le poids du 

passé et le choix des individus, nous nous sommes basés d’une part sur les éléments 

conceptuels développés par BAJOIT97 ainsi que d’autre part, sur les apports théoriques 

présents dans  la thèse de CALIXTE98. 

Guy BAJOIT dans son ouvrage s’intéresse aux logiques d’action des individus et pose le 

postulat que l’individu doit parvenir à articuler l’ensemble des raisons individuelles avec le 

contexte socioculturel dans lequel ces raisons s’expriment. Guy BAJOIT tente de déceler 

dans les conduites des individus et surtout dans leurs raisonnements, la part de liberté que 

                                                           

95Voir l’article intitulé « 100 Fiches de lecture : Les livres qui ont marqué le XX e siècle » sur le site http://00h00.giantchair.com 

96
 BIEMAR S., Étude de l’évolution des images identitaires relatives à la relation pédagogique chez des 

enseignants en insertion professionnelle, Thèse présentée en vue de l’obtention du diplôme de Docteur en 
Sciences de l’Education, Université de Liège, 2009. Extrait de DUBAR C, La socialisation, Armand Colin, Paris, 
2000. 
97

 BAJOIT, G. « Socio-analyse des raisons d’agir. Études sur la liberté du sujet et de l’acteur », Québec, Presses 
de l’Université Laval, 2010. 
98

 CALIXTE, J. Milieu familial et réussite scolaire, consulté sur le site internet : 
http://saheleducation.blog4ever.com/blog/lire-article-459974-2418607- 
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chacun parvient à se créer par rapport à ses conditionnements socioculturels, psychiques et 

matériels.  
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D’abord, l’auteur précise ce qu’il faut comprendre par l’acte libre possède quelques 

caractéristiques spécifiques, notamment le fait que l’individu reprend possession de lui-

même en se libérant, au moins partiellement, des contraintes qui pèsent sur lui, grâce à sa 

capacité à créer du nouveau, souvent en lien avec l’action des autres et en tout cas avec un 

ensemble de conditions sociales et historiques qui le facilitent. 

Ensuite, BAJOIT présente de manière analytique les modèles d’interprétation des faisceaux 

de raisons d’agir qui se trouveraient à l’origine des décisions et actions de chacun. Pour cela, 

l’auteur systématise six grandes étapes, qui s’enchaînent logiquement entre elles, servant à 

interpréter les décisions prises par les uns et les autres. 

Les conduites de chaque individu sont, selon cette typologie, à interpréter dans le cadre:  

- de relations  sociales, familiales ; 

- d’attentes sociales : reconnaissance, bien-être, épanouissement 

- de tensions existentielles au niveau de l’identité 

- de logiques du sujet, c’est-à-dire le travail de réflexion sur soi que l’individu réalise 

pour se fabriquer comme sujet ; 

- de raisons d’agir stricto sensu, en d’autres termes, ce sont les raisons légitimes que 

l’acteur justifie pour rendre compte de ses décisions et de ses conduites; 

- de logiques d’action et de leur relation avec les actions des autres. 

 

C’est par le biais de cette articulation entre le sujet et l’acteur que se dégage la part de 

liberté de l’individu en matière d’action.  La typologie de BAJOIT nous amène à penser que le 

contexte familial a vraisemblablement une influence sur la logique d’action de l’individu,  

Quant à CALIXTE, il définit la structure familiale comme étant  un  « microsystème qui 

comprend un ensemble d'activités de rôles, et de relations interpersonnelles jouées par des 

personnes dans un environnement donné, avec des caractéristiques physiques et matérielles 

particulières ».  
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Il développe dans sa thèse les théories de ROUSSEAU  et LEBLANC99 concernant le 

décrochage scolaire.  Ces auteurs présentent la structure familiale comme un « facteur 

déterminant de l'abandon scolaire chez les adolescents ». En effet, d’après ces chercheurs, le 

milieu familial, social et culturel agit sur les décisions que prennent les individus et sur les 

choix qu’ils effectuent.  L’influence du milieu socio-économique et familial se ressent à 

différents niveaux et de diverses façons.  Ces chercheurs pensent que cette influence 

contribue, chez le tout jeune enfant comme chez l’adolescent, à façonner la perception qu’il 

a de la société et la représentation du rôle qu’il a à y jouer. 

«Ainsi, que l’on provienne de tel ou tel groupe ou de tel ou tel milieu au sein de la société, il y 

a de fortes probabilités qu’on n’entrevoit pas l’avenir professionnel, le rôle de l’éducation et 

l’insertion dans le monde du travail de la même façon.»100. 

La famille et le milieu socioéconomique jouent un rôle majeur dans la socialisation et la 

transmission de valeurs et exercent une influence majeure sur le cheminement des 

individus.  Les auteurs avancent l’hypothèse que la structure familiale aurait un impact sur la 

persévérance scolaire.   Ils postulent que les enfants de familles monoparentales ont plus de 

risques de connaître la pauvreté, ils auraient comparativement aux autres enfants, 

davantage de problèmes de comportement à l’école, de plus faibles performances scolaires 

et une tendance plus accrue à décrocher.  

L’auteur reconnaît que ces hypothèses ne font toutefois pas l’unanimité, notamment parce 

qu’elles ne tiennent pas compte de certaines  variables comme par exemple,  le revenu ou la 

scolarité du parent.  D’autres études imputent les difficultés scolaires des enfants davantage 

à la qualité des relations parent-enfant qu’aux effets d’une séparation.  

                                                           

99 ROUSSEAU, J. et P. LEBLANC, «La structure familiale comme facteur déterminant de l’abandon scolaire 

prématuré chez les adolescents», dans Actes du 1er symposium québécois de recherche sur la famille, PUQ, 
Québec, 1992. 
100

 Conseil supérieur de l’éducation, Rapport annuel 1988-1989 sur l’état et les besoins de l’éducation. 
L’orientation scolaire et professionnelle : par-delà les influences, un cheminement personnel, Québec, 1989. 
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Par ailleurs, Coleman (1988) a échafaudé une théorie pour justifier la différence entre les 

diverses catégories de famille. Il distingue trois formes de capital que peut posséder une 

famille. Le capital financier qui englobe l'ensemble du patrimoine et du pouvoir d'achat de la 

famille. Le capital humain concerne la force de l'influence qui découle du niveau 

d'instruction des parents. Le regroupement de ces deux formes de capital traduit les 

contraintes et les possibilités fondamentales qui caractérisent la famille. Enfin, il y a le 

capital social, qui se rapporte à la densité des interactions entre les parents, leurs enfants et 

le système scolaire. L'auteur soutient que les relations sociales qui caractérisent ce capital 

offrent les moyens grâce auxquels se développe le capital humain. Sans une relation positive 

entre les parents et les enfants, il n'existe que peu de mécanismes, voire aucun pour 

transmettre le capital humain et financier disponibles aux enfants. 

De plus, COLEMAN101 énonce dans ses travaux que la structure familiale est le moyen de 

renforcer le capital social de la famille. La préoccupation de l'auteur est surtout liée au 

déficit structurel du à l'absence d'un membre de la famille. Ce déficit réduit selon l'auteur, le 

capital social dont bénéficie l'enfant pour maintenir son développement. Dans ce cadre de 

référence, l'auteur mentionne que comparativement aux familles biparentales, les familles 

mono parentales sont considérées comme ayant moins de temps à investir dans les 

interactions parent-enfant.  

Les conceptions élaborées par les différents auteurs que nous venons de passer en revue, 

font appel à d’autres hypothèses ou du moins à la réécriture de nos hypothèses et question 

de départ, et nous ne pouvons prendre cette direction au risque de sortir du cadre de notre 

recherche.  Nous souhaitions simplement illustrer cette nouvelle variable du poids du passé, 

qui est apparue lors de notre recherche exploratoire. 

 

                                                           

101
 COLEMAN, J. “Social Captal in the creation of human Capital”,in, American Journal of sociology, vol. 94, 

supplement, 1988, p.95-120. 
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6.5. Conclusions 

 

Au terme de cette partie empirique, nous pensons pouvoir répondre à notre hypothèse de 

départ, à savoir   

Questions de départ : quels sont les déterminants  du rapport  à l’emploi des femmes mères 

bénéficiaires du CPAS ?   

En fonction de quelle (s) rationalité(s) développent-elles leurs représentations et leurs 

stratégies à l’égard du marché de l’emploi ?  

En quoi consistent les « pièges à l’emploi », comment ces femmes se représentent ces 

pièges et  quelles sont les valeurs qui guident leurs choix en matière d’emploi ? 

 

Hypothèse : il existe un processus qui fait en sorte que les représentations sociales 

influencent l’identité sociale et l’identité sociale influence les logiques (ou les modes) de 

rationalité des bénéficiaires de l’intégration sociale en matière d’emploi. 

 

Cette enquête est exploratoire et porte sur un échantillon restreint de population, les 

tendances que nous allons indiquer mériteraient donc d’être confirmées par des travaux de 

plus grande ampleur. 

Comme l’indiquent les principaux résultats obtenus auprès de chacun des deux groupes, il y 

a peu ou pas de différence entre les deux catégories concernant les représentations et les 

stratégies des femmes par rapport à l’insertion par le travail.  Comme nous l’avons maintes 

fois indiqué, cela pourrait s’expliquer d’une part, par la taille réduite de notre échantillon et 

d’autre part des biais méthodologiques peuvent également expliquer certaines choses : le 

fait que je travaille au CPAS de Sprimont, terrain que nous avons choisi pour l’aisance 

d’accès au matériau, peut avoir freiné le discours des femmes interrogées. 

Concernant les déterminants du rapport  à l’emploi des femmes mères bénéficiaires du 

CPAS, nous pouvons dire que la plupart des femmes réalisent leur plan d’action en 

conjuguant leurs préférences (le calcul coût/bénéfice, le choix d’un emploi qui leur plaît…) 

avec les contraintes de la situation (les gardes d’enfants).   
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Toutefois, elles ne peuvent échapper à la réalité du marché de l’emploi, à leurs manques de 

qualifications et dès lors, aux emplois précaires ou ceux qu’elles ne désirent pas exercer. 

Nous pensons que les femmes développent leurs représentations et leurs stratégies à 

l’égard du marché de l’emploi en fonction d’une logique économique et en fonction d’une 

logique liée aux normes et valeurs, c’est-à-dire, en fonction de leurs préférences (exercer un 

emploi qui leur plaît) et de la gestion de la famille.  Elles seraient tiraillées entre ces deux 

logiques car elles sentent qu’elles n’ont pas toujours le choix.   

Quant à la logique d’action guidée par le lien social, elle ne semble pas être prépondérante.  

Le lien social est perçu tantôt comme un levier, tantôt comme une contrainte et l’assistant 

social a davantage un rôle de contrôle social et de garant des droits. (Ces deux paragraphes 

sont à développer car cela apporte un plus au mémoire ou alors le développer dans les 

conclusions générales 

Les « pièges à l’emploi » sont représentés par les femmes comme étant un coût financier 

supplémentaire (garde d’enfant, déplacements,…) et comme étant une perte substantielle 

d’avantages sociaux et aides du CPAS. 

Quant à l’existence d’un processus qui fait en sorte que les représentations sociales 

influencent l’identité sociale et l’identité sociale influence l’action rationnelle des 

bénéficiaires de l’intégration sociale en matière d’emploi, nous pensons que cette hypothèse 

aurait pu prendre en compte le poids du passé, l’héritage familial et social dans lequel les 

femmes ont évolué.  Ainsi, nous pouvons schématiser le processus comme ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poids du passé représentations sociales 

identité sociale 

Action rationnelle 

Insertion par le travail 

logique 

normative 

Logique 

économique  
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons brossé en premier lieu le contexte 

sociopolitique pour comprendre la manière dont « l’aide sociale » s’est transformée en 

« action sociale ».  En effet, le travail social a été profondément modifié au cours de ces 

trente dernières années ; l’assistant social-expert est devenu progressivement l’assistant 

social –coach.  De plus, Cette transformation est assortie de nouvelles missions 

d’accompagnement qui place les CPAS au cœur de l’action sociale. 

Ces mutations sont apparues lorsque le système de l’état providence, critiqué à différents 

points de vue102, a laissé sa place à celui d’état social actif.  Ce modèle est défini selon 

plusieurs orientations dont le concept central est l’activation.  Cela reprend notamment les 

idées d’obligations réciproques contractuelles entre les bénéficiaires et l’État et les idées 

concernant l’objectif d’employabilité et de responsabilisation de la trajectoire de vie. 

Dans ce cadre, outre les missions générales attribuées aux CPAS, la fonction de ces derniers 

doit être de rechercher la participation de chacun dans la société, et l’organisme la réalise en 

développant l’intégration sociale et l’insertion via, entre autres, le dispositif article 60 

paragraphe 7.  Nous avons vu également que le CPAS a le pouvoir de contractualiser 

l’intégration avec l’individu moyennant un « Projet Individualisé d’Intégration Sociale » axé 

surtout sur la responsabilité individuelle et non sur la responsabilité collective du risque. 

 

Nous avons passé ensuite en revue dans une perspective théorique, les ingrédients 

composant la théorie du choix rationnel sur lesquels les logiques ou les modes de rationalité 

(couts/bénéfices ; valeurs ; lien social ;)  s’exercent lorsque l’individu agit, à savoir, la 

préférence des individus, le plan d’action et les contraintes de la situation - se complètent, 

se juxtaposent et sont prépondérantes en fonction de l’individu lui-même. 

                                                           

102
Ces critiques ont pour sujet par exemple, les difficultés du financement de la protection sociale, l’aide sociale 

passive engendrant l’installation des bénéficiaires dans l’assistanat, la montée des valeurs individualistes, et 
dès lors le désir de privatisation du risque et  l’importance du coût du système de protection sociale au regard 
du ralentissement de la croissance économique.  Voir pour plus d’informations les travaux de recherche de 
Bernard ANTOINE « Les CPAS à l’épreuve du développement local » Institut Européen de Management Public, 
ULB, 2003. 
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Cela nous a conduit à l’articulation des trois logiques d’action, entre lesquelles les femmes 

que nous avons interrogées sont tiraillées. 

Premièrement, nous avons envisagé la logique d’action au regard des avantages 

économiques, c’est-à-dire, la stratégie de calcul coût-bénéfice au regard d’un côté de la plus 

value d’un salaire et d’un autre côté, des pièges à l’emploi potentiels. 

 

Deuxièmement, nous avons imaginé que les femmes pouvaient développer une logique 

d’action au regard de la conformité aux valeurs, aux normes sociales et en rapport à leurs 

représentations sociales ainsi qu’à leur identité sociale. 

 

Troisièmement, nous avons pensé que les femmes pouvaient guider leurs choix en raison 

l’importance du lien social, c’est-à-dire, de leurs représentations des rôles et fonctions du 

travailleurs social d’une part, et d’autre part, de leurs représentations de la relation d’aide 

sociale. 

Avant d’entamer notre propre recherche exploratoire, nous avons voulu reprendre à notre 

compte les différentes études et recherches illustrant les trois modèles de rationalités.  

 

La seconde partie de ce travail a été consacré à l’élaboration des nos hypothèses de 

recherche, à la présentation de notre terrain et de notre méthode de travail.  Les femmes 

que nous avons abordées avaient un profil commun mais faisaient toutefois partie de deux 

groupes distincts : celui des femmes proches de l’emploi ou en cours de réalisation d’un 

contrat article 60 paragraphe 7 et celui des femmes éloignées voire très éloignées de 

l’emploi.  Toutefois, cette distinction apparaît peu ou pas au niveau des représentations et 

stratégies des femmes. 
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Nous avons tenté de répondre aux questions et hypothèses suivantes : 

 

Questions de départ : quels sont les déterminants  du rapport  à l’emploi des femmes mères 

bénéficiaires du CPAS ?   

En fonction de quelle (s) rationalité(s) développent-elles leurs représentations et leurs 

stratégies à l’égard du marché de l’emploi ?  

En quoi consistent les « pièges à l’emploi », comment ces femmes se représentent ces 

pièges et  quelles sont les valeurs qui guident leurs choix en matière d’emploi ? 

 

Hypothèse : il existe un processus qui fait en sorte que les représentations sociales 

influencent l’identité sociale et l’identité sociale influence l’action rationnelle des 

bénéficiaires de l’intégration sociale en matière d’emploi. 

 

En termes méthodologiques, nous avions opté pour une approche qualitative, moyennant 

des entretiens semi directifs.  Nous avons commencé par concevoir le plan d’entretien, la 

grille d’analyse puis avons conté le déroulement de ceux-ci  

Nous avons également donné des éléments montrant que notre étude a ses limites tant au 

niveau de la méthode de collecte des données que du choix des témoins, des conditions de 

déroulement des interviews et les difficultés relative à la neutralité en tant que travailleur 

social au sein du CPAS. 

 

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous avons analysé les quatre entretiens et avons 

appris que les femmes étaient tiraillées entre deux logiques de rationalité prépondérantes : 

la logique économique : les femmes désirent obtenir un emploi pour améliorer nettement 

leur conditions financière, et la logique se rapportant aux valeurs : les femmes souhaitent 

concilier un emploi avec leur vie de famille et se sentir mieux dans leur peau, obtenir une 

valorisation personnelle.   
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PISTES DE RÉFLEXION, D’ACTIONS CONCRÈTES 

 

Au terme de ce mémoire, nous souhaitons proposer une réflexion sur la manière d’envisager 

en quoi les témoignages et expériences des femmes interviewées interpellent le mode 

d’action des CPAS et des travailleurs sociaux. 

Nous pensons qu’il est important d’inciter les femmes à s’insérer par le travail, toutefois, en y fixant 

certaines limites. 

Les femmes seules avec enfants à charge sont davantage exposées à la précarité, à la 

fragilité.  D’un côté, l’emploi des femmes est une condition de leur indépendance, et permet 

le développement de la valorisation personnelle et de leur intégration sociale, il est donc 

nécessaire d’apporter un suivi social des femmes dans le but qu’elles s’insèrent par le travail. 

D’un autre côté, nous pensons qu’il est tout aussi important pour les femmes de conjuguer 

leur vie de famille, avec ses exigences, avec un emploi.   

Nous pensons également que la nature des emplois occupés joue un rôle majeur dans la 

précarité.  L’attention devrait donc être portée par conséquent, aux caractéristiques des 

emplois proposés: les femmes qui sont en temps partiel contraint, en emploi de durée 

limitée, ou en emploi pénible et à horaires atypiques, y demeurent parce qu’elles n’ont pas 

pu choisir selon une logique rationnelle. 

Il nous paraît essentiel de réaliser un travail de remobilisation et de restauration de la 

confiance en soi et de faire en sorte de développer le sentiment de compétences à des 

femmes longtemps éloignées de l'emploi et parfois déstabilisées par des parcours de vie 

difficiles.  Nous soutenons également qu’il est capital de travailler un projet professionnel 

avec ces femmes.  Ces activités d’insertion ne peuvent être développées sans trouver des 

mesures pour tenir compte des freins liés à la garde d'enfants et aux problèmes de 

déplacement.  Les acteurs de l’insertion professionnelle en CPAS, pourraient, en fonction de 

la situation de chacune des bénéficiaires, ne pas les pousser vers des emplois pouvant se 

révéler être des pièges -financiers notamment-, quitte à postposer l’insertion 

professionnelle des personnes ou la substituer par un travail d’insertion sociale, qui pourrait 

correspondre au choix rationnel de la personne en fonction uniquement des logiques liées 

aux valeurs, telle que l’intégration sociale, la valorisation personnelle, la conciliation avec la 
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vie de famille.  Pourtant, les travailleurs sociaux sont souvent obligés de « faire du chiffre » 

concernant le taux de réinsertion des bénéficiaires du revenu d’intégration, pour répondre 

aux exigences de l’institution.  C’est dès lors la politique sociale générale du CPAS qui serait 

alors obligatoire de remanier, réfléchir et reformuler. 

En guise de point final, je voudrais souligner que la réalisation de ce mémoire m’a fait 

grandir d’un point de vue professionnel, m’aidant à avoir un autre regard sur le travail en 

CPAS, certes, mais surtout m’a permis d’élargir mon horizon, de découvrir différents auteurs 

et diverses personnalités. 

 

« Parce que l’important n’est pas tant la destination que le chemin parcouru… »103 

                                                           

103
 FRAOUA Myriam, étudiante à mes côtés à la FOPES, groupe de Liège, 2007-2010. 
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Annexe 1 : Droit à l’intégration sociale104 

 

1. Qu’est-ce le Revenu d’Intégration (RI) ? Dispositions générales (art 2) 

 

« Toute personne a droit à l’intégration sociale. Ce droit peut (…) prendre la forme d’un emploi 

et/ou d’un revenu d’intégration, assortis ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale. Les 

CPAS ont pour mission d’assurer ce droit »  

 

Le législateur a instauré une mission particulière de mise à l’emploi pour les CPAS. 

Pour exercer ce droit, les CPAS disposent de divers outils : 

- art 60 §7 et art 61 de la loi organique ; 

- intervention financière des CPAS dans le coût salarial de l’employeur qui engage une personne 

bénéficiaire du DIS : plan Activa, intérim d’insertion, programme de transition professionnelle et 

emplois SINE. 

 

Le droit à l’intégration sociale peut prendre trois formes : un Revenu d’Intégration (RI), un emploi, un 

projet individualisé d’intégration sociale (PIIS). Ces trois formes, combinées ou non, sont utilisées par 

les CPAS comme moyens pour assurer le droit à l’intégration sociale des personnes qui répondent 

aux conditions d’octroi prescrites par la loi. 

 

Le RI est donc une des formes que peut prendre le DIS. C’est une aide purement financière.  

La personne qui réunit les conditions légales pour l’octroi du droit à l’intégration sociale (DIS) 

bénéficiera de ce droit sous la forme d’un RI dans plusieurs cas. 

 

Ainsi, l’article 10 de la loi DIS stipule que « Dans l’attente d’un emploi lié à un contrat de travail ou 

dans le cadre d’un projet individualisé d’intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler 

                                                           

104
 Ces informations sont essentiellement issues du syllabus de WAUTELET M, « Législation Du C.P.A.S. », 

année académique 2010-2011, Ecole Superieure d’Action Sociale, Baccalauréat Assistant Social2
ème

 année. 
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pour des raisons de santé ou d’équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un 

revenu d’intégration.  

Lorsque les revenus résultant d’une mise au travail sont inférieurs au montant du revenu 

d’intégration auquel l’intéressé peut prétendre, le droit au revenu d’intégration est maintenu dans les 

conditions fixées par la présente loi ». 

Il faut donc distinguer les hypothèses suivantes : 

La personne est dans l’attente d’un contrat de travail 

Ainsi par exemple, une personne de moins de 25 ans qui sollicite un DIS par l’emploi aura droit à un 

RI depuis l’introduction de sa demande jusqu’à son engagement effectif. 

La personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité 

Dans ce cas, la personne a également droit à un RI, assorti ou non d’un PIIS. 

La personne a conclu un PIIS 

La personne qui exécute un PIIS a droit à un RI dans ce cadre. 

La personne travaille 

Dans certains cas, le RI représente un complément à des revenus du travail. Ce sera le cas lorsque la 

personne travaille et perçoit une rémunération inférieure au RI auquel elle pourrait prétendre. La 

personne aura alors droit à un complément RI. Ce sera également le cas lorsqu’une partie des 

revenus du travail est immunisée. 

 

Nous avons vu que le RI peut être assorti d’un PIIS. Il peut aussi dans certains cas être octroyé sous la 

forme d’un complément à des revenus du travail ou d’une allocation. Il peut aussi, en fonction de la 

situation de la personne, être complété par l’octroi d’une ou de plusieurs aides sociales 

complémentaires (comme par exemple, aide à la constitution d’une garantie locative, intervention 

pour le payement des frais de chauffage, intervention pour les frais médico-pharmaceutiques, etc.). 

 

2. Conditions d’octroi 

Le droit à l’intégration sociale est soumis à 6 conditions : 

1. nationalité 

- belge 

- ou ressortissant d’un pays CEE 

- ou apatride 

- ou réfugié reconnu 

- ou étranger inscrit au registre de la population (et non registre des étrangers) 
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2. âge 

- être majeur (18 ans) 

- ou mineur :  - émancipé par le mariage 

  - enceinte 

  - célibataire ayant la charge d’au moins 1 enfant 

3. lieu de résidence 

avoir sa résidence habituelle et effective en Belgique.  

4. ressources insuffisantes 

pas de ressources suffisantes et ne pouvoir y prétendre soit par ses efforts personnels, soit par 

d’autres moyens. 

5. disposition au travail 

être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent. Le CPAS 

examine la preuve105 de cette disposition au travail.  Exemples de « raisons de santé » : un jeune 

qui pourrait travailler mais doit au préalable se faire soigner pour toxicomanie ; un travail lourd 

pour une femme enceinte. 

Exemple de « raisons d’équité » : une mère isolée qui a des enfants en bas âge peut être dispensée 

de travailler pour élever ses enfants. 

6. épuisement des droits aux prestations sociales 

La personne doit faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la 

législation belge et étrangère.   (exemples : droit au chômage, à  une allocation aux personnes 

handicapées, à une pension, etc.). 

 

Il peut être imposé une 7ème condition :  

 

7. faire valoir ses droits à l’égard de ses débiteurs alimentaires, limités au conjoint, ex-conjoint, 

ascendants et descendants 1er degré (parents ou enfants), l’adoptant/adopté. 

Il s’agit de solliciter une pension alimentaire. 

 

Le RIS est donc un droit « résiduaire » (droit qui vient après tous les autres droits). 

 

                                                           

105
 Plutôt une attitude qu’une preuve 
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Bénéficiaires : distinction entre + ou – 25 ans  

 

 

 

Personnes âgées de – 25 ans Personnes âgées de + 25 ans 

DIS par un emploi adapté à sa situation  par un 

emploi adapté à sa situation personnelle et à ses 

capacités dans les 3 mois de l’introduction de la 

demande. 

Ce DIS peut faire l’objet : 

- soit directement d’un contrat de travail 

- soit d’un PIIS menant, dans une période 

déterminée, à un contrat de travail 

DIS par l’octroi d’1 revenu d’intégration  

OU (à défaut) 

Dis par l’octroi d’un revenu d’intégration  dans 

les cas suivants : 

- dans l’attente d’un emploi 

- dans le cadre d’un PIIS (étudiant, formation) 

- si la personne ne peut travailler pour des 

raisons de santé ou d’équité 

- lorsque les revenus résultants d’une mise à 

l’emploi sont inférieurs au montant du revenu 

d’intégration auquel l’intéressé peut prétendre 

DIS par l’octroi d’ un emploi lié à un contrat 

de travail 

 

Droit à  

De 18 à 24 ans  A partir de 25 ans  

1. Emploi adapté 2. Revenu d’intégration 1. Revenu d’intégration 2. Emploi 

Attente emploi 

Avec un PIIS 

Santé, équité 

Complément 

Contrat de travail 

PIIS menant à un travail 
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3. Catégories des bénéficiaires du Revenu d’Intégration et montants au 01 mai 2011 

Il existe plusieurs catégories de bénéficiaires en fonction de la composition familiale.  

A chaque catégorie correspond un montant bien précis. 

Depuis le 1er septembre 2006, les catégories prévues par l’article 14 §1er de la loi DIS se présentent 

comme ceci : 

 

3 catégories 3 montants  

(indexation 01 mai 2011) 

Catégorie 1 : COHABITANT 

Toute personne cohabitant, de fait, avec une ou plusieurs 

personnes. 

Pas nécessairement le même domicile. 

On estime qu’il y a « cohabitation » quand des personnes vivent 

sous le même toit et règlent principalement en commun leurs 

questions ménagères = unité économique. 

 

€ 6.040,65 €/an 

503,39 €/mois 

Catégorie 2 : ISOLE 

� Toute personne vivant seule 

� Toute personne « sans abri » qui bénéficie d’un PIIS 

9.060,97 €/An 

755,08 €/Mois 

Catégorie 3 : FAMILLE A CHARGE 

Toute personne vivant avec une famille à charge. 

Par « famille à charge », on entend : 

- Le conjoint ou le partenaire de vie (ménage de fait) qui ne 

répond pas à la condition de nationalité 

- L’enfant mineur non marié 

- Plusieurs enfants parmi lesquels au moins 1 enfant mineur 

non marié 

+ éventuellement d’autres personnes. 

12.081,30 €/An 

1.006,78 €/Mois 
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Les montants sont disponibles sur le site du Ministère de l’Intégration Sociale (min-is.be) 

 

Voici le lien : http://www.mi-is.be/themes/integration/leefloon/content/OB%202009-05-

25%20FR.pdf 

 

4. Calcul des ressources (art 16) 

 

4.1. Principe général 

 

Toutes les ressources, qu’elle qu’en soit la nature ou l’origine, sont prises en considération sauf les 

ressources légalement exonérées. 

 

4.2. Les ressources dont on tient compte dans le calcul du RIS  

 

- Il s’agit des ressources nettes dont le demandeur dispose effectivement calculées 

annuellement. 

- Y compris les ressources des cohabitants en fonction des critères fixés par la loi, à savoir les 

3 cas de figures suivants : 

 

(art 34 AR 11/7/2002) 

Cohabitation avec conjoint ou ménage de fait  DOIT tenir compte des ressources du cohabitant 

Cohabitation avec ascendant/descendant du 1er 

degré (parents ou enfants) 

PEUT tenir compte des ressources de 

l’ascendant/descendant, 

Soit totalement 

Soit partiellement. 

Il s’agit d’une décision au « cas par cas » selon 

les éléments de la situation. Le CPAS aura le 

pouvoir d’apprécier s’il tient compte ou non des 

ressources de l’ascendant/descendant. Il peut 

également ne tenir compte que d’une partie des 

ressources de l’ascendant/descendant. 
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Autres cas de cohabitation (avec copine, cousin, 

grands-parents, un frère …) 

INTERDICTION de tenir compte des ressources 

du cohabitant. 

• Les ressources se recalculent à chaque fois qu’il y a un élément nouveau 

• Outre les ressources mensuelles (salaire, prestations sociales, …) dont bénéficie le demandeur 

(et éventuellement son cohabitant), on tient également compte des ressources suivantes : 

-    dons réguliers 

-    les allocations familiales et les pensions alimentaires du bénéficiaire.  

-   les avantages en nature, (mise à disposition d’un logement, par exemple. 

-   le revenu cadastral (non indexé) d’un bien immeuble bâti (maison) que le bénéficiaire 

possède en pleine propriété ou en usufruit. 

Attention : un montant de 750 € majoré de 125 € pour chaque enfant pour lequel le demandeur a la 

qualité d’allocataire pour les allocations familiales sera exonéré du revenu cadastral global  En clair, 

cette exonération permet de ne tenir compte d’aucun revenu quand le bénéficiaire est propriétaire 

de la seule maison qu’il occupe avec sa famille. On tient compte du solde ainsi obtenu après 

exonération X (multiplié) par 3. 

-     le revenu cadastral d’un bien immeuble non bâti (terrain) que le bénéficiaire possède en pleine 

propriété ou en usufruit. 

Attention : un montant de 30 € sera exonéré du RC global de tous les biens immeubles non bâtis 

dont le demandeur est propriétaire. On tient compte du solde ainsi obtenu après exonération X 

(multiplié) par 3. 

-    La cession (vente ou donation) effectuée durant les 10 années précédant la demande. 

-   les capitaux mobiliers placés ou non. Quand le bénéficiaire vient à disposer d’un capital, celui-ci 

entrera en compte dans le calcul de son RIS, selon le calcul par tranche suivant : 

 

Jusqu’à 6.200 € Rien 

De 6.200 € à 12.500 € 6 % 

Plus de 12.500 € 10 % 

 

 

4.3. Les ressources exonérées 

 

L’art 22§1 de l’AR du 11/7/2002 mentionne explicitement les ressources qui n’entrent pas en ligne 

de compte dans le calcul des ressources du demandeur. 
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Donc, à contrario, toutes les ressources non reprises dans cette liste doivent être prises en compte. 

 

- Les aides accordées par les CPAS 

- Les allocations familiales en faveur d’enfants (mineurs ou majeurs) si le bénéficiaire a la 

qualité d’allocataire et élève l’enfant (c.-à-d. qu’il en a la charge). 

- La pension alimentaire perçue au profit d’enfants (mineurs ou majeurs) ; enfants non mariés 

à charge du demandeur qui les élève. 

- Les chèques ALE 

- Les primes de productivité et d’encouragement (programme PFI) pour des formations 

individuelles en entreprise pendant 6 mois. 

- Les ADEL, allocations régionales de déménagement, d’installation et de loyer 

- Les allocations d’études qui couvrent les frais d’étude 

- Les subventions pour l’hébergement de jeunes en famille d’accueil 

- Les dons non réguliers  d’institutions ou de personnes qui n’ont pas d’obligation alimentaire 

vis-à-vis du bénéficiaire.  

- Les jetons de présence perçus par le demandeur en tant que membre du conseil communal, 

du conseil de l’action sociale, du conseil provincial. 

- Les rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre, les rentes de chevrons de front 

ou de captivité. 

 

Outre ces ressources globalement exonérées, le législateur a prévu des abattements et des 

ressources spécifiquement exonérées. 

 

4.4. Abattement forfaitaire par catégorie 

 

Une exonération forfaitaire sur le montant des ressources à prendre en considération a lieu  

seulement si les ressources de l’intéressé sont inférieures au montant de sa catégorie de RI Cet 

abattement est égal à : 

 

Catégorie cohabitant 155 €/an 

Catégorie isolé 250 €/an 

Catégorie famille à charge 310 €/an 
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4.5. Ressources spécifiquement exonérées 

 

Il existe ici 3 cas de figure : 

 

1. immunisation partielle des ressources provenant de l’intégration socioprofessionnelle 

2. Immunisation partielle des ressources des activités artistiques 

3. Ressources en cas d’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes qui suivent 

des études de plein exercice. 
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Annexe 2 : Avantages sociaux 

 

1. Avantages divers liés à un statut 

 

1.1. Tarifs réduits pour les transports publics 

 

Des mesures tarifaires spécifiques sur les transports publics sont prévues en cas de handicap ou de 

situation sociale précaire: 

 

1.2. Accueil des enfants de parents sans emploi 

 

Le  FOREM a pour objectif de lever le frein à l'emploi et à la formation que constitue, pour les 

demandeuses et les demandeurs d'emploi, le fait de ne pas trouver, souvent dans l'urgence, de 

structure d'accueil pour leur(s) enfant(s). Par ailleurs, les stagiaires (hommes et femmes) en 

formation professionnelle ayant des enfants à charge peuvent bénéficier d'une prime 

supplémentaire pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de gardien(ne), de maison d'enfants ou de 

garderie scolaire. 

 

1.3. Exonération de la redevance radio-télévision 

 

En Wallonie, une exonération totale du paiement de la redevance peut être accordée aux personnes 

physiques suivantes : 

- les personnes aveugles, sourdes ou laryngectomisées; 

- les personnes bénéficiant, au 1er janvier de l’année d’imposition, du revenu d’intégration, 

du revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA) ou d’une aide sociale, pour autant que leurs revenus 

soient inférieurs ou égaux au revenu d’intégration ; 

- les personnes handicapées à 80 % au moins et les invalides de guerre à 50 % au moins; 

- les personnes atteintes d’une infirmité grave et permanente les rendant totalement et 

définitivement incapables de quitter leur résidence sans l’aide d’un tiers. 
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2. Avantages divers liés à un statut et/ou un niveau de revenus 

 

On retrouve ici des avantages 

 

- dont on peut bénéficier parce que l'on cumule un certain statut et un certain niveau de revenus 

- qui sont accordés, d'une part, à des personnes ayant un certain statut et, d'autre part, à des 

personnes dont les revenus sont limités. 

 

2.1. Intervention majorée pour les soins de santé 

 

Certaines catégories de personnes (les bénéficiaires de l'intervention majorées) sont plus largement 

couvertes par l'assurance soins de santé: remboursements plus élevés de soins et de médicaments, 

régime plus favorable pour les acomptes (tiers payant) et les interventions personnelles en cas 

d'hospitalisation, droit au maximum à facturer social dans certains cas. 

 

Allocations familiales majorées, en fonction d’un plafond de revenu et de la composition de ménage 

(famille monoparentale, orphelins, handicapé…) 

 

2.2. Réduction d'impôt ou exonération d'impôt 

 

Une quotité du revenu est exemptée d'impôt que l'on soit marié, cohabitant légal ou isolé. Cette 

quotité est susceptible d'être augmentée en fonction de la situation familiale: 

Les revenus de remplacement sont des revenus imposables, mais ils bénéficient d'une réduction 

d'impôt. Cette réduction varie en fonction du type de revenu et des autres revenus du ménage. 

Pour les allocations de chômage, la réduction est calculée par ménage, alors que pour tous les autres 

revenus de remplacement, elle est calculée par personne. Les chômeurs mariés ou cohabitants 

légaux sont donc défavorisés par rapport aux isolés. 

 

2.3. Tarif social pour l'électricité et le gaz 

 

Pour la distribution d'énergie, on distingue un tarif normal et un tarif social. 

Le tarif social est un tarif spécial qui offre les avantages au niveau du prix.   
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Pour bénéficier de ce tarif, il faut appartenir à une des catégories suivantes ou vivre sous le même 

toit qu'une personne appartenant à une de ces catégories: 

• personnes handicapées avec une incapacité de travail d’au moins 65%, qui reçoivent une aide 

financière du SPF Sécurité Sociale ; 

• personnes handicapées qui perçoivent une allocation de remplacement de revenus ou une 

allocation d’intégration ; 

• personnes qui perçoivent une allocation pour l’aide de tiers; 

• personnes qui perçoivent une allocation pour l’aide aux personnes âgées; 

• personnes âgées disposant d’un revenu garanti (GRAPA); 

• personnes qui perçoivent un revenu d’intégration du CPAS; 

 

Pour les personnes qui ont des difficultés à payer leurs factures d’électricité ou de gaz, le 

gouvernement fédéral a créé un Fonds Energie. Les CPAS reçoivent un montant déterminé tiré de ce 

fonds, pour aider les personnes qui ont des problèmes pour payer leur facture d’énergie. 

 

3.Avantages accordés en fonction d'un niveau de revenus, sans que le statut de la personne ne 

joue un rôle. 

 

Contrairement aux avantages liés à un statut, les avantages liés à un niveau de revenus peuvent 

subsister lorsque la personne sans emploi accède à l'emploi pour autant que le salaire reste modeste. 

 

3.1. Logements sociaux 

 

En Wallonie, on accède aux logements sociaux et autres logements réservés aux personnes précaires 

ou à revenus modestes via les sociétés de logement de service public de la Région wallonne. 

L'attribution du logement se base sur un système de points correspondant à des situations 

sociales/et ou familiales précises. 

• Les logements de transit 

Le logement de transit est un logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la 

Région. Il est destiné à l'hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages 

privés de logement pour des motifs de force majeure. 

• Les logements d'insertion 

Le logement d'insertion est un logement destiné à l'hébergement de ménages en état de précarité. 
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• Les logements étudiant 

Ils sont destinés à l’étudiant qui se trouve lui-même ou dont les parents se trouvent dans les 

conditions du logement social. 

3.2. Garantie locative 

 

Dans le cadre de leurs missions générales d’aide aux personnes et aux familles, les CPAS peuvent 

fournir une aide au logement sous la forme de constitution de la garantie locative que la personne 

n'aurait pu constituer elle-même vu la précarité de ses moyens financiers. 

 

3.3. Exonération ou réduction des taxes communales et provinciales 

 

3.3.1. Taxe communale 

Les communes ont une certaine marge dans la fixation des taxes qu'elles réclament à leurs 

administrés.  La plupart des communes réclament une taxe, d'un montant variable, pour les 

immondices. 

Dans certaines communes, les bénéficiaires du revenu d'intégration en sont exonérés. Dans d'autres 

communes, une réduction est accordée aux ménages à revenus modestes, avec des plafonds de 

revenus variables. 

 

3.3.2. Centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques 

Les communes ont une marge dans le choix du taux. Le montant dû est fonction du revenu 

imposable du contribuable.  

 

3.4. Conditions tarifaires pour les services d'aide familiale ou ménagère 

 

Pour le recours aux services d'aide familiale, une quote-part est demandée en fonction des revenus 

et de la composition du ménage.  

 

3.5. Conditions tarifaires pour les services d'accueil des enfants 

 

Le barème de la participation financière parentale ou de tiers (par exemple famille d'accueil) 

dans les frais de séjour des enfants accueillis dans tout milieu d'accueil agréé par l'ONE 

(Office de la Naissance et de l'Enfance) est basé sur les revenus nets mensuels du ménage. 
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Les allocations aux personnes handicapées ne comptent pas comme revenus du ménage.  
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3.6. Bourses d'études 

 

En Communauté française des bourses d'étude peuvent être obtenues pour l'enseignement 

secondaire, l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et l'enseignement supérieur. 

La condition est que les revenus imposables des personnes de qui l'étudiant est à charge ou les 

revenus de l'étudiant qui pourvoit seul à son entretien ne dépassent pas certains plafonds qui varient 

selon le nombre de personnes à charges.  

 

3.7. Accès à la culture 

 

En Communauté française, l'asbl Article 27 (http://www.article27.be) se donne pour mission de 

sensibiliser et de faciliter l'accès à toute forme de culture pour toute personne vivant une situation 

sociale et/ou économique difficile. Pour y parvenir, Article 27 travaille en réseau avec des partenaires 

sociaux, des partenaires culturels et des utilisateurs de l'Article 27.  

 

3.8. Aide juridique gratuite (ex-pro deo) 

 

Les personnes disposant de faibles revenus peuvent bénéficier de l’aide juridique gratuite (= 

anciennement pro deo) ou partiellement gratuite d’un avocat. 
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Annexe 3 : demande d’autorisation adressée au CPAS 

 

HOUSSONLOGE Pascale 

Rue des Hêtres, 19 

4870 Fraipont 

Tél. : 0477/637.945 

Mail : p.houssonloge@gmail.com 

 

         Fraipont, le 3/05/2011 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Action Sociale, 

 

Comme vous le savez, je viens de suivre durant trois années un cycle de cours à l’UCL au sein de la 

Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale.  Pour obtenir mon diplôme de Master, je réalise 

un travail de fin d’études.  Dans ce cadre,  je désire travailler sur le thème de l’insertion socio-

professionnelle.  

En effet, je suis sensibilisée par la problématique des femmes chef de famille, bénéficiaires du revenu 

d’intégration, très éloignées de l’emploi, proches d’une mise à l’emploi et en  processus d’insertion 

(article 60 paragraphe 7).  L’idée est de savoir comment ces femmes envisagent la mise au travail ?  

Quelles sont leurs représentations sociales ? Quels sont les modes de rationnalité de ces femmes,  

sont-elles dans le registre calcul coût/bénéfice ou plutôt dans le registre rationalité, normes sociales, 

reconnaissance ? 

CPAS de SPRIMONT 

Monsieur le Président 

Monsieur le Secrétaire 



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

195 

 

Dans cette démarche, je suis soutenue par la faculté et plus particulièrement encadrée  par une 

Commission d’Accompagnement.  Cette commission est constituée de Monsieur Abraham FRANSSEN 

et de Monsieur Georges LIÉNARD, qui sont des chercheurs et professeurs à l’UCL ainsi que de 

Monsieur Ricardo CHERENTI, employé à la fédération des CPAS au Service Insertion Professionnelle. 

Pour réaliser ce travail de recherche, je désire rencontrer six bénéficiaires correspondant aux critères 

que j’ai choisis pour cerner mon public cible.  Ces caractéristiques sont les suivantes : femmes seules 

avec charge d’enfant(s), bénéficiaires du revenu d’intégration.  Deux femmes sont éloignées de 

l’emploi, deux autres,  et les deux dernières sont dans le dispositif article 60 paragraphe 7 depuis 

quelques mois. 

J’ai choisi, comme méthode de recueil de données, l’entretien semi-directif.  Je pourrais sélectionner 

les bénéficiaires appartenant au profil que j’ai choisi et les inviter à une séance d’information afin de 

leur expliquer le sens de ma démarche et de leur garantir la confidentialité des données recueillies.  

En annexe de ce courrier, vous trouverez la chartre que je ferai signer aux bénéficiaires qui désirent 

m’aider à réaliser cette recherche, charte qui confère à chacune des parties des droits, obligations et 

garanties. 

 

Par ce courrier, je sollicite le Conseil de l’Action Sociale afin de savoir s’il serait possible que le CPAS 

me donne l’autorisation de réaliser cette recherche et par conséquent, de  réaliser mon mémoire. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Action Sociale, l’expression de 

mes sentiments respectueux. 

 

Pascale HOUSSONLOGE 
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Annexe 4 : autorisation du CPAS 
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Annexe 5 : Demande d’autorisation transmise aux bénéficiaires 

 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale 

 

        Sprimont, le 06 juin 2011 

 

Madame……….., 

 

Il y a bientôt quatre ans, j’ai décidé de reprendre des études et j’ai donc suivi des cours à l’Université 

de Louvain-la-Neuve, au sein de la Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale.   

Pour obtenir mon diplôme, je réalise un travail de fin d’études, qui consiste en une recherche sur le 

thème de l’insertion socioprofessionnelle des femmes qui vivent seules avec des enfants à charge.  

Pour réaliser la recherche, j’ai besoin de discuter avec vous pour comprendre votre vécu  

Aussi, je me permets donc de solliciter votre aide et de vous demander d’avoir la gentillesse de me 

consacrer de votre temps.  En effet, j’ai besoin de vous car vous possédez le savoir, l’expertise de 

votre vécu et souhaite que vous les partagiez avec moi. 

En quoi cela consiste ? 

Une entrevue de deux heures au moment et lieu de votre choix (hors du CPAS, par exemple, à votre 

domicile).  La discussion sera enregistrée pour me permettre de collecter le plus exactement possible 

les données de votre récit. 

Il va de soi que nos discussions seront confidentielles et que personne du CPAS ne pourra y avoir 

accès. 
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Votre vrai nom ne sera jamais mentionné dans mon travail et les professeurs qui vont le corriger 

n’auront accès qu’aux données que vous m’aurez livrées.  Il est important que vous ayez des 

garanties à ce sujet pour vous engager avec moi dans ce travail. 

Par la signature de l’autorisation figurant à la page suivante, vous marquez votre accord avec le 

processus, vous attestez que vous avez compris ce que je vous demande comme service. 

N'hésitez pas à me contacter au 0477 637 945 si vous désirez de plus amples informations au sujet de 

cette recherche. 

Tout en vous remerciant de la confiance que vous m’accordez, veuillez recevoir, Madame……….., 

l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

Pascale HOUSSONLOGE 

 

 

 

 



Pascale Houssonloge – Mémoire de Master en Politique économique et sociale  –  

Faculté Ouverte de Politique économique et sociale (FOPES) - Université catholique de Louvain - 

Septembre 2011 

199 

 

  

LISTE DES SIGLES, ABRÉVIATIONS, GRAPHIQUES 

ET TABLEAUX 
Sigles et abréviations 

ASBL  Association sans but lucratif 

CERISIS  Centre de recherche pour la solidarité et l’innovation sociale 

CLB   Centre d’accompagnement scolaire 

CPAS  Centre Public d’Action Sociale 

DIS   Droit à l’intégration sociale 

EP   État Providence 

ESA   État Social Actif 

FGTB  Fédération Générale du Travail de Belgique 

FOPA  Master en sciences de l’éducation 

FOPES  Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale 

FUNDP  Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 

Minimex  Minimum de moyens d’existence 

MOC  Mouvement Ouvrier Chrétien 

ONE  Office national de l’enfance 

ONEM  Office national de l‘emploi 

PIIS   Projet individualisé d’intégration sociale 

RI   Revenu d’intégration 

UCL  Université Catholique de Louvain 
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