
 

  

 

L’insertion en question : cycle de conférences à la HETS  

Le ReaP, réseau d’études appliquées des politiques publiques et sociales de la Haute école 

de travail social (HETS) de Genève, organise en 2012-2013 un cycle de trois manifestations 

sur le thème de l’insertion. Insertion des jeunes non qualifiés sur le marché de l’emploi, la 

mise en œuvre des politiques de réinsertion par les acteurs étatiques et associatifs, ainsi que 

la question des effets du travail sur la santé psychique sont autant de thèmes que le ReaP 

souhaite mettre en débat. Professionnels du travail social, chercheurs, acteurs engagés ou 

politiques sont invités à ces journées riches en réflexions et en propositions. 

- 29 novembre 2012 : «L’insertion des jeunes adultes à l’aide sociale: regards croisés 

sur les dispositifs genevois et vaudois» 

- 7 février 2013 : «Etat et organisations à but non lucratif dans la mise en œuvre des 

politiques de réinsertion : d’un paradigme de la confiance à un paradigme de la 

méfiance» 

- 28 mai 2013 : «Troubles psychiques comme risque professionnel : vers une meilleure 

reconnaissance des effets du travail sur la santé mentale?» 

 

Programmes complets de ces journées et informations sur le site de la HETS : 

www.hesge.ch/hets/actualités  

 

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Sophie Rodari (sophie.rodari@hesge.ch). 

 

 

A propos du ReaP   

Le ReaP  se donne comme mission principale de mener une réflexion prospective sur 
l’évolution des politiques publiques et de la  politique sociale en particulier (sécurité sociale, 
aide sociale) ayant des incidences sur les processus d’insertion et de désaffiliation sociale et 
professionnelle. Cette réflexion est étayée par les recherches et les prestations de services 
menées par ses membres. Les principaux champs disciplinaires étudiés et enseignés par les 
membres du ReaP sont la politique sociale, la sécurité sociale, le droit du travail, l’économie, 
la sociologie des organisations, champs disciplinaire qui sont intégrés dans des modules 
pluridisciplinaires à vocation d’acquisition de savoirs théoriques, mais également pratiques.  
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Descriptif des conférences 

29 novembre 2012 : « L’insertion des jeunes adultes à l’aide sociale: regards croisés sur les 
dispositifs genevois et vaudois » 
Depuis les années 80, le nombre de diplômés dans la formation post-obligatoire du secondaire n’a 
cessé d’augmenter. En contrepartie, les difficultés d’insertion professionnelle de jeunes non qualifiés 
se sont aggravées, amenant à une augmentation durable de ces jeunes à l’aide sociale. Dans ce 
contexte, aucun jeune non qualifié ne peut espérer sortir de l’aide sociale et de la précarité sans 
avoir mené à terme une formation certifiée. Pour contrer ce phénomène d’exclusion, des politiques 
publiques cantonales ont été déployées y compris, dès 2006, par Vaud et Genève. Cette première 
conférence se veut une occasion offerte aux divers acteurs d’échanger sur ces politiques et sur leur 
application au quotidien. Un regard croisé sur les dispositifs genevois et vaudois permettra, nous 
l’espérons, d’enrichir la réflexion et les liens inter-cantonaux propices à développer des dispositifs et 
des pratiques créatives et dynamiques.   

7 février 2013 : « Etat et organisations à but non lucratif dans la mise en œuvre des 
politiques de réinsertion : d’un paradigme de la confiance à un paradigme de la méfiance »  
Qu’en est-il du partenariat entre acteurs publics et associatifs à l’heure de la nouvelle gestion 
publique ? La formalisation de processus jadis informels par la contractualisation, la mise en place de 
systèmes de contrôle systématiques des actions, le passage d’une « culture de l’oral » à une « culture 
de l’écrit » sont autant de manifestations d’un changement de paradigme non seulement dans le 
fonctionnement du secteur public mais aussi dans les pratiques relationnelles entre acteurs publics 
et associatifs. Dans la recherche menée sur six cas d’associations de réinsertion dans trois cantons 
romands, l’équipe de recherche intersites de la HETS et de l’HESV a fait le constat de modifications 
profondes dans les relations et dans le fonctionnement associatif. La signification du partenariat 
semble avoir changé ainsi que le référentiel guidant les pratiques relationnelles entre les acteurs de 
mise en œuvre et les financeurs. Une tendance de fond à se méfier du partenaire semble prendre 
l’avantage sur des principes de confiance jugés implicitement comme producteurs de 
disfonctionnements voire d’abus. Dans ce contexte, que reste-t-il de la spécificité de l’action 
associative ? Des pistes de réflexion sur l’avenir de la contribution des associations au bien être de la 
société seront examinées. 
 

28 mai 2013 : « Troubles psychiques comme risque professionnel : vers une meilleure 
reconnaissance des effets du travail sur la santé mentale ? » 
L’évolution des technologies et des formes d’organisation du travail ont profondément modifié les 
risques associés à l’exercice d’un travail salarié. Aujourd’hui, de nombreuses études mettent en 
évidence les liens entre relations de travail et troubles psychiques. Par le stress, le niveau d’exigence 
toujours plus haut ou les différentes formes de harcèlement, le travail peut se révéler pathogène. Par 
ailleurs, l’exclusion du travail ayant également des effets néfastes sur la santé, l’importance que 
revêt la problématique de la santé au travail et autour du travail apparaît pleinement. En dépit d’une 
certaine prise de conscience, le traitement des conséquences néfastes du travail sur la santé reste 
insuffisant. Revenir sur le développement de l’assurance contre les accidents du travail, qui montre 
comment l’on est passé d’une logique de la responsabilité individuelle – où le salarié devait 
démontrer que son dommage résultait bien d’une faute de son employeur - à une responsabilité 
causale - on doit indemniser dans tous les cas le travailleur car il y a un risque inhérent à l’activité, 
prend ici tout son sens.  


