
Le genre du non-recours.  
Les cas des familles précaires à Genève 

Jérôme Chapuis & Barbara Lucas 

Haute école de travail social de Genève (HETS-HES•SO) 

 

Jerome.chapuis@hesge.ch 

Barbara.lucas@hesge.ch 

 

Premier séminaire régional sur le non-recours aux droits et 
prestations sociales, Genève, HETS, 28 octobre 2015 

- 1 - 

mailto:Jerome.chapuis@hesge.ch
mailto:Barbara.lucas@hesge.ch
mailto:Barbara.lucas@hesge.ch


Le projet de recherche 

 Le non-recours aux prestations sociales à Genève 

 Quelles adaptations de la protection sociale aux attentes des 
 familles en situation de précarité ? 



Les « Assises de la précarité » à Genève, octobre 2013 
Ville de Genève et Copil: CSP, Caritas, Collectif d’association pour l’action 
sociale (APAS), Hospice Général et HETS. 

 

HETS et HEdS  (Genève) 
Dir: Barbara Lucas, Eric Crettaz (HETS); Catherine Ludwig (Heds) 
Assistant de recherche: Jérôme Chapuis (HETS) 
 

Organisations partenaires 
 Hospice Général, Service Social de la Ville de Genève, Caritas, CSP 

 

Financements 
 HES-Genève; Hospice Général, Caritas, CSP, Ville de Genève. 

  
Durée: sept. 2015- 30 août 2017  
  
 
 



Contexte 

• Pluralisation des formes familiales et de précarité 

• Risque accru de pauvreté pour les familles 

• Précarité familiale dans le canton de Genève 
Ville de Genève et Vernier (OCSTAT 2012) 

• L’évolution de la protection sociale en Suisse 
Genève: nouvelles prestations sous conditions de ressources 

Un contexte favorable à la « non-demande » ? 

 



Objectifs et pistes théoriques 

 

• A partir du cas des familles, travailler l’hypothèse du non-recours 
comme remise en question des normes de genre. 

 

• Non-recours aux aides publiques est un phénomène genré, qui se 
comprend dans le contexte de régimes de genre spécifiques & 

• dans des contextes de mobilisation de formes alternatives de 
solidarité et/ou de revenus (genre) 

 

• Pistes: Nécessité d’une approche intersectionnelle 

• Réfraction stéréotypes sexués et division sexuée du travail ? 

• Rôle du couple et du mariage dans le non-recours ? 
 

 

 



Principales questions de recherche 

• Quelles sont les caractéristiques du régime de protection 
sociale des familles à Genève ? Buts, publics, instruments, normes… 

• Comment les acteurs du réseau social perçoivent-ils le non-
recours, ses motivations et ses implications (en termes sociaux et 
de santé) ? 

• Comment les personnes non-recourantes perçoivent-elles 
l’offre publique et dans quelles stratégies alternatives 
s’inscrivent-elles ?  

 Quel lien entre non-recours aux prestations sociales, non recours aux 
 prestations de santé et santé subjective? 

 

 

 

 

 



Méthodologie 

(1) Caractériser le régime de prestations sociales                                      
Ville de Genève et canton. Analyses secondaires et documentaires 

(2) Analyser les discours au sein du réseau social genevois                   
 Env. 15 entretiens semi-directifs et analyse documentaire  

(3) Analyser le discours des personnes non-recourantes 
 Ménage(s) avec enfants mineur(s) à charge 

 Territoire Ville de Genève 
 40 entretiens semi-directif (20 H/ 20 F) 

(4) Formulation de mesures facilitant l’accès aux prestations                                                                                   
 Focus-groupes professionnels, focus-groupes personnes non-recourantes) 



Types de résultats escomptés 

• Réflexion sur la signification politique du non-recours 
(dimension symbolique et instrumentale des politiques sociales) 

 

• Analyse de l’adéquation entre le dispositif genevois et les 
attentes des familles dans différentes situations familiales et 
de précarité. 

 

• Propositions de mesures concrètes envisageables à court et 
moyen terme dans le champ du social et de la santé à Genève 
afin de favoriser l’accès aux droits sociaux.  

 


