
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitution de l’enquête qualitative sur  

« Le sens du travail » 

réalisée auprès de travailleurs d’ESAT, de chômeurs de longue durée, de 

personnes en situation de précarité en chantiers d’insertion et CHRS,              

et des bénévoles et professionnels qui les accompagnent 

 

 

 

 

- « Quelle était la meilleure expérience de travail que vous ayez eue ? » 

- « Je crois que c’est celle qu’on ne connaît pas encore. Parce que moi j’ai connu la misère, la 

pluie le froid, voilà. On a connu des bons trucs aussi, le soleil, les grillades, et tout. Mais la 

meilleure expérience, c’est celle qu’on attend, qu’on n’a pas connu, c’est la plus belle. » 

(propos d’une personne exerçant dans un chantier d’insertion) 

 

Alice Casagrande, Jessie Brun, Claire Landais 

Juin 2012 

 

 



2 
 

Sommaire 

Introduction : objectifs et méthodologie de l’enquête     3 

1   – Les ravages de l’inactivité subie       6 

1-1 La perte de repères         6 

1-2 La déstructuration du temps        6 

1-3 L’isolement et la perte du lien        7 

1-4 Une expérience de la perte d’identité       8 

 

2 – Les leçons de l’accompagnement      9 
 

2-1 Ni aiguillage, ni assistance        9 

2-2 Passer du rêve au projet        11 

2-3 Les clés de l’accompagnement        15 

 

3 – Un environnement « protégé » ? Ambiguïtés et limites de la sortie du 

droit commun          21 
 

3-1 Les conditions de travail, un frein éventuel au message de promotion de l’estime de soi 21 

3-2 La montée en compétence en question      21 

3-3 La cohabitation des fragilités, un pari risqué      22 

3-4 La sécurité, à quel prix ?        24 

 

4 – Significations du travail        25 

 
4-1 Le lien, du collectif de travail à la communauté des hommes    25 

4-2 La reconnaissance         27 

 

5 – Travailler à tout prix ? Rapprocher l’emploi des personnes vulnérables, 

un enjeu éthique de société       30 
 

5-1 Tout accepter ?         30 

5-2 L’ombre de l’exploitation        30 

 

 

 

 



3 
 

Introduction : objectifs et méthodologie de l’enquête 

L’enquête qualitative « Le sens du travail » s’inscrit dans une démarche régulière et singulière de la 

part de la Croix-Rouge française, qui consiste à proposer aux professionnels de l’association une autre 

façon d’aborder et de questionner certaines pratiques d’accompagnement ou de soin, en évitant que 

ce questionnement n’intervienne que dans l’urgence ou qu’à l’occasion d’une injonction des pouvoirs 

publics ou encore seulement dans le but  d’une production d’outils et de grilles d’évaluation par 

exemple. C’est pour cette raison que la CRF propose de commencer toute démarche d’amélioration 

des pratiques professionnelles par un recueil de la perception des personnes concernées, de leurs 

proches, et des professionnels qui les accompagnent.  

La Croix-Rouge française a ainsi réalisé sur le même principe quatre enquêtes depuis 2009 : « La vie 

affective et sexuelle des personnes handicapées » (2009) ; « La vie et la fin de la vie en maison de 

retraite » (2010) ; « Vivre avec la maladie » (2011) ; « Le sens du travail » (2011-2012). 

La Croix-Rouge a fait le choix en 2011 et 2012 de la thématique du sens du travail pour poursuivre la 

promotion de la bientraitance au sein de ses travaux dans une dimension plus citoyenne que les 

années précédentes, puisque les enquêtes portaient auparavant davantage sur le lien à la personne 

dans sa dimension intime (la mort, la sexualité, la maladie). Au sein de cette enquête, le 

questionnement porte sur la question de la signification de l’exercice professionnel aujourd’hui pour 

toutes les personnes qui en cherchent ou ont du mal à s’inscrire dans l’univers professionnel dit 

‘ordinaire’ : personnes en situation de handicap, de précarité, ou touchées par le chômage de longue 

durée. Elle porte aussi, en corollaire, sur la signification du travail social et de l’accompagnement 

bénévole aujourd’hui.  

La Croix-Rouge française est un opérateur du secteur social et médico-social qui, même s’il est 

modeste en taille, a la chance de pouvoir porter un regard transversal sur les questions posées. En 

tant qu’association gestionnaire d’établissements, la Croix-Rouge affirme qu’elle ne peut accueillir et 

accompagner des personnes vulnérables sans les entendre sur les dispositifs qui les concernent ; mais 

elle affirme de même qu’il faut entendre la perspective professionnelle ou bénévole, pour garder trace 

de la complexité des situations vécues et ne pas risquer de simplifier à l’extrême les solutions 

proposées. 

Dans chaque enquête, il s’agit pour nous de recueillir la perception des personnes concernées par une 

thématique de la même manière : entretiens individuels avec les personnes accompagnées (30-45 

minutes) ; entretien collectif avec les professionnels ou bénévoles qui les accompagnent (1h30). Les 

entretiens sont à chaque fois enregistrés, puis retranscrits par écrit par un chercheur externe à la 

Croix-Rouge (ou occasionnellement par des ressources internes). Ces entretiens se font sur la base du 

volontariat, ils donnent lieu à un recueil de consentement écrit, et ils sont confidentiels. Les 

retranscriptions donnent lieu ensuite à une analyse et permettent notamment de dégager des pistes 

d’amélioration pour les pratiques d’accompagnement.  

Nous essayons dans la mesure du possible lors de chaque enquête, d’élaborer les guides d’entretien 

avec un expert du secteur, afin de nous assurer de la bonne compréhension des questions par les 

personnes que nous allons rencontrer et de leur pertinence. 
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Au cas particulier, cette enquête a été construite en effet avec deux partenaires : l’association 

ANDICAT, association nationale des directeurs de CAT (Centres d’aide par le travail, ancien nom des 

actuels ESAT) qui regroupe environ un millier d’adhérents sur le territoire, représentant 1 400 

établissements en France ; l’association SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage) qui regroupe au 

sein de 106 « groupes de solidarité » répartis dans toute la France, des bénévoles qui accompagnent 

en binôme des personnes en recherche d’emploi pour les aider à retrouver du travail et qui 

accompagne chaque année plus de 2000 personnes qui cherchent un emploi.  

Ces deux partenaires ont permis que l’action soit pensée et construite d’emblée de manière 

transversale et ouverte. Nous nous sommes rapprochés de l’association ANDICAT, parce que c’est le 

partenaire privilégié pour évoquer l’accompagnement en ESAT, mais aussi parce que les valeurs de 

pragmatisme et de souplesse qui les caractérisent, et leur attachement aux initiatives du terrain, en 

faisaient un interlocuteur privilégié pour réfléchir sans dogmatisme à des questions aussi complexes. 

Nous avons également sollicité l’association Solidarités Nouvelles face au chômage pour nous aider, 

parce que leur attachement à favoriser l’expression des chômeurs au sein des dispositifs qui les 

concernent, et aussi l’une de leur position consistant à parler de « l’emploi éloigné des personnes » 

plutôt que « des personnes éloignées de l’emploi » correspondaient très fidèlement aux valeurs que 

nous souhaitions porter dans cette démarche. Ces deux associations nous ont aidées à construire la 

méthodologie et à élaborer les guides d’entretiens utilisés au sein des structures. 

L’enquête en chiffres 

- Concernant les ESAT : 8 ESAT ont participé à cette démarche d’enquête (5 de la CRF et 3 du réseau 

ANDICAT), nous permettant de réaliser 35 entretiens individuels auprès de travailleurs 

accompagnés en ESAT et 8 entretiens collectifs avec les professionnels de ces mêmes ESAT, ce qui 

représente près d’une cinquantaine de professionnels (moniteurs d’atelier, éducateurs  techniques 

spécialisés, responsables commerciaux…). La démarche a eu lieu en Juillet-Août 2011. 

- Concernant les personnes en chômage de longue durée : 4 groupes de solidarité (terminologie 

SNC) ont été concernés, nous permettant de réaliser 12 entretiens individuels auprès de personne 

au chômage depuis plus d’un an et 4 entretiens collectifs avec les bénévoles de ces groupes de 

solidarité, ce qui représente environ 45 personnes. L’enquête s’est déroulée de Décembre 2011 à 

Février 2012. 

- Pour les personnes en situation de précarité, l’enquête a comporté deux volets: les chantiers 

d’insertion d’abord. 3 chantiers d’insertion ont accepté de nous accueillir, nous permettant de 

toucher 13 personnes interrogées et 7 professionnels, en Février et Mars 2012. Les établissements 

d’hébergement ont ensuite été sollicités (CHS et CHRS) : 5 établissements nous ont accueillies, et 

nous avons réalisé 22 entretiens individuels avec des personnes accueillies et rencontré environ 50 

professionnels. 

En tout : 82 personnes vulnérables ont donc été rencontrées, près de 50 bénévoles, une centaine de 

professionnels du travail social, et l’enquête a représenté 1 an de travaux (juin 2011-juin 2012). 
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Guide de lecture 

Au sein de la présente restitution, les propos des personnes seront présentés avec comme seule 

ambition un ordonnancement qui facilite la lecture et la compréhension. Nous ne prétendons pas 

apporter ici un regard d’expert ou de chercheur, qui aurait nécessité des travaux beaucoup plus 

approfondis qui n’entrent pas dans le rôle propre du pôle qualité et des directions métier du siège de 

la Croix-Rouge française. Nous avons néanmoins l’ambition de proposer une lecture transversale aux 

publics, car nous considérons que la matière recueillie recèle effectivement des enseignements qui 

dépassent les frontières entre les types de publics concernés. 

Au sein du présent document, le guide de lecture est le suivant : 

- L’initiale C signifie que le propos a été tenu par une personne en situation de chômage de longue 

durée ; 

- L’initiale B signifie que le propos a été tenu par un bénévole de l’association SNC ; 

- L’initiale TH signifie que le propos a été tenu par un travailleur handicapé d’ESAT ; 

- Les propos tenus par les personnes travaillant au sein de chantiers d’insertion sont désignés par 

« T, CI » ; 

- Les propos tenus par les personnes accueillies en CHS et CHRS sont désignés par « R » (pour 

« résident(e) ») ; 

- Les propos tenus par les professionnels d’ESAT, de chantiers d’insertion et de CHRS sont désignés 

respectivement par « pro ESAT », « pro CI » et « pro CHRS ». 
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1 - Les ravages de l’inactivité subie  

Toutes les personnes interrogées décrivent l’expérience de la perte d’emploi ou de l’absence 

d’activité avec des constats convergents : la très grande épreuve que cela impose pour maintenir 

une vie quotidienne ordinaire, le glissement rapide vers une vie sans rythme ni repères, la difficulté 

de continuer à vivre avec les autres sans pouvoir se rattacher à un récit ordinaire de soi incluant le 

travail. Des propos recueillis, il ressort que le chômage, l’inactivité subie, ne sont pas des moments 

de vie ordinaires, mais des épreuves existentielles considérables, à envisager et à traiter comme 

telles. 

 

1-1 – La perte de repères 

Les témoignages les plus récurrents concernant les effets de l’inactivité subie, du chômage, portent 

sur la perte de repères et de confiance en soi.  

Ainsi par exemple : « Au bout d’un certain temps de chômage, on perd un peu pied, voilà. Ça veut 

dire qu’on a de moins en moins confiance en soi, et c’est pour tout le monde pareil hein. Et donc 

pour les entretiens de recrutement, à un moment donné on a peur que ça se voit. » (C)« On descend 

très vite, on descend très vite. » (C) « Ne pas exercer d’activité, ça a le désavantage de faire réfléchir. 

Parce que là je suis occupé et ça m’empêche de réfléchir. Oui, ça tourne trop là-dedans. » (T, CI) 

La perte de repères est également évoquée quand, par effet d’opposition, le travail permet de 

défaire une vie marquée par les addictions. « Moi, j’étais à la rue puis j’ai trouvé un foyer puis un 

appartement. Ça m’a permis de me sortir entre guillemets, parce qu’on est alcoolique tout sa vie, de 

l’alcool. J’en étais à la fin mais j’avais besoin du travail pour m’en sortir parce que sinon je ne serai 

pas là et je n’en serai pas sorti, de l’alcool. » (T, CI) 

1-2 – La déstructuration du temps 

Perte de repères et de confiance en soi vont également de pair avec des journées sans rythme ni 

organisation structurée, ce qui sera évoqué tout aussi bien par les personnes au chômage que les 

travailleurs en chantier d’insertion ou les personnes en situation de précarité. 

« Si vous voulez, il faut vivre aussi des journées qui commencent par un déplacement à l’ANPE, voir 

les offres, puis après une fois de temps en temps vous allez lire le journal mais vous n’avez pas de but 

en fait. Non seulement pas de but à long terme, mais dans l’immédiat. » (C) 

« Il y a une déstructuration des personnes de manière globale, des rythmes de vie, du lien avec les 

autres, etc. parce que mine de rien se lever le matin pour aller travailler, avoir des heures fixes etc… 

en fait toute sa vie depuis qu’on naît, on naît dans des rythmes, on naît dans des horaires. Et le 

travail, ça nous tient. Ça nous tient debout aussi. » (B) 

« Moi c’est-à-dire, je suis tout le temps motivé. Je me lève toujours à 4 heures ou 4 heures et demi 

du matin. Je me couche tôt mais je me lève tôt. Et en plus, moi, ce qui m’a motivé non seulement 

c’est le travail pour sortir de mon avant-dernière addiction. M’en sortir quoi. Ne pas faire rien. Aller à 

l’ANPE, c’est bien mais quand on ressort de l’ANPE et qu’on a rien et tout bah on se retrouve à 

découvert, comme si on n’avait plus rien à faire ou autre quoi » (T, CI) 
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« C’est vrai que moi pour avoir passé un long moment sans activité lié à mes problèmes de santé, 

bloqué chez moi… et au bout d’un moment bah on change de rythme, on se lève tard, on se couche 

tard, on ne voit plus trop de monde parce que les gens ils travaillent, et voilà après ça devient vite la 

console ou la télé ou des conneries comme ça. Et puis s’ensuit une désocialisation et tout part en 

vrille facilement. » (T, CI) 

« *ne pas travailler+ c’est chiant (…) Parce qu’on devient fainéant, moi je suis actif, je suis fainéant 

mais seulement à mes heures perdues et… non c’est chiant. Bon là moi je peux pas je suis en 

indisponibilité, mais ça devient lourd de ne pas être actif, ne rien faire… » (R, CHRS) 

1-3 – L’isolement et la perte du lien 

Conséquence dont l’impact grandit avec la durée de l’inactivité : l’isolement des personnes. Avec 

l’activité professionnelle, c’est peu à peu le lien social qui se désagrège, voire le lien avec les 

personnes les plus proches – et ce tout aussi bien du fait de l’entourage que de la personne inactive 

elle-même. 

« Après vis-à-vis des autres aussi, de mon entourage, j’ai l’impression de n’avoir rien à leur dire. Je 

me sens sans valeur, je vais dire (…) Oui, moi, du travail on m’en parle plus. Oui, c’est devenu tabou 

(…) et j’ai moins envie de sortir qu’avant et quand je rencontre des gens : ‘Et qu’est-ce que tu fais…’ 

enfin bon voilà, je coupe court à la conversation. » (C) 

« *le chômage+ a des conséquences sur la vie, oui, parce qu’on n’est pas très instruit et on ne sait pas 

quoi dire aux gens. Qu’est-ce que vous faites ? Bah je fais rien pourquoi ? Y’a toujours cette question 

qui tue… c’est un vide ; un vide qui me dérange… si on n’a pas de choses à dire sur soi on a envie de 

raconter aussi quand on sort du travail, ‘Ah c’était comme ça…’ (…) Et aussi pour mes enfants c’est 

différent… déjà quand je vais les inscrire quelque part y’a toujours cette question ‘Qu’est-ce que vous 

faites ? Quelle est votre profession ?’ ; les enfants ils ont envie aussi de dire ‘Oui ma mère elle fait 

ça… ma mère elle est…’ pas de dire ‘Oui ma mère elle fait rien’… » (R, CHRS) 

« Rester comme ça à la maison, non. J’ai des amis, y en a ils ont la carte, depuis 10 ans ils travaillent 

pas. Franchement tous les jours je demande ‘tu fais quoi ici sans travail ?’ Y’en a qui ont 5 gosses, 6 

gosses, 7 gosses, là ils travaillent pas. A mon avis, je peux pas quoi (…) Moi je touche l’allocation de 

mes enfants ; on a l’allocation c’est vrai, y a l’argent qui rentre mais c’est pas une garantie quoi, vous 

voyez ? Les enfants s’ils grandissent, l’allocation c’est fini. Quand t’as ton travail, t’as ton travail 

jusqu’à la mort. » (R, CHRS) 

« j’avais toujours un rôle associatif, ça m’a toujours aidé, ça m’a toujours soutenu, j’avais toujours 

quelques amis quand même mais je n’avais plus de famille et je n’avais plus d’emploi et là ça a été 

annus horribilis. Et plusieurs années de suite. Jusqu’à ce que je rencontre ma compagne actuelle, ça 

va faire cinq ans maintenant et qui m’a permis de me stabiliser au niveau familial et dans un 

deuxième temps de m’aider à remonter la pente au niveau de l’emploi. » (C) 

[Les conséquences de la perte d’emploi+ « J’ai plongé dans l’alcool… et puis ben j’ai plus parlé à ma 

fille… ça a eu lieu avec ma fille, je lui ai écrit, je lui ai envoyé un cadeau d’anniversaire au mois de 

décembre, pour ses 17 ans et euh elle m’a répondu et elle commence à m’écrire un peu... ‘comment 

ça va’ bon ici ça fait quand même un mois et demi que j’ai pas de ses nouvelles (…) mais c’est vrai 

que moi, c’était toute ma vie ma fille, c’était mes deux yeux… elle était toujours toujours avec moi ; 
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c’est dur quand même, bon c’est vrai qu’elle m’écrit… elle a oublié mon anniversaire pour la 

deuxième année consécutive ça faisait un peu mal quand même. » (R, CHRS) 

1-4 – Une expérience de la perte d’identité 

En définitive, l’inactivité subie aboutit, selon les témoignages, à une véritable épreuve existentielle au 

sein de laquelle ce ne sont plus seulement les repères et les liens ordinaires qui se défont, mais toute 

une structuration intérieure. L’expérience du chômage est vécue, lorsqu’elle est durable, comme une 

disqualification de la personne toute entière. 

« Bah, ça veut dire que la personne qui n’a pas de boulot, elle se sent délestée, elle se sent mise sur 

le côté, un rejet de la société, rejet c’est un grand mot, y’a plus de personne, c’est une personne qui 

est vide » (R, CHRS) 

« Oui, vous êtes rien quoi » (C) 

« Si vous avez pas de boulot, vous êtes mort » (C) 

« *le chômage+ c’est être utile à personne, être utile à rien » (C) 

« [les conséquences de ne pas travailler+ Il y en a beaucoup, déjà si tu n’as pas d’argent tu ne peux 

aller nulle part. Tu ne gagnes rien. » (R, CHRS) 

« c’est ne plus exister quoi. Moi je me souviens, c’est ne plus m’habiller, ou me laver juste parce que 

mon fils rentre de l’école quoi. C’est de se dire d’un seul coup mais je n’existe plus quoi. je suis 

quelqu’un de détruite, je suis invisible ; comment ça se fait alors que y a quelques temps, pour tout le 

monde oui j’étais quelqu’un de bien mais qu’est ce qui se passe ? Qu’est ce qui se passe ? Oui c’est 

en effet, ne même plus savoir où on est, ce qu’on fait. Où, quand, quoi, comment ? » (B) 

Moins concernés par cette problématique, les professionnels et travailleurs d’ESAT attesteront 

néanmoins de sa profondeur. 

 « ils sont tous paniqués quand il n’y a pas de travail, ce n’est pas sécurisant » (pro ESAT) 

 « Avoir du travail, y a rien de plus destructeur que de ne pas avoir de travail dans l’atelier. Quand on 

gère des moments où il n’y a pas de travail, on ne gère que des conflits, on sent qu’il y a un malaise, 

une perte de confiance » (pro ESAT) 

 «*…+ je me vois mal rester chez moi, parce que je vais péter les plombs. Je me sentirai seul, 

abandonné *…+. Ce qui m’inquiète c’est quand je vais arriver à la retraite, que vais-je faire ? » (TH) 

En creux, chez les professionnels du travail social, la difficulté de la mission de réinsertion a 

également un impact sur le sentiment d’utilité et donc, sur la motivation à agir. Un professionnel de 

CHRS dit ainsi : « Disons qu’on déploie beaucoup de forces pour des fois avoir rien du tout. Et ça c’est 

dur, je pense. On rame, on rame, on rame. » (Pro, CHRS). 
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2 - Les leçons de l’accompagnement  

Un constat est unanimement partagé par les personnes au chômage de longue durée et les 

personnes précaires : celui que les dispositifs classiques proposés par Pôle Emploi ne répondent pas 

à leurs besoins. Par manque de temps et de ressources, mais aussi à cause d’une logique 

d’intervention profondément inadéquate à leur situation, les conseillers de Pôle Emploi (ou leurs 

prestataires sous-traitants) sont décrits par les personnes vulnérables comme entièrement 

incapables de traiter réellement leur demande. Leur mode de réponse, celui de l’aiguillage qui met 

en relation une situation d’inactivité avec des offres d’emploi qui semblent abstraitement 

compatibles, et qui laisse profondément de côté la question de l’accompagnement et de la 

personnalisation – fait en outre l’objet de commentaires très désabusés ou critiques. En 

conséquence, il semble que les modalités d’intervention de Pôle Emploi contribuent à renforcer 

l’isolement et l’exclusion plutôt qu’elles n’y répondent, et ce tout à fait indépendamment de la 

bonne volonté de ses agents. 

A l’inverse, les personnes interrogées mettront en avant des éléments-clé facteurs de succès d’un 

accompagnement, valables aussi bien pour des personnes en situation de handicap que pour des 

personnes précaires : cheminement aux côtés de la personne dans la durée pour lever les obstacles 

à l’emploi (à commencer par les aspirations irréalistes des personnes vulnérables elles-mêmes) ; 

prise en compte des souhaits et des rythmes de chaque personne concernée ; et plus généralement, 

respect des personnes et de leur faculté de choix, seule garante d’un retour à l’autonomie durable. 

2-1 – Ni aiguillage, ni assistance 

2-1-1 – Les risques de l’aiguillage  

Ce sont au premier chef les modalités d’accompagnement dépersonnalisées, technicisées à outrance 

et surtout, expéditives, que dénoncent les personnes vulnérables. 

« Au départ, Pôle Emploi c’était plutôt des embûches pour moi qu’une aide (…) A la mission locale 

par contre ils m’ont énormément aidé. Et donc j’ai fait une formation pour la création d’entreprise. 

Voilà, tout ça je l’ai cherché tout seul et quand j’ai expliqué à Pôle Emploi, ils me proposaient des 

emplois dans l’élagage, le bûchage, mais non je leur expliquais que c’était plus ça que je voulais. Que 

non, moi je me suis fait des tendinites aux épaules et aux bras, que je suis reconnu handicapé à 50% 

pour le pneumo-thorax pff… pour moi ce sont des gens qui sont un peu à côté de la plaque. Ils sont 

hors des réalités du terrain, et voilà. » (R, CI) 

« Bah Pôle Emploi, c’est bien Pôle Emploi quand ils trouvent du travail, bah… enfin c’est rare qu’ils en 

trouvent un travail déjà d’une, ils mettent surtout la pression sur les gens pour en trouver un voilà 

(…) ou on vous supprime et voilà. (…) Bon faut pas être difficile à l’heure actuelle mais ils ne faut pas 

non plus pousser vers n’importe quoi non plus. Parce que si c’est pour se taper le mur et faire des 

dépressions comme y’en a beaucoup qui le font bah c’est pas la peine. » (R, CI) 

« Je pense qu’il y a un problème d’individualisation. Au bout d’un moment ils sont étranglés, ils n’ont 

plus le temps. Déjà que la tâche elle est énorme alors si en plus vous n’avez pas les moyens, vous 

allez rapidement à… mais en même temps, ce qui devient insupportable pour le public, c’est que 
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toutes ces institutions vous répondent ‘Ah oui, on voudrait mais on n’a pas le temps.’ (…) Moi, ça 

m’insupporte vraiment. » (C) 

« On n’est pas un individu, on n’est pas une personne pour eux, on est un chiffre, un numéro, de plus 

en plus quoi malheureusement. » (C) 

« Avant c’était l’ANPE d’ailleurs parce que moi à l’époque, je les… enfin ils me suivent (…) bon alors 

quand on parle humainement, évidemment j’ai eu à faire à des gens humains, évidemment et la 

plupart sont assez démunis et puis là depuis qu’il y a eu la fusion c’est une catastrophe (…) c’est une 

catastrophe. Ils ont voulu fusionner Assedic et Anpe n’importe comment quoi. On n’a pas tenu 

compte des métiers de chacun. Donc on a dit à l’autre aux Assedic, tiens vous allez faire du conseil et 

puis l’autre vous allez remplir… enfin bon là c’est peut-être moins compliqué mais il faut une 

formation pour… bon quand on pense qu’à l’Anpe avec un bac +2 on peut se présenter bon donc on 

peut avoir n’importe quelle formation maintenant pour être conseiller bon voilà c’est quand même 

assez (…) bah oui démunis. Parce que moi on m’a refourgué pendant tout ce parcours-là entre 2000 

et là avant la formation, dans des dispositifs de sous-traitants vous voyez (…) j’en passe et des 

meilleures ! (soupir) alors on vous dit « bon vous allez faire ceci et cela ». Bon c’est trois mois, ce sont 

des dispositifs de trois mois, à chaque fois, je me suis retrouvée dans des trucs qui en plus ne me 

correspondaient pas vraiment… C'est-à-dire que parfois je me suis retrouvée dans des trucs où c’était 

moi qui aidaient les gens quoi, à faire leur CV ! Vous voyez ? alors bon ce n’est pas que je refuse 

d’aider les gens mais bon c’était pas vraiment, je ne trouvais pas vraiment ma place vous voyez ? 

C'est-à-dire qu’on faisait un peu les fourre-tout quoi. » (C) 

« Pôle emploi donc euh … c’était il y a à peu près un an où j’ai commencé à me dire qu’il fallait que je 

fasse le point sur ma vie professionnelle et puis ce que je voulais là, que j’étais à un moment 

charnière de ma vie professionnelle. Donc on m’a orientée vers un dispositif qui s’appelle cible 

emploi. Et là c’est un dispositif que j’ai voulu interrompre parce qu’en fait l’idée c’était de définir 

mon projet professionnel, deuxième et troisième temps c’était la mise en œuvre de la recherche 

d’emploi en fonction du projet. Et en fait la définition de mon projet professionnel elle a été faite au 

bout de deux rendez-vous parce qu’il fallait rendre en fait genre tous les deux trois rendez-vous 

valider une étape. Et pour valider une étape il fallait remplir un formulaire ; et du coup mon projet 

professionnel on l’a défini en regardant mon CV (rires) ce qui est quand même (…) ça n’a aucun sens. 

Et donc au bout d’un moment j’ai dit à la personne qui m’accompagnait. Parce qu’elle me disait 

toujours qu’elle n’avait pas les moyens de me donner ce que je souhaitais. Donc je lui ai dit qu’on 

pouvait faire des validations factices et faire un travail de fond sur mes projets professionnels même 

si on ne va pas jusqu’au bout de l’accompagnement. Enfin voilà on rend des papiers mais à côté de ça 

on fait un vrai boulot. Et elle me dit qu’elle ne pouvait pas. Donc j’ai décidé d’interrompre. » (C) 

2-1-2 – L’impasse de l’empathie et de l’assistance  

Outre les modalités d’intervention de Pôle Emploi, d’autres modes de fonctionnement sont également 

dénoncés par les chômeurs de longue durée et les personnes précaires. Il s’agit de toutes les 

interventions qui, au motif d’être aidantes, adressent à la personne un message qui amoindrit son 

estime d’elle-même plutôt qu’il ne les renforce : messages ou conseils décrits comme bien 

intentionnés, mais qui diminuent la personne, la placent dans l’impossibilité de suivre la consigne 

donnée parce qu’elle est inapplicable, ou encore restreignent son autonomie. 
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 « Alors ce que vous ne devez surtout pas faire, c’est la compassion (…) ; nous ne devons pas être 

dans le monde compassionnel d’accord ? (…) parce que la compassion quelque part ça avilise. Enfin 

avilise, c’est un vilain mot mais en fait ça va réduire la personne à sa situation. » (C) 

« Et il m’avait dit : ‘Oh là là madame, avec le parcours que vous avez-vous allez retrouver facilement. 

Vous devriez retrouver facilement.’ Voilà, vous de-vri-ez. Et là on se dit c’est vraiment qu’on est nuls, 

parce que là franchement il vient de me dire que je suis nulle quoi… Merci ! C’est sympa les 

associations qui aident ! » (C) 

 « Ah oui c’est ça qui est drôle parce qu’on vous dit qu’il faut que vous flattiez la personne mais… 

Quand vous faites une lettre et vous ne savez même pas en général c’est pour qui… comment voulez-

vous que l’on personnalise ? J’ai essayé aussi de me présenter, on ne voit jamais personne, on vous 

dit ‘bah laissez votre curriculum vitae’, c’est… enfin bon on en laisse et rien ne revient. » (C) 

« la dernière fois que j’ai eu rendez-vous je suis tombé sur une conseillère. Alors coup de chance, très 

écoutante, très dévouée etc. qui m’a bien gardé longtemps mais qui m’a bien fait ressentir le 

contexte dans lequel ils travaillent et ils ne peuvent pas se permettre de donner aux gens des 

entretiens réguliers comme ça, tous les mois, avec une durée suffisante comme à SNC. Ils ne peuvent 

pas. Mais le comble de l’absurdité c’est que cette personne m’a dit « est-ce que vous voulez que je 

vous promette un entretien mensuel ? » et j’ai dit non parce que je sais qu’ils sont incapables de faire 

un entretien mensuel. Alors je ne vais pas aller tous les mois me faire claquer la porte au nez, vous 

voyez on en est là (…)  pour ajouter à l’absurdité, cette personne était compatissante de ma situation 

était même inquiète de la solitude etc. mais elle était rassurée que je sois en lien avec le SNC (rires). 

» (C) 

« dans la culture du travail social, la personne qui est en difficulté sera toujours… enfin c’est très 

condescendant pour lui (…) et dès qu’on fait mine de se prendre en charge, de mettre des choses en 

place, de prendre des initiatives, là du coup ça ne va plus c’est la panique et on n’est plus dans les 

clous etc. » (C) 

2-2 - Passer du rêve au projet :  

Des témoignages recueillis ressortent, outre des critiques, une très nette mise en valeur de certaines 

réponses, de certaines formes d’accompagnement. Ce sont d’abord les professionnels eux-mêmes qui 

mettent en exergue certaines dimensions et notamment, la nécessité d’accompagner une personne 

vulnérable dans son parcours pour que, de ses souhaits parfois irréalistes puisse se dégager un 

véritable projet ancré dans l’horizon des possibles – sans avoir tout sacrifié des rêves initiaux qui 

donnent à la personne une véritable envie de se projeter dans l’avenir. C’est ce lent cheminement que 

nous avons appelé, en reprenant la formule des bénévoles de SNC : « passer du rêve au projet ». 

En ESAT, l’accompagnement consiste à prendre le temps qu’il faut pour resituer le travail dans une 

histoire de vie et selon les capacités des personnes. Les ESAT proposent cet accompagnement dans la 

durée aux travailleurs, avec pour certains la possibilité d’intégrer le milieu ordinaire de travail 

(l’entreprise classique), que cela soit leur projet initial, ou que ce projet naisse au fil du temps, en 

fonction de l’autonomie et des compétences acquises par les travailleurs.  

Dans cette idée de passer du rêve au projet, il est intéressant de voir la représentation que se font les 

travailleurs du milieu ordinaire de travail et en parallèle le point de vue des professionnels. Les 
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propos des professionnels mettent en lumière plusieurs points de vue concernant le milieu 

ordinaire : 

D’une part bien sûr le souci de garantir un accompagnement de qualité, que la sortie de l’ESAT ne 

soit pas une prise de risque inutile qui se solderait par un échec, (c’est d’ailleurs une notion que l’on 

retrouve dans les propos des professionnels de CHRS) et s’assurer que si insertion il y a, celle-ci se 

passe dans de bonnes conditions ; 

« C’est utopique mais c’est l’objectif visé. » (pro, ESAT) 

 

 « L’insertion vers le milieu ordinaire ? On en parle plus du tout ». (pro, ESAT)  

 

« Je pense que dans les entreprises aujourd’hui, ils ne sont pas prêts à accueillir les personnes ou 

alors il faudrait des personnes qui aient déjà eu un contact avec la personne handicapée pour 

pouvoir les accueillir convenablement. *…+.C’est les mettre en danger dans les conditions dans 

lesquelles ils risquent d’être accueillis et en position d‘échec.» (pro, ESAT) 

D’autre part, face aux impératifs de productivité imposés aux ESAT, c’est aussi l’idée de voir partir les 

bons éléments de l’ESAT, après tout le travail d’accompagnement qui a été réalisé, qui peut être 

difficile à accepter par les professionnels ;  

« D’un côté on demande aux ESAT d’être de plus en plus autonomes et est-ce qu’on a intérêt à faire 

partir nos bons éléments et tout le travail qu’on a fait *…+ ? » (pro, ESAT) 

Pour les travailleurs d’ESAT, les témoignages attestent à la fois de ce qu’imaginent les uns et ce 

qu’ont vécu les autres, notamment à travers des expériences de mise à disposition, et le vécu qui en 

ressort, notamment concernant le rythme de travail. 

 « Le travail à l’extérieur on n’aura jamais un travail identique, on aura un rendement inférieur. La 

personne en milieu ordinaire va tout de suite chercher, pas à nous évincer, mais à comparer son 

travail au nôtre, elle ne cherchera peut-être pas à comprendre nos difficultés.» (TH) 

A propos des collègues de travail lors d’une expérience de mise à disposition : « Ils me donnaient des 

astuces pour arriver à faire mieux ce que je faisais, c’était très bien parce que je faisais presque aussi 

bien qu’une personne en milieu ordinaire, c’était très enrichissant. » (TH) 

« Je pense que c’est mieux, mais ça doit être un peu speed, là c’est cool on va à notre rythme. C’est 

pas tout à fait pareil, les horaires, les explications…. » (TH) 

« Le milieu ordinaire, je n’irais pas y travailler, il faut se dépêcher, si on a envie d’aller aux toilettes il 

faut attendre la pause. » (TH) 

Ces propos peuvent aussi nous interroger sur le vécu des professionnels, des travailleurs sociaux 

d’ESAT eux-mêmes, sur ce qu’ont-ils eux même vécu dans le milieu de l’entreprise ordinaire dans 

leurs expériences précédents l’ESAT.  

Et puis toujours dans cette idée de passer du rêve au projet, l’accompagnement en ESAT, c’est  savoir 

respecter le rêve des travailleurs, même lorsque celui-ci s’oppose à la mission d’insertion en milieu 

ordinaire. Voilà les propos d’un travailleur social :  
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« Avoir pris en compte tous les désirs des usagers, c’est ça un accompagnement réussi. Ok pour nous 

c’est une remise en question parfois, mais c’est quoi son désir à elle finalement (à propos d’une jeune 

fille de l’ESAT) ?  Même si ok elle a des compétences, elle peut bosser en entreprise, mais si elle son 

désir c’est de voir son chéri à la pause, si elle a envie d’être ici, de rentrer chez elle à 16h30, et bien 

après tout elle a une orientation ESAT. » (pro, ESAT) 

 

Ces propos concernant le milieu ordinaire nous interrogent sur l’accompagnement réussi d’un 

travailleur en ESAT, et on peut se demander finalement s’il est vraiment intéressant, comme le 

suggèrent les politiques publiques,  de mesurer le taux d’insertion en milieu ordinaire dans le secteur 

du travail protégé, ou en tout cas d’utiliser cet indicateur avec précaution.  

 

Passer du rêve au projet est aussi l’un des enjeux de l’accompagnement des personnes au chômage, 

dans un autre sens : comme un préalable à une recherche d’emploi réaliste et donc, ayant une 

chance d’aboutir. Les témoignages des bénévoles sont nombreux sur ce point. 

 

« ce qui est compliqué je pense c’est qu’il y a des gens qui ont des ressources et on doit les 

accompagner à toucher leurs limites avant qu’ils ne touchent leurs ressources quoi. Parce qu’ils vont 

forcément, quand on les voit en accompagnement, on les fait travailler sur leurs ressources mais 

avant il faut les faire travailler sur leurs limites. Parce que sinon ils restent dans ‘Mais si je voulais, je 

pourrais’. Enfin bon, je pourrais être Président de la République quoi, le matin en me rasant je rêve 

que je vais devenir Président de la République et je vais le devenir… » (B) 

 

« Je voulais juste dire sur les accompagnements difficiles et revenir sur l’histoire du rêve parce que 

c’est fondamental dans notre positionnement. Je crois que a priori on n’est pas des briseurs de rêves, 

on est des facilitateurs de rêves. Mais en même temps comme tu disais Sophie (…) si le rêve est 

impossible pour X raisons, nous tout ce qu’on peut faire c’est de lui dire que ça va être difficile. Mais 

moi vraiment j’insiste là-dessus, on n’est pas des briseurs de rêves. A priori non, ce serait plutôt des 

accompagnateurs de rêve. » (B) 

 

« On essaye d’être dans une relation de confiance réciproque et si on voit que quelqu’un va se casser 

la figure et va vraiment s’en prendre plein… enfin dans une situation pire que dans celle qu’elle était 

avant qu’on l’accompagne, on ne va pas laisser faire non plus. Je veux dire la bienveillance elle passe 

aussi par ça, sur le fait d’alerter sur les risques. Et après ça relève de la liberté de chacun de faire ce 

qu’il a envie. » (B) 

« On ouvre une brèche. On fait entrevoir aussi un principe de réalité qui n’est pas forcément le 

même que le chômeur a dans sa tête, c’est-à-dire un principe de réalité qui est peut-être 

traumatisant et là on arrive avec une réalité où des possibles sont ouverts, il y a des ouvertures. Et 

l’accompagnement c’est justement cette possibilité de redonner un sens, un certain sens à la vie des 

gens, à une recherche possible qu’il peut faire souvent en tournant en rond et en ne trouvant pas de 

solution ou de capacités intérieures à avancer. Donc là on est des stimulateurs, oui c’est ça, on est 

des passeurs. » (B)  

Et de façon très comparable, la préoccupation est celle des professionnels de CHRS. 
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« En tous cas, par rapport à nos femmes fragilisées, la question du rythme pour certaines d’entre 

elles… euh, aller au boulot 35 heures semaine tous les matin à 8 heures, on peut les emmener à la 

plante… j’ai eu très peur là pour une femme qui, elle, sortait d’une dimension psy, elle voulait y aller, 

elle voulait y aller, et moi j’ai eu très peur… elle a tenu 48 heures… elle était au boulot, malgré ce 

qu’on lui disait elle s’est mis dans la tête d’être aide-soignante, elle est allée en maison de retraite 

mais je lui ai dit ‘Attendez, vous allez voir le boulot là-bas, vous allez courir partout’… elle croyait que 

ce serait dans une relation sympa, et voilà, mais on peut pas envoyer des gens fragilisés comme ça 

(…) Et puis elles savent rien de ce monde du travail, enfin très peu de choses (…) la maison de retraite 

elles se font des idées très idylliques sur les personnes âgées parce qu’il y a la projection sur des 

grands-parents, les choses sont un peu déformées, parfois sont floues, donc faut remettre tout ça en 

place, c’est pas évident. » (Pro, CHRS) 

L’une des illustrations de cette transition vers la réalité du monde du travail et ses contraintes est 

l’élaboration d’un curriculum vitae, ainsi décrit par un bénévole : « Très souvent on a des questions 

au début de l’accompagnement, qui part dans tous les sens et il y a un bon exemple. Là on a eu le CV 

d’une accompagnée par Sylvain et son CV 6 mois après. Le CV 6 mois après il a une colonne 

vertébrale et il y a en haut un projet. Alors que le CV au début c’était une succession, une addition 

des dates et ça c’est un boulot qui prend du temps. » (B) 

S’adapter au rythme de l’autre, le laisser en situation de décision est l’un des éléments décisifs de 

cette transition vers l’emploi durable. Ce sont en effet les dimensions cardinales de l’appropriation 

personnelle et de la maturation individuelle du projet qui sont ici en jeu. 

« A la base, je trouve une disponibilité de ces personnes et je suis sûr de ces disponibilités et de ne 

pas avoir à la mendier. Parce que si je parle une demi-heure, on ne me fait pas comprendre que j’ai 

dépassé d’un quart d’heure, parce que c’est comme ça à Pôle Emploi. » (C) 

« Ils ne font pas les choses à ma place, ça c’est certain. C’est à moi de les faire quand il y en a. C’est 

plutôt moi qui ai des demandes auprès d’eux. Par exemple au niveau de la lettre de motivation, c’est 

après un échange sur le fait que sur des postes où je postulais avant, et où je décrochais un 

entretien, là ça marchait plus. Donc ils m’ont dit bah là c’est peut-être la lettre de motivation, donc 

on l’a retravaillée voilà. » (C) 

« J’ai toujours été seul et je suis quelqu’un qui se débrouille. Donc je n’ai pas besoin de plus que ça. 

Par contre ce qui est bien c’est qu’ils le savent, ils savent ce que je veux faire et ils m’en ont déjà 

parlé. Là par rapport à mon projet de maraichage il y avait des chantiers qui se libèrent dont ils ont 

connaissance par leur milieu. Donc ça c’est vachement bien, ça m’a mis en contact. Là la personne 

qui s’occupe vraiment de nous en matière d’insertion vient d’avoir un poste qui correspond à ce que 

je pourrais faire dans les espaces verts, surtout que moi je suis élagueur de formation. » (T, CI) 

« je dirais l’insertion professionnelle on va la voir mais certains en sont très loin donc euh 

effectivement le cheminement de ce qui se passe à l’intérieur, le retour à l’estime d’elles-mêmes, 

leur projet individualisé… mais des fois on est très loin du travail et c’est pas la piste qu’on privilégie 

au CHRS… et tout ça avec un gros travail d’écoute, de relationnel et d’accompagnement au 

quotidien. » (Pro, CHRS) 
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« Chaque ouvrier a un projet professionnel personnalisé, élaboré avec lui, ils sont à la réunion 

d’élaboration, ils sont présents à tous les stades, c’est réalisé à partir de leurs souhaits, On leur 

demande de plus en plus d’implication, pour certains ça n’est pas facile.  On oriente le projet, on 

pose des jalons, des étapes, qui vont permettre d’envisager stage ou autre. Ils ne sont pas là ad vitam 

aeternam. On propose plusieurs stages. Le projet professionnel est évalué tous les ans, avec des 

ajustements ponctuels si nécessaire ». (pro, ESAT) 

Le respect de l’autre et de son rythme peut néanmoins devenir problématique pour la mission 

d’accompagnement dans le retour à l’emploi, lorsque c’est un autre objectif que la personne choisit 

de privilégier et que les politiques publiques vont dans son sens. C’est ce que diront à plusieurs 

reprises les professionnels de CHRS à propos de la priorité donnée au logement dans les missions 

d’accompagnement.  

Ainsi : « On est quand même dans une politique du logement d’abord, ça a un impact sur le travail du 

CHRS du point de vue de la réinsertion parce que quand elles arrivent, et c’est aussi leur demande, 

elles veulent un logement (…) le dossier de demande de logement est fait rapidement quand les 

dames sont OK pour être relogées sur la ville même, ça peut être fait rapidement, même des fois 

trop rapidement pour nous par rapport à ce qu’on a pu identifier comme besoin d’accompagnement. 

Moi c’est vrai ça fait un an que je suis là, je trouve que plus ça va, plus elles arrivent et plus elles 

sortent vite. » (Pro, CHRS) 

 2-3 - Les clés de l’accompagnement :  

Les témoignages recueillis nous permettent de mettre en lumière les clés de l’accompagnement, ce 

qui produit des effets pour insérer des personnes vulnérables dans l’emploi, en particulier la 

participation des usagers,  la personnalisation de l’accompagnement, permettant aux personnes de 

s’approprier les solutions proposées et la montée en autonomie de ces personnes.  

Sur ces deux aspects, en ce qui concerne le domaine des ESAT,  voilà ce que nous disent les 

professionnels à propos de l’expression, de la participation des usagers :  

« Ils doivent être associés au fonctionnement de l’ESAT et ils le font. Associés aux décisions, au projet 

et tous, en les questionnant. Chez nous ils sont tellement demandeurs. Il faut qu’ils soient 

accompagnés pour le faire de façon à ce que ça ne soit pas que de la revendication. On en est à notre 

3ème ou 4ème questionnaire avec eux. Il y a les réunions de secteur (par atelier), les réunions de pôle 

(par secteur d’activité : agricole, industriel), le CVS, réunions d’organisation le vendredi matin, de 

délégation une fois par mois. Ils prennent la parole et font avancer les choses. On essaie de leur 

donner un maximum d’information sans les noyer. » (pro, ESAT)  

Voilà ce que nous expliquent en parallèle les personnes vulnérables sur leur participation au 

fonctionnement de l’établissement, avec des modalités de représentation parfois saluées, parfois 

jugées très insuffisantes. 

« En étant délégués du CVS avec mon collègue, on essaie de rencontrer les gens du foyer, parce qu’ils 

ont du mal à intervenir en groupe, donc on note leurs questions. » (TH)  

« On est représentés, on a des délégués, ils sont 3 délégués, ou 4 je sais plus et quand on a envie de 

dire quelque chose, on va les voir, on leur dit et eux après, bon ben on va voir, on va en parler en 
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réunion, avec le directeur et pis après eux ils me donnent un papier avec marqué ce qu’ils vont faire, 

et tout. Comme quand y a des travaux à faire, on dit voilà, on voudrait bien faire si et faire ça, et eux 

ils en parlent entre eux. » (TH) 

« *les réunions+ c’est sur la compréhension, pourquoi l’autre il n’a pas suivi, soit on n’a pas bien 

travaillé, ou réexpliquer les règles. On est des femmes et on papote beaucoup donc on nous reprend, 

donc il y a toujours une réunion pour nous dire ce qu’on veut ou ce qui ne marche pas. Et il y a des 

réunions où on nous félicite, ça ça a été bien, je suis contente de vous et voilà. Donc il y a des 

réunions le plus souvent possible. » (T, CI) 

« Au bout de dix salariés dans une entreprise classique on a un délégué du personnel (…) là c’est pas 

le cas donc moi j’ai été me renseigner auprès d’un syndicat et a priori le truc c’est comme ça, une 

association, et quand je sais plus quoi, le conseil qui siège ou je sais plus, d’avoir quelqu’un du travail 

enfin un salarié qui soit représentant – Qu’il y ait un représentant des salariés ? – Oui, voilà, à ce 

moment-là. Alors ce serait possible de faire comme ça mais là encore le problème c’est que comme 

on est dans un contrat de huit mois renouvelables deux fois donc en gros deux ans, pourquoi aller 

s’afficher et s’engager ? (…) – Donc le système est fragile là-dessus ? – Oui fragile là-dessus parce 

qu’effectivement on est dans une position où après c’est un peu la rue derrière parce que ce sont les 

derniers remparts on va dire. Vous êtes dans une situation précaire et les moyens sont je suppose 

ceux d’une association, limités à cause des moyens, et les conditions de travail c’est pas forcément 

évident. Parce qu'on ne peut pas être représenté, parce que y’a la crainte forcément de perdre son 

emploi. » (T, CI) 

Autre clé de l’accompagnement, c’est l’existence d’un environnement de travail protégé dont les 

règles sont davantage respectueuses des difficultés des personnes vulnérables, qui est évoqué dans 

les entretiens.  

 

Professionnels et travailleurs décrivent par exemple en ESAT un univers de travail singulier, privilégié, 

permettant de dessiner les contours de la notion de travail protégé. Pour les professionnels, les 

notions de souplesse dans le travail, de bien-être, la conscience d’un travail atypique, hors normes, 

sont privilégiées :  

 « Ici c’est un lieu de travail, d’échanges, c’est un travail un peu atypique *…+. » (pro, ESAT)  

« C’est aussi la possibilité de passer à temps partiel, de repasser à temps plein, de passer à temps 

partiel thérapeutique… cette souplesse d’aller et venir. » (pro, ESAT)   

On retrouve cette idée dans les propos des travailleurs, qui nous amènent la description d’une série 

d’aménagements, d’avantages qu’ils reconnaissent, la conscience d’être dans un environnement de 

travail privilégié :  

 «Ici, sans être médisant, dès que l’éducateur a le dos tourné, si on veut se reposer on peut prendre 5 

minutes.» (TH) 

 

« Des fois ça m’arrive de m’endormir l’après-midi  parce que je me couche pas de bonne heure. Mais 

les moniteurs ils me réveillent et ils me disent qu’il faut pas dormir sur le plan de travail.» (TH) 

 

« La sécurité, c’est avoir la certitude d’avoir un travail : ici on ne peut pas nous virer.» (TH) 
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La sécurité est également évoquée par les personnes en situation de précarité et par leurs 

encadrants. 

« L’intérêt du chantier d’insertion, ce serait pour commencer un peu et pour trouver un vrai boulot. 

Pour voir des choses comment ça marche en entreprise. Pour voir des règles intérieures. » (T, CI) 

 

Ce sont aussi les professionnels qui décriront le besoin de sécurité de certaines personnes, sécurité 

qu’il faut pouvoir retrouver avant de définir tout autre objectif que ce soit. « Concrètement il y a des 

pères ou des mères de famille qui ont vécu parfois des choses tellement difficiles dans leur passé qui 

fait qu’elles sont parfois perdues. Du coup le logement c’est vraiment secondaire. Surtout qu’ici 

parfois elles se sentent sécurisées et elles mettent tout en échec pour être sûres de ne pas partir. » 

(Pro, CHRS) 

Lever peu à peu les obstacles dans la durée : les papiers, la garde d’enfant, la langue… et l’estime 

de soi 

Lorsqu’il s’agit d’insertion des personnes en situation de précarité, l’enjeu est d’abord de lever un 

certain nombre de difficultés objectives qui représentent des freins dans l’accès à l’emploi. 

« Sur l’ensemble on a 70% d’étrangers, donc la langue c’est une première difficulté, en plus qui est 

visible, qui est entendable donc ils ne peuvent pas le cacher. Après moi j’aurai une autre approche. 

C’est que très souvent, moi, quand je les reçois en entretien d’embauche, quelles ont été les 

expériences passées, les moins intéressantes, les plus intéressantes et pourquoi ? Quels sont vos 

points forts et vos points faibles ? Très très très souvent il n’y a aucun point faible et aucune difficulté 

propre à la personne qui est exprimée (…). Au début les difficultés sont masquées ou peu exprimées 

mais au fil du temps, quand on va apprendre à les connaître et les accompagner au quotidien, là ils 

vont pouvoir exprimer leurs difficultés ou on va les observer. » (Pro, CI) 

« Les familles monoparentales ça c’est un grand frein parce qu’elles trouvent pas de place en crèche, 

et y’a pas d’assistante maternelle. Et les emplois peu qualifiés, c’est des horaires très difficiles. C’est-

à-dire qu’ils commencent tôt le matin en général, et même si elles trouvent une assistante 

maternelle les horaires ne correspondent pas, parce que les assistantes maternelles ont beaucoup le 

choix des familles. » (R, CHRS) 

« Y’a un truc, c’est que les mamans qui n’ont pas de relais ou qui comptent sur nous… y’a pas de 

réseau social, ça veut dire qu’il y a toute une organisation qui doit se mettre en place avec garderie, 

crèche, etc… et qu’en plus, quelquefois elles n’ont même pas les moyens… qu’il faut que la situation 

soit régularisée auprès de la CAF… Y’a des bâtons dans les roues tout de même… » (Pro, CHRS) 

« Je fais que 3 heures. Je recherche par rapport aux heures de l’école. Y a pas beaucoup, surtout dans 

le ménage y a pas. Parce que moi je cherche à partir de 7 heures. Y a beaucoup de travail dans les 

bureaux où il faut commencer à 6 heures du matin, donc à 6 heures je peux pas (…) Parce que dès 5 

heures du matin, tu réveilles les enfants et tu les ramènes. Même à l’école, il va dormir là-bas, dans 

la classe. Donc moi je peux pas, je sais pas comment ça se passe – à 5 heures, du matin, les laisser là-

bas… » (R, CHRS) 
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« L’emploi c’est pas forcément inné pour toutes. Il y en a qui ne travaillent jamais de leur vie… Il y en 

a, c’est d’autres chose qu’il faut travailler en amont. Comme des formations, comme un niveau de 

français courant au moins pour pouvoir parler, pour pouvoir répondre à une demande de 

l’employeur et la comprendre. Ca c’est la base. » (Pro, CHRS) 

Donner un sens au travail proposé : la compréhension de la finalité, clé du succès  

Dès lors qu’une activité professionnelle est possible et que les freins sont levés, c’est alors que la 

question de la finalité du travail devient centrale pour que la personne ne soit pas simplement 

« occupée » mais trouve un sens, même restreint, à ce qu’elle fait.  

Ainsi, en ESAT, les professionnels veillent-ils à ce que les travailleurs aient une bonne compréhension 

du fonctionnement de l’établissement : c’est l’activité des travailleurs qui permet pour grande partie 

de faire fonctionner l’ESAT et cela les travailleurs l’ont bien intégré, notamment lorsque l’on évoque 

les primes :  

«On a réussi avec le directeur à avoir une prime, c’est pris sur la production qui est faite ici. On nous 

l’explique. » (TH) 

 

« Jeudi dernier on a eu une réunion et le directeur nous a dit qu’on allait avoir une prime. Parce 

qu’on a dû bien faire tourner l’ESAT. » (TH) 

La finalité est également au cœur des propos des personnes travaillant au sein d’un chantier 

d’insertion.  

« Ah c’est le résultat du travail. C’est quand il va le sortir du silo. Et admettons s’il a la chance d’aller 

chez le paysan. Parce que moi ça m’est arrivé d’aller livrer la farine, j’y allais, j’allais voir les veaux et 

les vaches et après il prépare tout, il les fait rentrer et vous voyez ce que vous leur apportez. Il leur 

donne pendant qu’il les traie, c’est un supplément. Si on ne faisait pas le pain, les vaches elles 

n’auraient pas de supplément en fait. Ca fait plaisir à l’animal (…) non mais je l’ai vu et je vous assure 

c’est émouvant. » (T, CI) 

« Moi, je suis fier de travailler ici ; il y a des gens qui peuvent manger des légumes, et tout, en plus 

c’est bio, c’est bon et c’est sympa quoi (…). Je sais que quand j’ai fait le marché, à chaque fois j’étais 

content des légumes qu’on a fait pousser nous » (T, CI) 

« le côté sympa du travail ici, c’est envoyer des vêtements à ceux qui n’en ont pas. » (T, CI) 

En ESAT, les travailleurs ont par ailleurs connaissance des entreprises pour lesquelles ils travaillent et 

les professionnels font en sorte qu’ils aient connaissance également des retours des clients sur le 

travail qu’ils réalisent. Les professionnels disent ainsi. 

« Moi je leur fais remonter tout ce que disent les clients. » (pro, ESAT)  

 

« Ils apprécient de dire j’ai fait tel boulot pour telle entreprise, savoir pour quelle entreprise ils 

bossent, quels produits ils vont fabriquer… » (pro, ESAT)  

« Les rencontres avec les clients sont fréquentes. *…+ tous les clients sont très respectueux des 

résidents, ils leur posent des questions, il y a échange verbal. » (pro, ESAT)  
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Les professionnels diront enfin que l’insertion professionnelle se fonde sur le du respect des 

personnes, pour les amener sur « le chemin de l’autonomie ».  

Ainsi, en ESAT : « On les considère comme sujet. On est exigeants, l’exigence c’est le premier respect 

qu’on leur doit, dans les horaires, les tenues vestimentaires, dans le travail qu’on leur donne, dans le 

respect qu’ils nous doivent et qu’ils doivent aux autres. Ces exigences les posent comme sujet,  avec 

des droits et des devoirs. Comme nous ». (pro, ESAT) 

 

« Le travail c’est aller vers un métier et qu’ils l’aient choisi. Avoir une identité professionnelle, qu’ils 

puissent dire, je suis viticulteur et non pas travailleur d’ESAT ». (pro, ESAT) 

 

La même dimension est soulignée par toutes les personnes précaires, qu’elles exercent ou non un 

emploi, sur l’importance du respect des personnes pour donner un sens à la montée en autonomie. 

 

« On peut bien travailler quand le responsable il est gentil, poli ; on travaille avec plaisir. Il faut parler 

normalement avec les ouvriers. S’il dit toujours ‘Ca va pas, c’est pas bien’, c’est perdu. Si le jardinier 

n’est pas de bonne humeur, alors c’est perdu la journée. » (T, CI) 

 

« Bon, ce qu’il y a de bien dans les chantiers comme ça c’est quand même qu’ils sont à l’écoute de 

l’employé. S’il y a un petit problème c’est pas la porte. Non, bon, on essaye de trouver… Parce que 

bon on l’a déjà entendu hein, un patron qui met à la porte hein… Ben ils sont obligés, ils font dans le 

social quand même. » (T, CI) 

 

L’attention particulière portée à l’équilibre entre la sollicitation et le respect des capacités et rythmes 

propres de la personne, est décrite de façon particulièrement précise dans quelques témoignages qui 

tracent, pourrait-on dire, les conditions d’un envol vers l’autonomie durable.  

 

« C’est Amélie, parce qu’elle sait comment nous prendre. Elle sait comment me prendre 

personnellement, genre ce matin j’avais RDV avec elle à 9h, j’y suis allé, on a fini de faire les papiers il 

était 11h et demie, la demande de divorce, l’ASSEDIC, la réinscription, elle m’a demandé de 

m’inscrire au RSA je l’ai fait, tout a été fait et on positive (…). Avant avec Amélie je l’évitais plus que 

je l’invitais. – Elle a mis combien de temps à gagner votre confiance ? – Elle a mis un mois et demi, 

après elle a vu que j’étais sérieux. En fait avec elle, quand on lui ment pas, on lui dit la vérité, tout 

passe. Au début j’ai inventé 2-3 mensonges sur des trucs qu’elle me demandait et que j’avais pas fait, 

et puis que je lui ai dit. En plus je fais les démarches donc ça va elle me casse pas la tête. Avant elle 

me demandait 2-3 fois par semaine en RDV, maintenant c’est une fois tous les trois mois. J’ai pris 

mon envol, on va dire ça comme ça. » (R, CHRS)  

« C’est vrai que Mr Robert et Mme Simon qui m’accompagnent à SNC, c’est vrai qu’au début ils ont 

été sympas car ils m’ont pas trop poussé à chercher. Ils m’ont donné ce dont j’avais besoin c’est-à-

dire de me refaire des contacts, de retisser des liens avec ce monde-là de l’emploi avec lequel je 

n’arrivais pas ailleurs, par exemple avec Pôle Emploi ou avec d’autres. (…) c’est vrai qu’ils ont attendu 

que je sois prêt pour pouvoir me lancer dans la vraie recherche quoi (…) c’est d’autant plus notable 

de leur part parce qu’ils ne comprenaient pas bien ce que je ressentais et je voyais bien dans leurs 

yeux qu’ils se demandaient ce que je foutais (…) oui mais malgré tout ils ont respecté ma démarche 
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et ils m’ont aidé comme ça. Même si je sentais bien que… ils m’ont trouvé un peu étrange mais bon » 

(C) 

Cet équilibre délicat est également évoqué par les professionnels. Ainsi : « Moi quand j’ai commencé 

à la Croix-Rouge, y’a un couple qui m’avait dit ‘Il faudrait que je me donne des coups de pied’ parce 

qu’il se sentait comme dans un cocon. Il était tellement habitué à ce que dès qu’il avait besoin de 

quelque chose, on le lui donne, que il a dit qu’il faisait plus l’effort de chercher. » (Pro, CHRS)  

 

Ou encore : « L’emploi qui est quand même une aventure à part entière, comme le logement 

d’ailleurs, souvent elles en ont peur. Elles l’expriment d’ailleurs pour certaines d’entre elles : ‘J’ai 

peur d’aller travailler, j’ai peur d’avoir un logement à mon nom et de devoir tout gérer’. » (Pro, CHRS) 

 

C’est enfin dans la rencontre des pairs et le maintien du lien par d’autres activités que peut s’incarner 

un accompagnement réussi – car ici c’est la prise en compte de la personne dans sa globalité, qui 

apporte un bénéfice pour la recherche d’emploi même quand tel n’est pas son objet premier. 

Ainsi en témoigne un chômeur, parlant des bénéfices qu’il a trouvé au sein d’une association : « Mais 

il n’y avait pas que le retour à l’emploi comme accompagnement. Il y avait vraiment… c’était très très 

varié. Et ça a été très très profitable. Ils proposaient différentes activités. On pouvait faire des 

initiations informatiques, il y avait un journal, des choses comme ça, il y avait parfois des sorties au 

théâtre ou au cinéma. C’était très utile, parce que à une époque il a fallu un temps pour que je me 

retisse un petit réseau et que je retrouve du monde » (C) Et un bénévole de l’association SNC, parlant 

de la nécessité de s’intéresser à la personne au-delà de sa recherche d’emploi dit également : « une 

fois j’étais avec une femme et je lui ai présenté l’association SNC qui était basée sur l’idée que le 

chômage n’était pas qu’un problème socio-professionnel, mais qui avait des incidences au point de 

vue familial et là tout de suite les larmes sont parties. Bon je n’avais rien dit, je ne lui ai pas posé de 

questions. (…) Je pense que j’étais le premier à m’intéresser à autre chose que simplement l’aspect 

chômage. » (B) 
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3 – Un environnement « protégé » ? Ambiguïtés et limites de la 

sortie du droit commun 

Si professionnels, bénévoles et personnes vulnérables témoignent spontanément des bénéfices des 

dispositifs « protégés », écartés du droit commun, cette protection fait aussi l’objet de 

commentaires plus nuancés, voire nettement critiques, qui posent très frontalement la question de 

la légitimité de ces dispositifs. 

3-1 – Les conditions de travail, un frein éventuel au message de promotion de l’estime de soi 

Si l’environnement de travail privilégié fait partie des clés de l’accompagnement, pour autant les 

conditions de travail dans les ateliers ou les chantiers d’insertion sont parfois loin de leur vocation 

affirmée, et les personnes vulnérables n’hésitent pas à le dire. 

« L’hiver on n’a pas de chauffage, enfin si mais on le sent pas trop. L’été on a la clim, mais dans notre 

équipe on la sent pas » (TH)  

« Déjà au niveau de l’éclairage on n’y voit rien du tout. On n’y voit que dalle » (TH)  

« Ici j’aime le travail que je fais, je critique pas. Mais c’est par exemple le froid, et en été il paraît qu’il 

fait très chaud (…) Donc les conditions de travail sont un peu rudes. Dans une autre entreprise où 

moi j’ai travaillé, dans les écoles et tout ça on n’a pas si froid que ça (…) là ces jours-ci j’ai deux 

pantalons, deux paires de chaussettes mais j’ai froid encore. » (T, CI) 

« Personnellement ce qui est un peu lourd c’est quand le camion il vient d’Espagne comme hier (… ) il 

y a avait 17 tonnes et on devait travailler à la chaîne et à un moment tout le monde était épuisé donc 

on nous a donné l’après-midi ‘Rentrez chez vous’ parce qu’on n’en pouvait plus. » (T, CI) 

« Le côté pénible de ce travail un petit peu dur… On récupère ça dans des sacs de vêtements et je 

m’y attendais pas du tout au début. Le textile c’est difficile, les sacs c’est lourd. Dès qu’il y a des jeans 

et du lourd, ça devient vite conséquent. Comme on est une association on n’a pas les moyens… enfin 

c’est pas une entreprise quoi donc c’est fait avec les moyens du bord. » (T, CI) 

[les locaux inadaptés] « parce que là c’est pareil on a des locaux qui sont loués parce que bah les 

moyens. Donc vous l’avez vu à l’intérieur il fait froid c’est pas adapté. On est obligés en plus de 

monter les sacs qu’on fait au fur et à mesure, de les monter en haut parce que y a pas la place pour 

les redescendre quand le camion vient. Tout ça c’est toujours à la patte. Donc ça fait énormément de 

manutention manuelle » (T, CI) 

3-2 – La montée en compétence en question 

Outre les conditions de travail, ce sont aussi les activités proposées (ou leurs limites) qui sont 

questionnées par des personnes très préoccupées de s’inscrire dans une dynamique durable et une 

réelle acquisition de compétences. 

« j’ai un souvenir d’avoir entendu qu’au niveau du travail technique ça ne leur apporte pas beaucoup 

parce que par exemple à l’atelier du pain y avait une fille qui m’a dit ‘Mais ici, qu’est-ce que je vais 

mettre dans mon CV après ?’ Pour d’autres, par exemple pour ceux qui sont dans l’atelier électro-
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ménager, ça leur apporte quelque chose parce que peut-être un usage technique qu’ils vont utiliser… 

et pour d’autres pas vraiment sur le travail même, sur la tâche, mais le fait d’être dans une société 

française, donc ça leur permet de voir comment ça se passe dans une entreprise, comment il faut se 

comporter, ces côtés-là je crois… » (T, CI) 

[ce qui est attendu après le passage en chantier d’insertion] « c’est un travail durable. C’est pour ça 

que je veux me diriger vers aide-soignante. Et je veux mon diplôme. Parce que moi je suis sortie de 

l’école c’était en troisième. J’ai essayé de passer le concours toute seule mais ça n’a pas marché. (…) 

Donc moi je veux qu’on me prépare pour passer ce concours et pour avoir un travail durable. Un 

travail durable, c’est pas la difficulté du travail mais c’est que je vais avoir quelque chose de durable, 

c’est ça qui m’intéresse. Parce que je sais que aide-soignant c’est dur. J’ai fait personnes âgées et 

c’est dur (…) il faut se déplacer et tout et tout. Je vois l’aspect mais le travail ne me fait pas peur en 

soi, mais quelque chose de durable ça c’est mon but. » (T, CI) 

3-3 – La cohabitation des fragilités, un pari risqué 

Enfin, malgré des propos élogieux sur le collectif de travail, on touche également aux limites de 

l’accompagnement si les fragiles entre eux ne sont pas encadrés convenablement, si ces relations 

de travail ne font pas l’objet d’une réelle régulation.  

Dans l’univers des ESAT, c’est notamment la  question de la cohabitation des handicaps qui pose 

problème. Voilà ce que nous disent par exemple les professionnels d’ESAT sur cette cohabitation des 

handicaps :  

 « Parfois la présence de déficience et de maladie pourrit l’équipe. Ça implique d’y travailler, leur 

apprendre à être tolérants. » (pro, ESAT)  

 

 « Dans un même atelier c’est aussi le fait de les défendre, car il y a des meneurs, des leaders, 

certains sont méchants parfois, notre rôle c’est de cadrer, de faire les gendarmes. » (pro, ESAT)  

Et voilà ensuite le regard, parfois très dur, que portent les travailleurs eux-mêmes sur cette difficile 

cohabitation. 

« y a pas toujours le même niveau intellectuel, bon c’est comme ça, moi personnellement, 

honnêtement, ça me fatigue, même au niveau du bruit, pendant la pause on les entends crier , y a 

des moments, ils ont pas de limites,  ils font un peu tout et n’importe quoi et que ce soit aussi bien 

au niveau de l’ESAT à l’intérieur que dehors par exemple lorsqu’on les voit traverser la route, on 

dirait des fauves, en fait après je juge pas mais y a des gens qui pour moi me semble dangereux pour 

eux, et pour les autres» (TH) 

 

 « Je trouve que l’ambiance ça compte énormément. Par exemple tout le temps entendre hurler, 

critiquer, moquer,  je trouve que c’est très fatigant et c’est pas du tout agréable à vivre quand on 

travaille *…+». (TH) 

 

«Moi j’aime mieux travailler avec des sourdes et comme ça on s’aide et tout ça, on se comprend. 

Avec les autres ils parlent trop fort  et moi je suis fatiguée. » (TH)   
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La difficulté de la cohabitation et la dureté du regard porté sur d’autres sera également très présente 

dans les propos des personnes en situation de précarité. 

 

« Il y a plein de problèmes, ça peut être… il peut y avoir une solidarité comme ça, y’a des gens qui 

savent pas vivre, y’a des gens qui n’ont pas de respect, y’a de tout et de n’importe quoi, le problème 

des gens, ben y’en a qui comprennent et y’en a qui comprennent pas jusqu’au jour où y’a un 

règlement plus sévère. C’est la vie en communauté. Bon y’a des règlements, bon y’a des gens ben 

j’sais pas, ça peut être les règles qu’ils veulent ou qu’ils veulent pas… ça peut être l’hygiène en 

général, le savoir-vivre, l’hygiène personnelle… quand t’es quelqu’un de sale, tu resteras quelqu’un 

de sale. » (R, CHRS) 

« Je me voyais les jours, passer les nuits, je me disais ‘Purée, est-ce qu’elle va me virer, est-ce qu’elle 

va pas me virer ?’ Bon maintenant j’ai mon boulot, donc c’est bon (…) mais c’est vrai que des fois la 

perception de la personne en face… parfois on se trompe, mais bon, là je parle que de moi mais je 

me mets dans la tête de certaines résidentes qui donc euh… au CHRS, bah, c’est la belle vie je fous 

rien nanana… non, c’est pas ça, faut… s’ils croient que (…) bon on a le RSA ou le chômage, on est 

tranquille… moi j’appelle ça des assistés de la vie, et c’est pas ça qui donnera du moral dans la 

personne. » (R, CHRS) 

« C’est mieux d’avoir du travail, toucher de l’argent ; c’est mieux d’avoir du travail que de rester 

enfermé chez lui 24 heures sur 24. Maintenant, la plupart des jeunes qui sortent de l’école, leur but 

c’est de rester chez eux. Je connais beaucoup de jeunes comme moi qui veulent pas de travail. Ils ont 

pas le courage (…) Les gens parlaient sur les jeunes des cités, ils disaient qu’ils étaient pas courageux 

d’aller chercher du travail ; et c’est vrai. » (R, CHRS) 

[Sur la difficulté de s’entendre sein du collectif de travail+ : « c’est oui ou non, ça dépend. Ça dépend 

des sujets par exemple la religion, il faut pas trop s’attarder dessus parce qu’on est de plusieurs 

nationalités et il y en a qui prennent mal les choses. Moi personnellement je m’en fiche, ça fait vingt 

ans que je suis ici mais chacune a son histoire. Et il y en a qui sont très au carré. Donc voilà mais le 

sujet qui marche le plus c’est le sexe. » (T, CI) 

Une solidarité au sein du collectif de travail ? « Solidarité non pas spécialement parce que comme 

moi je vous le disais tout à l’heure il y a une personne qui a eu des problèmes et moi ça ne m’a pas 

plu parce que ça m’a énervée, ça m’a agacée. Je suis maman de quatre enfants, je vis toute seule, le 

salaire il est bien précis pour tout le monde et la personne elle doit se débrouiller pour s’en sortir. Et 

ces problèmes de courant, ou de factures j’en ai rien à foutre ça c’est clair. Et qu’elle vienne pleurer 

tous les jours sur le dos, ça ne me regarde pas (…) Moi aussi je m’en sors toute seule, je sais ce que 

j’ai à faire, je connais ma priorité donc je pense que la personne si elle veut s’en sortir elle peut le 

faire et ça cette solidarité je ne veux pas la voir. » (T, CI) 

« Il faut que je parte d’ici. Je ne supporte plus personne là. Y a des conflits qui me désespèrent. Y a 

certains individus qui sont là et je me demande ce qu’ils foutent ici. L’alcool, la drogue, l’agressivité, 

la méchanceté, aucun respect de rien, ni des lieux, ni des bâtiments, ni du personnel. » (R, CHRS) 

« Si par exemple la copine qu’est du même pays cherche un boulot et que ‘Ah bah mon patron il est 

comme ci, il est comme ça, il cherche’, elle donne l’adresse, mais surtout entre membres d’une 

même communauté. » (Pro, CHRS) 
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3-4 – La sécurité, à quel prix ? 

Se dégagent enfin des témoignages, en particulier au sein des chantiers d’insertion, des propos très 

nuancés sur les « bénéfices » de la sortie du droit commun. Ce sont ici la perte des avantages 

financiers, le risque de stigmatisation, le maintien dans la précarité économique, qui seront au centre 

des interrogations. 

« Là je suis rentrée ici et j’ai tout perdu. J’ai perdu la CMU, la CAF, j’ai plus le RSA, jusque parce 

qu’avec un contrat de 24 heures on m’enlève tout. Mais ça ne m’empêche pas de me lever tous les 

matins. Et j’ai été obligée de prendre une mutuelle. Ça ne m’empêche pas de me lever tous les 

matins parce que je sais que j’aurai quelque chose à la fin, que j’aurai une formation que je désire et 

tout ça ça me motive parce que j’ai un projet. » (T, CI) 

« Déjà on ne sait pas tout faire donc on s’entraide. On est là pour… enfin s’il y en a une qui est en 

difficulté on est là pour l’aider. Et il y a une très bonne ambiance entre nous et donc ça c’est très bien 

(…) je ne m’attendais pas à ça d’ailleurs (…) au départ je ne voulais pas travailler ici en fait. (…) parce 

que justement c’est une entreprise d’insertion et je me demandais pourquoi j’irais travailler dans ce 

genre de (…) ce qui me gênait c’est qu’ils prenaient que des personnes bénéficiaires du RSA et je 

n’avais pas envie de me retrouver qu’avec des personnes dans ma situation, qu’au RSA. Je voulais 

travailler avec des personnes différentes quoi (…), ne pas avoir l’impression d’être, je ne sais pas, 

dans un ghetto quoi. » (T, CI) 

« Alors fière oui et non… hier je n’ai pas eu envie de poser pour la photo parce que je ne veux pas 

qu’on me voie sur la photo pour dire : ‘Oui, celle-là elle trie des chiffons etc.’ non ça j’ai pas envie. Et 

fière parce que je gagne ma vie, je ne fais pas la manche. Et je suis fière de ça. » (T, CI) 

« chaque personne a un projet, parce que si on n’a pas de projet on ne peut pas rentrer ici (… ) En 

plus, sortie avant 24 mois, il faut qu’on trouve quelque chose de durable ou de sérieux. Mais comme 

on dit aujourd’hui le monde du travail, c’est pas parce qu’on a un CDI que ça va durer, non ! » (T, CI) 

« C’est peu 24 heures pour un budget. 24 heures c’est 754 euros et 10 centimes pas plus. Et vous 

imaginez à la fin du mois. Moi j’ai quatre enfants, j’ai 754 euros. C’est vrai ils veulent nous aider mais 

en nous aidant ils nous enlèvent tout. Vous comprenez ce que j’essaye de vous dire ? On nous enlève 

la CMU et le RSA parce qu’on touche 754 euros. J’ai l’impression que le gouvernement c’est travailler 

plus, mais travailler plus surtout pour gagner moins. (…) Parce que je peux très bien rester chez moi 

et j’aurai facilement mes 1300 ou 1400 euros. Alors que je travaille, je me lève il fait moins huit 

degrés, pour gagner 700 euros et pour avoir… et je trouve ça dommage. » (T, CI) 
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4 - Significations du travail 

Quelle place occupe le travail dans la représentation des personnes qui en sont éloignées ? Dans 

une société où la famille est désignée comme valeur première, en quoi la vulnérabilité affecte-t-elle 

l’ordre des priorités ? Les enseignements de l’enquête sont ici convergents pour tous les publics. Il 

ne s’agit pas pour eux de préférer le lien social ou privé à l’activité professionnelle (comme dans la 

population générale1), ni de préférer l’activité au lien, mais de concevoir et de mettre en avant 

systématiquement le travail comme vecteur et dépositaire du lien social. De la citoyenneté à la 

restauration du lien familial, c’est bien du lien que parleront les personnes vulnérables, en traçant 

un trait d’union très appuyé entre activité professionnelle et appartenance sociale. 

4-1 - Le lien… du collectif de travail à la communauté des hommes  

Alors lorsque les personnes vulnérables s’expriment sur leur motivation et sur le sens du travail, c’est 

le lien aux autres qui est évoqué, et cela vient avant la rémunération.  Les personnes s’expriment en 

effet sur le collectif de travail, la bonne ambiance, la bonne entente avec les collègues de travail.  

Voilà des exemples de que disent les travailleurs d’ESAT à propos de leur motivation pour venir 

travailler :  

« C’est ça quoi, c’est la bonne équipe, c’est la bonne entente avec les personnes avec qui ont travail. 

Après je suis honnête avec vous, le travail en lui-même, on le voit plus, quoi, c’est vrai. » (TH) 

 

« Bah moi tout ce qui me motive le matin c’est de venir ici, de travailler de bonne humeur, d’être 

avec des camarades et tout que je connais bien… D’être avec eux, de rigoler… ». (TH)  

Cette dimension du collectif de travail source de liens est également exprimée par les personnes qui 

travaillent au sein d’un chantier d’insertion. 

« Voilà le fait de pouvoir interagir et de connaître des gens d’un autre pays, c’est… ici c’est vraiment 

un chantier de travail culturel, c’est très riche » (T, CI) 

« Gagner de l’argent c’est pas important à 100% ; la rencontre avec de nouvelles personnes est 

importante. L’argent, c’est important pour la famille, les enfants, mais rencontrer de nouvelles 

personnes c’est important, il faut réfléchir aussi. » (T, CI) 

« Moi, *travailler+ ça m’ouvre la porte, beaucoup de droits en tant qu’étranger en France, beaucoup 

de droits. » (T, CI) 

« Il peuvent avoir un lien quand ils vont chercher l’électroménager à Emmaüs, ça fait sortir. Ça fait 

rencontrer du monde, moi ça m’est déjà arrivé d’y aller. Mais l’espace vert oui, là on voit beaucoup 

de choses, là… déjà, la beauté, selon les sites où ils vont travailler, ça peut être très intéressant ; et 

surtout le soir quand ils partent et quand ils voient le résultat de leur travail : là ils peuvent trouver 

quelque chose de bien » (T, CI) 

                                                           
1
 Voir notamment Quel travail voulons-nous ? Enquête Radio-France publiée aux Editions les Arènes, 2012, p. 

218 : « Au terme de cette enquête, quelle est à vos yeux la priorité dans votre vie ? – Votre famille (62,9% des 
répondants) ; Vos loisirs (17,8% des répondants) ; Votre travail (11,7% des répondants). » 
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« Ce qui est intéressant c’est surtout les contacts à l’extérieur de l’entreprise donc ça m’a permis de 

découvrir des boîtes dont j’ignorais l’existence sur toute la région et même au-delà car on va parfois 

au-delà de la région. » (T, CI) 

« Oui moi ce qui me motive c’est que j’ai l’impression d’être utile et de voir des gens. De discuter 

avec des gens c’est ça qui me motive, de sortir du train-train quotidien, des habitudes…» (T, CI) 

« C’est très motivant de travailler en groupe, avoir l’esprit de s’intégrer au goût de tout le monde, 

auprès de tout le monde, et vivre normalement. » (T, CI) 

« Moi, ma dernière mission, c’était un lieu où j’étais intégré professionnellement, intellectuellement, 

un lieu où j’avais des amis et ça veut dire que j’ai perdu des amis. Bon je vais pas pleurer là-dessus. 

Mais tout d’un coup je n’ai pas perdu seulement un travail, mais j’ai perdu tout ça. Donc par rapport 

à votre question : pourquoi un travail ? Eh bien quand on n’a pas de travail on perd tout ça. Et quand 

on a des petites missions et tout, vous n’avez pas le temps d’avoir cette accroche là, ce lien social, 

cette reconnaissance. Là c’est insuffisant. Donc j’attends, enfin cette exigence que j’aurais ces que les 

choses soient assez durables vous voyez pour retrouver tout simplement cette intégration. » (C) 

Certains travailleurs handicapés évoquent aussi la solidarité qui peut exister au sein des équipes, 

souvent à l’initiative des plus valides d’entre eux.  

« De temps en temps quand les autres ont besoin je les aide. » (TH) 

 

« Je suis toujours attentive à ce qu’ils font, à ce qu’ils me demandent, je suis très attentive. Laure a 

des problèmes à marcher, je fais toujours attention à ce qu’elle ait ce qu’il faut pour travailler, pour 

qu’elle ne se déplace pas. » (TH) 

 « Oui, une bonne équipe c’est très agréable parce que vous connaissez tout le monde. Avec amitié, 

avec politesse, on travaille ensemble avec plaisir. Il y a une solidarité. Dans le contrat tout est noté : il 

faut le regarder avec attention. Tout le monde l’accepte avec grande solidarité. Pendant la pause il y 

a de bonnes discussions, on partage les opinions. » (T, CI) 

Mais au-delà des liens construits au sein même du lieu de travail, c’est du lien social lui-même, voire 

de la restauration du lien familial qu’il s’agit, au sein des propos des personnes accueillies en CHRS 

en particulier. 

« C’est-à-dire faire une tâche, une tâche qui me donne aussi des relations (…) Une tâche, des 

relations, un lien, des connaissances. Et ça je peux vous dire que comme je travaille en intérim depuis 

4 ans, je l’ai eue cette chose-là. » (C) 

« Je vais vous le redire clairement, je le vois comme seule solution pour rebondir pour après aller de 

l’avant. Parce que pour l’instant je suis bien au chaud, j’ai l’esprit tranquille, je mange et tout, j’ai pas 

à me soucier de facture et de ceci, c’est pour ça que je fais tout pour ma recherche d’emploi parce 

que qui dit travail dit possibilité éventuelle de chercher un appartement. Parce que quand on est au 

RSA, qu’on gagne pas grand-chose, ben pour trouver un appartement c’est pratiquement chose 

impossible, et donc qui dit travail dit peut-être un appartement et bon moi dans mon cas personnel 

j’ai un petit garçon de huit ans que je vois pas beaucoup, si j’ai un appartement je pourrai le voir plus 

souvent (…) ; c’est que le foyer, c’est une urgence, c’est un dépannage, c’est pas une solution. » (R, 
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CHRS) « Les choses les plus importantes c’est ma famille. Et à côté de ma famille c’est mon travail, 

parce que avec le travail je peux entretenir ma famille. » (R, CHRS) 

« Moi ma priorité c’est faire sortir ma famille d’ici (… ) Toute repose sur mes épaules. – Donc si vous 

retrouvez du travail, ça peut permettre tout un tas de choses ? – Un logement, tout, tout, tout. Des 

besoins naturels. Donc c’est un combat. » (R, CHRS) Même désir de retrouver une vie normale dans 

les propos d’une autre personne en situation de précarité : « On a besoin de travailler. Faut pas 

rester seul, faut faire des choses… fonder une famille, avoir une vie normale voilà. » (R, CHRS) 

Retrouver ses racines familiales et les faire partager peut même devenir un objectif relié à l’activité 

professionnelle, dans la mesure où elle conditionne toute projection dans l’avenir. « Déjà si je fais 

des économies on pourrait partir en vacances, même avec des aides de la CAF. Et même si je fais des 

économies on pourrait aller au pays voir la famille, voir d’où leurs parents viennent, comprendre 

leurs origines. » (R, CHRS) 

4-2 - La reconnaissance  

La signification du travail est ensuite reliée à la question de la reconnaissance. Le philosophe Axel 

Honneth avait déjà mis en exergue trois composantes de la reconnaissance, qui étaient selon lui 

l’estime sociale, l’accès égal aux droits et l’attention affective. Ces trois dimensions seront présents au 

sein des entretiens. 

4-2-1 Gagner sa vie  

En ESAT, le sens du travail et la motivation c’est aussi pour une grande partie « gagner sa vie », les 

travailleurs disent ainsi. 

 « Je sais qu’il y a quelque chose qui tombe à la fin du mois, tous les mois. » (TH) 

 

« Ce qui fait qu’on a envie de venir c’est qu’il faut de l’argent : si on ne travaille pas on n’a pas de 

salaire. Ensuite ce serait se laisser aller, ne plus avoir de cadre, se renfermer sur quelque chose. » 

(TH) 

 

« Depuis que je travaille je me suis achetée pas mal de choses. » (TH) 

 

 « Et puis le salaire : c’est important pour nous pour payer le loyer. » (TH) 

En CHRS, de même, la question financière est évoquée, parfois sans que d’autres formes d’attentes 

ne s’expriment à l’égard du travail. En atteste cet échange avec une femme accueillie : « - Est-ce que 

vous pouvez me dire ce que ça apporte d’avoir du travail ? - Payer les impôts ! – Travailler peut 

apporter autre chose que de l’argent ? – Je pense pas… » (R, CHRS) De façon plus complexe, un 

travailleur de chantier d’insertion répond : « Gagner de l’argent, c’est pas important à 100%. La 

rencontre avec de nouvelles personnes est importante. L’argent, c’est important pour la famille, les 

enfants, mais rencontrer de nouvelles personnes c’est important, il fait réfléchir aussi. » (T, CI) 

Mais gagner sa vie, peut également permettre de retrouver, grâce à l’argent, une forme de liberté, 

d’indépendance : c’est ce qui apparaît très nettement dans les propos tenus par les personnes au 

chômage ou en situation de précarité. 
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« je sais bien qu’on dit qu’on ne va pas aller à un rendez-vous avez un employeur en disant ‘Moi j’ai 

besoin d’argent’. Non, ça ne se dit pas. Bon, c’est vrai que bon… enfin, je suis désolée mais on n’avait 

pas besoin d’argent on n’irait pas travailler. Enfin ou si peu. » (T, CI) 

« D’abord on sort du travail on a la tête haute déjà. On sort faire les courses et voilà… bof. Le but 

dans la vie : manger, manger, dormir, fumer (rires) (…) Alors que là non, de toute façon le travail est 

bénéfique mais il faut qu’il soit enrichissant aussi. » (T, CI) 

« Quand tu travailles, tu ne dépends pas de quelqu’un, tu te dépannes toi-même, tu comptes sur toi, 

tu fais ce que tu veux. Ça donne la liberté. » (R, CHRS) 

« *Travailler+ ça amène déjà que je vais pas attendre déjà l’aide de l’Etat. Que je travaille ou pas, 

qu’ils donnent ou pas, j’ai mes ressources personnelles. Ça va me permettre aussi de faire plein de 

choses pour mes enfants dans la vie. Pour moi je suis obligée. » (R, CHRS) 

« moi je suis jeune et j’ai envie de travail. Après j’ai une vie toute seule et je sais que personne il va 

payer mes factures pour moi si je travaille pas. Au niveau de manger à la maison, mes courses… la vie 

est très chère aujourd’hui donc je ne peux pas croiser les bras à la maison » (T, CI) 

« [les conséquences de ne pas travailler+ Bah… je sais pas ce qu’il attend derrière alors. Si tu as rien, 

ça veut dire que tu vis comment ? Tu restes accroché ? Tu peux pas. Tu vas tomber. Ca c’est normal. 

Parce que si tu restes accroché à quelque chose, de temps en temps ça va faiblir, il va tomber. Alors 

derrière toi, tu fais quoi ? Tu attends quoi ? Tu passes, tu mets ta carte à la Poste, tu touches, tu 

consultes ton solde, il y a zéro. Tu vas vivre comment ? » (R, CHRS) 

« Aujourd’hui quand on part en vacances, c’est Lucie qui paye. OK ça me fait plaisir mais franchement 

ça me fout les boules. » (C) 

 « Tous les petits problèmes et les gros problèmes qu’on peut avoir à côté, ça arrange beaucoup 

quand on travaille. C’est ce que je dis, le temps, se lever le matin, la paye même si c’est pas énorme, 

730 euros. C’est pas énorme mais ça aide plus que rien du tout. » (T, CI) 

« Bah moi non ce n’est pas pour l’argent que je travaille. Parce que je vis de pas grand-chose, je n’ai 

pas de voiture. Avec pas grand-chose j’arrive à vivre, je ne fais qu’un repas par jour donc même avec 

le RSA, avant je touchais que le RSA et je m’en sortais pas trop mal. Je vivais bien enfin pas bien 

mais… j’avais ce qu’il me fallait, sauf que je n’avais pas de travail et que je restais chez moi tout le 

temps et que je réfléchissais… *travailler+ je sais que moi ça m’apaise personnellement. » (T, CI) 

4-2-2 Fierté, sens du travail, utilité, destigmatisation et citoyenneté 

Au-delà de la gratification financière, les interrogés avancent d’autres significations reliées au travail :  

ils évoquent le fait de se dégager du sentiment d’inutilité ou de non-valeur, la destigmatisation, 

l’ouverture des possibles et l’épanouissement. 

« Depuis que je suis là j’ai carrément oublié mon handicap. Ça m’a aidée à surmonter tout ça. Depuis 

que je suis là-bas j’ai plus d’idées noires. » (TH) 

« *le sens du travail+ c’est déjà que l’action libère de la pensée. Au minimum. Pour moi c’est un 

minimum car il y a des difficultés personnelles et professionnelles et donc, c’est un minimum parce 
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que c’est s’arrêter de penser et donc de ne pas trouver de solutions et d’être dans le réel. (…) C’est 

vraiment quelque chose de très basique mais c’est une accroche, c’est faire des choses pour arrêter 

de faire tourner la machine. » (C) 

 « Oui je suis fière de travailler là-dedans, ça prouve que j’ai des capacités, des expériences 

importantes. Ça permet de donner des conseils aux autres. » (TH)  

 « Et puis on apporte quelque chose à la société en travaillant. » (TH) 

« Je suis fier quand je sais que je représente quelque chose, une valeur, une bonne valeur, une 

excellente valeur. *…+ Et puis au moins je contribue, je sais pas, comme je suis à la Croix-Rouge, je 

participe avec la Croix-Rouge à ce qu’elle fait. » (TH) 

« J’ai pas honte du tout de travailler ici, c’est pas parce qu’on est à l’ESAT qu’on n’est pas tous égaux, 

on est tous pareil, on a chacun notre handicap c’est tout. » (TH) 

 

« C’est ce qu’il me fallait, on se sent comme un besoin ici. Comme une voie où aller, pour celui qui 

n’a pas fait d’études entières, c’est plutôt une bonne chose ici. » (TH) 

« *Retrouver du travail+ Ça donne un sens à la vie, c’est une autre vie quand on travaille (…) Tout, 

tout bascule, c’est ce que je me suis dit quand j’attendais la réponse à l’entretien où j’ai pas été prise, 

c’est ce que je me suis dit : ‘si je suis prise ma vie bascule’. » (R, CHRS) 

« Rester à la maison, que ce soit ici ou ailleurs, moi j’y arrive pas (…) avant je travaillais pas, je faisais 

partie d’un service au Secours Populaire, j’ai fait presque 5 ou 6 ans bénévole, gratuit. Pour moi, il 

faut faire quelque chose… » (R, CHRS) 

« L’accomplissement du travail, la satisfaction. Parce que quand l’autre est content de ce qu’on fait, 

on est content de soi aussi. On a apporté quelque chose, on a signé quelque chose, on a fait quelque 

chose, on a marqué notre passage là et c’est important. » (C) 

« Le travail est une valeur fondamentale de l’Homme et fait partie de son équilibre et de son 

épanouissement. L’emploi qu’il a cherche à remplir ce travail. Je mets un distinguo très fort entre 

travail et emploi comme vous pouvez l’imaginer, d’accord ? pour moi le travail, c’est une partie 

intégrante de notre nature. » (C) 

« Je pense que c’est la nature humaine qui a besoin de se nourrir de… là je me fie sur certains 

exemples que je ne citerai pas, je ne préfère pas, et qui sont amenés à ne pas travailler, et il leur 

manque quelque chose. Non, je pense que nous sommes des bestioles qui avons besoin de bouger, 

de sortir, d’avoir l’impression de faire tourner la roue. » (C) 

 

 

 

 

 



30 
 

5 - Travailler à tout prix ? Rapprocher l’emploi des personnes, un 

enjeu éthique de société 

La valeur du travail pour les personnes vulnérables, le poids à supporter pour ceux qui n’en ont pas, 

conduisent-ils au risque qu’ils acceptent « n’importe quoi » ? Et dans ce cas, quelle responsabilité 

pour ceux qui proposent un travail à ceux qui n’ont pas le choix ? C’est ici la facilité et l’ampleur de 

la résignation à des conditions de travail dégradées qui tracent les contours d’un indispensable 

questionnement éthique pour tous les acteurs impliqués dans la réinsertion des personnes 

vulnérables. 

5-1 Tout accepter ?  

« J’ai été, et cela n’a aucun caractère péjoratif, pendant trois mois magasinier ; à ouvrir et à fermer 

des cartons du matin au soir, pendant huit heures par jour. Je l’ai fait, parce que… voilà je n’étais plus 

dans la spirale du chômage parce que je partais le matin, pour aller bosser, je rentrais le soir, j’avais 

une activité. Ce n’était pas le nirvana, mais j’avais un emploi. » (C)  

« si je buvais comme je buvais dans le temps que j’étais ici j’y arriverais plus, je pourrais pas me lever. 

Tandis que là je commence à 4 heures du matin, je me lève il est 2 heures, je pars de chez moi à 3 

heures 10 parce que j’ai 20 minutes à pied, du fait qu’il y a pas de train… lorsque je suis vraiment de 

nuit je commence à 2 heures du matin. » (R, CHRS) 

« Aujourd’hui, je suis totalement ouvert à toute forme d’emploi et d’employabilité donc je ne 

cherche pas de CDD, CDI ou machin truc, non je cherche un travail et après la forme pouvant être 

adaptable et adaptée en fonction des dispositions qui peuvent se rencontrer. » (C) [sur les durées 

limitées d’emploi en chantier d’insertion+ : « moi je trouve que c’est bien parce qu’ici ils font deux 

ans et puis ils prennent d’autres gens ; parce que s’ils prenaient deux ans et une heure de plus, c’est 

contrat définitif et ils le savent bien. Donc moi je dis c’est bien qu’ils prennent d’autres gens vis-à-vis 

du chômage maintenant. Parce que moi j’ai l’impression que c’est fini en tous cas pour une période 

de travail à taux plein et le travail à taux plein de jours aussi, le mois complet. Maintenant il faut 

prendre ce qu’il y a même si c’est une semaine ; il faut suivre quoi. » (T, CI)  

*sur l’acceptation des conditions de travail] « je suis… quand je pars travailler je suis content. Il y a 

des jours je me dis quand je commence à 4 heures du matin : ‘Oh vivement 11 heures quand 

même’… parce que c’est vrai c’est dur quand même… mais quand je sors de là je dis bon bah… je suis 

fatigué d’accord mais je suis content. » (R, CHRS)  

5-2 L’ombre de l’exploitation ?  

« Je maintiens que la vie est pas facile mais maintenant si on veut un travail là comme ça, non c’est 

pas la peine, c’est pas la peine d’être trop exigeante. Maintenant il ne faut pas tomber dans 

l’extrême non plus, parce que je pense qu’il y a des gens qui en profitent. Parce que moi je vois ici, je 

ne sais pas il y a combien d’étrangères mais elles ont travaillé dans des conditions pires que les 

nôtres hein. » (T, CI)  

« Ils m’ont proposé un emploi, c’est du contrôle qualité sur des pièces automobiles. Ça veut dire que 

toute la journée vous prenez une pièce, vous la regardez et vous la posez à gauche puis vous prenez 
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une pièce à droite, vous la regardez et vous la posez à gauche etc. C’est évident que si vous me 

proposez ça en CDI je prends un pistolet et je me mets une balle dedans. » (C) 

« Il y a une maman sur le centre qui travaille tous les jours, qui ne connaît pas à l’avance sauf la veille 

pour le lendemain, quels vont être ses jours de repos, qui travaille porte d’Orléans. Donc ça lui fait 

énormément de transports. Elle a un p’tit bout à s’occuper, elle est toute seule. Pourtant elle le 

fait. » (Pro, CHRS) 

5-3– Sept questions transversales issues de l’enquête 

1 – Les personnes qui sont censées être les bénéficiaires des dispositifs et des accompagnements 

sont-elles suffisamment sollicitées et entendues à leur sujet pour permettre les réajustements 

nécessaires ? En quoi les réponses déjà mises en œuvre peuvent-elles être dupliquées ou inspirer des 

mesures pour que la voix des personnes soit systématiquement représentée et prise en compte à 

chaque étape de la construction des dispositifs et de la mise en œuvre des accompagnements ? 

2 - Les défis d’organisation du travail et de la prise en compte des temps et différentes dimensions 

de la vie : l’enjeu existe pour la mère précaire en recherche d’emploi, pour son employeur mais aussi 

à l’horizon du bien-être de l’enfant ; l’enjeu existe tout autant pour les travailleurs handicapés 

vieillissants, avec la nécessité de penser une transition entre le travail et la retraite et ainsi mieux 

prévenir suicides et décompensations. 

3 - Les difficultés au tout début de la reprise d’emploi : quelles leçons de l’accompagnement en 

ESAT pour les personnes vulnérables y compris celles qui ont retrouvé du travail ? 

L’accompagnement doit-il s’interrompre dès lors que le travail commence comme si tout était 

résolu ? La leçon des ESAT est que l’accompagnement doit se poursuivre dans l’emploi même – au 

moins durant une période de stabilisation. Quelles leçons en tirer pour les publics 

d’accompagnement des chômeurs ? 

4 - Les défis pour les dispositifs de réinsertion : retrouve-t-on une qualification dans des emplois très 

manuels « imprésentables » sur un CV ? réapprendre un rythme (se lever le matin etc.) justifie-t-il 

d’éloigner les personnes des dispositifs du droit commun ? Et si cela est choisi, un accompagnement 

dans le long terme comme celui que propose les ESAT est-il inenvisageable pour des personnes dont 

l’itinéraire social a profondément altéré les facultés professionnelles mais plus encore sociales ? Et 

dans ce paysage, où situer les personnes en situation de handicap psychique qui partout peuvent 

mettre en difficulté les dispositifs et les professionnels mais qui n’en aspirent pas moins aux mêmes 

opportunités que les autres ? 

5 - Les enjeux identitaires qui se jouent autour du travail posent la question de l’accompagnement et 

la supervision des professionnels et bénévoles qui travaillent avec ces publics. En quoi les leçons (et 

précautions) du dispositif SNC (réunion du « groupe de solidarité » tous les mois pour évoquer les cas 

difficiles, règle du travail en binôme pour éviter que le bénévole soit débordé/envahi par les 

problèmes de l’autre…) peuvent-elles être reproduites pour les autres dispositifs 

d’accompagnement, notamment en CHRS où les groupes de parole sont plus rares qu’à l’hôpital, 

comme si la détresse y étaient moins corrosive ?  

6 - Les propos issus de l’enquête révèlent la teneur existentielle de la problématique du chômage et 

la sémantique commune entre personnes précaires et personnes au chômage de longue durée 
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montre à quel point le risque de basculement est élevé. Dans ces conditions, quelle politique de 

prévention de la précarisation, notamment grâce aux lieux et dispositifs de socialisation proposés ? 

7 - Quelle complémentarité de l’action bénévole et professionnelle pour une prise en compte 

désenclavée de la précarisation, et une réponse à la hauteur des enjeux ? Quels liens avec les 

politiques publiques destinées à accompagner la désinstitutionnalisation des personnes souffrant de 

troubles psychiques, et à permettre de leur garantir une vie digne au sein de la cité ? Quel équilibre 

nouveau entre dispositifs spécialisés sans limite de temps, pour ceux qui en ont besoin, et 

affirmation du droit à participer pleinement à la vie de la cité à travers son travail lorsqu’on le peut ? 

Et dans ce contexte, quel rôle dédié ou quelle évolution des missions des agents de Pôle Emploi ? 

 

QUELQUES POINTS DE CONCLUSION AU TERME            
DE L’ENQUÊTE SUR LE SENS DU TRAVAIL 

 

 Toutes les personnes vulnérables interrogées ont été très reconnaissantes de pouvoir 
exprimer leur perception des dispositifs qui les concernent. Elles ont fait valoir à la fois une 
gratitude évidente pour les dispositifs qui les accueillent, et ont souligné les bénéfices des 
accompagnements qui leur sont proposés, en particulier dans leur dimension personnalisée. 
 

 La perception du travail est extrêmement positive chez tous les interrogés et au sein de ce 
retour favorable, c’est d’avantage le fait de travailler que le contenu réel des missions et des 
tâches qui est mis en avant. 
 

 La perception positive du travail tient en particulier à deux aspects décisifs : le fait d’être relié 
aux autres, à une communauté de travail et au reste de la société dans son ensemble ; le fait 
d’avoir ainsi accès à une reconnaissance, qu’elle soit financière ou humaine, et à un 
sentiment de contribuer à la vie collective. 
 

 A l’inverse, l’inactivité subie a été décrite en des termes dramatiques, mettant en avant la 
dimension existentielle de l’épreuve du chômage, et la facilité avec laquelle elle conduit à la 
précarité, ceci étant d’autant plus vrai que cette expérience conduit à l’effritement et à la 
destruction du lien social et familial au moment même où il serait le plus précieux. 
 

 Professionnels et bénévoles mettent en avant trois facteurs de succès essentiels dans 
l’insertion, la réinsertion et l’accompagnement des personnes vulnérables vers l’emploi : 
l’accompagnement dans la durée y compris après la reprise d’emploi, la personnalisation des 
accompagnements respectueux des choix et des parcours de vie, la nécessité de ne pas 
stigmatiser les personnes et de tout mettre en œuvre pour que les solutions éloignées du 
droit commun n’écartent pas encore davantage les personnes d’une autonomie durable. 


