PAUVRETÉ
et intervention sociale :
un accompagnement impossible ?

4E COLLOQUE
SUR LA PAUVRETÉ
Les deux nouvelles journées d’échanges entre
milieux de la pratique et universitaire vont
s’intéresser aux différents acteurs et processus
impliqués dans l’assistance aux bénéficiaires.
En 2012, le colloque “Pauvreté : trajectoires individuelles,
logiques sociales” traitait de l’expérience de la pauvreté et de ses
conséquences sur les individus. L’édition de 2014 était centrée sur
“Les politiques de lutte contre la pauvreté”. Pour sa troisième programmation, en 2017, les organisateurs vont interroger le niveau
intermédiaire, celui de l’accompagnement des publics précaires.

à l’Université de Lausanne - IDHEAP, Aula

Le niveau intermédiaire comprend autant les professionnel-le-s de
l’action sociale que les bénévoles, les associations que les services
publics, les concepteurs des politiques sociales que ceux qui les
mettent en œuvre, soit l’ensemble des acteurs impliqués dans les
processus de lutte contre la pauvreté. Tant la recherche que la
pratique s’accordent à dire que ces acteurs ne sont pas que de
simples agents d’exécution; ils contribuent largement à orienter
et déterminer les politiques. Donner à voir ce niveau dans sa
complexité, en éclairant les potentiels et les limites des modalités,
dispositifs et outils de prise en charge, ainsi que la philosophie de
l’action sociale aujourd’hui en Suisse ( et en Europe ), est l’ambition
de ce nouveau colloque sur le thème de la pauvreté.
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Pour comprendre ce niveau intermédiaire de lutte contre la pauvreté, écartelé entre les origines structurelles des situations de
pauvreté, les injonctions à la réduction des coûts et des droits, et la
latitude d’action des acteurs du terrain, ce colloque traitera durant
la première journée des champs de tensions qui le traversent
et qui rendent l’accompagnement vers la sortie de la pauvreté
incertain. Le cadre général des problématiques transversales aux
différents domaines de l’intervention ainsi posé, la deuxième
journée sera consacrée aux moyens d’action de l’intervention en
interrogeant les possibilités et les limites des méthodes, dispositifs
et programmes. Ainsi, ces deux journées de colloque aborderont
les thématiques suivantes :
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 Les modalités et les enjeux de l’intervention sociale
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 La relation d’aide, ses paradoxes et contradictions
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 Les obstacles et routines dans la mise en œuvre des politiques
 Les débats sur les modalités et philosophies d’action
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 Les formes innovantes d’intervention sociale
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Ce colloque est proposé par le Département vaudois de la santé et
de l’action sociale ( DSAS ), l’Institut des Sciences sociales ( ISS ) et
l’Institut de hautes études en administration publique ( IDHEAP )
de l’Université de Lausanne ( UNIL ), le Pôle de recherche national
LIVES sur la vulnérabilité dans les parcours de vie, le Centre de
compétences suisse en sciences sociales FORS et la Haute école
de travail social et de la santé EESP Lausanne ( HES·SO ).
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visant à développer une réflexion globale sur la
prise en charge de la pauvreté et ses effets, à travers des exemples
concrets, animés chacun par un∙e universitaire et un∙e expert∙e
issu∙e de la pratique, de l’administration ou de la politique.
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8 conférences plénières pour poser les termes du problème,
notamment par les sociologues français Isabelle Astier et Vincent
Dubois.
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jeu 5 | OCTOBRE 2017
programme du colloque
Journée 1
Les champs de tension
dans l’intervention sociale

Denise Efionayi-Mäder

Directrice adjointe du Forum suisse pour l'étude des migrations
et de la population ( SFM ), Université de Neuchâtel

Francine Kalume

Cheffe de l’équipe Groupe Emploi,
Etablissement vaudois d’accueil des migrants ( EVAM )

8h45

Accueil café-croissants

9h

Ouverture et bienvenue

Entre autonomie et contrôle :
enjeux de l’insertion des jeunes et des jeunes adultes

Vice-Recteur de l’Université de Lausanne (UNIL)

Professeure HES-SO / Haute école de travail social Fribourg

Rectrice de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO )

Directrice de l’association Mobilet

Atelier 3

Dunya Acklin

Giorgio Zanetti

Brigitte Thuillier

Luciana Vaccaro

9h20
9h35

Introduction par les organisateurs du colloque
Pauvreté et intervention sociale :
un accompagnement impossible?
Un point de vue de professionnel

Atelier 4

Neslihan Selman

Emilie Graff

Pause café

10h45

Les dilemmes de l’intervention sociale aujourd’hui :
les limites de l’injonction à l’autonomie

Isabelle Astier

Responsable du programme Coaching familles,
Service de prévoyance et d’aide sociales ( SPAS ), DSAS

Vanesa Alonso

Responsable de projet et job-coach,
Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière - Vaud
Atelier 5

Professeure de sociologie, Université d’Amiens

11h45

Yasmine Praz Dessimoz

12h30

Pause de midi

13h45

Ateliers
Quelles tensions dans l’intervention sociale?
Incitations et sanctions à l’aide sociale :
quelles pratiques et quelles conséquences?

Atelier 1

Caroline Regamey

Chargée de politique et recherche sociales,
Centre social protestant Vaud

Stéphane Der Stépanian

Responsable du programme AvantAge, Pro Senectute Vaud
Atelier 6

Maël Dif-Pradalier
Adrien Landolt

Travailleur social, Unité transition au travail au Centre
d'Orientation et de Formation Professionnelles ( COFOP )

15h45

Pause café

16h15

Pauvreté dans le Canton de Vaud :
constats et défis pour l’intervention

Caroline Knupfer

Yann Roduit

L’aide aux réfugiés : une intervention sociale
pour des personnes spécialement vulnérables
ou spécialement résilientes?

L’insertion : quelle responsabilité sociale
pour les employeurs?

Enseignant-chercheur, Haute école spécialisée
de la Suisse italienne ( SUPSI )

Secrétaire générale adjointe,
Département de la santé et de l’action sociale ( DSAS )

Chef de service, Affaires sociales, ville de Sion
Atelier 2

L'aide aux chômeurs de longue durée : réalités et enjeux

Fabio Losa

Enseignant-chercheur en économie, Haute école spécialisée
de la Suisse italienne ( SUPSI ), membre PRN LIVES

Pauvreté et intervention sociale :
limites et développements de l’accompagnement
pour le Service social. Exemple de Genève

Directrice de l'action sociale, Hospice Général,
canton de Genève

Pascal Gaberel

Professeur, HES-SO / Haute école de travail social
et de la santé - EESP Lausanne, membre PRN LIVES

Co-secrétaire générale, Avenir social

10h15

L’accompagnement des familles pauvres

Judith Kühr

Responsable de recherches, Secrétariat général, DSAS

16h45

Fin de journée

ven 6 | OCTOBRE 2017

Journée 2

Atelier 11

Possibilités et limites des dispositifs
et outils de l’intervention
9h

Pierre-Yves Maillard

9h30

Claudio Bolzman

Professeur HES-SO / Haute école de travail social Genève,
membre PRN LIVES

Elma Hadžikadunić

Pauvreté et intervention sociale :
place de la politique cantonale

Conseiller d’Etat, Chef du Département de la santé
et de l’action sociale

Pauvreté des migrants âgés :
à nouveau problème, nouvelle intervention

Responsable du programme Âge et Migration,
Entraide protestante suisse ( EPER )
Atelier 12

Sans-abrisme :
possibilités et limites de l’accompagnement

Hélène Martin

Administrer la misère : la vie au guichet

Vincent Dubois

Professeure HES-SO / Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne

10h15

Pause café

Chef opérationnel, Equipe Mobile d’Urgences Sociales ( EMUS )

10h45

Ateliers
Dispositifs et méthodes :
quelles innovations, possibilités et limites ?
Quand le service social et de l’emploi collaborent :
retour sur expérience de l’“unité commune” à Lausanne

Professeur de sociologie, Université de Strasbourg

Atelier 7

Giuliano Bonoli

Professeur IDHEAP UNIL, Responsable de l’évaluation scientifique
de l’unité commune, membre PRN LIVES et PRN On the Move

Atelier 13

Delia Pisoni

Assistante diplômée, IDHEAP UNIL

Françoise Jaques

Cheffe de service, Service de prévoyance et d’aide sociales
(SPAS), DSAS

Pause de midi

Florent Grin

14h–16h

Encouragement précoce : des dispositifs pour promouvoir
l'égalité des chances dès la petite enfance

14h

Bilan et perspectives :
l’accompagnement, l’Etat fédéral et la société civile
Apports du programme national
de prévention et de lutte contre la pauvreté et
rôle de l’Etat fédéral

Isabelle Villard

Collaboratrice scientifique OFAS,
Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté

Marta Pinto

Cheffe de projet, Programme “Petits : pas”,
Service de la santé publique, ( SSP ), DSAS
Atelier 9

Ludwig Gärtner

Vice-directeur, Office fédéral des assurances sociales ( OFAS )

14h30

Professeure HES-SO / Haute école de travail social Genève

Angela Oriti

Directrice, Centre social protestant Vaud

Dominique Froidevaux

Directeur, Caritas Genève

15h15

Co-directrice, Association de soutien aux victimes de traite
et d’exploitation ( ASTREE ), Lausanne

Emilie Rosenstein
Céline Blanc

Cheffe du service de conseil social, Pro Infirmis Vaud

Lutte contre la pauvreté et travail social.
Synthèse et perspectives

Véréna Keller

Professeure honoraire, HES-SO / Haute école de travail social
et de la santé - EESP Lausanne

Handicap et accessibilité : quels accompagnements ?

Assistante doctorante, Université de Genève, membre PRN LIVES

Les outils de l’accompagnement de la pauvreté :
quel rôle de la société civile ?

Dialogue entre Bastienne Joerchel Anhorn,

Les limites de l’accompagnement des situations
complexes en grande précarité

Milena Chimienti

Atelier 10

Accompagnement des jeunes par la formation :
ouvertures et limites

12h45

Responsable de l’Unité Commune ORP-CSR, Ville de Lausanne
Atelier 8

Christophe Cloarec

16h

Apéritif de clôture

