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On assiste depuis les années 1980 et 
1990 à un déploiement significatif de profes-
sionnels travaillant à l’interface des institutions 
sociales et des entreprises, censés comprendre 
les logiques des deux systèmes et chargés 
d’épauler efficacement les personnes dans leur 
parcours de réinsertion. Cette position de pas-
seur questionne les rôles et l’efficacité des ins-
titutions et des travailleurs sociaux actifs dans 
ce champ. Ces nouvelles réalités questionnent 
également les transformations des professions 
du travail social. Le présent article propose une 
réflexion autour de ces questions, à partir d’une 
recherche actuellement en cours portant préci-
sément sur la construction de la légitimité (ou 
pas) des travailleurs sociaux à intervenir dans 
le champ de l’insertion socioprofessionnelle. 
Il faut l’admettre, la légitimité de l’accompagne-
ment proposé par les travailleurs sociaux dans 
le domaine de l’insertion socioprofessionnelle 
continue de poser question : que font réelle-
ment ces professionnels lorsqu’ils disent « faire 
de l’insertion » ? Quels sont les valeurs, les lo-
giques et les principes qui sous-tendent leur 
action ? Quels sont les méthodes et les outils 
d’intervention mis en œuvre, et pour quels ré-
sultats ? Comment évoluent leurs profils profes-
sionnels en regard de profils plus classiques ? 

LÉGITIMITÉ ET COMPÉTENCE
La légitimité est ici à comprendre « comme 

le droit qu’on reconnaît à quelqu’un de faire ou 
de dire quelque chose au nom de certains prin-
cipes, de certaines valeurs » (Hatzfeld, 1998, 
pp. 107-118). La compétence, articulant entres 
autres connaissances théoriques et pratiques 
et capacités relationnelles, en fait partie. Ain-
si, légitimité et compétence participent d’une 
logique commune, celle de la nécessaire re-

connaissance par des tiers, inscrits dans des 
rapports de négociation et de délimitation d’es-
paces d’intervention.
Nous nous intéressons au regard de trois ac-
teurs impliqués dans ces espaces – profession-
nels, formateurs et employeurs * – pour tenter 
de documenter les contours d’une possible légi-
timité. Les pré-résultats qui suivent découlent 
d’une première analyse transversale en cours. 
Même s’ils permettent de déceler certaines ten-
dances, ces résultats doivent donc être consi-
dérés avec précaution. 

PREMIÈRES TENDANCES
L’articulation des compétences en acte se 

situe entre complexité et contradictions. Cette 
thématique est soulevée pour les trois types 
d’interlocuteurs nommés ci-dessus. Les com-
pétences construites en formation auraient ten-
dance à être relativisées par des éléments tels 
que les aptitudes personnelles, les parcours de 
vie, ou encore les expériences professionnelles 
et les compétences acquises en cours de car-
rière. Ainsi, l’importance accordée à la forma-
tion des professionnels de l’insertion est tantôt 
considérée comme prioritaire, tantôt comme 
secondaire, parfois par un même et unique in-
terlocuteur ! Comment comprendre, expliquer 
ces apparentes contradictions ? Par un « conflit » 
entre expertise et qualification, par la difficulté 
à cerner précisément le périmètre de l’insertion 
et du coup celui des compétences nécessaires 
ou encore par la présence d’un champ et d’une 
professionnalité en construction, etc. ?
Quoi qu’il en soit, la formation en travail social 
est clairement identifiée comme un élément 
constitutif de cette légitimité par les personnes 

Le travail social
à l’épreuve de l’insertion
En questionnant la légitimité du travail social dans le domaine de l’insertion, Jorge Pinho, 
professeur à la HES-SO, souligne notamment le rapport complexe entre dimension sociale et 
dimension économique, sans manquer de désigner des pistes de réflexion.  

* Il s’agit ici de directeurs et/ou des responsables de  
dispositifs d’insertion qui emploient des travailleurs sociaux. 
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interviewées, certes à des degrés distincts, 
mais elle en fait partie.  
La place accordée, ou pas, à la collaboration 
avec les employeurs potentiels des personnes 
à insérer, acteurs indispensables à une inser-
tion « aboutie », est relevé par les trois types 
d’interlocuteurs. L’articulation entre dimension 
sociale, qui serait du ressort du travail social, 
et dimension économique apparaît à la fois 
comme nécessaire mais difficile. Plusieurs per-
sonnes rencontrées, et notamment celles avec 
peu ou pas d’expérience dans le secteur privé, 
le reconnaissent. Est-ce un manque de com-
pétences ressenti par les travailleurs sociaux 
dans les activités d’insertion ? Ce manque leur 
est-il attribué par les milieux professionnels 
dans les questions liées à l’emploi ? Ou est-ce 
encore par un déficit de connaissance et/ou 
une représentation biaisée du travail social et 
de son rôle ? Les explications sont sans doute 
multifactorielles. Ces interrogations rappellent 
cependant avec insistance un axe d’interven-
tion important en vue de la consolidation de 
la légitimité du travail social dans le champ de 
l’insertion : celui de son rapport avec la sphère 
économique. Plusieurs de nos interlocuteurs le 
« réclament », à commencer par les profession-
nels, notamment en termes de formation de 
base et/ou continue. 

MISE EN ŒUVRE DE L’INSERTION
Les données récoltées notamment auprès 

des professionnels et des responsables de dis-
positifs, font état d’une grande diversité dans 
le « faire de l’insertion au quotidien » et ses mul-
tiples dimensions telles que les axes d’inter-
vention (orientation, formation, contrôle, etc.), 
les modalités et modèles d’intervention (psy-
chologique, systémique, sociologique, etc.), 

les outils déployés (bilans de compétences, 
cours, ateliers pratiques, TRE, etc.), les profils 
recherchés (TS, psychologue, enseignant, pro-
fessionnel de la branche, etc.), les fonctions dé-
veloppées (soutien psychosocial, placement, 
formation, etc.), les objectifs visés, etc. Au final, 
le champ de l’insertion peut apparaître comme 
trop vaste et pas assez clair dans sa mise en 
œuvre. Pour le travail social, l’enjeu consiste ici 
à « revendiquer » et à faire reconnaître les spéci-
ficités de ses interventions. Selon les personnes 
interrogées, c’est le cas par exemple d’une cer-
taine maîtrise des questions assurantielles et 
administratives en jeu, de la prise en compte 
des contextes légaux, ou encore d’analyse de 
situations sociales complexes.  

PSYCHOLOGISATION DE L’INSERTION
Il s’agit ici d’un phénomène connu dans le 

travail social, décrivant la tendance qu’aurait 
le professionnel à surinvestir le travail avec, 
et sur les bénéficiaires, au risque de laisser de 
côté d’autres dimensions plus contextuelles. 
Autrement dit, les problèmes sociaux auraient 
tendance à être traités comme des déficits in-
dividuels. Se sentant « armé », notamment grâce 
à sa formation, pour assurer un accompagne-
ment individualisé et un soutien psychosocial 
de qualité, le professionnel concentrerait ainsi 
son intervention sur cette dimension. Le risque 
de formatage unilatéral et insistant ne serait 
alors pas très loin.
Pour y faire face, les travailleurs sociaux 
peuvent et doivent, selon les personnes inter-
rogées, mobiliser d’autres compétences qu’ils 
sont aussi censés maîtriser : la capacité à pla-
cer toute situation individuelle dans le contexte 
(social, culturel, politique, culturel, écono-
mique, etc.) dans lequel elle s’inscrit, la prise 
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en compte des rapports de force en jeu, l’ana-
lyse critique nécessaire pour dévoiler tous les 
« construits sociaux » trop souvent considérés 
comme naturels et allant de soi.  
Dernier élément relevé à ce stade, et qui permet 
sans doute d’expliquer une partie des éléments 
qui précèdent, est celui du flou terminologique 
qui semble régner autour de l’insertion. La no-
tion d’insertion donne lieu à des définitions et 
des interprétations multiples, qui se traduisent 
en partie par une certaine difficulté à décrire sa 
mise en œuvre concrète. Ce constat semble aus-
si confirmer des résultats mis en évidence dans 
d’autres travaux. On ne va donc pas s’attarder 
ici davantage sur le sujet, si ce n’est pour rele-
ver la question suivante : comment prétendre à 
une certaine légitimité du travail social (ou de 
toute autre profession) dans le champ de l’in-
sertion, lorsque cette dernière ne semble pas 
reposer sur un socle terminologique et concep-
tuel suffisamment solide ?
Parmi les pistes à creuser, il y a précisément 
la nécessité de définir ce qu’insérer veut dire, 
à la fois sur le plan conceptuel et opératoire 
dans ses diverses modalités de mise en œuvre : 
orienter, former, soutenir, contrôler, placer, etc. 
En effet, toute légitimité d’intervention ne peut 
faire l’économie de ce travail de délimitation 
du périmètre de ladite intervention. Pour re-
prendre l’exemple donné par un responsable de 
dispositif, la place des dimensions éducative et 
pédagogique inhérentes au travail social, prend 
tout son sens dans une mesure d’insertion des-
tinée aux jeunes (16 à 25 ans). Concrètement, 
elles permettent d’appréhender de manière glo-
bale la construction identitaire du jeune, aussi 
bien sur le plan personnel que professionnel. A 
l’évidence, ces dimensions participent ici de la 
légitimité du travail social en construction. 
Les résultats partiels décrits plus haut, posent 
plus de questions qu’ils n’apportent de ré-
ponses, précisément parce qu’ils sont partiels. 
Ils laissent cependant entrevoir des pistes de 

recherche qu’il s’agira de creuser et d’appro-
fondir dans la suite du travail. Dans cette op-
tique, il devient évident que la question de la 
légitimité d’intervention doit être analysée à la 
lumière de la sociologie des professions. Il s’agi-
ra en effet de comprendre les processus qui 
permettent de distribuer les différentes tâches 
aux différents acteurs (travailleurs sociaux, en-
seignants, psychologues, etc.) présents dans 
le champ, ainsi que les rapports coopératifs et 
concurrentiels qu’ils développent afin de proté-
ger et/ou développer les frontières des profes-
sions concernées (Abbott, 1988). 

PRATIQUE PRUDENTIELLE
Les contours des territoires professionnels 

sont par définition mouvants, sujets à des va-
riations plus ou moins importantes au cours de 
leur développement. Cela est d’autant plus mar-
qué lorsqu’il s’agit de conquérir une légitimité 
dans un champ lui-même en mouvement et re-
lativement jeune. Dans cette optique, la « nou-
velle sociologie des professions » proposée par 
Champy (2011) apporte un éclairage complé-
mentaire pour comprendre la place du travail 
social dans le champ de l’insertion. Plus préci-
sément, l’approche des « professions à pratique 
prudentielle » nous paraît particulièrement 
intéressante. La prudence désigne « un mode 
d’action pertinent quand l’application directe 
de savoirs scientifiques ou de routines est mise 
à défaut par la complexité et la singularité de 
la situation ou du problème à traiter » (Champy, 
2012, p. 7 ). Autrement dit, lorsqu’il y a incerti-
tude aussi bien sur le plan des actions à mener 
que sur celui des résultats effectifs, « les pro-
fessionnels doivent faire preuve de prudence ». 
Vrancken (2012) situe le travail social dans les 
professions à pratique prudentielle, puisqu’il 
en a toutes les caractéristiques : traitement de 
problèmes singuliers et complexes créant de 
l’incertitude, mettant en jeu le « matériau hu-
main », nécessitant des moments fréquents de 

Les pratiques du travail social continuent d’être questionnées par
le champ de l’insertion socioprofessionnelle, représentant à la fois
des opportunités et des défis 
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délibération entre pairs, notamment pour faire 
face aux conflits d’interprétation inévitables. 
Ainsi, « le travailleur social se retrouve en pre-
mière ligne, sollicité par une multiplicité d’ac-
teurs aux attentes parfois contradictoires le 
plaçant en permanence en situation incertaine 
et l’amenant à faire preuve de la plus grande 
prudence » (Vrancken, 2012, p. 33). 

TERRITOIRES ET PUBLICS
Les pratiques du travail social continuent 

d’être questionnées par le champ de l’inser-
tion socioprofessionnelle, représentant à la fois 
des opportunités à saisir et des défis à relever. 
Nous évoquons rapidement trois de ces défis 
en guise de conclusion. D’abord, en écho au ca-
ractère mouvant qui semble qualifier le champ 
de l’insertion socioprofessionnelle, il s’agira 
d’accorder une attention particulière à la défi-
nition de son périmètre, par exemple en termes 
de territoires et publics considérés, d’objectifs 
visés, ou encore de professionnalité(s) à déve-
lopper. Le but n’est évidemment pas de céder 
à la tentation de la simplification grossière ou 
du raccourci abusif en créant des catégories 
abstraites et inopérantes. Ce travail de clari-
fication devrait, au contraire, participer de la 

nécessaire reconnaissance de la complexité du 
champ. C’est sans doute à ce prix qu’il sera pos-
sible de contrer des objectifs d’insertion mani-
festement inatteignables pour des personnes 
extrêmement vulnérables, ou encore d’éviter 
de mettre les travailleurs sociaux face à des di-
lemmes éthiques insurmontables. 
C’est directement la question de l’accompagne-
ment qui est ici posée. Le concept de « profes-
sions à pratique prudentielle » amène certains 
éléments de réponse en mettant au cœur de l’ac-
compagnement la délibération, la négociation, 
le travail en équipe, ou encore la réflexivité et la 
créativité (Champy, 2011). Autant d’actions qui 
devraient permettre d’aller au-delà de la simple 
application de « recettes » peu pertinentes et de 
l’exécution mécanique d’un mandat, véhiculées 
par une conception gestionnaire et managé-
riale des politiques publiques. 
Enfin, Soulet (in Castel et Martin, 2012, pp. 183-
195) avance la nécessité de reconnaître « un 
travail de gestion de l’immobilité », de la « durée 
sur place », centré sur l’accueil et l’écoute, soit 
des axes clés de l’intervention en travail social. 
Plutôt que de la nier, il s’agirait d’accepter l’évi-
dence de l’impossible insertion pour « nombre 
d’individus [qui] ne peuvent, momentanément 
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ou durablement, ressortir d’une logique d’ac-
tivation » (Soulet, in Vrancken, D. & Thomsin, 
2008, p. 40). Ainsi, à côté d’un travail social dit 
« génératif », politiquement et socialement dé-
fendable et défendu, coexisterait, de manière 
plutôt implicite, un travail social « palliatif ». Le 
premier vise la « perfectibilité » de l’individu par 
sa mise en action et en faisant appel à des no-
tions telles que le projet, l’autonomie/autonomi-
sation, ou encore l’empowerment et le pouvoir 
d’agir, etc. Le second se focalise au contraire sur 
la « vulnérabilité » et la diminution des risques, 
par exemple en tentant de restaurer un mini-
mum d’estime de soi et de dignité, en évitant 
un décrochage encore plus profond et en valo-
risant le savoir-être. Des projets d’intervention 
inspirés par ce cadre de référence semblent se 
développer peu à peu dans le champ de l’in-
sertion, ce qui à notre connaissance est relati-
vement nouveau. C’est sans doute le cas de la 
mesure ISA (Insertion sociale active) portée 
par l’OSEO Valais et dont il est question dans la 
présente édition de Paroles & Bilder. 
Dans cette perspective, plutôt que de parler de 
manière générale et indéterminée des « échecs 
de l’insertion » (Zwick Monney, 2015), il s’agira 
de développer des approches beaucoup plus 
fines et réalistes, par exemple en articulant be-
soins et ressources des personnes – contextes 
et cadres d’intervention – objectifs et résultats 
attendus. Ce faisant, on s’apercevra bien vite 
que les visées du travail « social génératif » re-
présente un obstacle trop important, plus ou 
moins durablement, pour nombre d’individus. 
De l’autre côté, le travail social dit « palliatif », 
en se concentrant sur la prise en charge de la 
vulnérabilité et du maintien de la dignité et de 
l’estime de soi, focalisé sur la présence « ici et 
maintenant » et sans exigences particulières en 

termes d’insertion, notamment professionnelle, 
laisse entrevoir des axes d’intervention propres 
au travail social. En ce sens, le terme de « pallia-
tif » peut être trompeur, puisqu'il s’agit non pas 
d’attendre une espèce de fin inéxorable comme 
dans le domaine des soins, mais de s’intéresser 
à ce qu’est réellement la personne, avant même 
ce qu’elle fait ou pourrait faire. Est-ce toujours 
de l’insertion ? Le travail de clarification déjà 
mentionné devra, ou devrait apporter des élé-
ments de réponse !

Jorge Pinho
Illustration d’Eran Shamgar
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