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« Les jeunes adultes à l’aide sociale 
toucheront moins » (24Heures, 
23.01.2017), Neuchâtel réduit l’aide 
sociale des jeunes adultes » (La Tribune 
de Genève, 19.01.2017). Depuis une 
dizaine d’années, la question des jeunes 
émargeant à l’aide sociale (JAAS) est 
d’actualité en Suisse, comme le 
montrent ces titres de presse qui 
renvoient à une décision des ministres 
cantonaux des affaires sociales de 
réduire les forfaits d’aide pour cette 
catégorie. La Suisse est une 
confédération de 26 cantons, et même 
s’il existe des recommandations au 
niveau intercantonal concernant l’aide 
sociale, ceux-ci ont une autonomie dans 
ce domaine qui se traduit par des 
législations différentes. 

Ce texte est rédigé à partir de quelques 
résultats d’une recherche sur les 
processus de catégorisation des JAAS et 
sur les interventions menées à leur 
égard. Elle a été réalisée en partenariat 
avec quatre structures actives dans le 
domaine de l’insertion 
socioprofessionnelles des jeunes. Deux 
questions principales ont dirigé la 
démarche : comment le phénomène des 
jeunes adultes à l’aide sociale est-il 
caractérisé ? Comment les interventions 
menées à leur égard sont-elles 
légitimées ? Trois volets distincts ont 
permis de répondre à ces interrogations. 
Le premier s’est intéressé aux 
différences en termes de politiques 
publiques de trois cantons francophones 
et met en exergue une tendance actuelle 
commune de considérer les JAAS 
comme une catégorie spécifique de 
l’action sociale légitimant un traitement 
différencié, et notamment une 
diminution des montants alloués (Acklin 
et Reynaud, 2017). Le deuxième s’est 
centré sur la documentation des 

dispositifs institutionnels ayant vu le jour 
pour favoriser l’insertion de ces jeunes et 
relate une forte légitimation de la 
logique d’activation couplée à des 
formes d’individualisation des logiques 
d’intervention (suivi socioéducatif 
centré sur l’élaboration d’un projet 
« réaliste et réalisable » et sur le 
renforcement des compétences 
personnelles, coaching, etc.). Or, ces 
formes d’individualisation, voire de 
psychologisation de l’intervention 
menée auprès des JAAS présentent le 
risque de sur-responsabiliser ce groupe, 
alors que des facteurs structurels et/ou 
institutionnels expliquent en bonne 
partie leurs difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle. Le dernier niveau 
d’analyse met quant à lui à jour les 
logiques ressortant des discours des 
professionnel-le-s de l’aide sociale qui 
accompagnent ces JAAS. Cet article 
reprend l’un des enjeux principaux 
ressortant des résultats de ce troisième 
volet. Il questionne plus 
particulièrement les risques de 
moralisation dans la prise en charge 
politique et professionnelle de ce public 
et leurs implications quant à la légitimité 
du droit à des prestations sociales.  

Évaluation des attitudes : poids des 
attentes et injonction paradoxale   

Les propos des assistants sociaux 
évoquent largement les attitudes des 
jeunes lorsqu’ils parlent de leurs 
interventions. Si celles-ci ne sont pas 
perçues comme la cause des difficultés 
d’insertion des jeunes, elles sont 
cependant considérées comme l’une des 
contraintes majeures qui pèsent sur 
leurs actions notamment en matière de 
collaboration. L’analyse fait apparaître 
une dichotomie entre des jeunes définis 
comme ayant les bonnes attitudes et des 
jeunes dont les comportements sont 
perçus beaucoup plus négativement. Il 
est intéressant de constater que ces 
attitudes sont évaluées en fonction de 

deux critères distincts : premièrement 
selon un critère lié à l’employabilité 
(Schultheis, 2008) : le jeune doit être 
motivé, faire preuve d’initiative, savoir 
respecter le cadre, faire preuve de 
constance, être prêt à l’effort, etc. 
Deuxièmement et de manière 
cumulative, l’évaluation repose sur un 
critère de respect des attentes 
institutionnelles liées à l’aide sociale en 
termes de collaboration : le jeune doit se 
montrer docile, preneur de ce qui lui est 
proposé, faire profil bas, faire en quelque 
sorte allégeance à l’institution. 

Pour appartenir à la catégorie des «bons 
assistés», plusieurs attitudes sont ainsi 
attendues de ces jeunes comme le 
montrent les extraits suivant :  

 « [pour les jeunes] ce n’est pas vraiment 
une honte de venir demander l’aide 
sociale. Souvent c’est presqu’un dû (…) 
quand on leur pose des exigences, ils 
n’acceptent pas vraiment. Souvent, c’est 
un peu difficile. » 

« J'ai toujours une attente très forte, qu'il 
prenne ce que je lui propose (…) Mes 
attentes elles sont là, qu'il prenne ce que 
je peux lui offrir. »  

« J'ai pas d'attente (rires). Les gens 
passifs, j'ai un peu de difficultés à 
travailler avec eux (…) »  

Ces attitudes peuvent être lues comme 
contradictoires puisqu’il s’agit de se 
présenter à la fois comme un perdant et 
comme un battant (De Gaulejac et al., 
2014) et/ou comme faisant preuve 
d’autonomie, tout en se montrant 
preneur de ce que les professionnels 
proposent en termes de ressources ou 
dispositifs. Moriau (2011) a résumé par 
l’expression sois autonome ! » 
l’injonction paradoxale qui pèse sur ces 
jeunes en lien avec la norme 
d’autonomie à laquelle ils sont soumis.  

Activation des jeunes adultes à l’aide sociale : un retour 
de la morale au détriment du droit ? 
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Les « bonnes » attitudes : contrepartie 
du droit à l’aide ? 

Les données mettent également en 
évidence que dans ce contexte prônant 
l’activation, le droit à l’aide sociale tend 
à être remis en question par certains, 
notamment lorsque les attitudes 
attendues ne sont pas présentes.  

Keller (2007) a bien montré que les JAAS 
incarnent la figure de l’« indigent 
valide » ou de l’« indigent indigne », au 
cœur de tous les soupçons d’abus. En 
conséquence, le droit à l’aide sociale 
peut leur être contesté, tout 
particulièrement lorsque le critère de 
« docilité » n’est pas rempli par le jeune. 
Dans un tel cas, ce dernier basculerait 
dans la catégorie du « mauvais pauvre », 
démontrant qu’une forme de 
moralisation est à l’œuvre. « laisser un 
jeune à l’aide sociale sans rien lui 
demander en contrepartie, on lui donne 
l’idée que c’est un droit et que c’est 
normal »   « (…) Alors souvent ils mettent 
en avant le droit mais en contrepartie ils 
ne sont pas très collaborants».Ces propos 
montrent comment certains 
professionnels peuvent aller jusqu’à 
considérer l’aide matérielle, pour cette 
catégorie particulière, davantage 
comme un privilège qui se mérite que 
comme un droit. Le droit apparaît donc 
parfois comme étant conditionné par 

l’évaluation de l’attitude du jeune, ce qui 
devient un enjeu majeur de la 
contreprestation et donc de la 
collaboration.  

Le danger d’accorder une aide « sur un 
mode plus ou moins facultatif » (Castel, 
2009, p.245) ou « au mérite » (Keller, 
2007, p. 12) – logique qui semble 
d’ailleurs se répandre dans d’autre 
secteurs de la protection sociale ou à 
l’égard d’autres publics – met à mal le 
droit fondamental sur lequel repose 
l’aide sociale, en Suisse comme ailleurs, 
ainsi que le principe de l’égalité de 
traitement. Ainsi, à l’instar de Castel, il 
apparaît primordial de reconnaître le 
statut d’ayant droit aux bénéficiaires des 
prestations sociales, non seulement 
pour les considérer comme citoyens à 
part entière, mais également pour 
réaffirmer la valeur de solidarité sur 
laquelle repose le système de protection 
sociale.  

Les enjeux liés à l’insertion de ces jeunes 
se situent donc clairement au niveau 
symbolique et politique, alors qu’ils sont 
souvent réduits à leurs aspects 
économiques ou socioprofessionnels. 
Ainsi, le travail social, comme acteur 
potentiel de promotion de cette 
citoyenneté, se trouve au cœur de la 
mise en œuvre d’une politique qui, sans 
vigilance, pourrait dériver vers d’anciens 
démons en termes de moralisation, de 
stigmatisation et de disqualification des 
comportements d’un groupe social.  
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Notes 

1 Recherche financée par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique : « Jeunes 
adultes entre aide sociale et dispositifs 
d’insertion socioprofessionnelle dans les 
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg : 
catégorisation d’un public et des 
interventions à son égard » (FNS-DORE, 
12DPD6_124620).

Les enjeux liés à l’insertion de ces jeunes se 
situent donc clairement au niveau 

symbolique et politique, alors qu’ils sont 
souvent réduits à leurs aspects 

économiques ou socioprofessionnels. 




