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La pauvreté
___________________________

Le courage de regarder
Figurant parmi les pays les plus aisés, la Suisse se
penche sur sa pauvreté. Une notion pas si facile à
définir et à gérer.
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S

igne d’un vrai ancrage dans la réalité helvétique, les mots ne
cessent d’évoluer. Voici quelques années, le terme d’assistance
était encore courant. De nos jours, il est question d’intervention et
d’accompagnement. 530 000 personnes seraient touchées en Suisse
directement par la pauvreté. Le seuil varie un peu d’un canton à
l’autre, mais il se situe aux alentours des 2000 francs mensuels pour
une personne seule, la zone dangereuse commençant vers 2400 francs.
Dans les grandes villes romandes, il est possible d’avoir
d’avoir un contrat de
travail et de vivre néanmoins dehors.

D

Page

Des refus

2

ans ses travaux des 5 et 6 octobre à l’Institut des Hautes Etudes
en Administration Publiques (Lausanne), le colloque Pauvreté et
Intervention sociale a pris la mesure du phénomène. Qu’il s’agisse
d’organiser la prévention ou d’activer les filets de sécuri
sécurité, le travail
social est devenu un vrai secteur d’activité rassemblant quelque 100
000 personnes, dont 78 % de femmes. Le sociologue français Vincent
Dubois n’hésite plus à parler
d’une
« nouvelle
administration
de
la
pauvreté…le
travail
relationnel
des
a
agents
administratifs joue un rôle
croissant », le guichet devient
une sorte de lieu à la fois
symbolique et stratégique.
Co-secrétaire
secrétaire
général
d’Avenir Social, Emilie
Graff
lance
un
avertissement : « La moitié des personnes oeuvrant dans ce secteur
n’a aucune
cune formation spécifique…N’importe
pécifique…N’importe qui a le droit de se
déclarer assistant social ». D’ailleurs, le grand conseil du canton de
Zoug va proposer en novembre de supprimer ce métier et de le confier
uniquement à des bénévoles.
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D

irectrice de l’action sociale à l’Hospice général de Genève,
Yasmina Praz Dessimoz reconnait l’explosion des
demandes dans le canton : 20 % de dossiers supplémentaires en quatre
ans et la durée d’aide qui s’allonge. Les 1100 collaborateurs de
l’institution sont miss au régime de nouvelles méthodes de travail et
d’organisation, 23 200 cas sont suivis au total. Certes, la proportion ne
varie guère compte tenu de la poussée démographique dans le canton,
mais la polarisation est indéniable : des cohortes de jeunes et de
seniors. La facture des prestations a doublé depuis 2008. On tombe
dans la catastrophe économique et sociale principalement par manque
de formation professionnelle, à cause de dettes trop lourdes, en raison
de problèmes de santé, ou de difficultés de logement.
loge
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L

a tendance est identique dans le canton de Vaud, faisant pourtant
lui aussi partie du prospère arc lémanique. L’objectif fondamental
est de vaincre de la pauvreté et
les voies à disposition sont
multiples. Seulement 25 à 30
% des gens sortent de l’ornière
en une année ou moins. Dans
les cas les plus dramatiques,
« nous assistons parfois à un
refus d’aide de la part des
sans-abris
abris
ou
à
son
détournement…De
plus,
certaines de leurs demandes ne
peuvent pas être satisfaites ou
acceptées chez les inter
intervenants
sociaux…Tout ceci peut créer des tensions », analyse Hélène Martin
Martin,
professeur à la HES-SO
SO (Lausanne). Il faut souligner le rôle des
églises vaudoises et genevoises qui paient généralement les cinq
francs symboliques souvent demandés à l’entrée des
des lieux d’accueil.
Dormir dans sa voiture entraine une amende de 150 francs dans la
capitale vaudoise, elle passe à 400 francs en cas de récidive, soit plus
cher qu’une nuit passée dans un hôtel de grand luxe.
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es prestations complémentaires familles permettent dans certains
cas de quitter le revenu d’insertion, et son suivi assez strict sur le
plan financier et social. Parfois, l’addition d’une activité
professionnelle ne suffit pas, le projet vaudois pilote Coaching
Famille se met alors en route pour
pour favoriser une activité augmentant
ou stabilisant les revenus des personnes concernées et les dégager de
l’aide publique.
Appui fédéral

L

a Confédération n’a pas de compétence directe sur le terrain en
matière de pauvreté. Elle a cependant initié un programme de
lutte en 2014, il se
terminera en septembre
2018 par une vaste
conférence nationale. Au
cours de ces quatre
années, le niveau fédéral
fédér
joue un rôle de conseil
avec
de
nombreuses
publications
pratiques,
des
collectes
d’informations et des
mises en réseau des
acteurs sociaux. Une série
de séminaires régionaux
est organisée jusqu’au printemps prochain, car les moyennes et petites
communes paraissent moins bien armées face à une paupérisation qui
peut également les toucher.
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«

Nous mettons particulièrement l’accent sur l’importance de la
formation, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte pour
éviter ces situations individuelles », relève Ludwig Gärtner vicedirecteur de l’Office fédéral des assurances sociales, « nous pensons
également que, par exemple, les services gérant l’endettement des
ménages n’ont pas forcément une approche adéquate…En situation de
pauvreté, vous n’avez souvent
souven plus de budget du tout ». La Suisse est
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aussi observée de l’extérieur. Elle doit notamment rendre des comptes
au comité des droits humains de l’ONU au sujet des sanctions parfois
prises contre les personnes aidées financièrement et peu coopératives
avec l’administration (Maurice Satineau).
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