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Introduction
But de la LIAS : «l’intégration sociale et économique des
bénéficiaires».
L’insertion professionnelle comme «credo».
«L’intégration sociale a été laissée pour compte jusqu’à ce
jour». (rapport ECOPLAN)
Quel accompagnement pour les personnes sans perspective
d’insertion professionnelle ?
ISA = réponse originale et innovante à cette question.
Collaboration étroite entre le DSSC/SAS, la Ville et le CMS de
Sion, l’OSEO Valais et la HES-SO Valais-Wallis.
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Dispositif des mesures d’insertion LIAS
Une stratégie d’insertion pour chaque situation individuelle.
Prendre la personne là où elle est :
INSERTION
Sociale
Personne prise en
considération sous ses
aspects de difficultés
personnelles et
sociales importantes

Socio-prof.

Professionnelle

Personne prise en
Personne prise en
considération en qualité considération en sa
de travailleur, avec un
qualité de travailleur
espace pour les
difficultés personnelles

Révision du dispositif cantonal des mesures LIAS
plus de moyens donnés à l’insertion sociale.
Monitoring amélioré des mesures activées.
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Vivre ensemble à Sion

Objectifs de législature : Vivre Ensemble.
Soutien aux mesures innovantes en matière d’insertion.
Favoriser le lien social.
Contribuer au développement de nouveaux champs
d’activation.
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Situation des bénéficiaires dans la région sédunoise

•
•
•
•
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Observations faites sur le terrain par le CMS de Sion
Fragilisations des compétences sociales.
Difficultés à intégrer le 1er marché du travail.
Cumul d’échecs.
Peu de moyens d’action adaptés à ce public.
adhésion totale au concept de la nouvelle mesure.

Objectifs et méthode de la mesure d’insertion
sociale active mise en œuvre par l’OSEO
•
•
•
•

•
•

•

Objectifs de la mesure :
Éviter le décrochage social.
Remobiliser la personne.
Consolider les compétences sociales.
Refaire une expérience positive du lien social.
Moyens mis en œuvre :
Un encadrement spécifique par du personnel qualifié.
Une activité «support» permettant l’expression
personnelle.
Une attention permanente à la dynamique de groupe.
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Résultats observés par la HES-SO
La situation des personnes en début de mesure :
- d’ importantes limitations au niveau des ressources,
- une forte prévalence des sentiments dépressifs et
un haut niveau de souffrance psychique,
- un sentiment quasi unanime de ne disposer d’aucunes
possibilités pour faire évoluer leur situation.

Des personnes qui n’ont ni les ressources objectives
ni subjectives pour pouvoir « faire redémarrer leur vie ».
Des personnes qui ne correspondent pas aux conditions
minimales pour intégrer avec succès des mesures de
réinsertion professionnelles classiques
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Résultats observés par la HES-SO

Un programme spécifique tel qu’ISA est donc absolument
nécessaire, si on veut donner une réelle chance de
réinsertion à ces personnes.

Ce type de programme est donc, à la fois,
nécessaire pour les personnes concernées,
et très pertinent d’un point de vue sociétal.
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Résultats observés par la HES-SO
La situation après 6 mois dans la mesure :
Les effets positifs sur les personnes:
- La découverte de nouvelles compétences et que leur capacité
d’apprendre est toujours intacte,
- Aller mieux, même en ayant diminué les doses d’antidépresseurs,
- L’augmentation de la confiance en soi,
- La fierté de produire des objets de qualité et de les montrer,
- Oser de nouveau essayer même lorsque ça paraît difficile et
que ça demande des efforts,
- Plus de confiance dans sa capacité à affronter la vie,
- Avoir appris à demander de l’aide, à en donner et à en recevoir,
- Oser de nouveau aller dans l’espace public,
- De meilleures relations avec leur entourage.
Des affirmations très largement validées par les AS concerné.e.s
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Résultats observés par la HES-SO
La situation des personnes après 6 mois dans la mesure :
12 des 14 personnes concernées considèrent ISA
comme très utile et complétement satisfaisante.
«ça a changée ma vie»
«ça a tout changé»
«je revis»
«je suis redevenu un être humain»
«sans ISA, je ne serai plus là»
L
Un mieux-être confirmé par les AS concerné.e.s.
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Résultats observés par la HES-SO
Les autres effets observables :
- 50% des personnes ont sensiblement diminué ou cessé leur
consommation d’antidépresseurs,
- 50% ont entrepris des démarches pour tenter de solutionner
une de leurs problématiques,
- 30 % ont fortement augmenté leur niveau en français,
- 30 % ont évité une hospitalisation psychiatrique.

100% ont vu baisser leur frais médicaux par rapport
aux 6 mois qui ont précédé leur entrée dans la mesure
(diminution moyenne 51 % !)
Economie réalisée : plus de 95’000.12

Résultats observés par la HES-SO
Le bilan financier :
Coût total pour les 6 premiers mois :
soit par personne et par mois :
Si on enlève les économies sur les frais
médicaux et les hospitalisations évitées :

132’000.1’470.-

365.-
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Résultats observés par la HES-SO
ISA, un programme efficient ?
Pour le type de personnes accueillies à ISA, une mesure «bas seuil»
d’insertion sociale active est non seulement adaptée mais nécessaire.
ISA développe les compétences racines qui sont nécessaires pour
pouvoir « reprendre pied » et recommencer à conduire sa propre vie. ISA
a donc sensiblement amélioré les compétences qui rendent possibles un
retour vers plus d’insertion sociale puis, plus tard peut-être,
professionnelle.
Le coût pour la «société dans son ensemble» (1frcs par jour et par pers)
est plus que raisonnable compte tenu des divers effets positifs décrits
plus haut.

Ce programme est donc une vraie réussite !
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L’avenir ?
Poursuite du monitoring sur les effets de la mesure à plus
long terme.
Mise en place d’un système de monitoring pour
l’ensemble des mesures de l’aide sociale.
Test dans une autre région : «le coffre magique»
Etudier l’opportunité de développer ce type de mesures
dans d’autres régions.
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Merci pour votre attention et bienvenue aux
questions
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