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ABSTRACT
“L’integrazione come una maratona” – La figura dell’assistente sociale dell’Evam
rispetto all’integrazione delle persone richiedenti d’asilo e ammesse
provvisoriamente
Nell’ambito del lavoro sociale, la parola “integrazione” può assumere innumerevoli
significati; il presente lavoro di tesi mira a dar spazio a quattro assistenti sociali operanti
nel campo della migrazione presso l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (Evam)
con persone richiedenti d’asilo (permesso N) e persone ammesse a titolo provvisorio
(permesso F) riguardo alla tematica dell’integrazione nel loro contesto lavorativo.
Attraverso delle interviste semi-strutturate sottoposte agli assistenti sociali dell’Evam
sull’integrazione della popolazione da loro presa a carico e i pensieri del medico psichiatra
Jean-Claude Métraux nel suo libro “La migration comme une métaphore”, questo lavoro di
tesi si declina sotto tre macro interrogativi:
inizialmente, si vuole capire dagli assistenti sociali dell’Evam “quale definizione viene data
all’ “integrazione” all’interno del contesto lavorativo e quali sono le forme d’integrazione più
significative che si incontrano nell’esercizio della pratica professionale.” Svolto questo
passaggio, nel processo d’integrazione della popolazione dell’Evam gli intervistati
individuano secondo la loro esperienza “quali sono le difficoltà dei migranti
nell’integrazione e quali sono le difficoltà riscontrate dagli assistenti sociali nel loro
contesto lavorativo per sostenerli nell’integrazione”. Infine, sulla scorta delle forti pressioni
ed incertezze subite dai beneficiari dell’Evam nel loro processo d’integrazione, l’ultimo
interrogativo si concentra sulle modalità operative degli assistenti sociali; ovvero
“L’assistente sociale sente di giocare un ruolo nell’integrazione dei beneficiari? Come si
muove nella pratica e nella relazione con gli utenti? Dal punto di vista dell’AS quali sono le
competenze richiamanti alla professione di operatore sociale che favoriscono
l’integrazione nel contesto EVAM?”.
Da questo lavoro emerge che l’integrazione descritta dagli assistenti sociali dell’Evam
riferita alle persone richiedenti d’asilo e ammesse a titolo provvisorio, viene associata
prima di tutto al benessere della persona anziché all’integrazione professionale. L’accesso
al mondo del lavoro viene riconosciuto come un indicatore d’integrazione ma nel contesto
dell’Evam autonomia e integrazione sono due concetti simili poiché implicano una certa
conoscenza del territorio, dei propri diritti e doveri e delle tappe da svolgere di fronte alle
difficoltà quotidiane dell’utenza. In questo processo spicca la figura dell’assistente sociale
dell’Evam che funge da ponte fra il funzionamento della società autoctona e il suo
beneficiario, accompagnandolo in un percorso ricco d’incertezze riguardo alla sua
permanenza, tappa dopo tappa e col pensiero fisso sul qui e ora. Come una maratona.
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1. Introduzione
L’établissement de l’accueil des migrants (Evam), è l’ente pubblico cantonale incaricato
dell’accoglienza e presa in carico dei migranti come: i richiedenti d’asilo dotati di un
permesso N, le persone ammesse a titolo provvisorio (permesso F) e le persone in
situazione di “aiuto d’urgenza”. È in questo contesto lavorativo che ho svolto il mio stage
conclusivo come assistente sociale, negli uffici dell’Antenna di Yverdon-les-Bains.
La presente tesi mira a interrogarsi sulla figura, il mandato e l’operato dell’assistente
sociale in un’Antenna di accoglienza di persone in procedura di asilo e/o ammesse a titolo
provvisorio, rispetto al processo d’integrazione in Svizzera.
L’interesse per questo tema è nato da un mio interrogativo personale sulla definizione
“d’integrazione” quando si è confrontati con tematiche legate alla migrazione e in un
secondo tempo a un’ambiguità relativa a questioni di mandato. Se nella descrizione
dell’entità sociale dell’Evam viene menzionata un’ “assistenza all’integrazione” fra le varie
missioni, dalla parte dell’assistente sociale in Antenna e più specificatamente nel suo
mandato che elenca le diverse funzioni, la parola “integrazione” è inesistente. Sempre
legato al mandato dell’assistente sociale in Antenna, le ragioni che lo portano a
confrontarsi con i migranti sono per lo più inerenti a questioni burocratiche che portano a
un confronto fra il migrante e il sistema svizzero in cui l’assistente sociale assume un ruolo
che funge da legame. Questa figura del “ponte”, ossia degli operatori che lavorano nel
campo del sociale e della sanità con i migranti, è riconducibile ai pensieri del Dr. Métraux1
nel suo libro “La migration comme une métaphore”.
Ho quindi deciso di interrogarmi attraverso questo lavoro sul significato del termine di
“integrazione” nell’ambito dell’operato degli assistenti sociali all’Evam, se essi giocano un
ruolo nel processo d’integrazione dei migranti tenendo in considerazione gli ostacoli legati
agli statuti dei permessi N e F ammissione provvisoria.
Svolto questo passaggio, ho deciso d’individuare le difficoltà riscontrate da questa
popolazione nel corso del processo d’integrazione dando la parola agli assistenti sociali
dell’Evam. Infine, il presente lavoro si concentra sulle modalità operative, ossia in che
modo la figura e le competenze dell’assistente sociale contribuiscono nell’ accompagnare
le persone2 con permesso N e F verso questo secondo viaggio.

1 Jean Claude Métraux è medico psichiatra a Losanna, ed è attivo nel campo della migrazione, particolarmente in

Svizzera francese.
All’interno dell’Evam le persone seguite dagli assistenti sociali sono nominate “beneficiari”, termine che verrà usato nel
presente lavoro.
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2. Descrizione del contesto
La storia3 dell’Evam comincia nel 2008 quando occupò il posto della Fondazione Vodese
per l’Accoglienza dei Richiedenti d’Asilo (Fareas) e che ne riprese la totalità delle sue
attività senza modificarne la direzione e l’organizzazione.
La trasformazione della Fareas da Fondazione privata a struttura di diritto pubblico
avvenne nel 2006.
•

Funzioni e ripartizione dei ruoli

L’Evam ha come missione di:
Concedere l’assistenza ai richiedenti d’asilo (permessi N), ai detentori di un
permesso F (ammissione provvisoria) e ai minori non accompagnati (MNA) attribuiti
al canton Vaud.
Rilasciare l’aiuto d’urgenza agli stranieri in situazione irregolare sulla base di una
decisione del Servizio della popolazione.
Da queste due missioni sono attuate le tre prestazioni dell’Evam:
Hébérger I migranti accolti dall’Evam sono ospitati presso foyers collettivi,
appartamenti oppure, per difetto di soluzioni maggiormente appropriate, nei rifugi
della protezione civile. Alcuni vengono anche ospitati da famiglie.
Encadrer Assistenti sociali ed educatori forniscono un sostegno individualizzato.
L’Evam propone dei corsi di lingua, dei programmi di formazione e di pratica
professionale così come un aiuto nella ricerca di un impiego. All’interno dei foyers di
accoglienza, “l’inquadramento” è ugualmente assicurato da sorveglianti, mentre
nelle strutture diurne vi sono degli animatori socioculturali.
Assister L’aiuto finanziario accordato ai migranti si calcola sulla base di norme
adottate dal Consiglio di Stato. Le persone assistite dall’Evam beneficiano inoltre di
un’assicurazione malattia.
È importante specificare che l’Evam non gestisce le procedure sul diritto di asilo. Queste
ultime sono di competenza della Segreteria di Stato della migrazione (dopo chiamato
SEM) che “stabilisce a quali condizioni una persona può immigrare, vivere e lavorare in
Svizzera e decide chi può ricevere in Svizzera protezione dalla persecuzione. Coordina le
iniziative per l’integrazione poste in atto da Confederazione, Cantone e Comuni ed è
competente per le naturalizzazioni a livello federale.”4
3

Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants, Accueil, Organisation - https://www.evam.ch/organisation/ (09.08.2017)
Confederazione Svizzera, Il Consiglio federale, Dipartimento: DFGP, Segreteria di Stato della Migrazione, Pagina
iniziale SEM, Chi siamo, La SEM https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/ueberuns/sem.html (28.06.2017)
4
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Con l’ottenimento dello statuto di rifugiato (permesso B), cessa il mandato dell’Evam nei
confronti della persona che passerà sotto la competenza del Centre Social d’Intégration
des réfugiés (CSIR) che ha come missione: “assurer une prise en charge financière et
sociale des réfugié-e-s statutaires domicilié-e-s dans le canton de Vaud, cela afin de
favoriser leur intégration sociale et leur insertion professionnelle.”5
•

Utenza e enti di riferimento secondo permessi

Persone seguite dall’Evam
Permesso N - Richiedente d’asilo: rilasciato alle persone nell’attesa che il SEM prenda
una decisione sulla permanenza.
Permesso F - persona ammessa provvisoriamente: l’asilo in Svizzera è stato negato
ma il rinvio non è possibile (…se la persona non dispone di un passaporto o di un
documento di viaggio), non è ammissibile (… se l’espulsione è contraria agli impegni di
diritto internazionale) oppure non è ragionevolmente esigibile (… se la persona è molto
ammalata e nel Paese d’origine non è garantita un’assistenza medica sufficiente).”6
Aiuto d’urgenza: persona alla quale è stato negato l’asilo e rimane sul territorio fino al
giorno del suo rinvio.
Persone seguite dallo CSIR (tra cui ex utenti dell’Evam):
La Legge sull’Asilo (Lasi), riconosce il termine di rifugiato7 quindi, con un diritto di asilo
riconosciuto, i seguenti statuti:
Permesso F Rifugiato ammesso provvisoriamente: Un rifugiato ammesso
provvisoriamente è una persona che adempie i requisiti della qualità̀ di rifugiato, ma che è
divenuta rifugiato soltanto dopo la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in
ragione del suo comportamento dopo la partenza”8
Permesso B – Rifugiati riconosciuti: “è considerato rifugiato chi, nel suo Paese
d’origine o di ultima residenza, è esposto a seri pregiudizi a causa della sua etnia,
5

Site Officiel du Canton de Vaud, Thèmes, Social, Prestation-assurances et soutien, Revenu d’insertion, A qui
s’adresser, Centre social d’intégration des réfugiées (CSIR) http://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-etsoutien/revenu-dinsertion/a-qui-sadresser/centre-social-dintegration-des-refugies-csir/ (28.06.2017)
6
Confederazione Svizzera, Il Consiglio federale, Dipartimento: DFGP, Segreteria di Stato della Migrazione, Pagina
iniziale SEM, Pubblicazioni & servizi, Pubblicazioni,
Opuscolo informativo della SEM per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente.
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/publikationen.html ; vedi doc. PDF (28.06.2017)
7
Legge sull’Asilo (LAsi) del 26 giugno 1998 (Stato 1° ottobre 2016), art. 3.
8
Confederazione Svizzera, Il Consiglio federale, Dipartimento: DFGP, Segreteria di Stato della Migrazione, Pagina
iniziale SEM, Pubblicazioni & servizi, Pubblicazioni,
Opuscolo informativo della SEM per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente.
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/publikationen.html ; vedi doc. PDF pag.4. (29.06.2017)
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religione, azionalità̀ , appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche…” oppure ha fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi”9
•

Dalla domanda d’asilo all’Evam - Il percorso del richiedente d’asilo10

Fatta la richiesta di asilo presso il Centro di
Registrazione e Procedura (CEP), il SEM,
in quanto autorità federale, attribuisce i
richiedenti d’asilo ai vari cantoni. Nel
canton Vaud, la persona trascorrerà un
periodo variabile dai 6 ai 9 mesi in uno dei
foyer dell’Evam presente sul canton Vaud.
Questa prima fase è chiamata Accueil et
socialisation e ha come scopo principale
di potersi famigliarizzare con il nuovo
contesto di vita. In questa fase
l’accoglienza, ossia nei foyers, il sostegno
offerto da
presente.

assistenti

sociali

è

molto

Alla fine del periodo chiamato la “phase séjour“ prevede che la maggior parte delle
persone escano dei foyers per andare in appartamento ( solitamente di proprietà
dell’Evam).
Gli aspetti che condizionano la possibilità di andare a vivere in appartamento dipendono
anche dalla valutazione dell’assistente sociale del foyer a riguardo della situazione
individuale di ogni persona e più particolarmente: la comprensione della lingua,
un’eventuale occupazione o impiego distante dal foyer, la famiglia, numero di moduli
d’integrazione condotti dagli assistenti sociali e che hanno lo scopo di favorire l’adaptation
sociale11 . Inoltre, vi è anche da considerare aspetti logistici sulla disponibilità degli
appartamenti gestiti all’Evam, dell’unità Hébergement.

9

Ibidem; https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/publikationen.html ; doc. PDF pag. 5. (29.06.2017)
Figure tratte da Allegato 1 – EVAM – Présentation; Lausanne, Juillet 2017.
- Assistance des requérants d’asile – Compétences essentiellement cantonale. pag. 23 ;
- Objectif de l’Evam- Autonomie des requérants d’asile. pag.30.
11
er
Guide d’assistance Evam du 1 septembre 2017, Art. 21
Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants, Accueil, Documentation, Guide d’assistance
https://www.evam.ch/documentation/guide-dassistance/ ; vedi doc. PDF (07.09.2017)
10
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•

L’assistente sociale in phase séjour

Quando le persone lasciano i foyers esse perdono il loro assistente sociale di riferimento
ma possono rivolgersi, su richiesta, agli assistenti sociali delle Antenne sul territorio.
L’attribuzione del nuovo assistente sociale è decisa dal capo équipe degli assistenti sociali
dell’Antenna. L’Antenna di Yverdon-les-Bains è composta da un capo équipe, da due
assistenti sociali a tempo pieno e da un assistente sociale al 40%. Un assistente sociale a
tempo pieno viene incaricato di 250 dossiers che si riferiscono per la maggior parte a
persone in possesso di un permesso F.
Il compito dell’assistente sociale è quello di offrire un sostegno individualizzato ai
beneficiari orientandoli, o di organizzare una presa a carico sociale in funzione delle loro
situazioni personali.
Tra le attività principali vi è un accompagnamento sociale che consiste nell’organizzazione
e conduzione di colloqui individuali o di mediazione, visite a domicilio, sostegno nelle varie
tappe per accedere a prestazioni fisiche o finanziarie e che richiedono conoscenze
specifiche, informare il beneficiario dei suoi diritti e doveri. Di conseguenza si analizza la
situazione finanziaria del beneficiario col fine di proporre soluzioni a situazioni economiche
molto precarie. In effetti, il “guide d’assistance” dell’Evam prevede un importo giornaliero di
Fr 12.50 a Fr 15.10 per una singola persona a seconda della zona abitata e che deve
coprire le spese di alimentazione, vestiti, trasporti, spillatico.12 Da notare che montante di
assistenza per le persone seguite dall’Evam è inferiore rispetto ad altri statuti sul canton
Vaud (1'110 Fr al mese per persona sola).13
L’assistente sociale svolge anche varie attività amministrative e burocratiche inerenti alla
sua funzione come l’apertura e la gestione dell’incarto dell’utente, la redazione di rapporti.
Il ruolo dell’assistente sociale è fondamentale per il passaggio delle comunicazioni

12

er

Guide d’assistance Evam du 1 septembre 2017, Art. 76.
Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants, Accueil, Documentation, Guide d’assistance
https://www.evam.ch/documentation/guide-dassistance/ ; vedi doc. PDF (07.09.2017)
13
LOI sur l’action sociale vaudoise (LASV) del 2.12.2003 (Stato 01.01.2017), art. 4. cap. 2.

6

all’interno dell’Evam, di cui l’Entité Intégration et Développement14 (EID) che gestisce i
corsi di francese, propone alle persone delle formazioni interne (es. aiuto cuoco) e le
indirizza nel mondo del lavoro.
3. Presentazione della problematica
L’opzione di questa problematica risale ad un interrogativo personale su cosa viene
inteso, da parte degli assistenti sociali dell’Antenna con il termine “integrazione” declinato
in un contesto d’immigrazione come l’Evam.
Ho voluto anche interrogarmi e approfondire il significato di “integrazione” nel contesto
dell’Evam dopo aver paragonato il contenuto dell’art. 19 del Guide d’assistance, alla voce
“accompagnement social” e il mansionario dell’assistente sociale dell’Antenna che ha
rilevato una “zona grigia”. Si dà il caso che la descrizione dell’ “accompagnement social” ,
sopportato dalla Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers15 (LARA) parla di un “assistenza all’integrazione” ma, al contempo, la parola
integrazione è inesistente nel mansionario16 dell’assistente sociale.
Più precisamente, nella descrizione dell’Entità sociale che riunisce le figure degli animatori
socioculturali nelle strutture diurne, gli assistenti sociali dei foyers così come quelli che
lavorano presso le Antenne, sono elencati, all’art 19, “objectifs de l’accompagnement
social (art 38 LARA):
“1. L’établissement assure l’accompagnement social des demandeurs d’asile. Celui-ci
poursuit les objectifs suivants: Information, Assistance à l’intégration, Responsabilisation,
Autonomisation.
2. L’accompagnement social est concentré sur les premiers mois du séjour des
demandeurs d’asile, avec une forte présence sociale en phase Accueil et socialisation.
3. En phase Séjour, les consultations sociales ont lieu sur rendez-vous dans les
antennes.”17
A seguito di questo paragone è nata la mia curiosità d’indagare il significato del termine
“integrazione” dal punto di vista dell’assistente sociale in questo determinato contesto.
Nello specifico, se egli riconosce l’integrazione come parte del suo lavoro anche perché,
come spiegato nel capitolo secondo, l’EID dell’Evam propone già delle misure
d’integrazione che permettono ai beneficiari di accedere a corsi di lingua e formazioni
interne. Ciononostante è stato interessante notare come aspetti quali la lingua e il lavoro
non sono che una parte dell’integrazione se si pensa alla definizione giuridica del termine.
14

Allegato 2 - Organigramma Evam
LOI sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA), del 07.03.2006 (Stato 01.01.2008)
16
Allegato 3 – Mansionario assistente sociale in Antenna Evam
17
er
Guide d’assistance Evam du 1 septembre 2017, Art. 19.
15
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La convenzione di sussidiarietà18 accordata fra lo Stato del canton Vaud e l’Evam, è
regolata da diverse leggi; fra queste ritroviamo le leggi cantonali quali la LARA e in
particolare
la
LIEPR,
ovvero la Loi sur l’intégration des étrangers et la prévention au racisme. Quest’ultima
riporta una definizione propria al termine “integrazione”:
“Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales,
aux ressources économiques et à la vie culturelle, la participation des étrangers à la vie
publique et la compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers” 19
3.1 Interrogativi
La tematica del presente lavoro ruota attorno all’assistente sociale dell’Evam nel suo
contesto lavorativo in Antenna che porta uno sguardo sul processo d’integrazione della
sua utenza.
Lo scopo del lavoro mira a comprendere meglio, tramite le parole degli assistenti sociali in
Antenna dell’Evam, cosa si cela sotto il termine “integrazione” in un contesto di procedura
d’asilo, individuare le difficoltà riscontrate dai beneficiari e i fattori che rallentano questo
processo. Infine, come l’assistente sociale si posiziona e agisce di fronte a queste
situazioni. Con il presente lavoro questi aspetti verranno affrontati tramite i seguenti tre
interrogativi:
•

Secondo l’assistente sociale dell’Antenna, quale definizione viene data all’
“integrazione” nel suo contesto lavorativo? Quali sono le forme d’integrazione più
significative che incontra nell’esercizio della sua pratica professionale?

•

Rispetto alla definizione scritta tratta dalla LIEPR: quali sono le difficoltà dei
migranti nell’integrazione e quali sono le difficoltà riscontrate dagli assistenti sociali
nel loro contesto lavorativo per sostenerli nell’integrazione?
L’assistente sociale sente di giocare un ruolo nell’integrazione dei beneficiari?
Come si muove nella pratica e nella relazione con gli utenti? Dal punto di vista

•

dell’AS quali sono le competenze richiamanti alla professione di operatore sociale
che favoriscono l’integrazione nel contesto EVAM?

18

Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants, Accueil, Documentation, Financement, Convention de
subventionnement, https://www.evam.ch/documentation/financement/ ; vedi doc. PDF (07.09.20017)
19
LOI sur l’intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR), del 23.01.2007 – (Stato 01.05.2007),
art. 3.
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3.2 Scelte metodologiche
Col fine di trovare delle risposte agli interrogativi sopracitati, mi sono avvicinato alla
tematica attraverso un approccio qualitativo dando così maggior spazio alle opinioni e
rappresentazioni degli intervistati riguardo alla problematica di tesi. Successivamente sono
passato alla preparazione di un canovaccio20 basandomi sugli interrogativi citati svolgendo
in seguito quattro interviste semi-strutturate agli operatori sociali dell’Evam. La scelta di
questa struttura è stata motivata in parte dalla possibilità di poter intervenire e rilanciare
l’intervista qualora gli assistenti sociali toccassero elementi arricchenti per il lavoro di tesi
poiché si tratta di “una combinazione di domande predefinite e parti non pianificate, che
permettono all’intervistatore una certa autonomia nel identificare nuove domande in
conseguenza alle risposte date dal partecipante.”21
Come già menzionato, le parole dei miei intervistati sono da considerare la base del
presente lavoro. Lo scopo della tesi non consiste nel dare delle risposte certe e verità
assolute ai miei interrogativi, vuole essere un’opportunità per comprendere meglio diversi
pareri e posizionamenti professionali. Infatti, che nei giorni precedenti alle interviste22
svolte tra il mese di aprile e maggio 2017, solo una persona ha richiesto di poter leggere il
canovaccio per prepararsi in anticipo delle risposte. I restanti tre non lo hanno ritenuto
necessario volendo prima di tutto privilegiare la spontaneità e ciò che la tematica di tesi
potesse suscitare in loro. Le quattro persone alle quali verranno attribuiti nomi fittizi e che
si sono messe a disposizione per rispondere alle interviste sono:
-

due capi équipe provenienti da Antenne dell’Evam e hanno risposto alle

-

domande posizionandosi sia da coordinatori che da assistenti sociali
un’assistente sociale di antenna a tempo pieno e un assistente sociale a 40% in

-

antenna e 60% in foyer accueil et sociabilisiation
tutti e quattro provenienti da percorsi formativi ben diversi.

Intervistati
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Ruolo all’Evam

All’Evam dal

Frank

capo-équipe

2002 (Fareas)

Kevin

capo-équipe

1999 (Fareas)

Fiona

assistente sociale

2015

Philip

assistente sociale

2015

Allegato 4 – Canovaccio
Carey Malcom, La mia tesi in servizio sociale, come preparare un elaborato finale su piccole ricerche qualitative,
Trento, Centro Studi Erickson, 2013, pag. 137
22
Allegato 5 - Interviste
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Dopo la trascrizione delle interviste nella loro lingua originale (francese), mi è stato
possibile individuare le tematiche principali tramite l’ausilio di tabelle23 e un’analisi
tematica orizzontale. La scelta di quest’approccio è motivata dai diversi elementi emersi
dalle persone intervistate ma provenienti da domande differenti. Grazie alle interviste
inserite nelle tabelle e all’analisi tematica orizzontale ho potuto individuare le tematiche
maggiormente ricorrenti creando così dei capitoli in grado di rispondere agli interrogativi
del lavoro di tesi.
3.3 Supporti teorici
Le tematiche riportate tratte dalle risposte degli assistenti sociali nel capitolo dedicato alla
dissertazione saranno sopportate da tre fonti teoriche e giuridiche principali:
Le difficoltà legate all’inserimento professionale così come i limiti del sistema burocraticoamministrativo che rallentano il processo d’integrazione dei richiedenti d’asilo e delle
persone ammesse a titolo provvisorio saranno motivate dall’appoggio delle Leggi come
l’Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OlntS) del 2007 e la Legge federale sugli
stranieri (LStr) del 2005.
Gli argomenti del medico psichiatra Jean-Claude Métraux nel suo libro “La migration
comme méthaphore”24 ci aiuteranno a capire meglio il ruolo particolare degli operatori
sociali di fronte alle difficoltà di tipo sociali e a volte anche legate alla salute mentale
riscontrate dalle popolazioni migranti dell’Evam. Tra le sue tematiche più ricorrenti, nei
suoi concetti ritroviamo il dono di sé e l’immagine del legame che rappresentano le figure
professionali dell’aiuto. Inoltre, nel suo libro Métraux presenta diverse forme d’integrazione
identificando l’integrazione “créatrice” come la più adatta a favore del processo integrativo
dei migranti.
Infine, le competenze, così come le azioni e gli aspetti legati al saper essere e saper fare
della professione dell’assistente sociale dell’Evam di fronte alla problematica legata
all’integrazione dei suoi beneficiari saranno appoggiati da testi di Fabio Folgheraiter25 e da
Erminio Giuis pubblicati nella rivista di “Animazione Sociale” 26

23

Allegato 6 - Tabelle di analisi
Métraux Jean-Claude, La migration comme métaphore, Paris, La Dispute, 2013
25
Folgheraiter, Fabio, Operatori sociali e lavoro di rete – il «mestiere di altruista» nelle società complesse, Trento,
Erickson, 1990
26
Giuis Erminio, Chi opera il cambiamento è sempre la relazione, Rivista Animazione Sociale, Torino, Gruppo Abele,
ottobre 2007
24
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4. Persone e vissuti – l’integrazione nel contesto dell’Evam
Il presente capitolo vuole concentrarsi sul primo interrogativo: “Secondo l’assistente
sociale dell’Antenna, quale definizione viene data all’ “integrazione” nel suo contesto
lavorativo? Quali sono le forme d’integrazione più significative che incontra nell’esercizio
della sua pratica professionale?”.
Nelle interviste emerge che non si può parlare d’integrazione senza prima prendere in
considerazione le storie umane e i vissuti delle persone confrontate ad un percorso di
integrazione. Fiona, un’assistente sociale dell’Evam, riconosce che ”dans le cadre de la

migration on travaille parfois avec des gens qui sont complètement différents, qui ont vécu des choses
complétement différentes et du coup pour s’intégrer, on peut les aider mais y a aussi la personne ellemême”. Nel corso del presente lavoro, è messa in evidenza l’importanza dei fattori culturali
rispetto all’integrazione, ma nel frattempo si cerca di mettere l’accento sulla persona,
sull’aspetto umano indipendentemente dalle sue origini. Ogni persona ha a sua propria
storia, le proprie risorse, difficoltà e bisogni.
Frank è capo équipe in Antenna, lavora all’Evam dai tempi della Fareas e, senza entrare
in differenze di riguardo ai paesi d’origine, tiene prima a osservare i punti in comune con
la popolazione svizzera anziché focalizzare l’attenzione sulle differenze.
Rispetto alle necessità dei migranti di incontrare gli assistenti sociali e dal momento in cui
le persone sono in fase di soggiorno, Frank sostiene che ”on (Evam) a cette particularité(…)

mais (…)on a exactement le même type de population chez nous, où on a, je dirai, 60% des personnes
qui fonctionnent bien, 20% où ça va un peu moins, 10% où c’est pas évident, 5% c’est la catastrophe,
3% c’est l’horreur et puis on a 2% en détention. C’est généralisé mais je pense qu’on retrouve la même
chose dans notre population que dans la population migrante(. .. )on est dans cette tabelle. Avec le recul
je le vois comme ça : tu vas à Lausanne à l’OCTP (Office des curatelles et des tutelles professionnelles) et
tu vois un peu certaines situations (…)où les gens vont casser la gueule aux assistants sociaux, il y en a
des qui arrivent avec des pistolets,( … ) et ce sont des « bons suisses » . Et nous en on a quelques-uns ou
c’est la même chose. Et c’est là que j’aime bien l’attitude rogerienne, c’est à dire de respecter la personne,
telle qu’elle est, pour moi déjà on évite les incivilités et des fois les personnes ça les fait réfléchir.”
La fine di questa frase fa capire la volontà dell’assistente sociale dell’Evam di porre al
centro, prima di tutto la persona nella relazione d’aiuto. Frank accenna infatti all’approccio
rogeriano: “Carl Rogers è stato uno psicologo statunitense degli anni Trenta che “ha
contrastato la cultura della psicologia corrente del suo tempo introducendo la psicoterapia
concentrata sul cliente (Rogers non utilizza il termine paziente) in cui egli parte dal
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principio che ogni relazione umana è fondamentalmente evolutiva e che ogni individuo
s’impegna tramite un processo in “divenire” “.27
Il grafico28 a torta qui presente, elenca il numero di
persone che hanno chiesto l’asilo in Svizzera nello
scorso 2016 a seconda del paese d’origine. Paesi
come l’Eritrea, Afghanistan e Siria sono fra i primi tre
per quanto riguarda le richieste d’asilo considerando le
situazioni attuali.
Vediamo però anche situazioni più vicine alle nostre realtà che possono mettere le
persone nella posizione di richiedere l’asilo. Come viene narrata l’esperienza e il vissuto di
una studentessa ucraina di una prestigiosa scuola alberghiera svizzera dall’assistente
sociale Philip che l’accoglie in foyer . : “(…)c’était une jeune femme qui venait d’Ukraine et qui

fréquentait à Montreux une haute école d’hôtelière (…) c’était une jeune femme qui venait vraiment
d’un milieu aisé en Ukraine. Et puis, quelques semaines avant d’obtenir son bachelor, il y a des
évènements qui se passent en Ukraine et son père, qui était un homme riche et assez influent, disparaît
et on lui dit : « ne retourne surtout pas en Ukraine parce que toi aussi tu peux risquer ». Elle ne savait
pas très bien quoi faire puis, je sais pas si c’était une erreur ou pas mais elle demande l’asile(...)du jour
au lendemain cette jeune femme passe d’étudiante dans ce monde très doré d’hôtellerie et de luxe à moi
qui la retrouve comme assistant social (…) et elle était vraiment très très très déprimée.”
4.1 L’integrazione secondo l’AS dell’Evam: il lavoro ma …
Alla base di questo lavoro vi è innanzitutto un dubbio semantico: che significa
“integrazione” nel contesto dell’Evam secondo l’assistente sociale in Antenna.
Se la LIEPR29 definisce l’integrazione come: ”Toute action visant à promouvoir l'égalité
des chances d'accès aux prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie
culturelle, la participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle
entre Suisses et étrangers.”, agli intervistati è stato chiesto di dare una propria definizione
su che cosa intendessero per “integrazione” nel loro contesto lavorativo.
Kevin risponde direttamente “c’est vrai que quand on parle d’intégration, la première idée c’est
l’intégration par le travail.” Anche Fiona ribadisce che il lavoro viene accostato al concetto
d’integrazione quasi come un riflesso nella nostra società: “Bon ça c’est compliqué (… ) c’est
27

Realini Danilo, La relazione d’aiuto a partire dell’approccio di Carl Rogers, modulo “Metodologia della pratica
d’intervento del servizio sociale”, a.a. 2016/2017, DEASS, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana,
Manno, pag. 16.
28
Fonte Evam – EVAM – Présentation; Lausanne, janvier 2017,
29
LOI sur l’intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR), del 23.01.2007 – (Stato 01.05.2007)
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un terme assez large et du coup tu peux l’interpréter dans plusieurs choses, c’est vrai que au début moi je
me disais « l’intégration » c’est « intégration professionnelle » alors que ça ne rime pas que à ça (…) Au
final et plus généralement ici quand tu rencontres des gens les premières choses qu’on demande, c’est « tu
fais quoi dans la vie ? tu travailles où.”
Philip da parte sua sostiene che ”l’intégration est beaucoup liée à l’intégration professionnelle. Je
dis que c’est lié au travail mais pas totalement. Par exemple quelqu’un est aux études, fait une
formation, c’est aussi être intégré dans ce processus, dans un processus professionnel. Je me mets un peu
en défaut d’une vision un peu néolibérale mais l’intégration, cela ne se limite pas du tout à l’intégration
professionnelle.”
Rimanendo su quest’ultima dichiarazione, capiamo come l’integrazione è legata
profondamente al lavoro, tuttavia è necessario ricontestualizzare l’integrazione in termini di
migrazione. Se nel capitolo precedente abbiamo intuito l’importanza per gli assistenti
sociali, di accogliere i loro beneficiari con un vissuto prima di fermarsi al loro statuto
(permesso N o F) in questo capitolo lo scopo mira ad identificare dal punto di vista degli
assistenti sociali i possibili elementi che “definiscono” l’ integrazione :
Come sostiene Fiona a riguardo : “dans le domaine de la migration, c’est le fait de s’adapter ou de

s’insérer dans quelque chose(…) pour les premières personnes qu’on accueille, la chose principale est de
s’intégrer en Suisse, donc c’est de s’adapter au pays d’accueil. (…) je pense que c’est plus une capacité
d’adaptation des gens dans le contexte dans lequel ils se trouvent ; voilà ça commence au niveau social et
culturel qui est plus général et après au niveau professionnel parce que bien sûr je trouve qu’en Suisse on
est très souvent axés là-dessus.”
Vi è infatti una tendenza ad associare l’integrazione al lavoro ma, nel caso degli assistenti
sociali dell’Evam, emerge la consapevolezza che, ancora prima di pensare a una realtà
professionale, risulta fondamentale concentrarsi su aspetti come la vita in società, la
capacità di adattarsi, l’autonomia30 e lo stare bene. Kevin ha una definizione ben precisa a
riguardo: “le travail est un élément important mais ce n’est pas le seul élément d’intégration. Si on

prend par exemple une personne qui arrive par la migration, elle a 55 ans, comment peut-on imaginer
son intégration par le travail ? (…) Probablement son accès au travail lui sera refusé, ça sera très
difficile mais est-ce que pour autant on doit lui dire qu’elle ne sera jamais intégrée ? Non, parce qu’elle
pourra très bien être intégrée dans un tissu social du quartier où elle vit, elle pourra très bien être intégrée
parce que elle soutient ces enfants au niveau de la scolarité, (…) si la personne à un certain moment, est
à l’aise, est sereine dans un environnement tout simplement plus large que celui de sa famille, pour moi il
y a un certain degré d’intégration. C’est ce sentiment finalement d’être bien quelque part. (…) Mais il
faut quand même qu’il y ait une ouverture extérieure : ça peut être un extérieur très proche comme le
quartier mais on ne peut pas être intégré si on reste que dans sa famille ou dans sa communauté
restreinte. ”
30 Nota: il termine “autonomia” verrà ampliato approfondito maggiormente nel capitolo 6.1
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Come dice Fiona: “en phase séjour, on a aussi une part d’intégration mais (…) je pense que

l’intégration à l’Evam se retrouve aussi dans l’intégration professionnelle et du coup c’est l’EID de
l’Evam qui gère tout ça donc, c’est vrai qu’effectivement, pour les AS en antenne, ce mot-là revient peut
être moins fondamental”.
Per gli assistenti sociali l’integrazione sembra essere intesa in due modi: Inizialmente
l’integrazione più comune avviene tramite l’inserimento professionale gestito all’Evam da
l’EID. Tuttavia esiste un’integrazione che antecede il mondo del lavoro, considerata come
un’integrazione maggiormente sociale in cui gli assistenti sociali diventano un ponte tra
l’individuo e la società svizzera. In tale direzione Kevin ammette che “peut-être on ne parle

pas « d’intégration » en tant que telle (intégration professionnelle), mais en phase « séjour » on utilise
beaucoup les termes : responsabilité, responsabilisation et autonomisation.”
Come possiamo vedere, anche se la specifica voce «l’assistenza all’ integrazione » non
figura
nel mensionario dell’assistente sociale dell’Evam, la rappresentazione
dell’assistente sociale, per quanto concerne l’integrazione fa pienamente capo alle
raccomandazioni della guide d’assitance del ‘Evam (Art.19) che prevede di offrire
informazioni e assistenza all’integrazione, favorire responsabilità e autonomia, e questo
come voluto dai principi dell’accompagnamento sociale previsto dalla legge Cantonale
(LARA). Lo stesso articolo prevede nell’accompagnement social le seguenti prestazioni :
“information sur les droits et devoirs des demandeurs d’asile dès leur arrivée dans le
canton; assistance à l’intégration e des conseils dans la résolutions de problèmes
particuliers; assistance dans la recherche d’emploi”. 31
Si può dunque rispondere alla domanda perché non figura la parola “integrazione” nel
mansionario dell’assistente sociale Evam, ossia perché è intrinseco al suo ruolo, come
viene ampliamente confermato dalle testimonianze degli assistenti sociali interrogati.
Anche Frank riprende termini come “autonomia” e “responsabilità” quando si tratta di dare
una definizione per “integrazione” nel proprio contesto lavorativo:: “« de facto » un assistant

social doit être là pour intégrer les gens, c’est à dire les autonomiser, ou les rendre responsables et là je
crois que c’est un des coté plus les délicats de notre travail c’est d’arriver à responsabiliser les gens afin
qu’ils n’aient plus besoin de nous. Le rôle prioritaire d’un assistant social c’est ça, c’est d’aider la
personne mais que celle-ci fasse des démarches parce que ce n’est pas à nous de les faire” aggiungendo
che ”pour moi, dans mon contexte, une personne qui s’intègre c’est (…) une personne qu’on va peu
voir.”

31

LOI sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA), del 07.03.2006 (Stato 01.01.2008),
art. 38 par. 2.
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Per Fiona : ”pour eux et c’est vrai que comme je te disais au début c’est le professionnel qui prime. Il y

a déjà beaucoup à travailler sur le social et le culturel pour commencer.”
Mentre, secondo Philip: “ Pour ma part, je prends ce choix philosophique et politique de parler
d’intégration réussie ou pas. Effectivement, il y a des ratées, donc il faut faire attention à ne pas
stigmatiser les échecs et les réussites (…) le premier élément fondamental c’est l’autonomie de la personne,
on ne peut pas être intégré si on n’est pas maître de son destin et on doit toujours se référer à l’Evam sur
la zone régionale ou on vit pour le logement, le peu d’argent qu’il reçoit. Là on ne peut pas parler
d’intégration on est assisté. C’est ma définition mais un « assisté », à mon sens, cette personne n’est pas
encore complètement intégrée. Par conséquence c’est très lié à la notion de travail. (…) Et en tant que fils
d’immigré je trouve qu’il y a trois formes d’inclusion dans une société. (…) l’intégration et là plus fêter
c’est de se dire que on participe pleinement à la vie sociale-économique-culturelle du pays tout en
enrichissant et en s’enrichissant soi-même et en étant pas tout à fait les mêmes que les autres parce qu’on
a ce petit décalage qui fait la différence et la réussite.”
Se ne deduce che i maggiori elementi come il sentirsi bene, l’essere accettato, l’essere a
contatto con la società del paese ospitante,
sono la base su cui la persona può
finalmente iniziare il suo processo d’integrazione e si collega al pensiero di Metraux
”L’intégration créatrice, quant à elle, implique la reconnaissance de l’apport respectif des
deux mondes. Rester soi-même tout en devenant l’autre. Mêler les fils de deux
appartenances. Se tisser une identité avec la laine héritée de son monde d’origine et celle
filée sur le rouet de monde d’accueil..32
Non di meno vengono incoraggiati e sostenuti dagli assistenti sociali ad integrarsi tramite
il mondo del lavoro, quando è possibile, e sviluppare le loro conoscenze del territorio e
delle nostre leggi in di modo ad acquisire gli elementi necessari a un’autonomia
responsabile, il tutto rimanendo consapevoli dei numerosi ostacoli che rallentano il
processo d’integrazione.
5. Gli ostacoli dell’integrazione
Nel presente capitolo gli assistenti sociali mettono in evidenza le principali difficoltà che
ostacolano questo processo. Se nelle righe precedenti abbiamo capito che il “lavoro” nella
nostra società occupa uno spazio importante (ma non fondamentale) per potersi ritenere
“integrati”, nei presenti capitoli emergono da parte degli intervistati le varie cause che
limitano l’accesso al mercato del lavoro così come nel nostro paese. Dai pareri degli
intervistati si nota un’interazione tra gli ostacoli che frenano il processo d’integrazione.
Secondo Fiona : “C’est un peu comme la Pyramide de Maslow, ils commencent tout au fond et
après ils grimpent les échelons mais en même temps, pour moi, dans le domaine de la migration, il
y a déjà tout leur vécu et ils doivent faire avec, ici en Suisse, ce qui est déjà un obstacle. Il y a la
32 Métraux Jean-Claude, La migration comme métaphore, Paris, La Dispute, 2013, pag.91.
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barrière de la langue qui est très compliquée, surtout au début et après peut-être aussi la barrière
culturelle. C’est vrai qu’on a pas le même mode de vie que certains, y a des règles en Suisse qui ne
sont pas les mêmes chez eux. (…). Je dirais qu’il y a plein d’obstacles. Je pense qu’en Suisse
l’obstacle majeur c’est encore le travail (…)”.
5.1 Parlez-vous français?
La questione della lingua, ossia la mancanza di conoscenza e padronanza del francese è
risultata una risposta quasi evidente alla domanda: quali sono gli elementi principali che
limitano l’integrazione? Il motivo appare chiaramente secondo Frank: “il y a effectivement la

langue, c’est clair que pour l’intégration et la recherche d’un emploi, si la personne ne trouve pas de
travail, on ne comprend pas ce qu’on lui dit, je pense que l’employeur ne veut pas galérer. Il ne faut pas
oublier que ce sont emplois économiques. Donc l’employeur ne souhaite pas perdre de l’argent et galérer
avec une personne qui ne comprend pas”.
Quest’ affermazione è tutt’altro che casuale poiché la relazione “francese-lavoro” è un
criterio essenziale nei cambi di statuto. Infatti, se osserviamo i rapporti33 di richiesta per
permesso B humanitaire dell’Evam indirizzati allo SPOP e redatti dagli assistenti sociali,
noteremo come le domande del questionario ruotino attorno ai seguenti indicatori:
“conoscenza del francese” e “autonomia finanziaria”. Su un articolo intitolato L’impact du
vécu des Refugiés sur leur apprentisage de la langue d’accueil, Métraux riconosce infatti
che “En Suisse, comme dans la plupart des pays européens, l’apprentissage de la
langue du pays d’accueil (français, allemand ou italien) constitue un critère décisif pour
l’obtention par les migrants d’un permis de séjour stable. Il s’agit entre autres d’une
des exigences, dites d’ «intégration», pour qu’un permis F (admission provisoire des
requérants d’asile n’ayant pas obtenu un statut de réfugié mais ne pouvant être renvoyé
dans leur contrée d’origine) puisse être transformé en permis B” 34.
Tuttavia, come emerge dalle interviste l’accesso alla padronanza della lingua è legata a
vari fattori della persona stessa. Ancora una volta viene ribadita l’importanza di
considerare i vissuti delle persone nella loro vita passata poiché anche quest’ultima ha un
impatto. “Après il y a la communication, donc oui l’accès au monde du français. Il faut déjà pouvoir

accéder à une formation ou à des cours et ensuite il faut avoir les compétences pour pouvoir le faire. Donc
là il y a le parcours scolaire de la personne dans son pays, il y a des bases. Tu sais si la personne n’a pas
eu un parcours scolaire avant ça risque d’être compliqué. Mais après il y a aussi des points de vue
culturels, comme l’exemple de la femme, de la conjointe, voilà selon certaines cultures un peu
traditionnelles c’est l’homme qui fait les cours de français et la femme reste à la maison. C’est aussi un
33

34

Allegato 7 – Rapporto SPOP

Métraux Jean-Claude, L’impact du vécu des réfugiés sur leur apprentissage de la langue d’accueil, Rivista Babylonia,
Comano, Fondazione Lingue e Culture, 2017. pag. 19.
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frein parce que pour nous c’est aussi important de donner des opportunités aux mères, femmes et
conjointes.” (Kevin)
Va anche sottolineato che l’accesso ai corsi di francese, come prestazioni Evam, è anche
sottoposto a fattori indipendenti delle capacità o volontà del beneficiario.
Sono pure presenti ostacoli dovuti agli aspetti generazionali, dove vediamo genitori
mettersi in disparte dal processo di integrazione, lasciandone il compito ai figli:
Per Frank “je vois ça souvent dans les familles où on a des parents qui se sacrifient souvent pour les

enfants et puis indirectement qui essayent de s’intégrer est qui n’y arrivent pas. Alors nous ces personnes
on va essayer de les encadrer au maximum mais on va plus se concentrer sur l’éducation des enfants ou
sur les aides à l’apprentissage parce que on sait que ce sont les enfants qui vont prendre le relais, et là,
c’est important de dire que dans l’asile on a à faire avec une population qui se sacrifie, parce que ce sont
des gens qui avaient des emplois, qui avaient des situations dans leur pays et qui arrivent ici et qui n’ont
plus rien et qui n‘arrivent pas à se situer à cause de la langue parce qu’ils n’arrivent pas à faire
reconnaître les diplômes qu’ils avaient dans leur pays ou retrouver un emploi similaire parce que c’est
quasiment impossible.”
Si capisce come ogni situazione può rivelarsi ben diversa rispetto alla problematica della
lingua. Eppure a sentire nuovamente Frank rispetto all’età dell’utenza si capisce che in
fondo vi sono varie ragioni che bloccano l’apprendimento. “Ensuite il y a l’âge, alors c’est sûr

qu’une personne qui arrive en Suisse à 50 ans pour trouver un emploi ça sera excessivement difficile, très
dur, les seules solutions qu’ils pourront trouvées sera d’être chez nous à l’Evam à l’EID, avec un
programme d’occupation ou d’utilité publique et puis ça va en rester là. (…) j’ai rarement vu même pas
une personne de 50 ans trouver un emploi ; et c’est une réalité.”
Aggiunge inoltre, per quanto concerne alcuni loro giovani : “Chez les jeunes,(…) entre 18 et 25
ans qui n’ont pas d’emploi parce que qu’ils n’ont pas la langue française et ils ont du mal à s’insérés
dans notre société parce que c’est complètement différent de leurs manières de voir et ce sont des personnes,
en fin de compte, qui restent dans une forme de dénis total parce que ils ne veulent pas rentrer chez eux
mais ils n’arrivent pas à s’intégrer ici. Parce que ce n’est pas leur culture et puis ils n’arrivent pas à s’y
faire. Le contraste des cultures s’est une réalité.”
A giudicare da queste affermazioni non si può attribuire le difficoltà dell’apprendimento del
francese a una singola ragione e non solo a difficoltà cognitive. In poche righe in cui gli
operatori dell’Evam esprimono il loro punto di vista, è stato possibile individuare situazioni
in cui: formazioni e percorsi scolastici precedenti; età; differenze generazionali; accesso
alle formazioni/corsi; difficoltà ad ambientarsi e cultura sono solo una parte minima che
rallentano l’apprendimento della lingua per le persone accolte in Svizzera.
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Jean-Claude Métraux, ci porta anche a considerare un aspetto biologico e strutturale ma
sempre da osservare in funzione alla storia della persona. “Parmi les membres de la
société d’accueil, la tendance déjà prononcée à lire la différence de l’étranger en termes
de déficit: certains pensent que leurs piètres performances dans notre langue signalent
leur manque de volonté à l’étudier, leurs faibles capacités de l’assimiler ou leur désir
douteux de s’intégrer dans notre collectivité. La possibilité d’une intégration réciproque,
que j’appelle créatrice, est dès lors fortement compromise. (…) Or les traumatismes
ajoutent une difficulté supplémentaire, dans la mesure où ils tendent à saturer les canaux
sensoriels utilisés par
le tsunami traumatique pour atteindre le cerveau. ”35

Prendendo spunto dalle condizioni di guerra, Métraux prende come esempio i
bombardamenti a Alep mettendo in evidenza le ripercussioni a livello sensoriale che
possono intaccare il processo di apprendimento di una lingua straniera : 36
L’affermazione del Dottor Métraux ci rende più sensibili in termini di tolleranza ed empatia
di fronte alle difficoltà per apprendere la lingua nel processo d’integrazione. E ne è ben
consapevole Frank: “on a des bénéficiaires qui sont là depuis 15-20 ans, qui ne parlent quasiment

pas le français, qui n’ont jamais levé le petit doigt pour trouver un emploi et on a à faire avec des
personnes assistées. (…) on voit rapidement une personne qui s’intègre et une personne qui ne s’intègre
pas. (…) je ne dirai pas : on a des personnes qui sont entreprenantes et ça va de soi, on a d’autres
personnes qui, en fonction de ce qu’elles ont vécu, elles ont peut-être des traumatismes qui se portent
derrière et je ne suis pas rentré dans les pathologies, qui font qu’elles n’y arrivent pas. Là, c’est plus de
notre ressort et c’est vrai que ces personnes-là, pour moi elles ne s’intègrent pas.”.
L’integrazione delle persone seguite dall’Evam non dipende unicamente dalla capacità
d’apprendimento di una lingua che aprirà, con tutti i limiti che andremo ad analizzare, al
mondo del lavoro. Certo, la definizione comune individuata nel capitolo precedente si
riferisce a un’integrazione che mira soprattutto allo “stare bene” nel nuovo contesto di vita
riuscendo a mantenere la propria identità “integrandola” in un nuovo ambiente
35
36

Ibidem, p.19-20.
Tratto da Métraux , J-C. (2017), op. Cit., p. 20 : « L’éclat des bombardements et des explosions, les hurlements des victimes,

déferle dans ses canaux auditifs au point de ne plus laisser de place pour qu’un murmure amoureux se faufile; et le retour incessant
des bruits de cet apocalypse (que les psychiatres et psychologues nomment flash-back, symptôme typique des états de stress posttraumatique) prolongent très longtemps cette saturation de son ouïe invalidant sa perception de nouvelles sonorités. (…). Par contre,
toucher, odorat et goût ont peut-être été plus ou moins préservés, à l’inverse du prisonnier torturé ou de la femme violée dont le sens
du toucher a été le premier à être saturé par l’horreur. Je n’ai pas choisi le survivant d’Alep par hasard. L’apprentissage d’une langue
étrangère mobilise d’abord les canaux de l’ouïe (oral) et de la vue (écrit). Surchargés, comblés, par la fureur traumatique, ceux-ci ne
laissent plus rien passer. Assourdi, l’homme ne parvient à décortiquer les sons d’un mot d’une autre langue; ébloui, à décrypter et se
rappeler son orthographe, d’autant plus s’il s’agit d’un autre alphabet. Il lui faudra du temps, du moins jusqu’à ce qu’il recouvre une
certaine sérénité et que s’éloignent les symptômes post-traumatiques, pour qu’il puisse ingérer les rudiments d’une nouvelle langue.»
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d’accoglienza. Pur non essendo menzionata dagli assistenti sociali, dalle loro parole
s’intuisce come l’integrazione ha anche una forte componente di resilienza. Ovvero: “se la
resistenza è la forza di sopportare un evento critico, la resilienza di trarre dalle difficoltà
incontrate addirittura un potenziamento delle risorse personali”37 .
Ed è forse per questo motivo che Kevin suppone che “Peut-être que la première étape de

l’intégration c’est de reconstruire la personne. Donc peut-être offrir un cadre rassurant, voir au niveau
thérapeutique, ça peut être aussi au niveau somatique. Faut faire en sorte que la personne puisse se
poser, reprendre confiances en elle-même, avoir à nouveau le sentiment de maitriser sa vie pour après…
Des fois ce processus est rapide et des fois ça prend du temps. Et puis chaque personne doit avoir son
propre rythme. La difficulté qu’on a actuellement c’est qu’on a une structure et parfois on donne la
sensation qu’on force la personne à rentrer dans un rythme : 6-9 mois de socialisation puis phase séjour.”
5.2 “Benvenuti” nell’ ”inferno” burocratico e dell’incertezza
Giunti a questo punto, a seguito delle parole degli intervistati vi è ormai la consapevolezza
che l’integrazione passa dalla conoscenza della lingua ma che quest’ultima è rallentata dal
momento in cui i vissuti delle persone devono essere presi in considerazione. Come
menzionato numerose volte dagli intervistati, l’integrazione prende tempo e per riprendere
l’ultima citazione di Kevin, bisogna tenere in considerazione anche il ritmo individuale della
persona. Da un punto di vista maggiormente politico e volto a integrare i migranti
dell’Evam, ci si rende conto che pure le politiche d’integrazione comportano degli ostacoli
da superare. In primis, la questione dei permessi: a sentire il parere di Philip e Kevin
capiamo che l’utenza dell’Evam, non è la principale benefattrice di una politica
d’integrazione. Questo fattore trova le sue ragioni nella così detta “incertezza” di
permanenza sul territorio svizzero.
Come ricorda Philip : “la mission prioritaire, c’est celle d’accorder une forme d’hospitalité ainsi que les

éléments fondamentaux de la dignité humaine à ces personnes. C’est vraiment de l’accueil dans un
premier temps. C’est pour ça que si on regarde les prestations de l’Evam (…) c’est l’aide qu’on apporte
aux personnes qui viennent d’arriver et qui sont dans un processus d’asile. Là, ou il y a de l’ambiguïté
(…)c’est que certaines personnes, vont être reconnues avec un statut de réfugié, donc permis B ou F
réfugié, et vont rester en Suisse. Elles seront prises en charge par le CSIR qui a véritablement des
objectifs d’intégration totale parce que là on a à faire véritablement avec un établissement qui s’occupe de
réfugiés et je suppose que leur cahier de charge est vraiment porté vers l’intégration. Donc, du coup le
problème c’est que l’Evam va s’occuper en fait de nouveaux arrivants où l’Evam a plus envers eux, on
va dire, une mission, qui, quand elle n’existe pas, (…), faire en sorte que personne ne dorme dans la
rue, ou à la gare, qui conservent leur dignité. Cette mission, je trouve qu’elle est conduite vraiment bien
même si elle est hésitante ou elle n’a pas toujours les moyens de directement proposer aux nouveaux
37

Meringolo Patrizia, Chiodini Moira, Nardone Giorgio, La resilienza: quando l’essere umano trae forza dalle sue
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arrivants des outils d’intégration plus développer ou on propose donc des cours de français de base et puis
des modules d’intégration.”
Riprendendo queste parole, capiamo che gli obiettivi d’integrazione fra la popolazione
rappresentata dall’Evam e gli altri statuti sono diversi. Osservando l’Ordinanza
sull'integrazione degli stranieri, è interessante come i richiedenti d’asilo non vengono citati:
“La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni
persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona
bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. (…) I Cantoni possono
impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per far beneficiare le
persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di
protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture
ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni
assistenziali”.38
Come già riportato nel secondo capitolo, le persone richiedenti d’asilo e le persone con
ammissione provvisoria non sono da considerare come dotate di un permesso di
soggiorno o residenza.39 È possibile constatare che vi sono meno risorse per persone con
un’assistenza Evam. Questo fattore implica quindi meno risorse messe a disposizione
poiché si è nell’attesa; infatti come rivela Kevin, “par exemple parler d’intégration au personnes

qui sont à l’aide d’urgence, ce serait un non-sens contradictoire. (…) Mais même pour les N en longue
durée ceux pour lesquels on se dit « bon ça fait trois ans que cette famille est permis N, voilà on peut
aussi considérer à un certain moment qu’on peut parler d’intégration malgré le fait qu’on ne connait pas
la décision du SEM ».”
D’altro canto i permessi F dell’Evam si vedono aprire maggiori possibilità per quanto
riguarda le misure d’integrazione poiché, nonostante la domanda d’asilo rifiutata, non
possono ritornare nel proprio paese o nel paese di residenza precedente. La stessa
convenzione di sovvenzione tra il Canton Vaud e l’Evam rimarca la volontà di
avvantaggiare i permessi F in termini d’integrazione:
“L’Evam met en place des mesures d’intégration à l’intention des personnes au bénéfice
d’une admission provisoire, ceci conformément à la commande établie par le Bureau
cantonal pour l’intégration (…), l’Evam peut orienter les personnes titulaires d’une
admission provisoire, afin de compléter son propre dispositif d’insertion sociale et
professionnelle.”40
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l’Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS), del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2014), art. 18.
Organisation suisse d’aide aux réfugiés, droit d’asile, statut juridique, https://www.osar.ch/droit-dasile/statutsjuridique.html (07.09.2017)
40 Convention de subventionnement Etat de Vaud – Evam 2016, art. 13.
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Prese quindi in considerazione tutta una serie di difficoltà che fanno parte del quadro in cui
deve muoversi l’assistente sociale dell’Evam e che prende quindi in considerazione: il
passato della persona, l’apprendimento di una lingua e gli accessi alle misure
d’integrazione, è pertinente chinarsi su come avviene questo procedimento nel concreto.
Inizialmente, come sostiene Philip, notiamo che la tipologia di permesso ha una sua certa
incidenza che limita le possibilità di accesso al mondo del lavoro: “Parmi les obstacles, ces

personnes se trouvent piégées dans un cadre administratif-juridique. Qui est celui d’un tel permis, d’un
tel livret avec telle assistance. Les obstacles classiques sont clairement de devoir demander l’autorisation
au service de la population pour trouver un emploi, du coup tous les employeurs ne veulent pas embaucher
des livrets F et N”.
Con questa riflessione, Philip fa riferimento alle procedure amministrative affinché i
richiedenti d’asilo e le persone dotate di un’ammissione provvisoria possano avere
accesso al lavoro. Durante i primi tre mesi sul territorio svizzero, al richiedente d’asilo (N)
non è concesso lavorare, dopo tale periodo e secondo determinate condizioni tra le quali
la disponibilità del mercato del lavoro e le norme salariali rispettate, la persona può
lavorare a patto che il suo datore di lavoro faccia una richiesta tramite le autorità. Mentre,
quanto riguarda le persone dotate da un permesso F, questi ultimi possono lavorare ma
come lo specifica l’Art. 86 della Legge sugli stranieri, è necessario chiedere al Cantone
un’autorizzazione.41
A giudicare dalle norme riportate e soprattutto dalle parole degli intervistati, queste
procedure amministrative portano un freno all’integrazione nel mondo lavorativo dal
momento in cui i potenziali datori di lavoro si trovano nell’obbligo di dover chiedere
autorizzazioni alle autorità cantonali. Oltre a quest’aspetto, alla ricerca di ulteriori difficoltà
gli assistenti sociali puntano anche il dito su alcune incomprensioni riguardo ai permessi N
e F legate alla comprensione della lingua mettendosi anche nell’ottica di chi cerca
impiegati. Frank : “le premier obstacle c’est le livret N et F. Le fait que la personne soit prise en

charge par l’Evam parce que les employeurs ou des régies immobilières qui voient N ou F et disent «
pour moi c’est non » direct. (…) c’est qu’il y a une tracasserie administrative derrière, au niveau des
impôts et taxes, ce n’est pas toujours évident et des employeurs ne veulent plus rentrer en ligne de compte
parce que c’est un requérant ou une personne admise à titre provisoire. (…) Et même j’ai des
bénéficiaires qui se présentent en disant qu’ils parlent la langue, qu’ils veulent s’intégrer et c’est quand
même un non direct.”
D’altro canto, anche il permesso F pone problema ai datori di lavoro, come dice Philip :

“Ensuite, d’appeler le livret F une « admission provisoire », car cela induit en erreur les personnes”. Si
41 Solcà Paola, Gafner Anja, L’integrazione sul mercato del lavoro di persone migranti in Svizzera – Un ‘introduzione,

modulo “Migrazioni e differenze culturali”, a.a. 2016/2017, DEASS, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana, Manno, pag. 6.
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potrebbe quindi pensare anche a una certa disinformazione dal momento in cui il rinvio di
una persona ammessa provvisoriamente nel proprio paese d’origine è impossibile per
ragioni di: guerra, guerra civile, situazioni di violenza generalizzate, problematiche di
ordine medico.42
In conclusione Frank individua altri aspetti che condizionano i datori di lavoro e che come
possiamo notare, sono sempre collegati a altri fattori come la lingua e l’età: “après il y a

effectivement la langue, c’est clair que pour l’intégration et la recherche d’un emploi, si la personne ne
trouve pas de travail, on ne comprend pas ce qu’on lui dit, je pense que l’employeur ne veut pas galérer. Il
ne faut pas oublier que ce sont emplois économiques. Donc l’employeur ne souhaite pas perdre de l’argent
et galérer avec une personne qui ne comprend pas. Ensuite il y a l’âge, (…) à 50 ans pour trouver un
emploi ça sera excessivement difficile, (…) les seules solutions qu’ils pourront trouvées sera d’être chez
nous à l’Evam à l’EID, avec un programme d’occupation ou d’utilité publique et (…) j’ai rarement vu,
même pas une personne de 50 ans trouver un emploi ; et c’est une réalité.”
Alla luce di queste difficoltà riscontrate dalle persone d’asilo e ammesse a titolo
provvisorio nel poter accedere al mondo del lavoro, vediamo come le possibilità di
autonomia finanziaria diminuiscano mantenendo queste persone sotto l’assistenza
dell’Evam. In questo caso, possiamo parlare di un percorso d’integrazione “rallentato”. Dal
punto di vista di Fiona: “Je pense que en Suisse l’obstacle majeur c’est encore le travail parce que au

fond on est bloqué, on pousse les gens à faire des stages, à faire des choses, des fois ils prennent des petits
jobs que les suisses ou que d’autres personnes ne veulent pas parce que ce sont des travaux à petite
rémunération.”
5.3 L’isolamento
Dalle interviste svolte sono emerse le difficoltà principali che frenano il processo
d’integrazione della popolazione seguita dall’Evam. Attraverso i pareri degli assistenti
sociali, è stato possibile individuare elementi come la padronanza linguistica e in che
modo le tipologie dei permessi N e F rendono complicato l’accesso alle misure
d’integrazione così come al mondo del lavoro. Tuttavia, vi sono ancora due elementi che
meritano di essere citati.
Il primo elemento fa riferimento all’ “isolamento” poiché colui che si isola avrà meno
possibilità di farsi delle conoscenze nel paese d’accoglienza limitando di conseguenza le
occasioni per esprimersi. Anzi secondo Kevin, l’isolamento è pure una delle difficoltà
principali: “On va dire que c’est un mélange entre l’isolement et la langue. Alors oui on a déjà parlé du

français mais je pense que l’isolement est important. En fait je la mettrais en premier comme difficulté.
Tu sais quelqu’un qui arrive et qui n’arrive pas à faire le pas vers l’autre (…), question intégration cela
42
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sera vraiment une grande difficulté. (…) on peut très bien ne pas savoir la langue, ne pas suivre de cours
de français mais le fait de sortir, aller à la migros, échanger deux mots avec la caissière ou sortir et
échanger avec des gestes ou des sourires avec le concierge du bâtiment et ainsi de suite, le fait d’aller vers
l’extérieur même sans les connaissances de français, ça participe à l’intégration. Si on s’isole c’est un
frein”.
A giudicare dal parere di Kevin, è interessante notare come la sua idea d’integrazione va
nella direzione dell’incontro verso l’altro, e ciò indipendentemente dalle proprie
conoscenze linguistiche. Infatti, continua Kevin, vi è un’altra forma d’isolamento, che limita
le opportunità di conoscenze reciproche. Qui viene trattato il tema della comunità, ovvero
la propensione a stare quasi esclusivamente a contatto con le persone della propria
cultura e poco integrate.
Kevin è ben consapevole che si tratta di un tema delicato, tanto è vero che vede la
comunità sia come una risorsa, sia come un potenziale freno: “c’est vrai que la migration

actuelle est assez jeune mais y a une dizaine d’années on avait souvent des grandes familles avec des gens
d’un certain âge ou l’accès au monde du travail était difficile. Donc la personne avait plutôt tendance à se
replier sur elle-même ou rester dans la communauté dans un circuit fermé. Donc pour moi s’il y a un
renferment familial ou communautaire c’est un frein à l’intégration. Je ne dis pas que la communauté est
négative, comme j’ai dit avant elle est importante, elle peut être un passage, une transition vers
l’extérieur. Evidement cela a des répercutions linguistiques car il y aura toujours la tendance à parler sa
propre langue, il y aura aussi forcément un fossé culturel qui va s’agrandir parce que les enfants, pour
autant qu’on parle d’une famille, vont avoir plus facilement des contacts avec l’extérieur, il seront
scolarisés, ils vont apprendre le français, ils vont se faire des petits copains, petites copines à l’extérieur de
leur communauté et puis les parents vont plutôt rester avec leur cercle restreint d’amis. Automatiquement
le fossé culturel va s’agrandir entre les générations avec des conflits d’incompréhension et peut-être aussi
là, pour les parents, d’offrir un cadre structurant, rassurant aux enfants. ”
Interessante come questo parere di Kevin possa ricollegarsi ai pensieri di Metraux. Nello
specifico, nella seguente figura43 sottostante ritroviamo la già citata “Intégration créatrice”
e, in questo caso, la “Ghettoïsation” fa riferimento ugualmente alla comunità.
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Pour l’enfant ou le jeune la ghettoïsation dans la communauté d’origine, à terme, ne
constitue jamais une solution viable : elle se solde, pratiquement à coup sûr par un échec
scolaire qui finit même par lui attirer le mépris de ceux qu’il souhait protéger”.44
Di fronte a queste difficoltà, gli assistenti sociali nel loro contesto lavorativo dicono di
incoraggiare l’incontro con i cittadini locali poiché anche questa è una forma
d’integrazione. Come spiega Philip : “par exemple y a des milliers d’associations sportives,

culturelles, je pense par exemple à l’étudiant étranger (…) A priori il a les mêmes difficultés, si un
étudiant arrive dans une ville qui ne connaît pas, comment il fait pour s’intégrer ? Ben à travers des
solutions comme les associations ou les clubs et ces compétences-là, sont à ce que je vois, celles qui
manquent le plus aux personnes à l’Evam et dans ma réalité professionnelle (…) j’ai l’occasion de leur
dire « ok, là tu es en train d’apprendre le français, y a le projet professionnel mais il existe tout un autre
aspect. Question : est-ce que tu as un ami suisse, as-tu déjà parlé avec une personne en Suisse qui ne soit
pas éritréene, afghanes ou de la Somalie ? ». Moi je pense oui, que ça fait partie de la réalité
professionnelle”.
In sostanza, se l’isolamento è una parte degli aspetti “negativi” della comunità, sarebbe
forse giusto ricordare, come prevede la Legge sugli stranieri che “l’integrazione
presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di
apertura da parte della popolazione svizzera”.45
È di conseguenza necessaria, come ricorda Kevin la disponibilità nel venirsi incontro: “Il

doit y avoir une volonté d’aller vers l’autre. En même temps, c’est vrai que si c’est unidirectionnel c’est un
peu compliqué quand même. Donc il y a aussi la responsabilité de la part de la société civile d’accepter et
répondre aux pas qui sont fait par nos migrants. Donc on doit aussi offrir un cadre qui permet aux
bénéficiaires qui font le pas de l’intégration, de favoriser cette intégration : les clubs sportifs, la culture,
l’accès au monde du travail, l’accès à la scolarité pour les jeunes(…).”
6. L’assistente sociale nella relazione d’aiuto
Dopo aver cercato cosa intendesse l’assistente sociale per “integrazione” nel suo contesto
lavorativo ed individuato le principali difficoltà che ostacolano questo processo, il presente
capitolo vuole mettere in evidenza come l’assistente sociale si rapporta con i suoi
beneficiari rispondendo così al terzo ed ultimo interrogativo di tesi. Nelle prossime pagine,
verrà fatta chiarezza su cosa si intende per “autonomia” rispetto alla definizione iniziale di
“integrazione”.
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6.1 “Qui e ora”, per l’autonomia di domani
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, le difficoltà che si presentano di fronte ai
richiedenti d’asilo e le persone ammesse provvisoriamente sono numerose e si
ripercuotono su un futuro incerto dal momento in cui il loro statuto li costringe ad essere
nell’attesa. Ad esempio, come spiega Métraux riguardo all’apprendimento di una lingua,
“tout apprentisage d’un nouvel idiome requiert chez l’adulte la certitude de vivre dans un
autre monde (…). En outre, la décision de s’y mettre dépend de l’habilité à se projeter
dans le futur”.46
Ebbene questo fenomeno è molto ricorrente durante i colloqui fra la popolazione
dell’Evam e gli assistenti sociali. Soprattutto per questioni legate alle procedure
amministrative, le audizioni e decisioni del SEM. Dalla testimonianza di Fiona: “Justement, la

procédure administrative, la langue, toute ces choses-là fluctuent et puis des fois tu arrives à faire que tout
soit compatible ensemble. (…). Tu essayes de faire les choses de ton mieux mais on est limité aussi même
si on dispose déjà de moyens et de pleins de choses mais c’est vrai qu’on ne peut pas tout faire ni tout
changer. Il faut l’accepter parce que, au final, ça devient plus haut. Ici à l’Evam on intervient pour le
canton de Vaud mais au final c’est la Suisse prend des décisions et on ne peut rien faire contre. ”
L’incertezza riguardo al proprio futuro, associata a tutti gli ostacoli citati in precedenza che
frenano l’integrazione in Svizzera, sono situazioni di forte pressione e nonostante
l’assistente sociale non abbia potere riguardo alle decisioni del SEM, egli si trova nella
condizione di affrontare questa problematica durante i colloqui.
Di fronte a queste situazioni, Fiona spiega come si comporta: “Je leur explique que certaines

choses ne dépendent ni de moi, ni de l’Evam. Donc j’explique ce qui est cantonal et ce qui est fédéral. Et
puis pour ceux que n’ont pas encore eu leur audition j’essaye d’être le plus transparent possible, même si
je n’ai jamais assisté à une audition. Je crois que cela doit être assez compliqué. Une part de moi essaye
de tranquilliser les gens et puis je pars du principe que la personne a fait tout un chemin pour arriver en
Suisse donc maintenant qu’elle est là je vais aller de l’avant avec elle.”
Vi è quindi una grande comprensione della situazione che vive l’altro e quest’aspetto è
fondamentale nella relazione d’aiuto poiché è la base della collaborazione. L’assistente
sociale è ben consapevole di tutti gli ostacoli ma riporta l’attenzione sul “qui e ora”. Vi è la
volontà di affrontare il percorso insieme. In termini teorici, Fabio Folgheraiter riprende il
concetto di “empatia” di Rogers come la “capacità di mettersi al posto dell’altro, di vedere il
mondo come lo vede costui”
46
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l’avant avec elle”. Questo aspetto è molto importante poiché “fare vuol dire esserci,
accogliere andare incontro all’altro in difficoltà. Vuol dire essere presenti nelle realtà del
disagio e del malessere, in modo da dare risposte concrete alle persone e con loro
costruire percorsi possibili. Nella consapevolezza che affrontare nuove forme di esclusione
chiede al fare di innovarsi costantemente.”48
A testimonianza di queste parole, è possibile prendere in esame nella pratica un
intervento da parte di uno degli assistenti sociali. Durante le prime pagine della
dissertazione è stato preso come esempio il vissuto di una ragazza di origine ucraina
venuta in Svizzera quale studentessa ma che, poco prima dell’ottenimento del suo
Bachelor, col rapimento in Ucraina del padre, essa viene avvertita di non tornare a casa.
La ragazza chiede l’asilo e collocata in un foyer dell’Evam dove Philip lavora al 60 %:
“Et puis là, il faut prendre ses responsabilités, parce que les prestations sont pensées pour des situations

générales, pas trop pour des cas particuliers. A l’époque les personnes avaient droit que à deux cartes
journalières par mois pour se rendre à Yverdon qui est la ville la plus proche (…) et là, en tant
qu’assistant social, on se mets dans une contradiction: parce que moi je lui ai dit « vous êtes en Suisse
depuis trois ans, vous avez fréquenté un réseau social qui est hautement qualifié, hautement éduqué, vous
parlez parfaitement français et votre place n’est pas ici. Ce réseau que vous avez il faut l’activer et le
mobiliser dès maintenant (…) pour vous trouver un logement (…) de manière que vous puissiez de suite
sortir de ce foyer (…) : vous parlez la langue, vous avez un bachelor, vous étiez intégrée pendant trois
ans avant que, en quelque sorte, on vous « désintègre » par cette procédure d’asile. Alors du coup, j’étais
en contradiction parce que je ne pouvais pas lui dire tout ça et en même temps et savoir qu’elle n’avait
pas droit à un abonnement (…) donc du coup je lui ai payé moi-même, ça fait partie des choses que l’on
fait de temps en temps, quand on pense que la cause est juste, puis je lui ai dit « ben voilà, vous avez un
abonnement pendant un mois, pendant ce mois vous y aller à fond et chaque personne que vous
connaissez en sur le Canton vous la sollicitée. » En 20 jours elle a trouvé un logement, sûrement parce
qu’elle avait de bons outils et des connaissances. Bref, super le premier point est réussi. Deuxième point,
(…) l’employer du SEM qui traitait son dossier lui a dit: « écoutez en tant qu’ukrainienne je peux
vous dire que vous n’avez aucune chance d’obtenir l’asile en Suisse. (…) Moi, le maximum que je peux
faire c’est de retarder le moment avant que vous allez recevoir la décision négative donc pour vous laisser
le temps de trouver un emploi. » Alors moi à nouveau avec cette femme je lui ai dit : « (…) deuxième
mission, pendant un mois vous « harcelez » vos profs, vos camarades tous les gens que vous avez
rencontrés dans votre milieu. » Elle a commencé à faire tous les hôtels, seul soucis «oui ça joue mais vous
avez un livret N » (…). Bref (…) ce qui reste un exploit, en deux mois elle a réussi à trouver un
emploi dans un Hôtel, à 100%, donc elle est devenue autonome financière de l’Evam (…). Sa situation
d’asile n’est toujours pas réglée, mais elle m’a envoyé une super lettre de remerciement”.
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Analizzando questa breve testimonianza, un aspetto che colpisce di questa breve
testimonianza, è la capacita di rimanere focalizzati sull’obiettivo, sul “qui e ora” pur
mostrando capacità empatiche verso la persona rispetto ai paletti che il permesso N
implica. Forse è qui che si manifesta la “dimensione del fare”, attraverso piccoli passaggi
ma fondamentali affinché la persona possa acquisire maggiore autonomia, in questo caso
Philip parla di autonomia finanziaria, ovvero non dipendere più dall’assistenza versatagli
dall’Evam. È anche molto interessante vedere come l’assistente sociale pone la persona
nella prospettiva di poter attivare la propria rete di conoscenze col fine di uscire dalla
situazione problematica e permettendole così di diventare la vera protagonista nel suo
percorso. Infatti, nell’ambito del lavoro sociale “l’empowerment è un processo che, dal
punto di vista di chi lo prova (utente), significa “sentire d’avere potere” o “sentire di essere
in grado di fare. (…) Quando l’operatore sociale formula il suo intervento sulla base di
questo concetto significa che non considera il suo utente come passivo, tutt’altro, esso
diventa un soggetto attivo “in grado di agire” ”.49
Dall’esperienza di Philip, si potrebbe discutere su quali siano i limiti dell’operatore sociale
nell’ambito del proprio agire professionale. Come da lui riconosciuto, in questa situazione
egli si è esposto andando forse al di là di quanto richiesto dal mandato istituzionale. A
questo proposito, Philip argomenta questo suo aneddoto parlando di “caso eccezionale” e
di “giusta causa”. Secondo un’indagine intitolata “Una buona relazione d’aiuto secondo gli
utenti” portata avanti dall’università d’Israele, le testimonianze di persone seguite in
passato dai servizi sociali hanno definito una buona relazione d’aiuto quando hanno
ritrovato negli assistenti sociali caratteristiche come: il senso di parità con l’utente, la
flessibilità e disponibilità nell’andare un poco oltre gli stretti doveri d’ufficio.50
Un altro aspetto interessante che ci permette di capire meglio come gli assistenti sociali
intervengono nel processo d’integrazione riguarda l’elaborazione delle loro situazioni
problematiche. Attraverso il colloquio, l’assistente sociale cerca di rendere la persona
maggiormente consapevole delle proprie potenzialità e risorse nell’affrontare le difficoltà
che gli si presentano. A tal proposito Kevin si posiziona in quanto capo équipe : “moi je

demande aux assistants sociaux aussi, à chaque fois qu’il y ont entretien avec un bénéficiaire (…) de
questionner sur le bienfondé de la demande. Je m’explique : on doit toujours se dire que le bénéficiaire
vient chez moi, me pose une question, une problématique ou autre. Est-ce que lui-même, sans nous, a les
moyens d’y répondre ? A-t-il les informations, est-ce que finalement il pourrait répondre à sa question, à
son problème sans nous ? Et c’est là, lorsqu’on répond à cette question, c’est en ce moment-là ou en se
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rend compte du degré de l’autonomie de la personne ou encore la dépendance de la personne par rapport à
nous. Donc nous on va, à chaque rendez-vous, se poser cette question et on va faire en sorte de lui donner
les outils pour qu’il puisse, à l’avenir, face à un problème similaire, ne plus venir chez nous et pouvoir
lui-même s’adresser à la bonne adresse, savoir ce qu’il doit faire ou autre. ”
Da un punto di vista teorico, è interessante come Kevin si riavvicina al pensiero di Erminio
Giuis che invita gli operatori sociali a ben distinguere la “richiesta” dalla “domanda”
durante un colloquio. “Un conto è la richiesta - «voglio una casa, un lavoro, dei soldi…» un conto è la domanda sottesa alla richiesta. La richiesta in genere ha un contenuto, la
domanda invece è carica di significati impliciti. Come operatori sociali siamo chiamati a
fare il passaggio dalla richiesta alla domanda. (…) Saper distinguere la richiesta dalla
domanda è una competenza importante nei processi di cambiamento”51.
6.2 L’integrazione come una “maratona”
In conclusione, abbiamo capito quanto sia difficile sostenere i propri beneficiari in un
processo d’integrazione caratterizzato da numerose difficoltà. Inoltre, prendendo come
esempio le decisioni del SEM o l’inserimento professionale, l’assistente sociale dispone di
un margine di manovra assai limitato considerando il mandato dell’Evam.
La dimensione del fare nel momento presente assieme all’utenza si basa su piccole cose:
che si tratti di spiegare il funzionamento di procedure burocratiche riguardanti a delle
fatture, l’iscrizione a una scuola di francese o un’associazione sportiva. Tutti questi aspetti,
seppur piccolezze, hanno il merito di aiutare l’altro ad avere una visione più chiara rispetto
al paese d’accoglienza, capire quindi come muoversi in questo nuovo contesto di vita,
diventa un fattore che favorisce l’integrazione: “Quand je parlais avant d’autonomisation, ce n’est

pas une autonomie financière. C’est une autonomie de savoir se débrouiller sans nous. Un des meilleur
travail d’un assistant social ça pourrait être que « si la personne ne vient plus c’est qu’elle est
autonome ». Donc j’ai bien fait mon travail, je l’ai bien orientée (…) donc quelqu'un qui est autonome
financièrement mais pas que : qui a aussi sa propre assurance maladie, son propre logement, qui n’a pas
de dettes auprès de l’Evam.” (Kevin)
Ed ecco quindi che l’assistente sociale acquisisce un ruolo particolare, egli diventa un
tramite. Dopo la comunità, Métraux vede gli operatori sociali come le figure maggiormente
rappresentative per le popolazioni del asilo rispetto alla società svizzera. Questo comporta
una grande responsabilità poiché l’assistente sociale, in un contesto di migrazione, è un
ponte fra due mondi: “pour beaucoup d’étrangers en situation précaire, les contacts avec
le monde d’accueil se résument aux rendez-vous avec les fonctionnaires de l’immigration
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et (…) des travailleurs sociaux (…). Ce qu’ils perçoivent de l’autre monde dépend de ce
que ces professionnels leur donnent à voir. (…) Selon la teneur des attitudes, le contenu
des messages et le ton des voix, l’étranger gagnera peut-être l’envie de connaître cet
autre monde ou (…) qu’il vaut mieux conserver ces distances. ”52
Inoltre, gli assistenti sociali dell’Evam operano, nei momenti di difficoltà, nell’elaborazione
di un significato ottimistico rispetto alle loro situazioni problematiche. Le difficoltà elencate
in questo lavoro, così come la situazione di attesa legata alla procedura del SEM hanno
spesso l’effetto di demoralizzare i beneficiari dando loro la sensazione di non integrarsi e
di vivere senza più uno scopo. Qui vengono riportati due esempi di colloquio in cui
ritroviamo la necessità da parte degli assistenti sociali di condividere un significato diverso
rispetto al percorso d’integrazione della persona e che mira a guardare avanti
proiettandosi nel futuro:
“J’utilise souvent la métaphore du marathon: (…) On voit des personnes qui arrivent, pleine d’énergie

(…) et après 3 mois elle sont démotivées, (…) c’est une question de répartition d’énergie parce qu’il faut
(…) faire le deuil de l’idée que c’est un sprint (…). Par contre, si on leur dit « ok c’est un marathon et
chaque année tu fais 10 kilomètres, si tu sprintes (…) tu seras épuisé et ça ne servira à rien, mais tu
dois faire tes 40 km. On peut courir ou choisir de courir vite un marathon, donc le faire en 4 heures à la
place de 9 heures ou 3 heures si tu es un grand champion mais on ne peut pas prétendre faire un
marathon en 15 minutes. Ça c’est juste impossible. (…) comme réponse (…) c’est de lui dire: « ok,
d’avoir une réponse par rapport à cette procédure d’asile ça prend en moyenne un an (…) parfois deux
ans (…), si tu veux courir vite ton marathon, tu fais des cours de français, tu progresses, tu as trois
jours de cours de français, c’est peu ne les loupe pas (…)» mais aussi, et là j’insiste beaucoup, «profite
de la vie, t’es jeune t’as 18-19-20-21 ans, t’es jeune va jouer au foot, inscris-toi à un club, fait des
activités. C’est une phase ou tu as juste deux boulots: apprendre la langue, entretenir ton moral, faire en
sorte d’être heureux. Si tu ne le fais pas… (…) d’un seul coup, dans un an ou deux (…) la loterie du
SEM va te dire que tu as un permis B, et tu vas te retrouver avec un permis B, sans savoir un mot de
français (…) même si ce n’est pas dramatique tu auras perdu un an et demi. Donc (…) je te propose
une autre voie : tu commences ta course, tu continues ton effort, tu vise ça » Voilà il faut être en
projection parce que si tu te focalises que sur le quotidien, c’est difficile (…) je comprends (…), mais cette
situation ne t’empêche pas d’apprendre le français, ensuite y aura la deuxième étape et on va voir quel
permis tu auras reçu et si tu as reçu un « bon » permis tu continues ton voyage. ” (Philip)
“je reste simple, je prends une feuille de papier blanche et je regarde « alors Monsieur, vous êtes arrivé ici

en 2012, vous étiez ici (point A) là, vous ne parliez pas le français, d’accord, pas d’emploi rien de tout.
Ensuite vous avez fait des cours de formation, vous avez fait des modules, vous avez appris le français,
ça c’était en 2014 (point B) et là aujourd’hui on est en 2017 (point C) et vous avez fait ça, vous avez
52
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fait ça, ça et ça. Moi je vois qu’en fin de compte entre 2012 et 2017 vous avez fait plein de choses, entre
2012 et 2017 vous avez fait un chemin, vous avez 24-25 ans vous vous imaginez encore tous le chemin
que vous avez à faire (…), aujourd’hui vous en êtes là, demain moi je ne sais pas, je connais pas
demain. Par contre c’est à vous, en fin de compte, d’entreprendre quelque chose pour que demain soit
autrement qu’aujourd’hui. (…), demain c’est à vous de vous projeter demain. (…). Puis (…) des fois et
je bouge dans mon bureau « regardez, hier vous étiez là, vous avez avancé d’un pas, vous avez fait
quelque chose et hier vous aviez cette vue-là » j’avance d’un pas « aujourd’hui vous êtes là et vous avez
une autre vision » je dis « demain vous allez faire un pas de plus parce que c’est impossible rester sur
place, vous allez avancer et vous aurez encore une autre vision »(…)on sent que quelque chose passe, en
tout cas cela a toujours bien fonctionné.” (Frank)
7 Analisi conclusive: risposta ai tre interrogativi
•

Secondo l’assistente sociale dell’Antenna, quale definizione viene data all’
“integrazione” nel suo contesto lavorativo? Quali sono le forme d’integrazione più
significative che incontra nell’esercizio della sua pratica professionale?

Dalle testimonianze ottenute, il primo impatto col termine “integrazione” secondo i quattro
assistenti sociali intervistati mirava all’importanza di avere un’attività lavorativa.
Come riportato da Fiona, il lavoro occupa un posto così importante nella nostra società
che ne diventa uno dei primi argomenti di discussione quando si incontra qualcuno di
nuovo. Nonostante questo aspetto, nel contesto lavorativo di un assistente sociale
dell’Evam si intuisce che il “lavoro” rappresenta solo una parte minima dell’integrazione
considerando le numerose difficoltà per accedervi. È quindi giusto fare un passo indietro e
focalizzarsi sulle persone e il loro vissuto. La maggior parte di esse hanno un passato
doloroso e a volte il viaggio verso la Svizzera ha lasciato delle cicatrici che solo il tempo,
forse, potrà chiudere. Non vedendo rientrare l’integrazione lavorativa nel mandato
dell’assistente sociale dell’Evam bensì all’EID, egli parla di un’integrazione che tocca altri
aspetti legati alla vita quotidiana come il benessere della persona così come la possibilità
di famigliarizzarsi con il nuovo paese d’accoglienza. Ecco quindi che la parola
“integrazione” prende un significato più ampio, che, collocata nel contesto di servizio
sociale Evam, si manifesta tramite: il potere di agire, di responsabilizzazione e di
raggiungere l’autonomia.
L’integrazione nel contesto dell’Evam, vista dagli assistenti sociali, viene quindi intesa
come l’auspicio di aver ben informato, consigliato e agito con la persona affinché essa non
abbia più bisogno di rivolgersi all’assistente sociale. La persona sarà in grado di affrontare
da sola le proprie difficoltà sapendo come muoversi e a chi rivolgersi sul territorio vodese.
In questo processo, l’assistente sociale si mette a disposizione su richiesta del
beneficiario, per affrontare insieme a lui le eventuali complicazioni che potrebbe
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riscontrare durante la “phase séjour”. Ritroviamo quindi un fondamento del lavoro sociale
in cui ogni operatore sociale dovrebbe operare nella relazione d’aiuto col fine di rendersi
inutile.
infine, gli assistenti sociali tendono a intendere l’integrazione come il benessere della
persona nel suo nuovo contesto di vita. Come quest’ultima riesca a conciliare la sua vita
passata con il presente onde potersi progettare nel futuro.
“L’intégration créatrice, modèle des conditions du bien-être physique et social dans toute
migration, témoigne quant à elle d’une élaboration achevée. Que la migration soit spatiale
ou temporelle, elle requiert un lien nourri au passé, la reconnaissance de la perte de ce
passé et la capacité de puiser dans son souvenir les ingrédients des mets du futur.” 53
• Rispetto alla definizione scritta tratta dalla LIEPR: quali sono le difficoltà dei
migranti nell’integrazione e quali sono le difficoltà riscontrate dagli assistenti sociali
nel loro contesto lavorativo per sostenerli nell’integrazione?
Gli aspetti che rendono arduo il processo d’integrazione delle persone seguite dall’Evam
sono numerosi e, a giudicare dalla loro complessità, notiamo che s’intrecciano anche fra di
loro.
Una grande parte del presente lavoro si è focalizzata sull’apprendimento della lingua
locale, ovvero il francese. Essere in grado di poter comunicare nella lingua ufficialmente
parlata sul territorio è un’evidenza se si pensa al processo d’integrazione di una persona
in un nuovo paese. Ciononostante, secondo gli intervistati, non è minimamente scontato.
Oltre ad essere una conseguenza diretta alla mancata entrata nel mondo del lavoro visto
che gli eventuali datori di lavoro hanno bisogno di farsi capire durante l’attività d’impiego,
gli assistenti sociali osservano come il rallentato/mancato apprendimento della lingua
possa essere il segnale che la persona è ancora troppo fragilizzata dalla propria
esperienza di migrazione. Da qui vi è l’importanza di concedere tempo e i giusti sostegni
alla persona, che, se non accolta nella sua sofferenza di una vita che non è più,
difficilmente troverà la spinta e le risorse necessarie per affrontare l’apprendimento di una
lingua che implica l’investimento in una nuova vita, un nuovo inizio.
Inoltre, bisogna tener conto che l’accesso ai corsi di francese dipende anche dai mezzi
finanziari che il cantone mette a disposizione nelle “misure d’integrazione”. È innegabile
come questo fattore genera, di conseguenza, una disparità fra i diversi statuti.
La questione delle differenze tra i permessi è stata intavolata anche quando si è trattato
del lungo sistema burocratico che scoraggia i potenziali datori di lavoro ad assumere
persone dotate di un permesso quale richiedente d’asilo oppure ammessa
provvisoriamente.
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Infine, per gli assistenti sociali, viene attribuita una notevole importanza all’isolamento
della persona nel suo nuovo ambiente di vita così come l’esclusiva convivenza con
persone provenienti dal medesimo paese d’origine. La comunità d’origine non è da
considerare come una causa al mancato processo d’integrazione, ma per certi versi, essa
può rivelarsi essere un limite ad eventuali occasioni di esprimersi nella lingua locale o fare
conoscenze con la popolazione svizzera.
Alla luce di queste difficoltà viene soprattutto evidenziata l’importanza riportata di “andare
all’incontro” dell’altro senza necessariamente fare distinzioni fra le persone provenienti
dall’asilo o la popolazione autoctona poiché, l’integrazione è sì, un processo, ma un
processo in cui siamo tutti responsabili nel renderlo possibile e che non può essere attuato
in maniera unilaterale.
•

L’assistente sociale sente di giocare un ruolo nell’integrazione dei beneficiari?
Come si muove nella pratica e nella relazione con gli utenti? Dal punto di vista
dell’AS quali sono le competenze richiamanti alla professione di operatore sociale
che favoriscono l’integrazione nel contesto EVAM?

Le innumerevoli difficoltà riportate dagli assistenti sociali hanno come effetto di
scoraggiare le persone nel loro processo d’integrazione. Gli assistenti sociali intervistati ne
sono pienamente consapevoli affrontando quotidianamente le novità e gli imprevisti che i
loro beneficiari incontrano nel loro quotidiano. Se inizialmente all’ “integrazione” poteva
essere associata la parola “lavoro”, era ammissibile chiedersi che ruolo avesse l’assistente
sociale nel contesto dell’Evam e in che modo contribuisse all’integrazione delle persone
provenienti dall’asilo. Le interviste e gli spunti teorici ci hanno permesso di capire che il
ruolo dell’assistente sociale è fondamentale nella ricerca degli obiettivi fissati dalla Liepr in
materia di integrazione: l’integrazione nel contesto dell’Evam consiste nell’orientare le
persone sul territorio, spiegar loro come muoversi nel sistema burocratico elvetico e nella
vita culturale rimanendo a disposizione anche per informarle sui loro diritti così come i loro
doveri. Tutte queste azioni contribuiscono a mettere la persona al centro delle proprie
azioni e scelte. Sia perché l’assistente sociale permette al beneficiario di diventare
maggiormente autonomo in un paese da lui poco conosciuto. Come ripetuto dopo una
riflessione più globale sull’operato degli assistenti sociali:“c’est pour que la personne puisse se

débrouiller, puisse être bien, puisse être plus ou moins intégrée (…) puisse avoir les outils pour se sentir
bien dans le cadre de vie ou cette personne se trouve. Donc oui. Tout est orienté vers l’intégration, tout,
tout ce qu’on fait doit être orienté vers l’intégration.”
Le competenze richiamanti alla professione di operatore sociale consistono nel dare gli
strumenti necessari affinché la persona possa sviluppare il suo potere di agire. È pertanto
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capitale avere la consapevolezza delle difficoltà che la persona riscontra nel suo
soggiorno in Svizzera e quindi offrire un’accoglienza e un atteggiamento empatico e
comprensivo ma indirizzato ad un futuro possibile nel nostro paese, anche se talvolta
ipotetico.
L’assistente sociale si pone quindi come un tramite. A lui è data la responsabilità di fare da
ponte fra due mondi: accogliendo nei servizi dell’Evam una persona portatrice di un
vissuto di migrazione proveniente da un paese spesso molto diverso con i funzionamenti
del contesto di vita attuale, in un nuovo territorio. L’empatia legata al passato abbinata alle
conoscenze e interventi puntuali basati sul “qui e ora” portano l’assistente sociale ad avere
una relazione d’aiuto con l’utente capace di vedersi proiettato nel futuro. Il processo
d’integrazione per persone dotate di permessi N o F è tutt’altro che facile proprio perché
nasconde le possibilità di guardare in avanti acciecando gli occhi con il velo
dell’incertezza. Rimane compito dell’assistente sociale fare in modo che la persona possa
essere il più possibile padrone della sua vita aspettando o immaginando cosa vi sia oltre
quel velo. Una tappa alla volta, come una maratona.
7.1 Analisi della figura dell’operatore sociale
Ripercorrendo il lavoro svolto, desidero in questo capitolo mettere in rilievo alcuni tratti del
saper essere e saper fare legati all’assistente sociale dell’Evam ma che, dal mio punto di
vista, possono indubbiamente applicarsi alla figura dell’operatore sociale in generale.
L’aspetto che maggiormente mi ha colpito è vedere come l’assistente sociale rimanga,
nonostante le difficoltà elencate nel capitolo 5, presente nel dare e cercare “significati”
nella relazione d’aiuto. Questo fenomeno è assai presente nei passaggi finali del capitolo
inerente alle modalità operative con i racconti di Frank e Philip. Si è parlato molto delle
difficoltà dovute all’apprendimento del francese, inserendole in una tematica quale il
“processo d’integrazione” senza però mai soffermarsi sul fatto che, anche durante il
colloquio fra operatore sociale e utente, comunicare con qualcuno che non parla la stessa
lingua è un ostacolo da non trascurare. Ecco quindi che, con l’intento di proporre una
visione differente riguardo alla propria situazione, l’operatore sociale fa prova di creatività
usando immagini, giocando con gli spazzi o proponendo metafore. Da un punto di vista
personale, la metafora della “maratona” di Philip mi ha colpito molto poiché mette in
evidenza numerosi aspetti legati al lavoro sociale in cui credo quali: il percorso da
affrontare, le tappe, gli strumenti ma soprattutto la “scelta”. La scelta di poter affrontare
insieme questo percorso, fare il necessario per svoltare pagina, nulla togliendo a ciò che è
stato, seppur ignorando quello che sarà. Viene anche riattivata l’importanza di avere un
obiettivo malgrado le prospettive incerte della loro vita e invitare a uscire dalla spirale della
passività o dello scoraggiamento nonostante le condizioni non siano affatto facile. Inoltre,
l’assistente sociale dell’Evam non ha nessun’influenza per quanto riguarda le decisioni del
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SEM ma, nel frattempo, mette in condizione la persona di poter “scegliere” qual è la
miglior soluzione per se stessa e come attuarla nel “qui e ora”. Perché, in fondo, è questo
il lavoro dell’operatore sociale, lavorare su ciò che ci propone il presente. Si è parlato di
empatia e consapevolezza dei passati dolorosi delle persone provenienti dall’asilo ma, a
mio parere, l’assistente sociale non può troppo focalizzarsi a questo passato nella
relazione d’aiuto poiché non ne possiede gli strumenti e non è il suo ambito. Allo stesso
modo non dispone di un margine di manovra per quanto riguarda un’eventuale decisione
federale rispetto al futuro della persona.
Infatti, un limite che evidenzio in questo lavoro di tesi è che non si è trattato “del lavoro di
rete” di fronte alla problematica. Giunto alle conclusioni del presente lavoro, avrei trovato
interessante interrogarmi su come si muove l’assistente sociale nel processo
d’integrazione in un contesto di lavoro di rete (psicologi, medici, docenti di lingua,
orientatori professionali giuristi…).
7.2 Che cosa ho appreso da questo lavoro
La tentazione sarebbe di affermare che, dal momento in cui questo lavoro di tesi è stato il
secondo dopo essermi diplomato già come educatore sociale ormai due anni fa, il lavoro
sia stato tutto più semplice. Ebbene mentirei, il presente lavoro mi ha portato come due
anni fa a interrogarmi a lungo sulla semantica delle parole abbinate a un preciso contesto.
Grazie a questo lavoro ho avuto modo di confrontarmi su tematiche complesse riguardo
alla nostra società attraverso gli incontri con i miei due relatori di tesi così come gli
assistenti sociali dell’Evam. Dalle loro testimonianze ho imparato molto e, io per primo,
devo riconoscere che con questo lavoro di tesi mi hanno fatto vedere un altro aspetto del
mio stage sul quale molto probabilmente non mi sarei soffermato. Sì perché immerso dalla
componente pratica di questo lavoro è spesso difficile coglierne gli aspetti più. La ricerca
del “significato” e del “senso”.
Oltre agli scambi con professori e professionisti dell’Evam, questo lavoro mi ha permesso
di ampliare le mie conoscenze attraverso letture, leggi cantonali e federali così come
autori come Jean-Claude Métraux.
Per quanto riguarda l’integrazione invece? Riguardo a questa domanda trattengo
indubbiamente due aspetti fondamentali: se inizialmente anch’io vedevo la possibilità di
accedere al lavoro come unico aspetto rilevante dell’integrazione, ora mi soffermo
maggiormente sulla persona e il suo benessere.
A partire da una convinzione personale, ci vuole del tempo: l’integrazione è un processo,
un susseguirsi di piccole tappe e sfortunatamente più lunga di 40 chilometri come una
maratona. Secondariamente non dipende esclusivamente dalla persona interessata.
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Abbiamo tutti delle responsabilità rispetto all’integrazione delle popolazioni migranti,
indipendentemente dagli statuti.
Quindi sì, rendiamoci consapevoli che l’integrazione è un processo in cui siamo tutti dei
protagonisti, anzi, dei maratoneti.
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Allegato 1 – Presentazione Evam juillet 2017

Etablissement Vaudois d’Accueil des
Migrants (EVAM)

Mars 2016/eka

Présentation
Résumé du contenu
• Phénomène migratoire mondial : causes, chiffres
• Personnes relevant de l’asile en Suisse
• Statut de réfugié : définition
• Procédure d’asile et attribution aux cantons :
faits et chiffres
compétence
• Demandes d’asile : faits et chiffres
fédérale
• Les différents statuts (permis)
• Régularisation
• Accords de Dublin
• Exécution du renvoi et assistance aux requérants d’asile
compétence
• EVAM : lois, missions, prestations et organisation cantonale
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Phénomène migratoire
Principales causes
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des conditions de vie
Acquisition de compétences et qualifications
Rapprochement familial
Accès à l’emploi
Persécution
Insécurité
Conflits armés

3

243 mios de migrants = 3% popul. mondiale
24 mios sont réfugiés, requérants, apatrides (10%)

Courrier International 07/15
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Pays d’accueil des réfugiés
Le top 10

Estimation de la population syrienne

Source : HCR
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Nombre de réfugiés pour 1000 habitants
9 sur 10 trouvent refuge dans pays en dév.

Source : HCR
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Nombre de réfugiés par 1USD PIB par habitant
Des efforts élevés pour des pays en dév.

Source : HCR
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Personnes relevant de l’asile en Suisse
1% de la population suisse
• 1,9 million d’étrangers sur une population de 8,08 millions d’habitants
• 88’500 personnes relèvent du domaine de l’asile, dont 35’000 sont des
réfugiés reconnus (permis B) :
• soit 5% du nombre d’étrangers
• ou 1% de toute la population suisse

Etrangers relevant de l’asile en CH
Autres étrangers
Relevant de l'asile
5%

95%

Population de la Suisse
1%

99%
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Statut de réfugié en Suisse (art. 3 LAsi)
Condition : droits humains bafoués
Motifs d’asile reconnus par la LAsi
• Race
• Religion
• Nationalité
• Appartenance à un groupe social déterminé
• Opinions politiques

Moyens de preuves
• Données biométriques
• Documents d’identité
• Papiers officiels
• Coupures de presse
• Photos
• Lettres

Risque de sérieux préjudices
• Mise en danger de la vie
• Mise en danger de l’intégrité corporelle
• Mise en danger de la liberté
• Pression psychique insupportable
• Motifs de fuites spécifiques aux femmes
9

Centres d’enregistrement et de procédure
Cinq CEP gérés par la Confédération
Bâle

Kreuzlingen
Alstätten

• Séjour maximum : 90 jours
(séjour moyen avant attribution
à un canton : 25 jours )
• Dortoirs

Vallorbe

• Familles séparées par sexe
• Pas de scolarisation des enfants
• Heures de rentrée
(les personnes sont à
disposition pour la procédure)
• 1 ou 2 auditions
Chiasso
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39’523 demandes d’asile en Suisse en 2015
+ 60% par rapport à 2014 (23 765)
Pays de provenance
Ethiopie

Chine
586

599

2%

2%

Iran

Kosovo

Top 12 : en chiffre absolu et en %

566
1%
Autres

623

6'699

2%

17%

Erythrée
9'966
26%

Gambie
968
2%

Nigéria
970

Afghanistan

2%
Irak

Somalie

2'388

1'253

Syrie

7'831

4'745

20%

12%

6%

3%
Sri Lanka
1'878
5%
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1er sem. 2016 : 14 277 demandes d’asile en Suisse
Estimation du SEM pour 2016 : env. 30 000 demandes
Total : 14 277 demandes
Autres
3'947

Afghanistan
2'414

Erythrée
1'641
Ethiopie
399
Maroc
572
Sri
Nigéria
Irak
Gambie
Lanka 908
654
714
816

Syrie
1'238
Somalie
974
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1,4 mio demandes d’asile en Europe en 2015
+ 100% par rapport à 2014
Top 4 en chiffres absolus :
1. Allemagne
2. Hongrie
3. Suède
4. Italie
Top 4 pour 1000 habitants :
1. Hongrie (20,8 demandeurs par millier d'habitants)
2. Suède (9,7)
3. Autriche (7,9)
4. Allemagne (4,4)
P.S. : en 2016, entre janvier et juin, 632 000 demandes d’asile déposées
dans les pays de l’UE
13

2015: demandes d’asile en CH ./. à l’Europe
La part de la Suisse en baisse

Part des demandes déposées en Suisse par rapport à l’Europe.

La part de la Suisse est passée de 3,8% en 2014 à 3% en 2015.
C’est la proportion la plus faible depuis 25 ans.
14

L’attribution des requérants aux cantons
Une répartition basée sur la démographie

BS, 2.3%
NE, 2.4%
GR, 2.7%
TH, 2.8%

ZH, 17.0%

FR, 3.3%
SO, 3.5%

BE, 13.5%

BL, 3.7%

Les CEP comptent
dans la répartition
entre cantons
(CEP Vallorbe
diminue le taux
d’attribution de VD)

VS, 3.9%
TI, 3.9%

VD, 8.0%

LU, 4.9%
GE, 5.6%

SG, 6.0%

AG, 7.7%
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Procédure d’asile
Une compétence fédérale
Demande d’asile
Livret N
Entrée en matière ?

OUI

NON

Reconnaissance
statut de réfugié

Rejet

Renvoi de Suisse

Régularisation
Permis B

(NEM=
Non
Entrée en
Matière)

Entrée en matière
Décision sur le fond

Exécution du renvoi?

NON
Octroi de l’asile
Permis B
Permis F réfugié

Admission provisoire
Livret F

OUI
Renvoi (débouté)
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28’118 demandes d’asile traitées en 2015
25% de décisions positives
28’118 demandes réglées en 1ère instance, avant recours

(+ 5% par rapp. à 2014)

6377 décisions positives (+3%)
10’602 décisions négatives (- 13%)
7877 admissions provisoires

(- 17%)

8421 décisions non-entrée
en matière (+43%) dont
7915 cas Dublin

décisions positives

(+63%)

2718 radiations et retraits (+ 8%)

décisions négatives
non entrée en matière
radiations
17

Demandes d’asile traitées et réponses données
D’importantes fluctuations selon les années
Octrois asile
Rejets & NEM
Demandes asile traitées

Admissions provisoires
Radiation

60'000
50'000
40'000
30'000
20'000
10'000
0
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Admission provisoire
Renvoi dans le pays d’origine impossible
En raison de :
• Guerre
• Guerre civile
• Situation de violence généralisée
• Problématiques médicales
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Refus d’asile
Non-entrée en matière (NEM) et déboutés
Non-entrée en matière si :
•Autre pays européen compétent pour traiter demande (renvoi Dublin)
•Non-présentation des papiers d’identité sans raison valable
•Fausse identité constatée
•Absence de collaboration
•Nouvelle demande après refus et sans nouvel élément
•Refus dans un autre pays européen
•Provenance d’un pays sûr
•Déjà protégé par un Etat tiers ou pouvant l’être
•Dépôt d’une demande d’asile pour éviter un renvoi de Suisse
Décision négative en fin de procédure d’asile si :
•Motifs d’asile non reconnus
•Témoignage infondé, contradictoire ou faux
•Absence de preuves
•Amélioration de situation politique dans le pays d’origine
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Accords de Dublin, la Suisse «gagnante»
Renvoi de demandeurs d’asile vers l’Europe
En 2015
4 fois plus de renvois
que de transferts en CH
Suisse vers Europe
17’377 requêtes
8782 cas acceptés
2461 transferts effectués
Europe vers Suisse
3072 requêtes
1205 cas acceptés
558 transferts effectués
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Exécution du renvoi
Une responsabilité laissée aux cantons
• Décision de renvoi du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
• Plan de vol préparé et communiqué par le Service de la population
Les personnes qui quittent
volontairement la Suisse ont droit
à des prestations au titre de l’aide
au retour.

Les renvois de force :
• Exécutés par la police cantonale
• Mesures de contraintes (jusqu’à 18 mois d’emprisonnement)
• Etablissement de Frambois (GE, VD, NE)
22

Régularisations
Des « cas de rigueur » prévus par la loi
Critères pour obtenir une régularisation selon l’art. 14 LAsi
• Séjour en Suisse supérieur à 5 ans
• Lieu de séjour toujours connu des autorités
• Intégration poussée

Intégration poussée :
• Maîtrise de la langue locale
• Autonomie financière
• Autonomie sociale
• Respect de l’ordre juridique suisse
• Réseau social et associatif
• Participation à la vie locale
La situation de toute la famille est
prise en compte
23

Assistance des requérants d’asile
Compétence essentiellement cantonale
Demande d’asile
Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP)
Départ du CEP
(sans attribution à un canton) /
Départ de Suisse, disparition, permis B, etc.

Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM)

Attribution à un canton
Vaud: 8%

Prise en charge par l’EVAM

Assistance
Livret N & F

Aide sociale /Revenu d’insertion
Permis B et Permis F réfugié

Vaud
EVAM

Aide d’urgence
Déboutés
Vaud
CSIR, CSR
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Etablissement vaudois d’accueil
des migrants (EVAM)
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Les missions de l’EVAM
Fondées sur des bases légales
• Etablissement cantonal de droit public fondé sur la LARA (loi sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers)
• Mandaté par le canton de Vaud pour remplir deux missions:
1. Octroyer l’assistance:
• aux requérants d’asile (permis N)
• aux personnes admises à titre provisoire (permis F)
2. Délivrer l’aide d’urgence aux personnes déboutées de l’asile
qui en font la demande et qui se trouvent en Suisse en
situation irrégulière.
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Prestations de l’EVAM
Trois axes
Les deux missions de l’EVAM se déclinent en trois prestations:
» Héberger
» Encadrer
» Assister
 L’EVAM ne gère pas la procédure d’asile, qui est du ressort du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
 L’EVAM ne se prononce pas sur l’octroi d’autorisation de séjour qui
relève du Service de la population (SPOP).
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Population prise en charge par l’EVAM
44% de titulaires de permis F
6554 migrants au 31.12.2015
5258 au 31.12.2014

968
aide d'urgence

2879

requérants d'asile
Permis F
2707
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Situation des déboutés de l’asile - VD
968 bénéficiaires aide d’urgence au 31.12.15
Aide en nature
• 3 repas par jour
• Pas d’assistance financière
OU
Assistance financière
Fr. 9.50 par jour/par personne

PLUS
Assurance maladie
comme l’ensemble des
bénéficiaires de l’EVAM
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Objectif de l’EVAM
Autonomie des requérants d’asile
• Un parcours en deux phases qui favorise l’autonomie
Phase 1 : Accueil et socialisation
• Hébergement collectif
• Cours de français
• Modules de sensibilisation
• Présence sociale forte
• Assistance financière

6 – 9 mois

Phase 2 : Séjour
• Hébergement en principe en
appartement
• Aide à l’intégration
• Accompagnement social sur
demande
• Assistance financière

selon procédure d’asile
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Objectif de l’EVAM
Autonomie parfois ralentie
• Le parcours vers l’autonomisation peut être ralenti par:
– les contraintes liées à l’hébergement
– l’augmentation du nombre de demandes d’asile
• Le parcours en deux phases peut être interrompu suite à un
changement de statut.
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Valeurs de l’EVAM
Ouverture & Responsabilité
Elles découlent de la notion de RESPECT
Ouverture
• Respect des personnes et de
leurs opinions; migrants,
collaborateurs et partenaires

Responsabilité
• Respect du cadre légal au
fondement de l’EVAM

Ouverture

Personnes

Respect
Lois

Responsabilité
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HEBERGER
Une prestation de l’EVAM
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Héberger
Au 01.03.2016, environ 6600 personnes
• L’EVAM loge les migrants dans des appartements ou des foyers
collectifs.
• Face au nombre important de demandes d’asile, certains migrants
sont logés dans des abris de protection civile ou dans un sleepin.
• En dernier recours certaines personnes peuvent être logées dans
une chambre d’hôtel.
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Quelque 1800 appartements
Pour loger environ 4000 personnes
• ~ 1400 appartements loués
- L’EVAM signe et gère les baux à loyer
•

~ 400 appartements propriétés de l’EVAM
- Repartis sur 24 immeubles

Propriété de l’EVAM à Payerne
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Les structures d’hébergement collectif
Abris et foyers pour 2300 personnes

Foyers d’hébergement collectif
Logements pour environ 1500 personnes
• Accueillent les migrants selon leur phase d’intégration et
leur statut, dans la mesure du possible :
- Accueil & socialisation
-

Bex
Crissier
Ste-Croix
Ollon
Ballaigues dès 15.11.2016
Gryon

- Séjour
-

Lausanne, Av. du Chablais
Leysin
Lausanne, Chalet-à-Gobet

- Aide d’urgence
-

Lausanne-Vennes
Vevey
Yverdon
Morges, sleep in

Foyer d’aide d’urgence de Vennes à Lausanne

- Mineurs non accompagnés
-

Lausanne (2), Chavannes, Chamby, Crissier
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14 abris Pci pour hommes seuls
Un accueil « temporaire »
• Hébergement pour 780 personnes, en majorité des demandeurs
d’asile
• Entre 50 – 70 places par abri
• Accueil de nuit, fermé durant la journée
• La journée : structure d’accueil de jour

Abri Pci de Coteau Fleuri
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Mineurs non accompagnés (MNA)
5 foyers spécialisés pour quelque 230 jeunes
• Encadrement par des éducateurs
• Env. 1 éducateur pour 6 enfants
• Présence d’auxiliaires éducatifs
(migrants en programme
d’occupation)
• Projets de formation ou
d’occupation
• 3 appartements éducatifs de
transition, 3 places

Foyer à l’avenue du Chablais, Lausanne
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Normes d’hébergement en appartement
Minimum légal
• Les migrants ne choisissent pas leur lieu d’hébergement
• 2 personnes par pièce (salon = 1 chambre)
• Forfait comprenant mobilier, charges, etc.
• Transferts en cours de procédure possibles en fonction des besoins
de l’EVAM (en tenant compte des situations individuelles)
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ENCADRER
Une prestation de l’EVAM
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Encadrer
Favoriser l’autonomie des migrants

• L’EVAM accompagne les migrants lors de leurs premiers pas en
Suisse
• L’EVAM sensibilise les migrants au fonctionnement de la Suisse
et les aide à s’insérer dans le pays
• L’EVAM cherche à favoriser l’autonomisation sociale et
financière des migrants
• L’EVAM favorise l’intégration des personnes au bénéfice d’un
permis F
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Encadrement des migrants
Un ensemble de prestations complémentaires

Suivi
personnalisé

Cours de français
et Acquisition de
qualifications de
base

Aide à
l’insertion
professionnelle

Programmes de
formation et pratique
professionnelle

Modules de
sensibilisation
et d’intégration

Programmes
d’utilité
publique ou
communautaire

Orientation
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Mesures d’intégration
Un panel de mesures actives
Programmes de formation et
pratique professionnelle
Programmes d’activités
communautaires
Travaux d’utilité publique
• 20h. d’activité/semaine, théorie et
pratique, 4 trimestres max.
• Indemnité max. de 300 francs qui
s’ajoute à l’assistance
• Stages en entreprise et suivi
individualisé par le groupe Emploi
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Asile et accès au monde du travail
Possible selon la loi, difficile dans les faits
Les possibilités
• Travail après 3 mois en Suisse
• Tous les secteurs d’activités
ouverts
• Aide à l’insertion professionnelle
• Activité soumise à autorisation par
le Service de l’emploi

Les freins
• Langue
• Autorisation nécessaire du Service
de l’emploi (+/- un mois d’attente)
• Statut précaire
• Manque d’expérience en Suisse
• Non-reconnaissance des formations
• Taxe spéciale de 10% (ODM)
• Cession de salaire

Les personnes au bénéfice des prestations de l’aide d’urgence –
requérants d’asile déboutés et NEM – n’ont pas le droit de travailler
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ASSISTER
Une prestation de l’EVAM
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Fournir des prestations d’entretien
Trois principes
• Demande d’assistance financière à renouveler régulièrement
• L’assistance est délivrée selon le principe de subsidiarité
• Pas de rétro-activité
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Assistance financière de l’EVAM
Une demande à renouveler chaque mois
Principe de subsidiarité
• Normes adoptées par le Conseil
d’Etat
• Environ 400 francs par mois pour
un célibataire, 1500 francs pour
une famille de 4 personnes
• Déduction possible d’environ 90
francs par mois en cas de dette
et/ou de sanction
• Commande d’assistance financière
(CAF) mensuelle
• Prévention des abus d’assistance
• Assurance maladie et logement
fournis en nature
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Normes d’assistance
Environ la moitié du Revenu d’insertion
MNA

Accueil

Socialisation

Séjour
Zones
Mobilis 11-12

Séjour
Zone 1(c)

Séjour
Zone 2(d)

Séjour
Zone 3(e)

Alimentation

(a)

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Vêtements

(a)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Transports

(a)

(a)

(a)

(a)

1.60

1.60

1.60

0.50

1.00

Supplément de
transport (b)

Forfait séjour

0.50

0.50

0.50

0.50

Complément 1

(b)

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Complément 2

(b)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

12.00

12.00

12.50

14.10

14.60

15.10

Total espèces:
Versement

hebdo.

hebdo.

a) Prestation en nature

mensuel

mensuel

mensuel

mensuel

mensuel

b) Prestation délivrée aux personnes > 16 ans

c) Trajet moins de Fr. 25.- d) Trajet entre Fr. 25.- et Fr. 40.-

e) Trajet + de Fr. 40.-
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Pour plus d’information
Le site internet

www.evam.ch
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Allegato 2 – Organigramma Evam

Directeur
Erich Dürst
Siège administratif
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 557 06 00
Fax 021 557 06 09
www.evam.ch
info@evam.ch

Cheffe de projet
Marie-Claire Maillard a.i.

Antenne administrative - Lausanne
Tél. 021 557 06 00
Autres sites
Antenne aide d’urgence de Lausanne
Foyers Crissier, Lsne-Chablais,
Lsne-Chalet-à-Gobet, Lsne-Vennes

Chargé de missions
Pierre Constantin

Communication
Evi Kassimidis

Ressources humaines
Isabelle Bretin-Tüscher

Hébergement
Catherine Martin
Secteur Lausanne
Pascal Rochat

Immobilier
Carine Suk
Gérance administrative
Sandra Alfonzo
Service technique
Jean-Marc Caspar

Antenne administrative - Clarens
Tél. 021 557 88 80
Autres sites
Foyers Arveyes, Bex, Gryon, Leysin, Vevey

Secteur Est
Christine Blatti Villalon

Placement
Michel Dorigatti
Logistique
Yves Tschantz
Intendants de foyers
Patrick Roche-Meredith

Antenne administrative - Yverdon-les-Bains
Tél. 024 557 21 11
Autres sites
Foyers Ballaigues, Sainte-Croix,
Yverdon-les-Bains

Facility Management / Dépôt
Denis Cotture

Secteur Nord
Carine Foretia

Dépôt - Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 557 43 80

Système d’information
Bruno Albietz

Encadrement
Thomas Rossi

Social
Maurice Demont
Equipes sociales
Seema Bruttin, Armand Elhyani,
Renaud Villé, Andreas Zurbrügg

MNA
Celsius Nsengiyumva
Responsables de foyers
Florent Blaser, Sandra Costa Faria,
Alexandre Dumont, Cécile Eichenlaub

Intégration et Développement
Frédéric Mag
Equipe formation
Hedy Ben Naceur, Leandro Cagnazzo,
Laurie Durussel, Pierre Vogel

Infrastructures informatiques
David Fernandez
Développements informatiques
Gilles Mercier

Assistance
Björn Ballif-Penelle
Directeur suppléant

Subsidiarité et Enquêtes
Francine Rim à Birang
Chefs d’équipe
Fitor Alija, Jérôme Lebon

Suivi des populations
Viktor Zlatanov
Chef d’équipe
Nuno Campos

Secrétariat général
Delphine Coquelle

Comptabilité
Laurent Bremond
Contrôle interne
Corinne Collé-Demont
Soutien Juridique
Sandrine Davy
Contrôle de gestion
Michel Bignens

Antennes et Foyers
Nicolas Durussel
Chefs d’équipe
Ruy Benito, Frédéric Brélaz,
Michael Zurcher

Organisation et processus
Julien Wroblevski
Secrétariat de direction
Anne-Lise Rieben

Equipe éducative
Francine Kalume a.i.
Equipe Occupation et Cellule
d’orientation
Brigitte Trolliet Mégroz
Equipe Emploi
Francine Kalume

Sites
Sleep in Morges
Bureau régional Le Sentier

Secteur Ouest
Carine Foretia a.i.
Pascal Rochat a.i.

Equipe administrative
Yves Martin

Cuisine
David Bersot
Production
Valentin Barraud
Distribution
Fabien Raux

Sites
Foyers Ecublens, Epalinges

Secteur Centre
Marie-Claire Maillard

Surveillance
Philippe Borgeaud
Centrale des surveillants
Tél. 079 263 88 54
Equipes surveillance
Frédéric Jacot, David Jordan,
Eric Magro, Vincent Sallet,
Juliano Tang Vidale

Membre
de la direction

Nos sites
sur le terrain

Participe au
Conseil de direction
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Allegato 3 – Mansionario assistente sociale in
Antenna Evam

Emploi type

Assistant-e social-e en antenne
Autres appellations : Assistant-e social-e en phase séjour

Missions
Fournir un soutien individualisé aux migrants en les orientant ou en organisant leur prise
en charge sociale en fonction de leur situation personnelle.
Activités essentielles
Accompagnement social
•
•
•

Organiser et conduire des entretiens individuels d’aide et de médiation
Soutenir les bénéficiaires dans des démarches demandant des connaissances
spécifiques
Effectuer des visites à domicile

Information / orientation / conseils
•
•
•
•

Accueillir les bénéficiaires, évaluer leur situation, donner des informations générales
et les renseigner sur leurs droits et devoirs
Orienter les bénéficiaires vers les interlocuteurs compétents le cas échéant
Analyser la situation financière des bénéficiaires dans des situations particulières et
proposer des solutions
Organiser et animer des modules d’information

Activités administratives
•
•
•

Créer et participer à la tenue des dossiers des bénéficiaires
Etablir des rapports de situation
Effectuer diverses tâches administratives liées à la fonction

Contacts / relations internes et externes
•
•

Assurer la communication des informations utiles à l’ensemble des partenaires
internes et externes
Participer, le cas échéant, organiser des rencontres de réseau

Compétences

•
•
•
•
•

Ecoute et communication
Contact avec les usagers
Respect des normes et des procédures
Capacité d’analyse et de synthèse
Planification et sens de l’organisation

GT 18-22.01.2010
RH 29.01-11.03.2010
COPIL 02.06.2010
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•
•
•
•

Esprit d’entraide et de collaboration
Confiance en soi
Discrétion
Expression orale
Profil

Diplôme HES (bachelor) d’assistant-e social-e.
Expérience de 3 ans dans un service social.
Bonnes connaissances en assurances sociales, ainsi que du tissu social du canton
souhaitées.
Bonnes connaissances des outils bureautiques courants.
Connaissances linguistiques (en particulier l’anglais).
Intérêt pour le domaine de la migration.

Contexte

Cet emploi-type s’exerce dans le domaine de la migration dont les évolutions légales,
politiques et organisationnelles exigent une importante capacité d’adaptation.
Lieu de travail : antennes de l’établissement.
L’équipe d’assistants sociaux en antenne délivre ses prestations à une population de
migrants logés en appartement ou en foyer d’hébergement collectif.
Horaires de travail : annualisés en tenant compte des besoins de l’entité et des
bénéficiaires.
Cadre normatif : Loi sur l’asile (LAsi), Loi sur les étrangers (LEtr), Loi sur l’aide aux
requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA), Guide d’assistance ; CCT,
Règlement du personnel.

2l2

Allegato 4 – Canovaccio

Livio Timbal avril – mai 2017
Interviews semi-structurées aux Assistants sociaux de l’Evam en Antenne
La figure de l’assistant social de l’Evam en Antenne par rapport à l’intégration des
migrants en phase séjour
Questions introductives :
•
•

Quel est ton parcours de formation ?
Depuis combien de temps es-tu à l’Evam ?

1. En lisant le cahier des charges d’un assistant social en Antenne, le mot
« intégration » est inexistant, pourtant sur le Guide d’Assistance, à la
description de l’Entité Sociale, on retrouve parmi ses objectifs: « assistance à
l’intégration ».
Comment peux-tu l’expliquer ?
2. Par rapport à ce contraste, ta position en tant que professionnel reconnait-telle l’intégration comme un des objectifs de ton travail ?
3. Comment reconnais-tu l’intégration dans ton expérience professionnelle,
c’est-à-dire : quelle définition tu donnerais au mot « intégration » dans ton
contexte de travail ?
4. Comme tu le sais, la convention de subvention entre l’Evam et l’Etat de Vaud
est réglée sur la base de différentes lois. L’une d’entre elles est la Loi sur
l’intégration et sur la prévention du racisme (LIEPR) qui définit l’intégration
comme :
« Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux
Prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie culturelle, la
participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle
entre Suisses et étrangers » (ART 3).
Si tu penses à ta réalité professionnelle, comment réagis-tu face à cette
définition ?
5. Du moment où l’assistant social en Antenne rencontre les bénéficiaires sur
demande, est-ce que les situations problématiques qu’ils apportent peuvent
avoir un lien avec leur processus d’intégration ?
6. Si tu penses à tes expériences et aux bénéficiaires que tu as rencontrés, as-tu
en mémoire des exemples ou le processus d’intégration s’est terminé avec un
résultat qui peut être considéré positif?
Crois-tu que ton rôle a pu y contribuer ?
7. Et pour ce qui est des difficultés, quels sont à ton avis les obstacles liés aux
processus d’intégration des bénéficiaires ? En tant qu’assistant social de
l’Evam, comment réagis-tu face à ces situations ?

Allegato 5 – Interviste

Questions pour les interviews
Livio Timbal avril – mai 2017 Frank Chef d’équipe / AS
Interviews semi-structurée au Assistants sociaux de l’Evam en Antenne
Questions introductives :
• Quel est ton parcours de formation ?
Donc question formation, faut dire que moi j’ai un peu un parcours « hétéroclite », c’est-àdire que quand j’ai perdu mes parents j’étais jeune et puis, à l’âge de 13 ans, je me suis
retrouvé dans une institution publique et puis là on m’a formé à un métier: monteur en
chauffage, « tu feras monteur de chauffage c’est comme ça et puis c’est tout ». Donc j’ai
fait mon CFC de monteur en chauffage, on va dire que je suis quand même sorti avec
quelque chose dans les mains et par la suite ce boulot-là ne m’a pas du tout plu et j’ai un
peu bifurqué dans un choix qui était le mien car avant c’était pas du tout mon choix et puis
j’ai fait un stage comme installateur sanitaire et après ça, je suis tombé dans une
entreprise dans le Jura dans la ferblanterie, donc tous ce qui concerne la tôlerie sur les
toits. Puis à l’âge de 23 ans j’ai dit « ça va pas, ça ne me convient pas » je sais pas, peutêtre qu’à l’intérieur de moi y avait du conflit et je suis tombé sur des personnes qui ont été
influentes, puis on m’avait fait une proposition d’aller travailler dans un hôpital, j’ai travaillé
à l’hôpital de Delémont et je me suis dit « pourquoi pas ? » et j’ai dit oui tout de suite.
Je me suis donc retrouvé en fin de compte de monteur en chauffage à aide infirmier. C’est
vrai qu’a l’époque en ne demandait pas de diplôme, puis c’est vrai que je suis resté là 3
ans l’hôpital, c’était très sympa et puis à un moment je me suis dit qu’il fallait peut-être me
restructurer dans ce domaine et moi j’avais quand même des engagements au niveau de
l’église, je me sentais plus avoir un engagement religieux que dans les soins pour qui a
pris un contact avec cette notion « d’aide ».
Donc je me suis engagé dans les ordres religieux, aussi bizarre que ça puisse paraître, je
suis resté trois ans en paroisse et c’était super puis un beau jour, en cours de théologie, je
suis tombé sur la personne avec qui je me suis marié (rire). Donc voilà, j’ai quitté un peu
les ordres religieux et il fallait quand même que je me restructure professionnellement
donc, comme j’avais fait ces 3 ans dans les soins infirmiers, je me suis intéressé à la
psychiatrie et j’ai fait une demande pour faire la formation d’infirmier psychiatrique dans le
canton de Fribourg.
J’ai été accepté aux cours mais j’ai dû renoncer car j’avais demandé une bourse mais elle
m’a été refusée. Suite à ça, grâce au père de ma femme, on cherchait un maître-atelier à
Bulle, dans une institution qui s’occupe de personnes handicapées. J’ai postulé et mon
beau-père connaissait le directeur, ils avaient fait l’armée ensemble, il a fait un coup de fil
et le jour d’après j’étais engagé (rire).
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Je me suis trouvé très bien je suis resté 10 ans là-bas et durant cette période j’ai fait ma
formation de maitre-socio-professionnel. Moi j’ai toujours été quelqu’un de manuel et ce
travail m’a aussi mis en condition de travailler avec les familles. Donc après 10 ans à
travailler avec les personnes handicapées ou j’ai appris beaucoup avec elles, je me suis
restructuré aussi intérieurement et, au bout de 10 ans, pour moi cela n’était pas assez
dynamique donc j’ai arrêté. J’avais un ami dans le canton de Fribourg qui était en charge
de créer un projet dans le canton pour des jeunes déscolarisés et hors apprentissage, on
a monté ça ensemble pour ensuite créer des ateliers, des classes pour des cours de
maths, de langues et d‘informatique. On était que 5 au début et ce projet est devenu ce
qu’on appelle aujourd’hui les SEMO.
Après trois ans j’ai eu un accident grave à la jambe et on avait décidé que j’aurai quitté ce
travail. Pendant cette période j’ai découvert une formation sur Rogers qui a duré 5 ans et
j’en suis sorti avec un diplôme de thérapeute rogerien. Une formation qui m’a été très utile
dans la vie et dans le travail, la vision de Rogers est d’avoir une considération positive
inconditionnelle de la personne qui est en face de nous donc ça nécessite d‘avoir une
liberté intérieure pour pouvoir adopter cette attitude. Parallèlement à cette formation j’ai
pris des personnes en thérapie. Bien, je dois reconnaitre qu’entre ma formation de MSP et
ma formation Rogers cela était sûrement un plus.
Par la suite en regardant les annonces j’ai vu que Fareas dans le canton de Vaud
cherchais un responsable de secteur pour la région Lémanique. J’avais postulé mais,
manque de chance, la place était déjà prise, par contre on m’avait proposé un poste
comme assistant social pour le foyer de Moudon et je me souviens que c’était la période
de la guerre des Balcans et on était à 13'000 migrants sur le canton de Vaud et puis à
Moudon on avait 250 personnes à gérer.
• Depuis combien de temps es-tu à l’Evam ?
Donc je suis rentré à la Fareas en 2002 et à l’époque je n’avais aucune connaissance de
l’asile mais le travail ma tout de suite plus, la preuve après 16 ans je suis encore là et très
satisfait. Entre Fareas à Evam je crois que j’ai fait une trentaine de formations et
notamment une en Assurances Sociales complète sur un an et ça a été un aide
supplémentaire dans le travail. Après, en 2006, j’ai été membre dans la Fareas de la
réorganisation de la fondation et c’est là qu’on a créés les postes d’équipe, à l’époque on
parlait de chef de groupe. Pour un moment je travaillais à 50% dans cette commission et
50% comme assistant social. Et depuis 2008 on est devenu un établissement de droit
public est c’est devenu Evam. Oui je m’excuse j’ai parlé beaucoup j’ai un CV bien long, en
même temps j’ai 63 ans (rire).

1. En lisant le cahier des charges d’un assistant social en Antenne, le mot
« intégration » est inexistant, pourtant sur Guide d’Assistance, à la
description de l’Entité Social, on retrouve dans ses missions : « assistance à
l’intégration ».
Comment tu te l’expliques ?
Alors dans le cahier des charges c’est vrai qu’on est plus devant un descriptif de fonction
et des compétences que doit avoir un assistant social. Et c’est vrai qu’on ne met pas le
mot intégration là-dedans parce que « de facto » un assistant social doit être là pour
intégrer les gens, c’est à dire les autonomiser, ou les rendre responsables et là je crois
que c’est un des coté plus délicats de notre travail c’est d’arriver à responsabiliser les
gens afin qu’ils n’aient plus besoin de nous.
Le rôle prioritaire d’un assistant social c’est ça, c’est d’aider la personne mais que celle-ci
fasse des démarches parce que ce n’est pas à nous de les faire. Maintenant, si on se rend
compte que la personne est dans l’incapacité de faire ces démarches, automatiquement
on va agir à sa place. Mais le but premier n’est pas là. Et c’est vrai que ce n’est pas dans
le cahier des charges parce que c’est quelque chose qui va de soit en tant qu’AS, et moi
j’ai remarqué à plusieurs reprises dans la prise en charges de nos bénéficiaires, que on
demande au bénéficiaire de faire quelque chose et souvent j’entends que je suis là pour
faire ça à a place et là je dis «et non, moi je suis là pour dire comment faire et ces
démarches vous pouvez les faire donc, vous les faites ! ». Des fois je me suis retrouvé à
dire « je ne suis pas papa –maman et vous n’êtes pas un enfant, vous êtes un adulte.
Donc vous êtes une personne responsable. On veut bien vous aider mais c’est à vous
aussi de vous prendre en charge ». Et ça c’est aussi le discours qu’on doit tenir, enfin de
compte, avec nos bénéficiaires. Alors bien sûr, avec la particularité de faire une évaluation
« est-ce que la personne a la capacité de faire ça ? ». Et si elle ne l’a pas on va voir aussi
comment faire. Parce que ce n’est pas inné chez tout le monde, je vois bien, même par
rapport à notre population, il y a des personnes qui ne savent pas remplir des documents
quand ils vont dans les communes ou au bureau du chômage et il y a aussi une évaluation
sociale. Enfin de compte, aussi la personne qui reçoit les bénéficiaires se rend compte
que ça ne vaut pas la peine et il va faire pour. Voilà comment je me l’explique.
2. Par rapport à ce contraste, ton positionnement en tant que professionnel
reconnaît-t-il l’intégration comme un des buts de ton travail ?
Oui bien sûr, alors à cent pour cent. Ce n’est pas mentionné mais c’est normal. Mais je
trouve que c’est intéressant ce que tu apportes, on pourrait enfin de compte revoir ces
emplois types et noter dessus : « amener le bénéficiaire à devenir autonome ou
responsable ».
Bien que en fait, cela serait délicat, on ne peut pas obliger une personne. Si c’est une
personne adulte, elle n’est pas sous curatelle, est-ce qu’on peut ? je me questionne. Enfin

je réfléchis à voix haute mais est-ce qu’on peut dire à une personne : « non c’est à vous
de faire, débrouillez-vous !». Je veux dire si elle ne sait pas, elle ne sait pas ! L’évaluation
sociale est importante, mais si on se rend compte qu’il y a possibilité alors oui, on va lui
demander de faire sa part. Et moi je trouve ça assez génial parce que une personne qui
arrive à entreprendre une action, je ne sais pas remplir un document, cela la valorise !
•

Il est vrai que pour ces tâches, la connaissance de la langue joue un jeu
important.
Tout à fait ! Après on a des bénéficiaires qui en peu de temps, 3-4 ans, arrivent à se
débrouiller et il y en a qui n’y arrivent pas. Que-ce qui fait que l’on à pas de réponse ? il ne
faut pas oublier qu’on a des personnes qui sont fragilisées. On ne sait pas ce qu’elles ont
vécu, puis elles peuvent avoir des blocages. On a nos postes d’assistants sociaux, ce
n’est pas pour rien non plus ! Moi je vois quand même la somme et quantité de travail que
l’on effectue c’est énorme ! donc c’est qu’il y a un réel besoin aussi. Mais on ne doit pas
rendre la personne dépendante de nous. D’ailleurs dans notre bureau on voit les
bénéficiaires à la demande.
3. Comment tu reconnais l’intégration dans ton expérience professionnelle,
c’est-à-dire : quelle définition tu donnerais au mot « intégration » dans ton
contexte de travail ?
Donc pour moi, dans mon contexte, une personne qui s’intègre c’est une personne qui
déjà une personne qu’on va peu voire, ou alors si elle a besoin on va la renseigner. C’est
une personne qui va trouver un emploi, c’est une personne qui va faire le nécessaire pour
apprendre la langue française, faire le nécessaire pour se trouver un logement individuel
et j’ai rencontré plusieurs bénéficiaires dans ce cadre-là. Donc pour moi c’est une
personne qui a une intégration réussie.
À contrario on a des bénéficiaires qui sont là depuis 15-20 ans, qui ne parlent quasiment
pas le français, qui n’ont jamais levé le petit doigt pour trouver un emploi et on a à faire
avec des personnes assistées. Et là, pour moi, il n’y a pas photo ! on voit rapidement une
personne qui s’intègre et une personne qui ne s’intègre pas. Les motifs d’intégration, selon
moi, c’est qu’on a des personnes qui sont plus entreprenantes que d’autres. Non, en fait
non, je vais pas dire « que d’autres » je ne dirai pas : on a des personnes qui sont
entreprenante et ça va de soi, on a d’autres personnes qui, en fonction de ce qu’ils ont
vécu, ils ont peut-être des traumatismes qui se portent derrière et je suis pas rentré dans
les pathologies, qui font qu’ils n’y arrivent pas. Là, c’est plus de notre ressort et c’est vrai
que ces personnes-là, pour moi elles ne s’intègrent pas.
Donc le motif de la non-intégration, pour moi, serait lié à ces problématiques qu’on
rencontre sans forcément rentrer dans le domaine médical. Et pour moi on a quand même
pas mal de personnes qui souffrent de psycho-traumatisme et je peux comprendre

qu’elles n’arrivent pas à se projeter dans la société. J’avais fait justement une formation
sur les PTSD (Post-traumatique stress disorder), très intéressante d’ailleurs, et de
quelle prise en charge pour ces personnes car elles sont bloquées dans la vie.
• Merci on va passer à la numéro 4…
Excuse-moi, faut être aussi clair qu’on a des personnes qui profitent du système, on a
cette particularité mais je ne condamne, je ne juge pas, parce qu’on a exactement le
même type de population chez nous, où on a, je dirai, 60% des personnes qui
fonctionnent bien, 20% où ça va un peu moins, 10% où c’est pas évident, 5% c’est la
catastrophe, 3% c’est l’horreur et puis on a 2% en détention. Bon ok c’est généralisé mais
je pense qu’on retrouve la même chose dans notre population que dans la population
migrante. Ça c’est un constat que je peux faire avec le recul, toujours plus ou moins dans
les chiffres mais on est dans cette tabelle.
Avec le recul je le vois comme ça : tu vas à Lausanne à l’OCTP (Office des curatelles et
des tutelles professionnelles) et tu vois un peu certaines situations c’est la cata, où les
gens vont casser la gueule aux assistants sociaux, il y en a des qui arrivent avec des
pistolets, ce n’est pas pour rien que maintenant il y a des bureaux et des agents de
sécurité. Ce n’est pas triste et ce sont des « bons suisses » (rire). Et nous en on a
quelques-uns ou c’est la même chose. Et c’est là que j’aime bien l’attitude rogerienne,
c’est à dire de respecter la personne, telle qu’elle est, pour moi déjà on évite les incivilités
et des fois les personnes ça les fait réfléchir.
C’est quelque chose qui fait ramener à soi-même et je pense que c’est également une
attitude qui peut permettre l’intégration d’une personne, d’avoir une attitude de
considération positive. La personne va se trouver face à des interrogatives, c’est peut-être
le début d’une intégration pour elle et moi c’est ce que je demande aux AS pendant les
réunions, d’avoir cette attitude et d’être non jugeant.
En parlant de non-jugement c’est vrai que j’ai oublié la dernière formation que je suis en
train de faire sur l’accompagnement spirituel. Mais le spirituel je ne le mets pas avec le
bénéficiaire, c’est mon attitude à moi. Il y a une autre forme de compréhension et, tu sais,
même la personne qui est devant moi et qui des fois me donne des excuses parce qu’elle
s’est fait prendre dans le train sans avoir payer ou autres bobards, ou ceux qui sont dans
le dénis dans le mensonge, j’accepte ce qu’elle dit, pour moi, la personne sait très bien
qu’elle me dit des sottises, mais le fait que je la considère, même avec ce qu’elle raconte,
ça va la faire réfléchir. L’humain a un fonctionnement comme ça. Excuse-moi je m’étale un
peu trop.

4. Comme tu le sais, la convention de subvention entre l’Evam et l’Etat de Vaud
est réglée sur la base de différentes lois. L’une d’entre elles est la Loi sur
l’intégration et sur la prévention du racisme (LIEPR) qui définit l’intégration
comme :
« Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux
prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie culturelle, la
participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle
entre Suisses et étrangers » (ART 3)
si tu penses à ta réalité professionnelle, comment tu réagis face à cette
définition ?
Alors oui, moi je réagis très bien, d’accord on est dans notre « petite Suisse », maintenant
il faut être réaliste, il faut voir la réalité, c’est qu’actuellement on a 20-25% d’étrangers en
Suisse, c’est des gens qui vont rester là, une partie intégrante de notre système qui
payent leur cotisation, qui sont solidaires au niveau de la caisse maladie, au niveau des
impôts donc qui sont dans notre société.
On ne peut pas exclure ces gens, on ne peut pas faire preuve de racisme vis à vis de
cette population, parce que c’est des gens qui sont omniprésent chez nous ! Voilà pour
moi c’est clair et c’est vrai qu’on a des partis politiques d’extrême droite, qui essaye de
promouvoir « que la Suisse, la Suisse » et puis d’exclure les étrangers mais au stade
actuel, avec le nombre d’étrangers qu’il y a en Suisse, des personnes qui sont intégrées,
des familles qui ont des enfants qui sont intégrés à l’école, je veux dire qu’ils font partie de
la Suisse et on doit faire avec.
Pour moi cette loi elle est bien faite, elle est tout à fait réaliste et juste. Voilà pour moi
c’est clairement défini dans l’intérêt à tout le monde. Bon maintenant, c’est vrai que on
limite certaines choses, c’est pour éviter les abus car il y a n’importe quoi. Alors oui c’est
vrai que ça existe et pour ma part, peut-être que le parti d’extrême droite il a sa raison
d’être parce qu’il dénonce certaines choses et on a besoins peut-être que certaines
choses soient dénoncées pour éviter justement des abus. Mais dans la logique tout le
monde est là et on fait avec et il ne faut pas oublier que les enfants qui naissent
aujourd’hui, des enfants d’étrangers, c’est la population suisse de demain. Donc c’est eux
aussi qui vont payer nos impôts, payer nos retraites et tout le reste, c’est une logique
totale.
Toujours pareil avec un recul de 20 ans en arrière, c’est vrai que la population étrangère
était mal perçue et si j’en parle d’une façon un peu plus formelle, moi, j’ai adopté deux
enfants : un de Thaïlande et un du Maroc et le plus âgé a 17 ans. Quand il est allé à
l’école, cela fait 13-14 ans en arrière, on n’a pas rencontré de problème de racisme lié à la
couleur parce qu’il est thai ; et bien, la figure de l’étranger s’est mise/intégrée dans la

société. Chose qui n’existait pas ici il y 25-30 ans, on voyait un homme de couleur, on lui
disait si « t’as rien à faire ici, casse toi » donc il y avait vraiment du racisme et là je trouve
que ce genre de racisme n’existe pratiquement plus par rapport à la population étrangère.
Je vois dans les écoles dans le canton de Fribourg, à Bulle ou il y a beaucoup d’étrangers
issus de la migration, comme des personnes originaires de l’Espagne, de l’exYougoslavie, des afghans ou des africains et je vois comme maintenant les gamins jouent
entre eux et comme les parents se parlent entre eux. Et ces commentaires entre suisses
sur « qu’est-ce qu’ils foutent là » je ne les entends plus. Et surtout moins dans des
grandes villes plus cosmopolite comme Lausanne et Genève. En tout cas moi je prends
acte que dans ma petite ville je n’ai jamais eu de problème avec mes enfants. Puis aussi
depuis que je suis à Fareas-Evam ou en foyer, on avait énormément de gamins, entre 7080 enfants, qui allaient à l’école de Moudon, cela se passait bien avec la population
suisse. C’était juste des fois un peu chaud, des fois il y avait de petits délits mineurs.
•

Personnellement j’ai trouvé intéressant cette définition parce qu’on ne parle
pas forcément de « langue ou autonomie financière » qui sont les deux
critères quand on remplit les formulaires SPOP avec les bénéficiaires pour
une demande de permis B humanitaire.

Alors le permis B humanitaire demande que la personne soit là depuis 5 ans sur le canton
et demande que la personne soit autonome financièrement qu’elle ne dépende plus de
l’aide sociale, puis de facto qu’elle ait une certaine connaissance de la langue française,
car savoir la langue française ça prouve en fin de compte que l’on s’est intégré, que l’on a
envie de communiquer car l’échange passe aussi par la communication et un partie le
langage et donc pour eux ce sont deux facteurs très importants, et que les personnes
n’aient pas commis de délits bien entendu.
Maintenant on a quelques situations où des personnes étaient autonomes financièrement
grâce, enfin de compte, à des rentes AVS, PC ou AI, sans trop entrer dans le pourquoi du
comment, et, des permis B étaient refusés parce que les personnes ne parlaient pas
français. Donc dans ce cas l’autonomie financière ne suffit pas et d’ailleurs, même au
niveau du conseil fédéral par rapport au canton, il disait qu’une personne, pour s’intégrer,
doit parler la langue du canton où elle vit.
Puis, c’est vrai, que par rapport à cette définition nous, assistants sociaux, on donne aussi
des cours aux bénéficiaires, toi aussi t’en a donné quelques-uns, où on leur explique un
peu comment ça se passe en Suisse. On a les modules sur le comment fonctionne
l’assistance, sur l’emploi en Suisse, la vie en appartements. D’ailleurs ce n’est pas pour
rien qu’on les appelle « modules d’intégration » où on donne des informations. D’après
moi je reste de l’avis que c’est à la personne adulte de faire. Et quand on lit « Toute action
visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales, aux
ressources économiques … »

alors là, l’égalité des chances c’est en fonction des

employeurs. Là on est plus acteurs là-dedans, il y a employeur pour qui c’est oui, il y a des
employeurs pour qui c’est non. Mais la vie culturelle, là pour moi ce n’est pas un problème
actuellement, que la personne soit Pierre, Paul ou Jaques ou Ahmed elle peut participer à
toute les activités culturelles.
5. Du moment où l’assistant social en Antenne rencontre les bénéficiaires sur
demande, est-ce que les situations problématiques qu’ils apportent peuvent
avoir un lien avec leur processus d’intégration ?
Alors absolument pas… et en même temps c’est encore un sujet très vaste. On a des
personnes qui sont dépassées par les évènements, ils viennent ici, ils n’ont pas payé des
factures 2-3-4 fois et, suivant les chiffres, on arrive à des montants qui pour nous
paraissent insignifiants : par exemple 2-3 mille francs de facture pour un de nos
bénéficiaires ça va être la catastrophe, tandis que pour nous 4-5000 francs à payer on les
règle en moins d’une année. Donc, le fait que les personnes soient dans ce processus de
situations administratives à payer, peut-être que ça va les faire réfléchir, même s’il y en a
qui s’en moquent (rire).
Comme je t’ai dit on a de tout dans notre population comme par exemple on a des
personnes qui ont des amendes de train, on retrouve ceux qui s’en fichent complétement,
puis il y en a d’autres qui sont même à l’aide d’urgence, donc avec un statut dont ils
savent très bien qu’il n’y aura pas un retour en procédure ou une admission et qui pourtant
payent leurs amendes pour être clean. Mais pour ma part n’y a pas forcément un lien, le
lien il est ailleurs, il est dans la personne, on a des personnes qui s’intègrent et d’autres
pas.
6. Si tu penses à tes expériences et aux bénéficiaires que tu as rencontrés, as-tu
en mémoire des exemples ou le processus d’intégration a fonctionné ? Croistu que ton rôle a pu y contribuer ?
Oh oui tout à fait, moi j’ai eu des personnes ou c’est impressionnant, ils cherchaient à tout
prix de trouver du boulot et qu’ils l’ont trouvé. J’ai même des permis N qui ont trouvé des
logements, des studios sur Lausanne alors que déjà, normalement c’est impossible, je ne
sais pas comment ils se sont débrouillés et moi j’ai plusieurs situations ou les bénéficiaires
qui au bout de 5 ans, étaient autonomes financièrement et qui demandaient un permis B
humanitaire dans l’article 84. Alors oui. Ça ne court pas les rues, je dois le reconnaître
mais j’en ai eu.
Maintenant c’est vrai qu’on a d’autres bénéficiaires qui essayent de s’intégrer, qui font tout
leur possible mais arrivent pas car au niveau du travail, c’est pas évident car on a des
personnes qui sont sans formation, donc qui n’arrivent pas à se situer
professionnellement, qui sont encore trop encrés dans leur culture, donc ils ne
comprennent pas toujours notre manière de faire parce qu’ils n’arrivent pas à se détacher

de leur culture : donc, ça ne respecte pas toujours les horaires, c’est des gens qui galèrent
pendant des années, qui trouvent des petits boulots et ils sont régulièrement autonomes
puis pris en charge (par l’Evam). Ou alors des autonomes qui trouvent du boulot à temps
partiel, qui se retrouvent au chômage car ils ont travaillé un ou deux ans et voilà. Alors oui
y a des gens qui galèrent mais ils font tout leur possible. Là je vois ça souvent dans les
familles où on a des parents qui se sacrifient souvent pour les enfants et puis
indirectement qui essayent de s’intégrer est qui n’y arrivent pas. Alors nous ces personnes
on va essayer de les encadrer au maximum mais on va plus se concentrer sur l’éducation
des enfants ou sur les aides à l’apprentissage parce que on sait que ce sont les enfants
qui vont prendre le relais, et là, c’est important de dire que dans l’asile on a à faire avec
une population qui se sacrifie, parce que ce sont des gens qui avaient des emplois, qui
avaint des situations dans leur pays et qui arrivent ici et qui n’ont plus rien et qui n‘arrivent
pas à se situer à cause de la langue parce qu’ils n’arrivent pas à faire reconnaître les
diplômes qu’ils avaient dans leur pays ou retrouver un emploi similaire parce que c’est
quasiment impossible. Là on retombe, en fin de compte, sur l’égalité des chances qui ne
sont pas présentes parce que c’est notre société qui est comme ça aujourd’hui. Demain
cela sera peut-être différent.
Et en ce qui concerne le reste de ta question je te dirais non (rire). Enfin j’ai aidé des
personnes à trouver du travail, même à l’Evam, mais ça se compte sur les doigts d’une
main. Encore une fois ça revient plus à la personne qui avait les compétences et moi j’ai
donné un coup de pouce. Mais j’ai d’autres exemples, on a ici une personne que je vois
régulièrement, cette personne a eu un poste de travail qu’elle fait correctement, elle est
honnête, elle a fait des efforts, on peut discuter en français avec elle, pour moi elle a une
intégration ressuie. D’ailleurs elle a obtenu un permis B et elle est restée comme employé
à l’Evam.
Mais j’ai d’autres situations ou des gens ont trouvé du boulot où des fois, même si ce
n’était pas mon rôle, j’ai téléphoné à l’employeur en parlant justement d’égalité des
chances. Et puis que c’est des personnes, que s’est des personnes qui avaient des
situations, que n’étaient pas des fainéants, qui ont essayer de donner une autre image
que celle de la personne étrangère. C’est vrai qu’ici en Suisse, dans la société suisse il y a
encore cette vision négative du requérant d’asile mais je trouve qu’elle commence à
diminuer. Comme je te disait tout à l’heure y a 30 ans dans un petit village on voyait une
personne de couleur tout le monde la regardait, alors que maintenant on y fait presque
plus attention.

7. Et pour ce qui est des difficultés, quels sont à ton avis les obstacles liés aux
processus d’intégration des bénéficiaires ? En tant qu’assistant social de
l’Evam, comment réagis-tu face à ces situations ?
Alors pour moi le premier obstacle c’est le livret N et F. Le fait que la personne soit prise
en charge par l’Evam parce que les employeurs ou des régies immobilières qui voient N
ou F et disent « pour moi c’est non » direct. Alors qu’est ce qui fait qu’on réponde comme
ça ? c’est qu’il y a une tracasserie administrative derrière, au niveau des impôts et taxes
c’est pas toujours évident et des employeurs ne veulent plus rentrer en ligne de compte
parce que c’est un requérant ou une personne admise à titre provisoire. Je ne dis pas tous
mais y il en a beaucoup. Et même j’ai des bénéficiaires qui se présentent en disant qu’ils
parlent la langue, qu’ils veulent s’intégrer et c’est quand même un non direct. C’est vrai
que c’est un sujet dont on a parlé avec la direction sur ce qu’on pourrait mettre en place
pour favoriser la prise l’emploi de personnes avec livret N et F, même si justement il
faudrait plus se concentrer sur les livret F car les N on ne connaît pas encore la décision
de leur procédure. La cela serait une question politique, d’obliger certains patrons de
moyenne entreprise d’engager un migrant avec certaines compétences, quitte à participer
financièrement au payement de son salaire durant une petite période. Mais là c’est
politique et j’avais soumis ça à la direction y a 2 ans.
Bon ça c’était le seul comme obstacle, après il y a effectivement la langue, c’est clair que
pour l’intégration et la recherche d’un emploi, si la personne ne trouve pas de travail, on
ne comprend pas ce qu’on lui dit, je pense que l’employeur ne veut pas galérer. Il ne faut
pas oublier que ce sont emplois économiques. Donc l’employeur ne souhaite pas perdre
de l’argent et galérer avec une personne qui ne comprend pas. Ensuite il y a l’âge, alors
c’est sûr qu’une personne qui arrive en Suisse à 50 ans pour trouver un emploi ça sera
excessivement difficile, très dur, les seules solutions qu’ils pourront trouvées sera d’être
chez nous à l’Evam à l’EID, avec un programme d’occupation ou d’utilité publique et puis
ça va en rester là. En tout cas jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas les chiffres mais j’ai rarement
vu, même pas une personne de 50 ans trouver un emploi ; et c’est une réalité. Chez les
jeunes, ici dans le bâtiment à coté, on a une vingtaine de jeunes entre 18 et 25 ans qui
n’ont pas d’emploi parce que qu’ils n’ont pas la langue française et ils ont du mal à
s’insérés dans notre société parce que c’est complètement différent de leurs manières de
voir et ce sont des personnes, en fin de compte, qui restent dans une forme de dénis total
parce que ils ne veulent pas rentrer chez eux mais ils n’arrivent pas à s’intégrer ici. Parce
que ce n’est pas leur culture et puis ils n’arrivent pas à s’y faire. Le contraste des cultures
s’est une réalité. Mais dans ce lot là on a des personnes qui sont résilientes et qui se
projettent dans l’avenir autrement et qui y arrivent. La preuve c’est qu’on a des gens qui
continuent leurs études universitaires alors qu’ils sont arrivés là à 18 ans. Bon là je ne
parle pas des jeunes, des enfants qui ont été scolarisés ici parce que eux ils auront un

cursus scolaire différent et plus facile, le sujet est plus pour les jeunes adultes qui arrivent
ici ou certains MNA parce qu’ils ont aussi un passé qui est traumatisant.
•

Avant tu disais que le livret (N et F) peut être un obstacle, d’autant plus que
les N ne savent pas encore la décision de Berne ; comment peuvent faire

nous assistants sociaux pour travailler avec des personnes dont il est difficile
de regarder en avant? J’imagine que, à un moment, il faut aussi se projeter ?
Oui c’est vrai, écoute moi c’est simple, et en fait j’ai souvent parlé avec des bénéficiaires
de ça : je reste très simple, je prends une feuille de papier blanche et je regarde « alors
monsieur vous êtes arrivé ici en 2012, vous étiez ici (point A) là, vous ne parliez pas
français, d’accord pas d’emploi rien de tout. Ensuite vous avez fait des cours de formation,
vous avez fait des modules, vous avez appris le français, ça c’était en 2014 (point B) et là
aujourd’hui on est en 2017 (point C) et vous avez fait ça, vous avez fait ça, ça et ça. Moi je
vois qu’en fin de compte entre 2012 et 2017 vous avez fait plein de choses, entre 2012 et
2017 vous avez fait un chemin, vous avez 24-25 ans vous vous imaginez encore tous le
chemin que vous avez à faire jusqu’à 50-60-70 ans. Ben voilà, aujourd’hui vous en êtes là,
demain moi je ne sais pas, je connais pas demain. Par contre c’est à vous, en fin de
compte, d’entreprendre quelque chose pour que demain soit autrement qu’aujourd’hui
(silence) … Les choses ne sont pas statiques, votre situation n’est pas statique la preuve,
vous êtes arrivé c’était la galère, vous ne compreniez rien du tout, bien aujourd’hui vous
parlez français, vous avez fait une formation, bien demain c’est à vous de vous projeter
demain. C’est à vous-même, moi je ne sais pas comment sera mon demain. Par contre je
peux avoir un objectif, bien c’est à vous aussi de vous fixer un objectif, c’est ça la vie et
pour tous, on rencontre quelqu’un, on veut fonder une famille, ce sont des objectifs et on
doit avoir des objectifs pour avancer mais ça reste à vous de vous projeter puis faire le
nécessaire pour que ça fonctionne. Voilà je vous laisse y réfléchir » (rire). Puis moi je me
lève des fois et je bouge dans mon bureau « regardez, hier vous étiez là, vous avez
avancé d’un pas, vous avez fait quelque chose et hier vous aviez cette vue-là » j’avance
d’un pas « aujourd’hui vous êtes là et vous avez une autre vision » je dis « demain vous
allez faire un pas de plus parce que c’est impossible rester sur place, vous allez avancer
et vous aurez encore une autre vision » je dis « bien voilà c’est ça, encore une autre vision
». Puis après les gens rigolent mais j’aime bien, on sent que quelque chose passe, en tout
cas ça a toujours bien fonctionné.
•

C’est sûr que quand la langue est un obstacle le visuel peut être un bon

moyen…
Complètement, et c’est sûr que quand je fais ça comme par exemple me lever et bouger je
travaille sur les trois registres. Je suis sur l’auditif, le visuel et le cinesthésique. Donc la
personne elle est obligée de capter quelque chose, et aussi quand on donne les modules,

je te disais avant de commencer, que c’est important de ne pas être statique avec les
gens. Donc aussi des fois de les dynamiser. Je pense que l’assistant social doit aussi être
un moteur pour la personne qui va en avant pour son autonomie.
Questions pour les interviews

Livio Timbal avril – mai 2017 Fiona. Assistante sociale
Interviews semi-structurée aux Assistants sociaux de l’Evam en Antenne

Questions introductives :
• Quel est ton parcours de formation ?
Alors moi après l’école obligatoire j’ai fait un CFC d’assistante socio-éducative avec une
maturité intégrée en 3 ans ce qui m’a permis d’entrer en HES de Travail Social que j’ai fait
en 3 ans à l’EESP de Lausanne que j’ai fini en 2015 avec un parcours d’assistante
sociale.
• Depuis combien de temps es-tu à l’Evam ?
Un peu plus d’une année et demie, pour être précise ça va faire 17 mois.
1. En lisant le cahier des charges d’un assistant social en Antenne, le mot
« intégration » est inexistant, pourtant sur le Guide d’Assistance, à la
description de l’Entité Sociale, on retrouve parmi ses objectifs: « assistance à
l’intégration ».
Comment peux-tu l’expliquer ?
Ben pour moi, le fait que ça ne figure pas dans le cahier des charges vient du fait que on
n’a pas le même rôle que les premiers assistants sociaux qui accueillent les migrants. Je
pense qu’il y a deux choses, pour moi quand je pense à l’intégration je pense à
l’intégration sociale, donc à une intégration au niveau social qui, je pense, est plutôt faite
en premier lieu durant les premiers mois en Foyers d’ accueil et socialisation, après nous,
en phase séjour, on a aussi une part d’intégration mais je pense qu’elle est moins forte
que au début et puis je pense que l’intégration à l’Evam se retrouve aussi dans
l’intégration professionnelle et du coup c’est l’ EID (Entité Intégration et Développement)
de l’Evam qui gère tout ça donc, c’est vrai que effectivement, pour les AS en antenne, ce
mot là revient peut être moins fondamental. Enfin ce n’est pas qu’il ne doit pas être
travaillé mais que c’est quelque chose de continuel, je pense qu’il est plus travaillé par
d’autres axes qui entourent les migrants que nous.
2. Par rapport à ce contraste, ta position en tant que professionnel reconnait-telle l’intégration comme un des objectifs de ton travail ?
Moi je pense que oui, parce que je pense que l’intégration c’est quelque chose de
perpétuel ou tu ne finis jamais de t’intégrer dans quelque chose. Surtout qu’en Suisse on
parle souvent du travail et donc c’est, pour les migrants encore plus quelque chose à
travailler tout le temps, après, comme j’ai dit, c’est un peu différent pour nous As en phase
séjour, on parle plutôt d’une intégration sociale. Je le vois plus comme une idée
d’autonomie ou d’indépendance des gens.

Donc l’intégration pour moi rime plus avec ça. Je ne sais pas si t’avais vu ce concept à
l’école sur le « développement du pouvoir d’agir », c’est à dire que pour moi dans mon rôle
d’AS, pour intégrer les gens, je pense que c’est développer un peu leurs propres
ressources afin de le faire par eux-mêmes.
3. Comment reconnais-tu l’intégration dans ton expérience professionnelle,
c’est-à-dire : quelle définition tu donnerais au mot « intégration » dans ton
contexte de travail ?
Bon ça c’est compliqué (rire) parce que on disait déjà avant (avant l’interview) que c’est un
terme assez large et du coup tu peux l’interpréter dans plusieurs choses, c’est vrai que au
début moi je me disais « l’intégration » c’est « intégration professionnelle » alors que ça ne
rime pas que à ça. Au niveau social pour moi l’intégration, et surtout je dirais que dans le
domaine de la migration, c’est le fait de s’adapter ou de s’insérer dans quelque chose. Je
pense que principalement dans la migration pour les premières personnes qu’on accueille,
la chose principale est de s’intégrer en Suisse, donc c’est de s’adapter au pays qui
d’accueil.
Bien sûr qu’après, il y a des libertés, mais je pense que c’est plus une capacité
d’adaptation des gens dans le contexte dans lequel ils se trouvent ; voilà ça commence au
niveau social et culturel qui est plus général et après au niveau professionnel parce que
bien sûr je trouve qu’en Suisse on est très souvent axés là-dessus.
Au final et plus généralement ici quand tu rencontres des gens les premières choses que
on demande, c’est « tu fais quoi dans la vie ? tu travailles où ? » et je pense que pour les
migrants c’est pas évident de s’intégrer à ce niveau parce que là, les portes sont plus
restreintes pour eux et c’est vrai que comme je te disais au début c’est le professionnel qui
prime. Il y a déjà beaucoup à travailler sur le social et le culturel pour commencer. Je
n’arrive pas à te donner une définition mais moi je vois l’intégration un peu dans ce sens
ça.

4. Comme tu le sais, la convention de subvention entre l’Evam et l’Etat de Vaud
est réglée sur la base de différentes lois. L’une d’entre elles est la Loi sur

l’intégration et sur la prévention du racisme (LIEPR) qui définit l’intégration
comme :
« Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux
prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie culturelle, la
participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle
entre Suisses et étrangers» (ART 3).
Si tu penses à ta réalité professionnelle, comment réagis-tu face à cette
définition ?
Bon, ce qui me parle beaucoup dans cette définition c’est l’égalité des chances, enfin pour
moi c’est le mandat qu’on a à l’Evam, au final l’intégration elle touche tout le monde et à
différents niveaux. En tout cas une chose qui m’interpelle dans cette définition c’est cette
question d’égalité des chances parce que c’est difficile selon les personnes, selon le pays
d’où ils viennent, leur origine et c’est vrai que dans le cadre de la migration on travaille
parfois avec des gens qui sont complètement différents, qui ont vécu des choses
complétement différentes et du coup pour s’intégrer, on peut les aider mais y a aussi la
personne elle-même, sa volonté qui joue un rôle dans cette intégration.
Je pense aussi que ça peut être différent selon les cultures, il y a peut-être des ethnies ou
moi je remarque qu’ils sont plus aptes et demandeurs à s’intégrer mais c’est difficile à
définir.
Moi j’aime beaucoup cette notion d’égalité des chances parce que au final, le but c’est que
moi AS je puisse donner des prestations égales et puis aider ou orienter les gens vers
quelque chose qui est peut leur être offert.
Bon après comme je t’ai dit, je pense que au bout d’un moment il y a la personne qui doit
aussi montrer la volonté d’entrer dans cette démarche. Ce n’est probablement pas la
chose la plus évidente à faire, typiquement si tu prends comme exemple certains pays
africains il y a plutôt une attitude obéissante, donc à répondre à des ordres et ça devient
difficile après de dire aux gens que pour être intégrés en Suisse, c’est à eux d’aller
chercher, à eux d’aller demander et d’autre chose. En même temps pour nous, comme AS
en Antenne, on intervient à la demande et il faut aussi que les gens nous sollicitent et ils
n’ont pas toujours cette mentalité.
J’espère que je ne suis pas trop sortie du sujet mais oui cette définition me parle mais
c’est difficile de l’appliquer sous une forme paritaire pour tous. Après c’est vrai qu’on a des
outils que ce soit à l’Evam en voyant d’autres migrants ou par des partenaires comme
« Appartenance » et on a des traductions qui nous font aussi comprendre un peu mieux ce
que l’autre à vécu ou dans quelle culture il est parce que moi j’ai ma culture suisse et des
fois c’est difficile de comprendre leur réalité. Mais c’est intéressant et juste se questionner
sur ses aspects.

5. Du moment où l’assistant social en Antenne rencontre les bénéficiaires sur
demande, est-ce que les situations problématiques qu’ils apportent peuvent
avoir un lien avec leur processus d’intégration ?
Oui je pense que oui. Même si cela ne s’applique pas à tous, ça veut dire que même si
eux font la demande ; et parfois ce sont des situations problématiques par rapport à leur
intégration, ça commence déjà par le fait de faire des procédures administratives, qui est
un des premiers problèmes de l’intégration des gens. Il y a déjà toutes ces questions liées
à ce que Berne va répondre, la décision, après l’apprentissage de la langue.
Il y a plein des petites choses qui font partie du travail, après les trucs plus problématiques
je les vois plus au niveau du travail parce que on pousse les gens à travailler et à
s’intégrer alors qu’au final, c’est déjà compliqué pour des gens qui ont un permis B d’avoir
du travail donc là on est confronté à des dilemmes sociaux et où tu ne pas vraiment
répondre mais tu essayes de faire de ton mieux, je pense que de toute façon on a des
situations comme ça qui touchent beaucoup de choses.
Après y a aussi des autres outils comme les visites à domicile ou les modules d’intégration
qu’on fait aux bénéficiaires mais comme toujours ça dépend aussi de combien de gens
sont preneurs.
Sinon oui, y a des aspects peut être politiques qui bloquent un peu mais il y a plein de
petites choses qui peuvent être faites pour l’intégration de quelqu'un, c’est très large.
• Et par rapport aux visites à domicile ?
Bon je trouve que ça nous permets de voir aussi d’en peu plus prêts les gens, de les
rencontrer et voir comment se porte la famille, s’il y des personnes âgées et s’ils peuvent
se déplacer dans l’appartement sans problèmes, si l’ascenseur marche ou d’autres
choses.
Donc oui c’est effectivement une autre réalité sur le terrain que devant mon bureau. De
toute façon dans ce domaine, il y a des problèmes liés à l’intégration des gens, rien que
social, il y a des gens qui n’arrivent pas à sortir de leur domicile, donc je vais les voir avec
les traducteurs, tu leur propose d’aller à certaines activités mais ça bloque. Il y a aussi des
gens isolés et je pense qu’effectivement on a ces visites à domicile à faire et c’est bien de
pouvoir les utiliser pour voir comment ça se passe chez eux et on voit beaucoup de
choses en allant à domicile.

6. Si tu penses à tes expériences et aux bénéficiaires que tu as rencontrés, as-tu
en mémoire des exemples ou le processus d’intégration s’est terminé avec un
résultat qui peut être considéré positif ? Crois-tu que ton rôle a pu y
contribuer ?

Alors positif ? bon oui, je te dirais oui mais après je ne sais pas te dire en proportion,
lesquels sont positifs et lesquels ne le sont pas mais je pense que de toute façon il y a
aussi du positif et c’est ce qui me permets d’avancer moi parce que du coup je prends
aussi quelque chose de ces expériences-là, donc oui.
Après par exemple j’avais une dame célibataire qui avec une fille et qui a réussi finalement
à trouver un emploi. Sauf que au début il y avait un problème avec la garde de sa fille et
bien sûr il fallait trouver une solution pour qu’elle puisse garder son travail. Je pense que
c’était une dame très motivée et très volontaire donc cela a fonctionné, mais ce n’était pas
évident, deca avec tous les problèmes techniques et financiers et du coup, j’ai travaillé en
collaboration avec la conseillère en emploi de l’Evam. On était souvent en contact pour
essayer de faire avancer les choses mais ça n’a pas été facile. On a fait une demande au
fond cantonal pour que madame reçoive de l’argent pour régler cette situation de garde et
par la suite cela a débouché sur un contrat de travail fixe. Maintenant cette dame essaye
de sortir complètement du système d’assistance financière de l’Evam, elle a trouvé un bail
privé et il y a également une demande de permis B en cours.
Après, même si ce n’est pas moi qui décide, il y a de bonnes chances que cela aboutisse.
Là par exemple je pense que oui, mon rôle a joué, mais je pense aussi à la collaboration
du bénéficiaire et je crois que si je n’avais pas eu une personne aussi motivée, aussi
demandeuse et curieuse de savoir où en était la situation, peut-être que j’aurais un peu
lâché parce que au début j’ai eu beaucoup de difficultés à trouver le financement, à mettre
ensemble les papiers et des choses comme ça.
Je pense que la collaboration a été importante même si au final la réponse peut être
négative. Je crois que le rôle de l’assistant social c’est aussi de donner les informations.
Même si à un moment tu dis que tu ne peux rien faire, tu as au moins informé les gens, tu
as, dans les limites, fait ce que tu pouvais faire. Des fois c’est frustrant mais je me dis que
les gens demandent s’ils ne savent pas comment cela fonctionne donc oui, il faut être
capable de donner les infos.
Cela se passe aussi quand tu demandes à d’autres services, peut-être un peu plus
adaptés et qui peuvent prendre le relai quand tu ne peux rien faire face à des situations
qui bloquent. On ne peut pas tout faire, on n’est pas compétent partout mais, au final, ta
compétence c’est d’avoir donné les informations que tu pouvais et que tu as orienté la
personne ailleurs.
7. Et pour ce qui est des difficultés, quels sont à ton avis les obstacles liés aux
processus d’intégration des bénéficiaires ? En tant qu’assistant social de
l’Evam, comment réagis-tu face à ces situations ?
Bon déjà dans le domaine de la migration, des obstacles y en a plein. Je pense que ce
sont des gens qui arrivent avec des vécus avec des savoirs différents, qui connaissent un

autre système donc tout change et un peu tout s’écroule pour eux. Bien sûr après ils sont
contents de trouver de la sécurité en Suisse mais après leur besoin devient vite autre
(chose).
C’est un peu comme la Pyramide de Maslow, ils commencent tout au fond et après ils
grimpent les échelons mais en même temps, pour moi, dans le domaine de la migration, il
y a déjà tout leur vécu et ils doivent faire avec, ici en Suisse, ce qui est déjà un obstacle. Il
Y a la barrière de la langue qui est très compliquée, surtout au début et après peut-être
aussi la barrière culturelle.
C’est vrai qu’on a pas le même mode de vie que certains, y a des règles en Suisse qui ne
sont pas les mêmes chez eux. Je pense aussi que cohabiter ou habiter avec des voisins
d’une autre ethnie s’est pas évident pour tous. Je dirais qu’il y plein d’obstacles.
Je pense qu’en Suisse l’obstacle majeur c’est encore le travail parce que au fond on est
bloqué, on pousse les gens à faire des stages, à faire des choses, des fois ils prennent
des petits jobs que les suisses ou que d’autres personnes ne veulent pas parce que ce
sont des travaux à petite rémunérations
On ne peut pas tout changer mais je trouve qu’en Suisse, un des obstacles est lié aussi à
la politique de la Suisse puis il y a ce que nous on peut proposer avec les moyens qu’on a.
Voilà je pense qu’en Suisse y a une vision des fois trop idéaliste ou on demande
beaucoup au gens.
•

Au début tu disais justement que en Suisse le travail est très lié à l’identité de
la personne

Tout à fait puis c’est vrai que dans le domaine de la migration tu leur demande de
s’intégrer sauf qu’au final aucun employeur peut leur proposer quelque chose, ou alors
des fois on leur propose nous un travail et c’est le service de l’emploi qui refuse voilà.
C’est un peu le serpent qui se mord la queue, on tourne en rond pour au final pas grandchose, parce que le gens motivé qui trouvent un travail, c’est des fois aussi refusé par le
service de l’emploi. Il y a de quoi se poser des questions parfois et puis en Suisse on est
dans cette idée ou le travail c’est un peu le graal de ta vie et du coup, soit tu es dedans,
soit tu es exclu.

•

Avant tu parlais de vécu, j’imagine aussi des difficultés à se projeter vers
l’avant.
Justement, la procédure administrative, la langue, toute ces choses-là fluctuent et puis des
fois tu arrives à faire que tout soit compatible ensemble. Après, de toute façon, comme
partout, il y a des choses positives comme négatives. Tu essayes de faire les choses de
ton mieux mais on est limité aussi même si on dispose déjà de moyens et de pleins de
choses mais c’est vrai qu’on ne peut pas tout faire ni tout changer. Il faut l’accepter parce

que, au final, ça devient plus haut. Ici à l’Evam on intervient pour le canton de Vaud mais
au final c’est la Suisse prend des décisions et on ne peut rien faire contre.
Après en venant à l’Evam tu sais déjà que tu ne peux pas tout changer au niveau politique
en Suisse, tu sais déjà un petit peu sur quoi s’est basé. J’en reviens à nos stylos d’ici, de
l’Evam, avec ses valeurs « ouverture et responsabilité ». Pour moi il y a plein d’obstacles
internes et externes à l’Evam et c’est vrai que parfois c’est rageant mais qu’est-ce qu’on
fait nous, on accueille les bénéficiaires puis on essaye de faire quelque chose pour eux
donc je pense que ça revient à ça.
Il y a une question d’ouverture parce que nous on les accueille, on essaye de les orienter
ou faire des choses avec mais il y a aussi la question de responsabilité de la part de l’AS
comme celle du bénéficiaire parce que à un moment donné tu peux essayer de faire mais
l’autre doit être partie prenante. C’est pour ça que, dans mon travail, j’aime bien ce
concept de développement du pouvoir d’agir parce que des fois on est dans du primaire,
du basic et on ne peut pas faire grand-chose. On peut juste essayer d’aider l’autre à
avancer.
•

Et justement tu parlais des obstacles administratifs, on remarque des fois
que l’incertitude par rapport aux procédures d’asile et aux convocations et

aux décisions de Berne n’aide pas toujours à avancer. Comment fais-tu ?
Je leur explique que certaines choses ne dépendent ni de moi, ni de l’Evam. Donc
j’explique ce qui est cantonal et ce qui est fédéral. Et puis pour ceux que n’ont pas encore
eu leur audition j’essaye d’être le plus transparent possible, même si je n’ai jamais assisté
à une audition. Je crois que cela doit être assez compliqué. Une part de moi essaye de
tranquilliser les gens et puis je pars du principe que la personne a fait tout un chemin pour
arriver en Suisse donc maintenant qu’elle est là je vais aller de l’avant avec elle. Même si
bien sûr il y a des gens qui passent à l’aide d’urgence et encore ici, dans le canton de
Vaud, il y a des gens qui décident de rester et donc ils réobtiennent le permis, donc je ne
sais pas si c’est ça qui me motive : me dire tout le temps que la personne elle est là et
donc il faut essayer de travailler avec elle.
C’est vrai que travailler avec les personnes à l’aide d’urgences c’est plus limité pour eux et
en même temps il faut faire du cas par cas. Avec une personne qui a reçu une décision
négative, jediscute avec elle sur ce qui la retient à rester ici. Bref ça reste du cas par cas.
Questions pour les interviews
Livio Timbal avril – mai 2017 Kevin. Chef d’équipe / AS
Interviews semi-structurées aux Assistants sociaux de l’Evam en Antenne
Questions introductives :
•

Quel est ton parcours de formation ?

J’ai un parcours universitaire : j’ai une licence en anthropologie-sociologie, puis après j’ai
fait un post-grade en criminologie à l’université de Lausanne. Après j’ai travaillé six ans
dans un institut de recherches des Nations-Unies sur la criminalité et puis je suis retourné
un Suisse et j’ai travaillé comme assistant social. C’était à l’époque de la FAREAS
en 1999-2000, donc avant l’EVAM j’y ai travaillé deux ans. En 2001-2002 je suis devenu
ce que à l’époque on appelait responsable social de secteur qui après est devenu Chef
social qui serait le premier échelon hiérarchique des assistant sociaux depuis bientôt 15
ans.
• Depuis combien de temps es-tu à l’Evam ?
Depuis FAREAS donc 1999.
1. En lisant le cahier des charges d’un assistant social en Antenne, le mot
« intégration » est inexistant, pourtant sur le Guide d’Assistance, à la
description de l’Entité Sociale, on retrouve parmi ses objectifs: « assistance à
l’intégration ».
Comment peux-tu l’expliquer ?
Donc pour moi c’est… si on part du principe que la personne est en face de nous c’est
qu’elle a déjà un certain parcours au sein de l’EVAM (phase séjour). D’habitude ce n’est
pas un ”primo arrivant”, donc c’est quelqu'un qui très probablement a déjà un permis F,
donc à partir de là, pour moi c’est déjà une évidence que tout ce qu’il fait a comme objectif
l’intégration, dans le sens qu’après, il faudrait savoir ce que on entend appeler
« intégration », mais tout doit être orienté par l’intégration.
C’est vrai que peut-être on ne parle pas « d’intégration » en tant que telle, mais en phase
« séjour » on utilise beaucoup les termes : responsabilité, responsabilisation et
autonomisation.
Pour moi l’intégration va aussi avec le fait d’être responsable de soi et puis d’avoir atteint
un certain degré d’autonomie. On vise l’autonomie, on vise la responsabilisation, donc de
facto, on vise à l’intégration. Pour moi, le fait qu’entre le cahier des charges d’un AS il n’y
a pas le mot « intégration » n’est pas forcément une nécessité. Le seul moment où le mot
intégration est important c’est lors ce qu’on fait une différence entre les prestations qui
sont données à ceux qui peuvent être intégrés celles qui sont données à ceux qui ne
veulent pas.
On ne va pas par exemple parler d’intégration au personnes qui sont à l’aide d’urgence, ça
serait un non-sens contradictoire. Par contre, et même ceux qui sont à la limite en N, au
début, on ne va pas parler d’intégration car on sait pas ce que va être l’avenir.
On ne peut pas trop dire « il faut que vous vous intégriez » alors que trois semaines après
il reçoit une décision avec un renvoi en force. Mais même pour les N en longue durée

ceux pour lesquels on se dit « bon ça fait trois ans que cette famille est permis N, voilà on
peut aussi considérer à un certain moment qu’on peut parler d’intégration malgré le fait
qu’on ne connait pas la décision du SEM ». Alors pour moi c’est assez une évidence, sauf
au début (N) et ceux qui sont à l’aide d’urgence que on est tous orienté vers l’intégration
de ces personnes.
2. Par rapport à ce contraste, ta position en tant que professionnel reconnait-telle l’intégration comme un des objectifs de ton travail ?
Pour moi c’est, on va dire « à long terme », c’est le seul objectif avec un O majuscule. Au
début il y à l’encadrement, il y a le soutien, il y a de l’empathie, de la compréhension mais
tout ça c’est pour quoi ? À la fin c’est pour que la personne puisse se débrouiller, puisse
être bien, puisse être plus ou moins intégrée mais disons en tout cas qu’il il faut que la
personne puisse avoir les outils pour se sentir bien dans le cadre de vie ou cette personne
se trouve. Donc oui. Tout s’est orienté vers l’intégration, tout, tout ce qu’on fait doit être
orienté vers l’intégration.
3. Comment reconnais-tu l’intégration dans ton expérience professionnelle,
c’est-à-dire : quelle définition tu donnerais au mot « intégration » dans ton
contexte de travail ?
C’est vrai que quand on parle d’intégration, la première idée c’est l’intégration par le
travail. Mais… oui ça fait partie, le travail est un élément important mais ce n’est pas le
seul élément d’intégration.
Si on prend par exemple une personne qui arrive par la migration, elle a 55 ans, comment
peut-on imaginer son intégration par le travail ? On sait très bien que probablement son
accès au travail lui sera refusé, ça sera très difficile mais est-ce que pour autant on doit lui
dire qu’elle ne sera jamais intégrée ? Non, parce qu’elle pourra très bien être intégrée
dans un tissu social du quartier ou elle vit, elle pourra très bien être intégrée parce que elle
soutient ces enfants au niveau de la scolarité, elle pourra très bien être intégrée parce que
elle fait partie du club de bridge ou n’importe quels autres clubs. Donc pour moi
l’intégration est quelque chose qui… si la personne à un certain moment, est à l’aise, est
sereine dans un environnement tout simplement plus large que celui de sa famille, pour
moi il y a un certain degré d’intégration.
C’est ce sentiment finalement d’être bien quelque part. Si la personne vient vers moi et me
dit « moi je me sens bien à Lausanne » je me dis « voilà, c’est que d’une certaine manière
cette personne s’est intégrée à la vie lausannoise, elle se sera faite son petit trou quelque
part et puis voilà ». Mais il faut quand même qu’il y ait une ouverture extérieure : ça peut
être un extérieur très proche comme le quartier mais on ne peut pas être intégré si on
reste que dans sa famille ou dans sa communauté restreinte.

Et même, la communauté, des fois, peut être un moyen d’intégrer peut-être la société,
c’est difficile pour quelqu’un de seul de sortir de chez soi. Le fait d’avoir près de lui des
gens de sa communauté, peut-être que ces gens feront le lien avec d’autres amis qui sont
suisses, vaudois ou lausannois ou peu importe. Donc sa communauté est aussi
importante. Elle peut aussi être parfois le sentiment d’appartenance : c’est peut-être
difficile de s’intégrer quelque part si on n’a pas de bonnes assises et la communauté
participe aussi, comme sa religion, comme la langue, qui participent aussi à former une
personne.
•

Un peu comme une base qui aide à pouvoir accepter la deuxième réalité dans
laquelle la personne vie ?
Bien sûr. Mais je me souviens tout au début quand on parlait d’intégration et on regardait
les mesures que l’on pouvait financer comme « mesures d’intégration » on les avaient
imaginées pour les migrants de deuxième génération.
A l’époque c’étaient des jeunes du Kosovo qui ne parlaient pas albanais mais que
français ! Et on se disait aussi que la culture kosovare-albanaise était importante et on
était prêt aussi à financer des cours d’albanais pour qu’il puissent aussi être bien intégrés
dans leur communauté et trouver un équilibre entre communauté-famille-parents et
l’extérieur. Donc voilà c’est un mélange de plein de choses mais ça ne peut pas être que
le travail. Ça ne peut clairement pas être que le travail. Pour moi c’est un sentiment d’être
bien quelque part.
•

Tu dis que ce n’est pas que le travail, récemment j’ai rempli un formulaire de
« demande permis B » pour le SPOP avec un bénéficiaire et je me suis rendu
compte que en fait tout le formulaire tourne autour de deux choses : la
connaissance de la langue et l’être « autonome financièrement ». Donc, pas
travailler mais être autonome, ce qui me fait penser que la personne pourrait
se faire maintenir financièrement sans travailler que pour le SPOP ça irait très
bien. J’ai un peu eu le sentiment que pour l’état, ce qui importe, est ne pas
être un poids au niveau économique et être valide dans le monde du travail.
Donc je me suis demandé si pour l’Etat ça veut dire ça « être intégré » ?

Alors oui y a le travail, il y a la langue mais l’intégration ne peux pas se limiter à ça. Après
c’est vrai que le rapport SPOP veut aussi s’interroger s’il y a des éléments qui limiteraient
l’accès au monde du travail parce que effectivement, avec une personne âgée, et je parle
aussi des suisses, qui ont 55 ans et qui parlent bien français d’accéder au monde du
travail. Même pour une personne suisse de 55 ans qui parle la langue c’est dur de trouver
un travail. Alors quand on a une personne de Somalie de 55 ans et qui ne parle pas
français… c’est ridicule, c’est comme si on lui mettait un objectif qu’on sait très bien qu’il

ne rejoindra jamais. On ne peut pas lui dire « voilà il faut être intégrer, il faut trouver du
travail. » C’est frustrer la personne, la couper dans sa motivation alors que peut-être elle
est bien dans sa communauté, apprend gentiment le français et avoir finalement ce
sentiment d’avancer, à son rythme : donc positivement qui favorise l’intégration.
4. Comme tu le sais, la convention de subvention entre l’Evam et l’Etat de Vaud
est réglée sur la base de différentes lois. L’une d’entre elles est la Loi sur
l’intégration et sur la prévention du racisme (LIEPR) qui définit l’intégration
comme :
« Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux
prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie culturelle, la
participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle
entre Suisses et étrangers » (ART 3).
Si tu penses à ta réalité professionnelle, comment réagis-tu face à cette
définition ?
Pour moi c’est une définition qui effectivement oriente vers l’extérieur : on parle de culture,
on parle d’accès au travail, pour moi on peut dire que l’intégration c’est ça. Il doit y avoir
une volonté d’aller vers l’autre. En même temps, c’est vrai que si c’est unidirectionnel c’est
un peu compliqué quand même. Donc il y a aussi la responsabilité de la part de la société
civile d’accepter et répondre aux pas qui sont fait par nos migrants. Donc on doit aussi
offrir un cadre qui permet aux bénéficiaires qui font le pas de l’intégration, de favoriser
cette intégration : les clubs sportifs, la culture, l’accès au monde du travail, l’accès à la
scolarité pour les jeunes, effectivement, pour moi ça a du sens parce que on se rend
compte, avec cette définition, que ce n’est pas unidirectionnel.
•

C’est vrai que pendant les entretiens je me rends compte que la demande de

s’inscrire à des clubs sportifs est assez récurrente.
Bien sûr ! Quand je parlais avant d’autonomisation, ce n’est pas une autonomie financière.
C’est une autonomie de savoir se débrouiller sans nous. Un des meilleur travail d’un
assistant social ça pourrait être que « si la personne ne vient plus c’est qu’elle est
autonome ». Donc j’ai bien fait mon travail, je l’ai bien orientée, quand de dis « je » c’est
l’Evam, parce que on a tous des responsabilités là-dedans, on a tous des bons outils pour
pouvoir se débrouiller. On parlait à un certain moment d’autonomie sociale : donc
quelqu'un qui est autonome financièrement mais pas que : qui a aussi sa propre
assurance maladie, son propre logement, qui n’a pas de dettes auprès de l’Evam.
C’est vrai que ce terme d’autonomie sociale est important. Donc oui, ouverture vers l’autre
mais en même temps on a la responsabilité de répondre positivement à ces pas

d’intégrations qui sont faits par les bénéficiaires. Après il y a mille et une forme
d’intégration, il faut juste qu’on puisse accepter ça.
5. Du moment où l’assistant social en Antenne rencontre les bénéficiaires sur
demande, est-ce que les situations problématiques qu’ils apportent peuvent
avoir un lien avec leur processus d’intégration ?
Alors moi je suis peu en entretien mais ce que mes AS me raconte mm… ce n’est pas
systématique, mais moi je demande aux assistants sociaux aussi, à chaque fois qu’il y ont
entretien avec un bénéficiaire, pas de refuser l’entretien, mais de questionner sur le
bienfondé de la demande.
Je m’explique : on doit toujours se dire que le bénéficiaire vient chez moi, me pose une
question, une problématique ou autre. Est-ce que lui-même, sans nous, a les moyens d’y
répondre ? A-t-il les informations, est-ce que finalement il pourrait répondre à sa question,
à son problème sans nous ? Et c’est là, lorsqu’on répond à cette question, c’est en ce
moment-là ou en se rend compte du degré de l’autonomie de la personne ou encore la
dépendance de la personne par rapport à nous.
Donc nous on va, à chaque rendez-vous, se poser cette question et on va faire en sorte
de lui donner les outils pour qu’il puisse, à l’avenir, face à un problème similaire, ne plus
venir chez nous et pouvoir lui-même s’adresser à la bonne adresse, savoir ce qu’il doit
faire ou autre.
Donc y a aussi des personnes qu’on ne voit jamais, on considère qu’elles sont autonomes,
pas forcément intégrées, en tout cas elles sont autonomes et puis il y a des personnes
qu’on voit toujours, toujours, toujours pour les mêmes questions, les mêmes
problématiques etc. C’est un peu les deux extrêmes. Donc voilà, nous on se doit de
donner à la personne les instruments pour qu’elle puisse se débrouiller soi-même. C’est
un petit peu le sens de l’orientation et des informations qu’on va donner aux bénéficiaires.
Et puis cette façon de faire a pour but de rendre la personne autonome, on espère
évidement intégrer, mais ça c’est une autre facette.
6. Si tu penses à tes expériences et aux bénéficiaires que tu as rencontrés, as-tu
en mémoire des exemples ou le processus d’intégration s’est terminé avec un
résultat qui peut être considéré positif ? Crois-tu que ton rôle a pu y
contribuer ?
Alors là je n’ai pas d’exemples concrets qui me viennent de suite, mais le processus… on
se rend compte parfois que certaines familles, certains bénéficiaires sont démunis face à
des situations qui bloquent vraiment au niveau familiale.
Cela peut être des situations en lien avec les assurances sociales, cela peut être aussi un
conflit dans la famille, un problème avec la scolarité de l’enfant, cela peut être plein de
choses. Puis on se rend compte que le bénéficiaire focalise beaucoup là-dessus. Tout

tourne, tout gravite autour de ce problème. Un problème qui des fois devient même
obsédant pour la personne ! Ce sont aussi des situations qui, parfois impliquent différents
corps de métiers ici à l’Evam donc qui touchent l’Hébergement, l’Assistance le Social,
quelque chose qui fait que la situation est complexe et qu’elle n’arrive plus à sortir de ça.
Parfois un objectif de notre intervention c’est de faire en sorte de voir avec la personne
comment démêler tout ça. Donc trouver une solution, quelle ficelle et tirer qu’avec le
temps les choses se résolvent. On ne va pas forcement faire nous, mais on va tirer les
ficelles, on va contacter, on va informer, on va voir et c’est vrai que des fois il suffit d’une
action particulaire pour voir qu’après, tout se déroule correctement. D’un coup la famille va
mieux, l’enfant va mieux à l’école parce que avant il pouvait être traumatisé par ce qu’il se
passait dans la famille. Automatiquement dans la famille ça va mieux, le père peut laisser
sa femme aller au cours de français vu qu’il y a moins de problèmes à la maison, la
femme pourra peut-être s’émanciper, trouver du travail à temps partiel et soutenir la
famille puis voilà.
C’est souvent des situations qui sont bloquées et il suffit parfois d’une petite action, des
petits changements à n’importe quel niveau pour que les choses, avec le temps
évidement, se résolvent et puis finissent positivement. Bon après c’est relatif, mais c’est
pour que les choses avancent.
J’ai parlé récemment avec une ancienne collègue, on discutait d’anciennes situations
qu’on suivait ensemble et puis elle me donnait comme exemple une famille que j’ai suivie
il y a 15 ans et après 3 ans la famille est rentrée en Irak. Le collège a appris récemment
que la mère de cette famille était prof à l’université de Bagdad maintenant et donc avec
une très bonne situation.
Une autre situation d’une famille : ici ou on s’est rendu compte que la jeune fille que j’ai
suivie et maintenant championne suisse romande de Ikito, avec une bonne intégration etc.
Evidement ce sont deux exemples positifs. Mais il faut du temps. Avec la première
génération c’est souvent plus compliqué pour eux l’intégration. Car ils arrivent avec un
certain nombre d’handicaps lourds et selon l’âgé qu’ils ont, leurs ressources, la scolarité
qu’ils ont, ce n’est pas toujours évident.
Ce qu’il faut pour eux c’est de garder le cap pour pouvoir garantir aux enfants, aux futures
générations d’avoir un cadre qui leur permettra d’être bien intégrées. Je pense que ces
deux exemples pour moi sont intéressants parce que évidement, quand on parle de
migration, de réfugiés, on imagine toujours intégration ici, mais ce n’est pas forcement
toujours le cas.
Je ne suis pas pour le retour au pays mais à un certain moment on peut aussi se rendre
compte que retourner au pays a fait qu’ils se sont bien réintégrés dans leur pays s’origine,
qu’ils ont une vie tout à fait agréable et que la migration en Suisse était une parenthèse.

Arriver en Suisse et s’intégrer en Suisse n’est pas une fin en soi. C’est une opportunité qui
est donnée, qu’ils saisissent et qu’ils peuvent prendre mais c’est aussi plein d’autres
choses, et d’autres moyens de se réaliser.
7. Et pour ce qui est des difficultés, quels sont à ton avis les obstacles liés aux
processus d’intégration des bénéficiaires ? En tant qu’assistant social de
l’Evam, comment réagis-tu face à ces situations ?
Bon faut dire que les principales difficultés que je vois sont bien connues : j’hésite sur
laquelle mettre en premier. On va dire c’est un mélange entre l’isolement et la langue.
Alors oui on a déjà parlé du français mais je pense que l’isolement est important. En fait je
la mettrais en premier comme difficulté.
Tu sais quelqu’un qui arrive et qui n’arrive pas à faire le pas vers l’autre dans le sens
général du terme, question intégration cela sera vraiment une grande difficulté. Je
m’explique on peut très bien ne pas savoir la langue, ne pas faire ou suivre de cours de
français mais le fait de sortir, aller à la migros, échanger deux mots avec la cassiaire ou
sortir et échanger avec des gestes ou des sourires avec le concierge du bâtiment et ainsi
de la suite, le fait d’aller vers l’extérieur même sans les connaissances de français, ça
participe à l’intégration.
Si on s’isole c’est un frein à l’intégration.
Après il y a la communication, donc oui l’accès au monde du français. Il faut déjà pouvoir
accéder à une formation ou à des cours et ensuite il faut avoir les compétences pour
pouvoir le faire. Donc là il y a le parcours scolaire de la personne dans son pays, il y a des
bases. Tu sais si la personne n’a pas eu un parcours scolaire avant ça risque d’être
compliqué. Mais après il y a aussi des points de vue culturels, comme l’exemple de la
femme, de la conjointe, voilà selon certaines cultures un peu traditionnelles c’est l’homme
qui fait les cours de français et la femme reste à la maison. C’est aussi un frein parce que
pour nous c’est aussi important de donner des opportunités aux mères, femmes et
conjointes.
Donc oui il peut aussi y avoir un frein culturel et même en terme d’isolement. A propos
d’isolement social, peut être aussi que madame doit rester à la maison et tout contact
extérieur lui serait refusé ou mal vu par la communauté.
Donc tu vois il y a le frein culturel, le frein linguistique, d’isolement, évidement le frein des
compétences ou de connaissances et tout ça en tout cas au début et puis après il y a un
frein en terme de formation : formation professionnelle ou accès au monde du travail et ça
cela peut être lié aux compétences, connaissances et puis à l’âge. Bon l’âge peut être
mois maintenant, c’est vrai que la migration actuelle est assez jeune mais y a une dizaine
d’années on avait souvent des grandes familles avec des gens d’un certain âge ou l’accès
au monde du travail était difficile. Donc la personne avait plutôt tendances à se replier sur

elle-même ou rester dans la communauté dans un circuit fermé. Donc pour moi s’il y a un
renferment familiale ou communautaire c’est un frein à l’intégration.
Je ne dis pas que la communauté est négative, comme j’ai dit avant elle est importante,
elle peut être un passage, une transition vers l’extérieur. Evidement çela a des
répercutions linguistiques car il y aura toujours la tendance à parler sa propre langue, il y
aura aussi forcément un fossé culturel qui va s’agrandir parce que les enfants, pour autant
qu’on parle d’une famille, vont avoir plus facilement des contacts avec l’extérieur, il seront
scolarisés, ils vont apprendre le français, ils vont se faire des petits copains, petites
copines à l’extérieur de leur communauté et puis les parents vont plutôt rester avec leur
cercle restreint d’amis. Automatiquement le fossé culturel va s’agrandir entre les
générations avec des conflits d’incompréhension et peut-être aussi là, pour les parents,
d’offrir un cadre structurant, rassurant aux enfants.
• Et nous comme AS qu’est ce qu’on peut faire face à ces obstacles ?
Alors nous on peut offrir le cadre. On essaye et pas que nous, je veux dire les conseillers
d’orientation et tout l’Evam essaye d’offrir le cadre propice à l’intégration sur certains
aspects. Après il y a une partie qui dépend de la famille. Donc jusqu’où on va, jusqu’où
l’assistant social intervient dans des choix et problématiques familiales ?
Qui sommes-nous pour dire à monsieur qu’il doit laisser sortir sa femme ? Evidement des
fois l’assistant social c’est mal pris si il se rend compte que madame veut s’émanciper !
Bon je caricature, monsieur l’en empêche, elle, elle vient parler avec son assistant social
pour se plaindre de monsieur et monsieur vient voir en suite le même assistant social et lui
dit qu’il ne comprend plus sa femme. Et là l’assistant social se trouve au milieu !
Alors après nous on n’est pas là pour juger, on va peut-être leur suggérer de voir un
conseiller familial, y a peut-être possibilité de trouver un arrangement. On ne peut que
poser la graine de la réflexion entre eux mais évidemment on ne peut pas décider de la
sphère privée pour autant qu’il n’y ait pas de violence ou maltraitance ou autre mais là
c’est pas la même chose, on peut pas trop considérer la culture.
Parfois, si le couple se sépare, souvent on fait une séparation de suivi social. C’est à dire
que l’assistant social qui avait le dossier de la famille va donner à un collègue un des deux
parents. Et ça justement pour que l’Assistant social puisse se focaliser sur les attentes de
son bénéficiaire.
• Ok merci, il y a juste une chose qui m’a touché c’est quand tu parlais du
parcours que la personne a fait avant. En tant que personne c’est vrai qu’on a
quand même à faire avec des gens qui ont été mise à rudes épreuves et donc
ça complique le processus.
Tout à fait ! c’est pour ça qu’on ne peut pas parler tout de suite de français et travail !
Peut-être que la première étape de l’intégration c’est de reconstruire la personne. Donc
peut-être offrir un cadre rassurant, voir au niveau thérapeutique, ça peut être aussi au

niveau somatique. Faut faire en sorte que la personne puisse se poser, reprendre
confiances en elle-même, avoir à nouveau le sentiment de maitriser sa vie pour après…
Des fois ce processus est rapide et des fois ça prend du temps. Et puis chaque personne
doit avoir son propre rythme. La difficulté qu’on a actuellement c’est qu’on a une structure
et parfois on donne la sensation qu’on force la personne à rentrer dans un rythme : 6-9
mois de socialisation puis phase séjour. Une année à l’Ecole de la Transition et après on
considère que ce n’est plus nécessaire, ou un financement pour x années et voilà.
Donc on force les gens à rentrer dans un système. Alors ça marche peut-être pour la
majorité mais il y a des laissés pour compte et après un an ils n’ont encore pas commencé
les cours de français parce que ils ne se sont toujours pas reconstruits et ils n’arrivent pas
encore à faire le deuil de leur vie.
Donc je pense qu’il est important aussi revenir à l’individu. Il y a cette personne, quelle est
sa situation, quelles sont ses ressources, ses besoins et réussir à construire son
programme individuel. Evidement ça c’est l’idéal ! Cela demande des ressources et du
temps que nous on n’a pas forcement. Faudrait pouvoir faire du sur-mesure et répondre
réellement et individuellement aux besoins de la personne et puis l’accompagner à son
rythme à elle. Et souvent cela recommence par la reconstruction d’une personne.

Questions pour les interviews
Livio Timbal avril – mai 2017 Philip Assistant social en Antenne
Interviews semi-structurées aux Assistants sociaux de l’Evam en Antenne
Questions introductives :
•

Quel est ton parcours de formation

J’ai un bachelor en sociologie et en science de l’information et de la communication et un
master en sociologie puis en migration. Les deux à l’université de Neuchâtel.
• Depuis combien de temps es-tu à l’Evam ?
Depuis septembre 2015 où je travaille en antenne à 40% et 60% en foyer accueilsocialisation
1. En lisant le cahier des charges d’un assistant social en Antenne, le mot
« intégration » est inexistant, pourtant sur le Guide d’Assistance, à la
description de l’Entité Sociale, on retrouve parmi ses objectifs: « assistance à
l’intégration ».
Comment peux-tu l’expliquer ?

Je me l’explique de la manière suivante et je crois que pour donner une bonne explication
il faut comparer avec ce qu’il se passe dans d’autres pays. Par exemple, si une personne
aspire à l’asile dans une autre nation comme la France, Grande Bretagne, Etats-Unis etc,
elle n’est pas prise en charge par un institut. C’est à elle de faire des démarches, c’est des
droits un peu théoriques, mais ça reste à elle de se débrouiller pour trouver un logement
ou des choses de base.
Je pense que l’honneur de la Suisse, on est plus avancé que par rapport à d’autres pays,
pour toute personne qui arrive, elle est tout de suite encadrée ; d’abord dans un centre
d’enregistrement et de procédures, ensuite dans l’attribution à un canton mais toujours
dans un établissement. Et donc, on va dire que la mission prioritaire, c’est celle d’accorder
une forme d’hospitalité ainsi que les éléments fondamentaux de la dignité humaine à ces
personnes. C’est vraiment de l’accueil dans un premier temps. C’est pour ça que si on
regarde les prestations de l’Evam qui sont « Encadrer, Héberger, Assister », c’est l’aide
qu’on apporte aux personnes qui viennent d’arriver et qui sont dans un processus d’asile.
Là, ou il y a de l’ambiguïté, les tensions et les difficultés, c’est que certaines personnes,
vont être reconnues avec un statut de réfugié, donc permis B ou F réfugié, et vont rester
en Suisse. Elles seront prises en charge par le CSIR (centre social d’intégration des
réfugiés) qui a véritablement des objectifs d’intégration totale parce : là on a à faire
véritablement avec un établissement qui s’occupe de réfugiés et je suppose que leur
cahier de charge est vraiment porté vers l’intégration.
Donc, du coup le problème c’est que l’Evam va s’occuper en fait de nouveaux arrivants où
l’Evam a plus envers eux, on va dire, une mission, qui, quand elle n’existe pas, (on voit un
peu comment c’est dans d’autres pays), faire en sorte que personne ne dorme dans la
rue, ou à la gare, qui conservent leur dignité. Cette mission, je trouve qu’elle est conduite
vraiment bien même si elle est hésitante ou elle n’a pas toujours les moyens de

directement proposer aux nouveaux arrivants des outils d’intégration plus développer ou
on propose donc des cours de français de base et puis des modules d’intégration.
Pour les permis N, où on ne connait pas tout à fait leur sort, beaucoup d’entre eux vont
avoir une réponse négative et c’est difficile de commencer un vrai travail d’intégration avec
cette population.
La deuxième difficulté, c’est avec les livrets (permis) F, qui sont quand même des
personnes qui ont été déboutées. On leur a dit « vous n’êtes pas reconnus comme
refugiés, mais il est illicite, voire dangereux de vous renvoyer dans votre pays » et le statut
qu’on leur donne c’est « admission provisoire » et là, de nouveau les outils d’intégration
pour cette population ne sont plus développés mais on reste toujours dans une ambiguïté
parce que c’est des « admis » « provisoire » donc il y a cette notion qu’ils ne vont pas
forcément rester et, tant qu’on considère que les personnes ne vont pas forcément rester,
alors de se projeter et faire des vrais efforts c’est bien difficile.
La troisième population dont s’occupe l’Evam, c’est les aides d’urgences et là ce n’est
carrément pas ambigu dans le sens que c’est une population dont l’Etat suisse ne veut
pas, déclarées déboutées. On ne les veut vraiment plus sur le territoire et là on les assiste
avec le minimum vital tout en les incitant à partir.
Donc dans cette participation de l’Evam, finalement, l’intégration se jouerait entre les
livrets N et F, mais jamais de manière aussi parfaite, aussi claire qu’avec les permis B.
Donc je comprends cette contradiction entre la description de l’entité Sociale et le cahier
de charges de l’Antenne, je ne suis pas forcément d’accord, mais effectivement les
prestations principales de l’Evam sont d’héberger ces personnes et de les encadrer. Dans
la notion d’encadrement il y a quand même la notion de les aider à faire des démarches
d’intégration.
2. Par rapport à ce contraste, ta position en tant que professionnel reconnait-telle l’intégration comme un des objectifs de ton travail ?
Oui et je pense que la majorité des assistant sociaux voit cette intégration comme objectif
et effectivement j’aurais aimé que cette notion d’intégration soit mise un peu plus en avant
parce que pour moi il n’y a pas d’aspects négatifs à promouvoir l’intégration.
Supposant que l’on mette dès le départ en foyer (le paquet) toutes les aides sur les
permis N, c’est à dire les cours intensifs de français, essayer d’identifier leurs
compétences, essayer rapidement de les diriger vers des formations etc, selon vraiment
une politique d’intégration, on va dire qu’une moitié d’entre eux vont rentrer dans leur pays
donc, ok, ça va être un coût, mais par rapport au coût final qu’on va gagner en faisant de
l’intégration aussitôt je pense que économiquement et humainement ça fait du sens.
Donc ce contraste moi je le vis aussi dans ma pratique, c’est à dire que je vais essayer
d’appliquer des objectifs d’intégration à des phases. Je le disais encore tout à l’heure
pendant que j’étais en entretien, j’utilise souvent la métaphore du marathon : donc les

personnes qui arrivent ont débuté un marathon et qu’est-ce que l’on voit concrètement?
On voit des personnes qui arrivent, pleine d’énergie, motivées etc, qui ont fait un parcours
d’aventure humaine et tout, qui arrivent et après 3 mois elle sont démotivées, elles ont de
la peine à aller à des cours de français qui sont à 15 mètres de chez eux et pour moi, en
fait, c’est une question de répartition d’énergie parce qu’ il faut, dès le début, faire le deuil
de l’idée que c’est un sprint et que les choses vont arriver rapidement. Par contre, si on
leur dit « ok c’est un marathon et chaque année tu fais 10 kilomètres, si tu sprint comme
un malade tu seras épuisé et ça ne servira à rien, mais tu dois fait tes 40 km. On peut
courir ou choisir de courir vite un marathon, donc le faire en 4 heures à la place de 9
heures ou 3 heures si tu es un grand champion mais on ne peut pas prétendre faire un
marathon en 15 minutes. Ça c’est juste impossible ». Donc leur dire « ok, vous arrivez et
vous ne parlez pas français » par exemple « bah ok, donnez-vous 2-3 ans pour atteindre
un niveaux B2 de français ! Et il n’y a rien de négatif à faire que ça en attendant la
décision de votre procédure d’asile, vous apprenez le français, vous aller aux modules
d’intégration de l’Evam, vous vous familiarisez à l’affluence suisse et puis vous apprenez
la langue ! Le temps que vous arrive une réponse, généralement après deux ans, si vous
avez été rapide et vous courrez vite votre marathon, l’idéal serait que, à ce moment-là,
vous ayez un niveau B1 ou B2 de français ! » « À ce moment-là, vous aurez un
changement de statut et donc si vous avez un permis F ou B on pourra tout de suite aller
vers l’étape suivante qui est la formation, trouver un diplôme en cuisine, en santé ou peu
importe, selon vos compétences et puis 2 ou 3 ans après vous trouvez un travail ».
Voilà, moi je pense qu’une intégration réussie c’est pas dire que les gens doivent
s’intégrer et trouver un travail en un an. C’est se donner 5-7 ans, voilà c’est ça l’objectif et
je ne vais pas tenir les mêmes discours et les mêmes objectifs au travers des différentes
années. Au début je vais vraiment insister sur le français ainsi que le moral, voilà
éventuellement penser à une aide comme peut l’être une psychothérapie, de faire
comprendre que ça ne va pas se passer aussi vite que les gens l’ont imaginé mais après,
le plus difficile, c’est pour ceux qui ont un permis F et de rester motivés et leur dire « voilà,
l’Evam propose quand même des outils d’intégration » et puis mon rôle d’assistant social à
ce moment-là c’est vraiment de les diriger vers le groupe emploi de l’Evam afin qu’ils
prennent la relève.
• Je trouve que c’est très intéressant cette image du marathon et cette notion
du temps, parce que j’imagine que du côté de l’AS le marathon va être vu
comme un début pour le bénéficiaire dans son parcours, tandis que pour ce
dernier, qui vient d’arriver en Suisse après son voyage, pensait qu’il
s’agissait de la ligne d’arrivée.
Exactement, exactement. Oui absolument, c’est un rapport à la réalité en fait, donc toutes
les images, tous les idéaux, toutes les fausses idées. C’est une confrontation au réel et
puis si cette confrontation au réel se fait d’une façon trop négative et puis que tous les

espoirs… le problème en fait, pour les personnes dans cette phase-là, c’est de leur dire
« mais vous ne savez rien pour le moment ».
Supposons que c’est un médecin qui arrive, lui aussi il aura ces 2 ans ou il va devoir
passer la procédure d’asile, ou il va devoir apprendre la langue et s’il a réussi à passer ces
équivalences de son diplôme peut-être qu’après 5-7 ans il sera médecin reconnu en
Suisse. Mais tout le monde doit passer par cette phase et là ça se joue beaucoup au
mental. Beaucoup de choses ont un rapport plutôt avec les conséquences psychologiques
de ce rapport au réel en Suisse ou les gens n’ont pas tous des villas et des voitures mais
on commence une intégration professionnelle longue et difficile.
3. Comment reconnais-tu l’intégration dans ton expérience professionnelle,
c’est-à-dire : quelle définition tu donnerais au mot « intégration » dans ton
contexte de travail ?
C’est une très bonne question parce que c’est vrai que c’est vague. Puis c’est une très
bonne question parce qu’elle porte les stigmates en elle aussi. Pour ma part, je prends ce
choix philosophique et politique de parler d’intégration réussie ou pas. Donc effectivement,
il y a des ratées, donc il faut faire attention à ne pas stigmatiser les échecs et les
réussites.
Pour moi l’intégration ce sont trois éléments : le premier élément fondamental c’est
l’autonomie de la personne, on ne peut pas être intégré si on n’est pas maître de son
destin et on doit toujours se référer à l’Evam sur la zone régionale ou on vit, le logement,
le peu d’argent qu’il reçoit. Là on ne peut pas parler d’intégration on est assisté. C’est ma
définition mais un « assisté », à mon sens, cette personne n’est pas encore complètement
intégrée. Par conséquence c’est très lié à la notion de travail.
Ce n’est pas exclusivement ça mais en même temps l’intégration est beaucoup liée à
l’intégration professionnelle. Je dis que c’est lié au travail mais pas totalement. Par
exemple quelqu’un est aux études, fait une formation, c’est aussi être intégré dans ce
processus, dans un processus professionnel.
Je me mets un peu en défaut d’une vision un peu néolibérale mais l’intégration, cela ne se
limite pas du tout à l’intégration professionnelle. Celle-ci est oui une des conditions, mais
je pense que c’est l’aspect le plus difficile d’intégration surtout avec une société comme la
société suisse.
Au Brésil par exemple les gens viennent vers vous, ils vous parlent ouvertement dans la
rue et le vrai défi pour moi c’est que, en quittant un pays et arrivant dans un autre pays,
sans aucun contact, il y a des gens peuvent être très bien intégrés professionnellement,
mais ils ne vont avoir que des relations très superficielles avec leurs collègues de travail et
pour le reste, ils vont vivre un peu d’une façon communautarisme.
Moi, je suis contre l’assimilation, je ne vois pas non plus le communautarisme comme une
solution, mais je trouve que c’est un peu dommage ; c’est à dire que ces gens qui sont

venus en Suisse mais sans rencontrer les suisses, sans avoir des relations avec eux et
surtout, sans confronter leur croyance ou leur système philosophique ou système religieux
à ceux d’une autre culture, pas pour l’adapter mais pour la passer en examen, pour qu’il
en surgisse quelque chose de nouveau. Il ne s’agit pas de dire « ah oui je veux devenir
protestant luthérien » mais « ok, est-ce que ma vision sur telle et telle problématique
peut… ».
Il y a aussi des personnes qui vont arriver, c’est un peu la critique qu’on m’a faite quand
j’ai parlé d’intégration professionnelle, mais je pense qu’il faut la prendre en compte : il y a
des personnes qui ne vont pas pouvoir s’intégrer par le travail. Une femme analphabète
de 55 ans par exemple, on ne peut pas trop parler d’objectif professionnel. Alors là,
l’intégration c’est : comment cette personne peut vivre mieux en Suisse et que ses enfants
puissent vivre avec les mêmes chances des suisses? Là du coup se sont les aspects
contre l’isolement et la nécessité de créer des liens avec le reste de la société qui devient
important et l’importance de la langue reste fondamentale.
Donc je dirais en résumé, autonomie et projet professionnel. Un vrai échange et un vrai
contact avec la population indigène et puis le mieux vivre ensemble.

4. Comme tu le sais, la convention de subvention entre l’Evam et l’Etat de Vaud
est réglée sur la base de différentes lois. L’une d’entre elles est la Loi sur
l’intégration et sur la prévention du racisme (LIEPR) qui définit l’intégration
comme :
« Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux
Prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie culturelle, la
participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle
entre Suisses et étrangers » (ART 3).
Si tu penses à ta réalité professionnelle, comment réagis-tu face à cette
définition ?

En fait je ne connaissais pas cette convention, tu m’apprends quelque chose. Mais cette
définition je trouve qu’elle est très bonne parce qu’il y a, comme je disais, ces trois
aspects : c’est à dire l’aspect aux ressources économiques et la vie culturelle et donc cette
idée que l’on ne doit pas rester isolé de la population, même si on peut trouver un travail
assez accessible comme femme de ménage. Pour autant, si ça se résume que à ça on ne
parle pas d’intégration.
Elle est intéressante cette partie parce qu’en fait, la manière dont elle est rédigée,
n’engage pas en fait des contraintes en terme de finalité. C’est « toutes actions visant »,
donc c’est à dire un cours de français vise ça mais en même temps la critique qu’on
pourrait faire, est-ce qu’il a vraiment réussi à l’égalité des chances ? L’égalité des chances
moi je n’en parle même pas parce que je n’y crois pas ! On ne peut parler d’égalité des
chances quand le point de départ est tellement diffèrent mais effectivement une intégration
à la fin sera ça ! Je me retrouve complètement.
•

Et pour le reste toi comme assistant social en antenne tu te vois agir en
fonction de « la vie culturelle, la participation des étrangers à la vie publique
et la compréhension mutuelle entre suisses et étrangers » ?
Oui, en antenne, en foyer on a des bilans à faire tous les trois mois qui servent aussi à
comprendre si une personne peut avoir son propre appartement et, parmi les critères,
hormis comment la personnes se comportent avec le personnel, on mets les critères
atteints ou ne pas atteints et systématiquement un critère n’est jamais atteint, en fait « la
connaissance du monde extérieur ». C’est là que j’ai cette impression et je me dis que, ce
plus que l’on fait par rapport à d’autre pays, donc de les encadrer, comporte aussi un
risque d’isolement par rapport à l’extérieur tandis que à l’intérieur il y a des certitudes, je
connais le règlement, je peux aller à la réception, je vais voir mon assistant social, je sais
et par contre du coup je vais rester dans ce que je sais.
Mais par exemple y a des milliers d’associations sportives, culturelles, je pense par
exemple à l’étudiant étranger, lui il va aller en cours, jouer au foot. A priori il a les mêmes
difficultés, si un étudiant arrive dans une ville qui ne connaît pas, comment il fait pour
s’intégrer? Ben à travers ces solutions comme les associations ou les clubs et ces
compétences-là, sont à ce que je vois, celles qui manquent le plus aux personnes à
l’Evam et dans ma réalité professionnelle c’est à travers ces bilans, ou j’ai l’occasion de
leur dire « ok, là tu es en train d’apprendre le français, y a le projet professionnel mais il
existe tout un autre aspect. Question : est-ce que tu as un ami suisse, as-tu déjà parlé
avec une personne en Suisse qui ne soit pas éritréene, afghanes ou de la Somalie ? ».
Moi je pense oui, que ça fait partie de la réalité professionnelle ces trois aspects. Parce
qu’elles sont liées. Et de nouveau sans s’imaginer qu’on va oui ou non attendre cet
objectif.
Moi je suis vraiment dans un temps lent, pendant un colloque entre tous les AS de l’Evam,
quelqu’un a dit que la génération qui arrive est un peu une génération « perdue », puis

cela sera la deuxième génération qui va s’intégrer en Suisse. Ça moi je refuse, si je
pensais que mon travail consisterait à ça, je ne serais pas d’accord. Je pense que cette
génération là, dans un temps lent, c’est à dire l’intégration telle quelle, on parle de 20 ans
à connaître les règles culturelles, avoir des amis de la suisse etc. Ça c’est vraiment un
temps lent et c’est lié à ma réalité professionnelle parce que au quotidien j’essaye de faire
mes petites étapes qui visent ça.
5. Du moment où l’assistant social en Antenne rencontre les bénéficiaires sur
demande, est-ce que les situations problématiques qu’ils apportent peuvent
avoir un lien avec leur processus d’intégration ?
Pour moi c’est exclusivement lié à ça ! Le processus d’intégration ! Il n’y a pas de cas
hors processus d’intégration !
Si je prends mes deux derniers rendez-vous d’aujourd’hui, le dernier c’était une dame
célibataire qui a des enfants qui, selon ma façon de la voir, est une bonne mère, qui se
lève le matin, elle prépare le petit-déjeuner, elle emmène ses enfants à l’école mais qui, à
cause d’un problème de communication avec les enseignants elle se trouve au stade où il
y a une assistante sociale du SPJ (service protection des mineurs = UAP) qui fait des
enquêtes sur cette dame uniquement à cause de problèmes d’éducations et des codes
différents.
Par exemple, quand les enseignants vont lui noter des observations ou des choses qui ne
fonctionnent pas chez l’enfant, ça sonne tout de suite comme une attaque directe sur la
mère. Ou alors, le fait que cette dame bien qu’elle s’applique beaucoup, mais qui n’a pas
forcément ce même reflexe qui, dans notre contexte s‘apprend, genre d’aller solliciter les
enseignements sur comment s’est comporté l’enfant pendant cette semaine ou si il a des
devoirs ect. Faut dire que c’est aussi une mère illettrée donc qui arrive à parler un peu
mais qui, si elle reçoit un courrier… pour te dire elle avait rendez-vous hier à 14h30 mais
est arrivée à 9 heures parce qu’elle n’arrivait pas à lire. Donc, à sa façon, cette situation
prend en compte tous les éléments de l’intégration.
Moi j’ai parlé d’intégration pendant une heure avec elle. Avant elle se plaignait de l’endroit
où elle habitait, et là je lui aie dit que ça c’est un élément choisi par l’Evam et il n’y a pas
grand-chose à faire. Alors comment on peut contourner ce problème, est-ce que on reste
bloqué là-dessus et on y tourne autour pendant des années ou on se dit « ok, j’ai la
chance de me débrouiller à l’oral, de pouvoir communiquer en français avec les gens, j’ai
cette faiblesse de ne pas savoir l’écrire, donc, je commence les cours ».
J’ai vraiment dit ça et « qui sait si dans un an ou deux ans, vous aurez le niveau pour faire
une formation, vous dites vouloir aider les gens, là l’Evam y a la formation santé. Après,
qui sait, vous pouvez trouver un travail et après vous faites ce que vous voulez, c’est votre
argent et vous allez vivre ou vous voulez. Voilà, là vous aurez gagné votre autonomie.

Mais si vous restez focalisé sur le fait que vous n’aimez pas ou l’Evam vous a trouvé un
logement, ben vous n’avancerez pas ».
Dans cette situation on voit aussi le fait qu’on ne peut pas vivre à l’écart de la société
parce que les enfants vont à l’école, il y a cette confrontation, qu’elle le veuille ou non,
avec des enseignants suisses et un système de pensée suisse. D’ailleurs pendant une
confrontation avec mon homologue, je trouvais que les enseignants étaient beaucoup
dans le jugement, un peu péremptoires sur des chose qui finalement voilà… l’enfant oublie
sa veste à la maison en hivers et puis il court à la recréation et c’est signalé au SPJ !
Du coup on déduit tout un tas de réalité ou on dit que l’enfant à la maison fait tout seul
alors que quand je parle avec la mère, à 6 ans l’enfant ne sait pas encore mettre ses
chaussettes, alors comment on peut dire qu’il est délaissé et qu’ il fait ses repas tout seul !
J’en parlais avant avec cette mère qui me disait que tous les jours elle habille son fils en
me montrant son réveil et que ce jour-là, l’enfant a oublié la veste à l’arrêt de bus en allant
à l’école. Ça peut aller très loin. Et puis c’est très théorique cette question des rencontres
sur demande, car les inputs viennent de partout. Donc là typiquement cette dame elle a
pas demandé de parler avec moi. Je l’ai convoqué suite à un signalement à l’école. Je
trouve qu’en Antenne plus qu’en foyer on traite d’intégration, parfois ce sont encore des
requérants d’asile, parfois admis provisoire, qui sont confrontés à la vie en Suisse et face
à des questions culturelles et sociétales.
Les situations problématiques sont comment apprendre la gestion administrative en
Suisse comme les factures, comment communiquer de façon efficace ou intelligible avec
les institutions comme l’école ou l’état civil, sans compter l’autre aspect qui est de
s’intégrer professionnellement. Donc c’est vraiment un tout.
6. Si tu penses à tes expériences et aux bénéficiaires que tu as rencontrés, as-tu
en mémoire des exemples ou le processus d’intégration s’est terminé avec un
résultat qui peut être considéré positif?
Crois-tu que ton rôle a pu y contribuer ?
Oui ! (rire)
• Ok question suivante (rire)
(Rire), c’est le risque des questions fermées. Mais plus sérieusement tout en essayant de
rester humble je pense que dans le rôle d’assistant social, lorsqu’on a donné les bons
conseils, on les a encouragés et vu qu’ils pouvaient prendre certaines voies, au début d’un
processus, une réussite ça peut être une admission à l’école de la transition, un
apprentissage, encore mieux un stage et encore mieux quand ils ont trouvé un emploi etc.
Souvent pour nous, le suivit s’arrête quand ils obtiennent le permis B aussi, et pour nous,
cela finit d’une manière positive.

Après j’ai un cas qui est un peu exceptionnel où là j’étais allé un peu au-delà de mon rôle
d’assistant social et c’était une jeune femme qui venait d’Ukraine et qui fréquentait à
Montreux une haute école d’hôtelière dont je me souviens, les frais d’inscription étaient de
20'000 francs donc, pour te dire, c’était une jeune femme qui venait vraiment d’un milieu
aisé en Ukraine. Et puis, quelques semaines avant d’obtenir son bachelor, il y a des
évènements qui se passent en Ukraine et son père, qui était un homme riche et assez
influent, disparaît et on lui dit : « ne retourne surtout pas en Ukraine parce que toi aussi tu
peux risquer ». Donc cette fille elle ne savait pas très bien quoi faire puis, je sais pas si
c’était une erreur ou pas mais elle demande l’asile. Et puis du jour au lendemain cette
jeune femme passe d’étudiante dans ce monde très doré d’hôtellerie et de luxe à moi qui
la retrouve comme assistant social au foyer de Sainte Croix et elle était vraiment très très
très déprimée. Et puis là, il faut prendre ces responsabilités, parce que les prestations sont
pensées pour des situations générales, pas trop pour des cas particuliers. A l’époque les
personnes avaient droit que à deux cartes journalières par mois pour se rendre à Yverdon
qui est la ville la plus proche de Sainte Croix et là, en tant qu’assistant social, on se mets
dans une contradiction: parce que moi je lui ai dit « écoute, vous êtes en Suisse depuis
trois ans, vous avez fréquenté un réseau social qui est hautement qualifié, hautement
éduqué, vous parlez parfaitement français et votre place n’est pas ici. Ce réseau que vous
avez faut l’activer et le mobiliser dès maintenant, immédiatement pour vous trouver un
logement, une chambre, un appart au loyer de 610 francs de manière que vous puissiez
de suite sortir de ce foyer parce que ce n’est pas votre place : vous parlez la langue, vous
avez un bachelor, vous étiez intégrée pendant trois ans avant que, en quelque sorte, on
vous « désintègre » par cette procédure d’asile. » Alors du coup, j’étais en contradiction
parce que je ne pouvais pas lui dire tout ça et en même temps et savoir qu’elle n’avait pas
droit à un abonnement. Elle m’a dit « financièrement je ne sais pas comment faire », donc
du coup je lui ai payé moi-même, ça fait partie des choses que l’on fait de temps en
temps, quand on pense que la cause est juste, puis je lui ai dit « ben voilà, vous avez un
abonnement pendant un mois, pendant ce mois vous y aller à fond et chaque personne
que vous connaissez en sur le Canton vous la sollicitée. » En 20 jours elle a trouvé un
logement, sûrement parce qu’elle avait de bons outils et des connaissances. Bref, super le
premier point est réussi. Deuxième point, comme la personne connaît bien le français les
relations avec le SEM sont un peu différentes et l’employer du SEM qui traitait son dossier
lui a dit « écoutez en tant qu’ukrainienne je peux vous dire que vous n’avez aucune
chance d’obtenir l’asile en Suisse ». Pour te dire, c’est la personne qui prendra la décision
qui lui a dit ça. « Moi, le maximum que je peux faire c’est de retarder le moment avant que
vous allez recevoir la décision négative donc pour vous laisser le temps de trouver un
emploi. Alors moi à nouveau avec cette femme je lui ai dit : « maintenant deuxième
mission, pendant un mois vous « harcelez » vos profs, vos camarades tous les gens que
vous avez rencontrés dans votre milieu. » Elle a commencé à faire tous les hôtels, seul

soucis «oui ça joue mais vous avez un livret N » donc formulaire 18.50 etc. Bref elle a
quand même réussi, ce qui reste un exploit, en deux mois elle a réussi à trouver un emploi
dans un Hôtel, à 100%, donc elle est devenue autonome financière de l’Evam, je pense
qu’elle gagne même mieux que moi (rire). Sa situation d’asile n’est toujours pas réglée,
mais elle m’a envoyé une super lettre de remerciement et puis elle m’a invité et on fera un
brunch dans un hôtel de la région.
Ça je trouve que c’est un succès parce que si j’avais joué le rôle de l’AS neutre qui ne se
rend pas compte du cas exceptionnel voilà… Je crois que le rôle de l’assistant social est
avant tout d’identifier les compétences de la personne et si par exemple, comme des
personnes âgées qui n’ont plus de compétences professionnelles, on va aller vers le
« bien vivre ». Si c’est quelqu'un de jeune on va aller vers la formation. Si quelqu'un parle
déjà français et possède déjà un diplôme on va essayer d’aller plus vite. Je trouve qu’on
est face à une réussite quand on a la sensation de s’être adapter à la situation de la
personne et d’avoir trouvé une solution. Mais je ne peux pas toujours parler d’une réussite
parce que même si cette personne à trouver un travail et est autonome, c’est possible
qu’on lui dise qu’on lui a refusé sa demande d’asile et qu’on lui demande de partir. On
n’est jamais à l’abri et c’est pour ça que je contrôle régulièrement sur notre logiciel s’il y a
des changements sur les procédures de nos bénéficiaires.

7. Et pour ce qui est des difficultés, quels sont à ton avis les obstacles liés aux
processus d’intégration des bénéficiaires ? En tant qu’assistant social de
l’Evam, comment réagis-tu face à ces situations ?
Y en a beaucoup… on est dans une réalité institutionnelle est politique qui fait qu’il y
clairement une ambiguïté par rapport à cette population et de manière claire, cela serait de
la mauvaise foi d’essayer de le nier. Les difficultés sont dues au fait qu’on ne met pas
assez de moyens financiers nécessaires, largement nécessaires pour cette population
parce que c’est mal vu politiquement, c’est mal vu institutionnellement.
Parmi les obstacles, ces personnes se trouvent piégées dans un cadre administratifjuridique. Qui est celui d’un tel permis, d’un tel livret avec telle assistance. Les obstacles
classiques sont clairement de devoir demander l’autorisation au service de la population
pour trouver un emploi, du coup tous les employeurs ne veulent pas embaucher des livret
F et N.
Ensuite, d’appeler le livret F une admission provisoire, car cela induit en erreur les
personnes.
De ne pas suffisamment former, surtout les jeunes qui, personnellement, sont une des
populations qui me touche le plus parce qu’il faudrait un effort massif pour les diriger vers

un apprentissage. Je veux bien qu’ils passent 4-5 ans à apprendre le français, mais une
fois que c’est maîtrisé, diriger vers l’apprentissage, pour moi c’est une des seules voies
efficaces d’intégration et ce n’est pas fait.
Puis moi quand je parle de piège, de nouveau je pense: il serait arrivé en France ou en
Italie, il n’y a pas de prise en charge. Ici, quand la prise en charge commence en même
temps l’aide sociale commence. Certaines personnes ne distinguent pas les deux et
pensent que c’est normal en fait. Donc moi j’insisterais vraiment, même symboliquement,
et leur faire comprendre que l’un a rien à voir avec l’autre et que fais-tu pour sortir le plus
rapidement possible de l’aide social? Evidemment pas au sens démagogique, je parle
d’un temps long, mais qu’il y ait cette conscience que dès le départ, la personne agit et ne
reste pas statique ou léthargique même.
Voilà le risque de la dépendance à l’aide social et ses difficultés énormes, le risque
d’isolement, il y a un encadrement et se sent confortable à cet encadrement et même des
fois, ça fait presque du mal de parler de phénomène de prison je pense plutôt à de
l’institutionnalisation.
Certaines personnes qui fréquentent trop la prison, à un moment, se sont trop habitués,
loin de moi de vouloir faire de la comparaison avec la prison mais y a une
institutionnalisation donc une accoutumance à cet aide social, à ce quotidien sous
assistance-institutionnelle et puis la capacité d’être autonomes et de prendre des
initiatives.
Une autre grosse difficulté c’est la stigmatisation que cette population fait l’objet, je pense
qu’il y a un grand racisme où on impute la faillite de l’intégration exclusivement au
personnes et non au système. On la décrit comme une population paresseuse, qui vient
en Suisse pour bénéficier de l’aide sociale alors qu’il est très faible l’aide sociale pour eux.
C’est quand même vivre dans un état de réelle pauvreté, et que pour finir on leur reproche
cette pauvreté, tout en rendant l’accès au travail très difficile on leur reproche de ne pas
rentrer dans le monde du travail et si, par chance, ils accèdent au marché du travail, ça
devient une population qui volerait le travail des suisses.
Donc on est quand même confrontés à un climat très xénophobe et c’est une population
qui n’arrive pas dans les meilleurs des climats, après y a l’assistance assistance et puis
cette ambiguïté de vouloir maitriser l’immigration appliquée aux cas des réfugiés auxquels
elle ne devrait pas être appliquée, ça rend toute volonté d’intégration difficile car on ne
peut pas intégrer une population dont on voudrait si possible qu’elle quitte la Suisse. Soit
on se dit que, au moins pour les réfugiés, en le veut, il n’y a pas d’ambiguïté par rapport à
eux et on met le paquet sinon ça sert à peu. Et je pense qu’ils sentent eux aussi cette
ambiguïté qui effectivement déstabilise.
•

Au début tu parlais aussi d’isolement des bénéficiaires comme une difficulté,
tu peux m’en dire plus ?

Ben pour moi y a trois concepts : il y a l’intégration qui pour moi est une notion positive,
moi-même je suis fils d’une mère suisse-allemande et mon père est arrivé en Suisse du
Maroc dans les année 70 pour venir jouer au foot, donc je suis un fils d’immigré. Et en tant
que fils d’immigré je trouve qu’il y a trois formes d’inclusion dans une société. La première
c’est l’intégration et là plus fêter c’est de se dire que on participe pleinement à la vie
sociale-économique-culturelle du pays tout en enrichissant et en s’enrichissant soi-même
et en étant pas tout à fait les mêmes que les autres parce qu’on a ce petit décalage qui fait
la différence et la réussite.
C’est un peu comme « thèse, antithèse, synthèse » et c’est pour ça que je pense que
l’intégration est un plus. Ensuite, pour moi il y a des échecs, qui pour moi sont le
communautarisme et on le voit beaucoup dans l’Evam. Moi j’attaque ça assez férocement
parce que, premièrement, je viens moi-même d’une culture musulmane et je sais très très
bien combien certains comportements répréhensibles dans leur pays sont utilisés comme
des excuses pour faire n’importe quoi.
Certaines situations qui touchent la violence domestique ou l’égalité homme-femme,
toutes ces questions-là avec une part de population qui viendrait avec l’idée de les
appliquer en Suisse, qui continue de vivre avec ces codes, avec ces idées-là, non
seulement c’est un échec pour elle mais c’est un danger pour le reste de la société parce
que ça remet en cause certains droits et certains acquis, à mon sens. Donc le
communautarisme pour moi est un échec. C’est pour ça que l’intégration ne se limite pas
à l’intégration professionnelle. Quelqu’un qui travail, qui a un revenu, qui est indépendant,
qui est autonome pour moi c’est encore plus dangereux si il ne laisse pas sa fille aller à
l’école, si il bat sa femme, si il marie sa fille de force. Ce sont des clichés mais ça arrive et
si il y a cette conception ou cette vision que sa religion est supérieure à celles des autres
et tous ces aspects culturels c’est un échec. Mais en même temps je suis sensible au
parcours, en tout cas moi, à titre personnel, je suis sceptique par rapport à
«l’ assimilation » et ça c’est une identité culturelle héritée, même si on est en Suisse puis
on a la culture et la vie sociale en Suisse et on se rend compte que les deux sont
différentes ; puis on fait des efforts d’effacement de ses références culturelles identitaires
avec comme objectif de devenir plus suisse que suisse ou plus français que français.
Moi je remarque que pour les partis d’extrême droite, la seule forme d’intégration qu’ils
visent c’est l’assimilation. Donc si tu as un étranger tu le change en suisse, si tu as une
religion tu deviens chrétien. Moi, cette forme d’intégration j’y crois pas du tout parce que
c’est une violence, un effacement et puis on en ressort pas enrichi de cette forme
d’intégration. On ne demande pas à ce que la société s’efface ou change, mais on ne
demande pas à ce que l’individu efface complètement son identité. Il y a une dialectique
« thèse, antithèse, synthèse » où chacun mettra le curseur ou il veut : certains vont rester
très conservateurs sur des valeurs mais partager d’autres consensus sur le travail,
d’autres seront très libéraux. Voilà c’est un curseur et finalement ils vont être un peu

comme toutes les strates de la société suisse où on retrouve des personnes plus
conservatrices ou plus ouvertes.
•

Juste avant de conclure, à un moment tu parlais de certains obstacles liés
aux processus d’asile comme par exemple les difficultés administratives où

dans la recherche d’emploi et l’incertitude de rester en Suisse. Comment on
peut les aider à regarder vers l’avenir ? À les projeter en avant ?
Oui c’est effectivement quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Si quelqu’un a fait
tous les efforts, il a appris le français, il a fait des formations et que cela n’a pas
fonctionné, il est toujours seul et il n’a pas de travail là, il peut déprimer et il a raison. Entre
les facteurs externes et la discrimination, qui sont plus forts à la rigueur, là il peut, mais
ces personnes-là comme j’ai dit, potentiellement à ce moment-là elles ne savent pas
encore ce qu’elles seront. Des personnes dans ces phases-là potentiellement ce sont des
docteurs, potentiellement ce sont des ingénieurs, potentiellement ils auront un travail,
potentiellement elles auront une famille donc potentiellement elles seront heureuses dans
15-10-5-2 ans, mais au moins elles auront atteint leur objectif. Mais ça c’est comme tout,
c’est comme si une personne commence l’université et puis encore même avant d’avoir
passé le premier test au premier trimestre, dit « ah non, c’est pas du tout ça que je
croyais » et déprime après deux ou trois mauvaises expériences. Je réponds « mon gars
passe d’abord ton examen du premier semestre, regarde tes notes et puis on verra. Et
puis qui sait si une fois que tu l’auras passé tu sentiras la même chose ?». Voilà, mais ce
qu’il y a c’est qu’ils sont au début, puis parfois je suis étonné parce que je crois que c’est
plus un facteur psychologique que quelque chose qui peut s’expliquer à l’arrivé de ces
personnes : voilà ils ont fait ce voyage, il y a eu une décompression, c’est presque du
post-traumatique en fait. C’est un relâchement et là on a le temps de penser, le temps de
réfléchir et là les pensées négatives peuvent venir. Donc de nouveau, moi, je suis très
sensible au parler vrai, je ne vais surtout pas leur raconter des conneries, leur mentir ou
dire n’importe quoi.
Tiens je te fais juste la simulation très synthétique de mon entretien de l’autre jour :
-

(bénéficiaire) : « bonjour Naïm, Naïm moi trop de stress »
(As) : « pourquoi tu ne sors plus de chez toi ? pourquoi tu ne vas plus à l’école ? »
(bénéficiaire) : « moi trop de stress, moi pas second interview, pas transfert » et
ainsi de suite.
Donc voilà, pour faire court, comme réponse par rapport à cette procédure d’asile c’est de
lui dire: « ok, d’avoir une réponse par rapport à cette procédure d’asile ça prend en
moyenne un an, un an et demi, parfois deux ans. Dans le contexte actuel, de sortir du
foyer d’aller vivre dans un appartement ça prend un an et demi. Donc tu as un an et demi
devant toi et c’est un fait, c’est quelque chose que tu ou je ne contrôle pas. Si tu veux aller

vite, si tu veux courir vite ton marathon, ben fait des cours de français, progresse, tu as
trois jours de français de cours, c’est déjà peu ne les loupe pas, va à la bibliothèque, »
mais aussi, et là j’insiste beaucoup, «profite de la vie, t’es jeune t’as 18-19-21-21 ans, t’es
jeune va jouer au foot, inscris toi à un club, fait des activités. C’est une phase ou t’as juste
deux boulots : apprendre la langue, entretenir ton moral, faire en sorte d’être heureux. Si
tu ne le fais pas » et c’est là que des fois je vois des échecs mais bon on ne maîtrise pas
ça « … d’un seul coup, dans un an ou deux PAM la loterie du SEM va te dire que tu as un
permis B, et tu vas te retrouver avec un permis B, sans savoir un mot de français. Et là
même si ce n’est pas dramatique t’auras perdu un an et demi. Donc au lieu de faire ça moi
je te propose une autre voie : tu commences ta course, tu continues ton effort, tu vise ça »
Voilà il faut être en projection parce que si tu te focalises que sur le quotidien, c’est
difficile. Dans ces phases la vie est difficile. Et de ma courte expérience, j’ai parfois
l’impression que les filles, les jeunes femmes sont plus motivées vis à vis des garçons. Je
ne sais pas, peut-être qu’elles ont moins ce comportement autodestructeur comme
l’alcoolisme même si j’ai aucun élément pour te donner des théories dans le genre, mais
elles sont vraiment plus occupées à se prendre en main et on voit de suite que leur niveau
mental est meilleur. Enfin, psychologiquement elles me semblent en meilleure forme. Mais
c’est difficile, donc moi je comprends et compatie à 100% que la situation est difficile, mais
cette situation ne t’empêche pas d’apprendre le français, ensuite y aura la deuxième étape
et on va voir quel permis tu auras reçu et si tu as reçu un « bon » permis tu continues ton
voyage.
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Tabelle di analisi
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INTERROGATIVI
•

Secondo l’AS dell’Antenna, che definizione ha per integrazione del nel suo contesto lavorativo? Quali sono le forme d’integrazione più
significative che incontra nell’esercizio della sua pratica professionale? (Definizione)

•

Rispetto alla definizione scritta tratta dalla LIEPR: quali sono le difficoltà dei migranti nell’integrazione e quali sono le difficoltà che
riscontrate dagli assistenti sociali nel loro contesto lavorativo per sostenerli nell’integrazione? (Problematica)

•

L’AS sente di giocare un ruolo nell’integrazione dei migranti? Come si muove nella pratica e nella relazione con gli utenti? (intervento) Dal
punto di vista dell’AS quali sono le competenze richiamanti alla professione di operatore sociale che favoriscono l’integrazione nel contesto
EVAM? (identità professionale)

Intervistato

Frank

DOMANDA 1.
En lisant le cahier des
charges d’un assistant
social en Antenne, le
mot « intégration » est
inexistant, pourtant
sur Guide
d’Assistance, à la
description de l’Entité
Social, on retrouve
dans ses missions :

Alors dans le cahier des charges c’est vrai qu’on est plus devant un descriptif de fonction et des compétences que doit avoir un assistant social. Et c’est vrai qu’on ne met
pas le mot intégration là-dedans parce que « de facto » un assistant social doit être là pour intégrer les gens, c’est à dire les autonomiser, ou les rendre responsables et là
je crois que c’est un des coté plus délicats de notre travail c’est d’arriver à responsabiliser les gens afin qu’ils n’aient plus besoin de nous.
Le rôle prioritaire d’un assistant social c’est ça, c’est d’aider la personne mais que celle-ci fasse des démarches parce que ce n’est pas à nous de les faire. Maintenant, si
on se rend compte que la personne est dans l’incapacité de faire ces démarches, automatiquement on va agir à sa place. Mais le but premier n’est pas là. Et c’est vrai
que ce n’est pas dans le cahier des charges parce que c’est quelque chose qui va de soit en tant qu’AS, et moi j’ai remarqué à plusieurs reprises dans la prise en charges
de nos bénéficiaires, que on demande au bénéficiaire de faire quelque chose et souvent j’entends que je suis là pour faire ça à a place et là je dis «et non, moi je suis là
pour dire comment faire et ces démarches vous pouvez les faire donc, vous les faites ! ». Des fois je me suis retrouvé à dire « je ne suis pas papa –maman et vous n’êtes
pas un enfant, vous êtes un adulte. Donc vous êtes une personne responsable. On veut bien vous aider mais c’est à vous aussi de vous prendre en charge ». Et ça c’est
aussi le discours qu’on doit tenir, enfin de compte, avec nos bénéficiaires. Alors bien sûr, avec la particularité de faire une évaluation « est-ce que la personne a la
capacité de faire ça ? ». Et si elle ne l’a pas on va voir aussi comment faire. Parce que ce n’est pas inné chez tout le monde, je vois bien, même par rapport à notre
population, il y a des personnes qui ne savent pas remplir des documents quand ils vont dans les communes ou au bureau du chômage et il y a aussi une évaluation
sociale. Enfin de compte, aussi la personne qui reçoit les bénéficiaires se rend compte que ça ne vaut pas la peine et il va faire pour. Voilà comment je me l’explique.

DOMANDA 2.
Par rapport à ce
contraste,
ton
positionnement en tant
que
professionnel
reconnaît-t-il
l’intégration comme un
des
buts
de
ton
travail ?

Oui bien sûr, alors à cent pour cent. Ce n’est pas mentionné mais c’est normal. Mais je trouve que c’est intéressant ce que tu apportes, on pourrait enfin de compte revoir
ces emplois types et noter dessus : « amener le bénéficiaire à devenir autonome ou responsable ».
Bien que en fait, cela serait délicat, on ne peut pas obliger une personne. Si c’est une personne adulte, elle n’est pas sous curatelle, est-ce qu’on peut ? je me questionne.
Enfin je réfléchis à voix haute mais est-ce qu’on peut dire à une personne : « non c’est à vous de faire, débrouillez-vous !». Je veux dire si elle ne sait pas, elle ne sait
pas ! L’évaluation sociale est importante, mais si on se rend compte qu’il y a possibilité alors oui, on va lui demander de faire sa part. Et moi je trouve ça assez génial
parce que une personne qui arrive à entreprendre une action, je ne sais pas remplir un document, cela la valorise !

DOMANDA 3

Donc pour moi, dans mon contexte, une personne qui s’intègre c’est une personne qui déjà une personne qu’on va peu voire, ou alors si elle a besoin on va la renseigner.

•
Il est vrai que pour ces tâches, la connaissance de la langue joue un jeu important.
Tout à fait ! Après on a des bénéficiaires qui en peu de temps, 3-4 ans, arrivent à se débrouiller et il y en a qui n’y arrivent pas. Que-ce qui fait que l’on à pas de réponse ?
il ne faut pas oublier qu’on a des personnes qui sont fragilisées. On ne sait pas ce qu’elles ont vécu, puis elles peuvent avoir des blocages. On a nos postes d’assistants
sociaux, ce n’est pas pour rien non plus ! Moi je vois quand même la somme et quantité de travail que l’on effectue c’est énorme ! donc c’est qu’il y a un réel besoin aussi.
Mais on ne doit pas rendre la personne dépendante de nous. D’ailleurs dans notre bureau on voit les bénéficiaires à la demande.

Comment tu reconnais
l’intégration dans ton
expérience
professionnelle, c’està-dire :
quelle
définition tu donnerais
au mot « intégration »
dans ton contexte de
travail ?

DOMANDA 4.
Comme tu le sais, la
convention
de
subvention
entre
l’Evam et l’Etat de
Vaud est réglée sur la
base de différentes
lois. L’une d’entre elles
est
la
Loi
sur
l’intégration et sur la
prévention du racisme
(LIEPR) qui définit
l’intégration comme :
« Toute action visant à
promouvoir
l'égalité
des chances d'accès
aux
prestations
sociales,
aux
ressources
économiques et à la
vie
culturelle,
la
participation
des

C’est une personne qui va trouver un emploi, c’est une personne qui va faire le nécessaire pour apprendre la langue française, faire le nécessaire pour se trouver un
logement individuel et j’ai rencontré plusieurs bénéficiaires dans ce cadre-là. Donc pour moi c’est une personne qui a une intégration réussie.
À contrario on a des bénéficiaires qui sont là depuis 15-20 ans, qui ne parlent quasiment pas le français, qui n’ont jamais levé le petit doigt pour trouver un emploi et on a
à faire avec des personnes assistées. Et là, pour moi, il n’y a pas photo ! on voit rapidement une personne qui s’intègre et une personne qui ne s’intègre pas. Les motifs
d’intégration, selon moi, c’est qu’on a des personnes qui sont plus entreprenantes que d’autres. Non, en fait non, je vais pas dire « que d’autres » je ne dirai pas : on a des
personnes qui sont entreprenante et ça va de soi, on a d’autres personnes qui, en fonction de ce qu’ils ont vécu, ils ont peut-être des traumatismes qui se portent derrière
et je suis pas rentré dans les pathologies, qui font qu’ils n’y arrivent pas. Là, c’est plus de notre ressort et c’est vrai que ces personnes-là, pour moi elles ne s’intègrent
pas.
Donc le motif de la non-intégration, pour moi, serait lié à ces problématiques qu’on rencontre sans forcément rentrer dans le domaine médical. Et pour moi on a quand
même pas mal de personnes qui souffrent de psycho-traumatisme et je peux comprendre qu’elles n’arrivent pas à se projeter dans la société. J’avais fait justement une
formation sur les PTSD (Post-traumatique stress disorder), très intéressante d’ailleurs, et de quelle prise en charge pour ces personnes car elles sont bloquées dans la
vie.
•
Merci on va passer à la numéro 4…
Excuse-moi, faut être aussi clair qu’on a des personnes qui profitent du système, on a cette particularité mais je ne condamne, je ne juge pas, parce qu’on a exactement
le même type de population chez nous, où on a, je dirai, 60% des personnes qui fonctionnent bien, 20% où ça va un peu moins, 10% où c’est pas évident, 5% c’est la
catastrophe, 3% c’est l’horreur et puis on a 2% en détention. Bon ok c’est généralisé mais je pense qu’on retrouve la même chose dans notre population que dans la
population migrante. Ça c’est un constat que je peux faire avec le recul, toujours plus ou moins dans les chiffres mais on est dans cette tabelle.
Avec le recul je le vois comme ça : tu vas à Lausanne à l’OCTP (Office des curatelles et des tutelles professionnelles) et tu vois un peu certaines situations c’est la
cata, où les gens vont casser la gueule aux assistants sociaux, il y en a des qui arrivent avec des pistolets, ce n’est pas pour rien que maintenant il y a des bureaux et des
agents de sécurité. Ce n’est pas triste et ce sont des « bons suisses » (rire). Et nous en on a quelques-uns ou c’est la même chose. Et c’est là que j’aime bien l’attitude
rogerienne, c’est à dire de respecter la personne, telle qu’elle est, pour moi déjà on évite les incivilités et des fois les personnes ça les fait réfléchir.
C’est quelque chose qui fait ramener à soi-même et je pense que c’est également une attitude qui peut permettre l’intégration d’une personne, d’avoir une attitude de
considération positive. La personne va se trouver face à des interrogatives, c’est peut-être le début d’une intégration pour elle et moi c’est ce que je demande aux AS
pendant les réunions, d’avoir cette attitude et d’être non jugeant.
En parlant de non-jugement c’est vrai que j’ai oublié la dernière formation que je suis en train de faire sur l’accompagnement spirituel. Mais le spirituel je ne le mets pas
avec le bénéficiaire, c’est mon attitude à moi. Il y a une autre forme de compréhension et, tu sais, même la personne qui est devant moi et qui des fois me donne des
excuses parce qu’elle s’est fait prendre dans le train sans avoir payer ou autres bobards, ou ceux qui sont dans le dénis dans le mensonge, j’accepte ce qu’elle dit, pour
moi, la personne sait très bien qu’elle me dit des sottises, mais le fait que je la considère, même avec ce qu’elle raconte, ça va la faire réfléchir. L’humain a un
fonctionnement comme ça. Excuse-moi je m’étale un peu trop.
Alors oui, moi je réagis très bien, d’accord on est dans notre « petite Suisse », maintenant il faut être réaliste, il faut voir la réalité, c’est qu’actuellement on a 20-25%
d’étrangers en Suisse, c’est des gens qui vont rester là, une partie intégrante de notre système qui payent leur cotisation, qui sont solidaires au niveau de la caisse
maladie, au niveau des impôts donc qui sont dans notre société.
On ne peut pas exclure ces gens, on ne peut pas faire preuve de racisme vis à vis de cette population, parce que c’est des gens qui sont omniprésent chez nous ! Voilà
pour moi c’est clair et c’est vrai qu’on a des partis politiques d’extrême droite, qui essaye de promouvoir « que la Suisse, la Suisse » et puis d’exclure les étrangers mais
au stade actuel, avec le nombre d’étrangers qu’il y a en Suisse, des personnes qui sont intégrées, des familles qui ont des enfants qui sont intégrés à l’école, je veux dire
qu’ils font partie de la Suisse et on doit faire avec.
Pour moi cette loi elle est bien faite, elle est tout à fait réaliste et juste. Voilà pour moi c’est clairement défini dans l’intérêt à tout le monde. Bon maintenant, c’est vrai que
on limite certaines choses, c’est pour éviter les abus car il y a n’importe quoi. Alors oui c’est vrai que ça existe et pour ma part, peut-être que le parti d’extrême droite il a
sa raison d’être parce qu’il dénonce certaines choses et on a besoins peut-être que certaines choses soient dénoncées pour éviter justement des abus. Mais dans la
logique tout le monde est là et on fait avec et il ne faut pas oublier que les enfants qui naissent aujourd’hui, des enfants d’étrangers, c’est la population suisse de demain.
Donc c’est eux aussi qui vont payer nos impôts, payer nos retraites et tout le reste, c’est une logique totale.
Toujours pareil avec un recul de 20 ans en arrière, c’est vrai que la population étrangère était mal perçue et si j’en parle d’une façon un peu plus formelle, moi, j’ai adopté
deux enfants : un de Thaïlande et un du Maroc et le plus âgé a 17 ans. Quand il est allé à l’école, cela fait 13-14 ans en arrière, on n’a pas rencontré de problème de
racisme lié à la couleur parce qu’il est thai ; et bien, la figure de l’étranger s’est mise/intégrée dans la société. Chose qui n’existait pas ici il y 25-30 ans, on voyait un
homme de couleur, on lui disait si « t’as rien à faire ici, casse toi » donc il y avait vraiment du racisme et là je trouve que ce genre de racisme n’existe pratiquement plus
par rapport à la population étrangère.
Je vois dans les écoles dans le canton de Fribourg, à Bulle ou il y a beaucoup d’étrangers issus de la migration, comme des personnes originaires de l’Espagne, de l’exYougoslavie, des afghans ou des africains et je vois comme maintenant les gamins jouent entre eux et comme les parents se parlent entre eux. Et ces commentaires
entre suisses sur « qu’est-ce qu’ils foutent là » je ne les entends plus. Et surtout moins dans des grandes villes plus cosmopolite comme Lausanne et Genève. En tout cas
moi je prends acte que dans ma petite ville je n’ai jamais eu de problème avec mes enfants. Puis aussi depuis que je suis à Fareas-Evam ou en foyer, on avait
énormément de gamins, entre 70-80 enfants, qui allaient à l’école de Moudon, cela se passait bien avec la population suisse. C’était juste des fois un peu chaud, des fois
il y avait de petits délits mineurs.

étrangers à la vie
publique
et
la
compréhension
mutuelle entre Suisses
et étrangers » (ART 3)
si tu penses à ta réalité
professionnelle,
comment tu réagis
face
à
cette
définition ?

DOMANDA 5.
Du
moment
où
l’assistant social en
Antenne rencontre les
bénéficiaires
sur
demande, est-ce que
les
situations
problématiques qu’ils
apportent
peuvent
avoir un lien avec leur
processus
d’intégration ?
DOMANDA 6.
Si tu penses à tes
expériences et aux
bénéficiaires que tu as
rencontrés, as-tu en
mémoire des exemples
ou
le
processus
d’intégration
a
fonctionné ? Crois-tu
que ton rôle a pu y
contribuer ?

•

Personnellement j’ai trouvé intéressant cette définition parce qu’on ne parle pas forcément de « langue ou autonomie financière » qui sont les deux
critères quand on remplit les formulaires SPOP avec les bénéficiaires pour une demande de permis B humanitaire.
Alors le permis B humanitaire demande que la personne soit là depuis 5 ans sur le canton et demande que la personne soit autonome financièrement qu’elle ne dépende
plus de l’aide sociale, puis de facto qu’elle ait une certaine connaissance de la langue française, car savoir la langue française ça prouve en fin de compte que l’on s’est
intégré, que l’on a envie de communiquer car l’échange passe aussi par la communication et un partie le langage et donc pour eux ce sont deux facteurs très importants,
et que les personnes n’aient pas commis de délits bien entendu.
Maintenant on a quelques situations où des personnes étaient autonomes financièrement grâce, enfin de compte, à des rentes AVS, PC ou AI, sans trop entrer dans le
pourquoi du comment, et, des permis B étaient refusés parce que les personnes ne parlaient pas français. Donc dans ce cas l’autonomie financière ne suffit pas et
d’ailleurs, même au niveau du conseil fédéral par rapport au canton, il disait qu’une personne, pour s’intégrer, doit parler la langue du canton où elle vit.
Puis, c’est vrai, que par rapport à cette définition nous, assistants sociaux, on donne aussi des cours aux bénéficiaires, toi aussi t’en a donné quelques-uns, où on leur
explique un peu comment ça se passe en Suisse. On a les modules sur le comment fonctionne l’assistance, sur l’emploi en Suisse, la vie en appartements. D’ailleurs ce
n’est pas pour rien qu’on les appelle « modules d’intégration » où on donne des informations. D’après moi je reste de l’avis que c’est à la personne adulte de faire. Et
quand on lit « Toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales, aux ressources économiques … » alors là, l’égalité des chances
c’est en fonction des employeurs. Là on est plus acteurs là-dedans, il y a employeur pour qui c’est oui, il y a des employeurs pour qui c’est non. Mais la vie culturelle, là
pour moi ce n’est pas un problème actuellement, que la personne soit Pierre, Paul ou Jaques ou Ahmed elle peut participer à toute les activités culturelles.
Alors absolument pas… et en même temps c’est encore un sujet très vaste. On a des personnes qui sont dépassées par les évènements, ils viennent ici, ils n’ont pas
payé des factures 2-3-4 fois et, suivant les chiffres, on arrive à des montants qui pour nous paraissent insignifiants : par exemple 2-3 mille francs de facture pour un de
nos bénéficiaires ça va être la catastrophe, tandis que pour nous 4-5000 francs à payer on les règle en moins d’une année. Donc, le fait que les personnes soient dans ce
processus de situations administratives à payer, peut-être que ça va les faire réfléchir, même s’il y en a qui s’en moquent (rire).
Comme je t’ai dit on a de tout dans notre population comme par exemple on a des personnes qui ont des amendes de train, on retrouve ceux qui s’en fichent
complétement, puis il y en a d’autres qui sont même à l’aide d’urgence, donc avec un statut dont ils savent très bien qu’il n’y aura pas un retour en procédure ou une
admission et qui pourtant payent leurs amendes pour être clean. Mais pour ma part n’y a pas forcément un lien, le lien il est ailleurs, il est dans la personne, on a des
personnes qui s’intègrent et d’autres pas.

Oh oui tout à fait, moi j’ai eu des personnes ou c’est impressionnant, ils cherchaient à tout prix de trouver du boulot et qu’ils l’ont trouvé. J’ai même des permis N qui ont
trouvé des logements, des studios sur Lausanne alors que déjà, normalement c’est impossible, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés et moi j’ai plusieurs
situations ou les bénéficiaires qui au bout de 5 ans, étaient autonomes financièrement et qui demandaient un permis B humanitaire dans l’article 84. Alors oui. Ça ne court
pas les rues, je dois le reconnaître mais j’en ai eu.
Maintenant c’est vrai qu’on a d’autres bénéficiaires qui essayent de s’intégrer, qui font tout leur possible mais arrivent pas car au niveau du travail, c’est pas évident car
on a des personnes qui sont sans formation, donc qui n’arrivent pas à se situer professionnellement, qui sont encore trop encrés dans leur culture, donc ils ne
comprennent pas toujours notre manière de faire parce qu’ils n’arrivent pas à se détacher de leur culture : donc, ça ne respecte pas toujours les horaires, c’est des gens
qui galèrent pendant des années, qui trouvent des petits boulots et ils sont régulièrement autonomes puis pris en charge (par l’Evam). Ou alors des autonomes qui
trouvent du boulot à temps partiel, qui se retrouvent au chômage car ils ont travaillé un ou deux ans et voilà. Alors oui y a des gens qui galèrent mais ils font tout leur
possible. Là je vois ça souvent dans les familles où on a des parents qui se sacrifient souvent pour les enfants et puis indirectement qui essayent de s’intégrer est qui n’y
arrivent pas. Alors nous ces personnes on va essayer de les encadrer au maximum mais on va plus se concentrer sur l’éducation des enfants ou sur les aides à
l’apprentissage parce que on sait que ce sont les enfants qui vont prendre le relais, et là, c’est important de dire que dans l’asile on a à faire avec une population qui se
sacrifie, parce que ce sont des gens qui avaient des emplois, qui avaint des situations dans leur pays et qui arrivent ici et qui n’ont plus rien et qui n‘arrivent pas à se situer
à cause de la langue parce qu’ils n’arrivent pas à faire reconnaître les diplômes qu’ils avaient dans leur pays ou retrouver un emploi similaire parce que c’est quasiment
impossible. Là on retombe, en fin de compte, sur l’égalité des chances qui ne sont pas présentes parce que c’est notre société qui est comme ça aujourd’hui. Demain cela
sera peut-être différent.
Et en ce qui concerne le reste de ta question je te dirais non (rire). Enfin j’ai aidé des personnes à trouver du travail, même à l’Evam, mais ça se compte sur les doigts
d’une main. Encore une fois ça revient plus à la personne qui avait les compétences et moi j’ai donné un coup de pouce. Mais j’ai d’autres exemples, on a ici une
personne que je vois régulièrement, cette personne a eu un poste de travail qu’elle fait correctement, elle est honnête, elle a fait des efforts, on peut discuter en français
avec elle, pour moi elle a une intégration ressuie. D’ailleurs elle a obtenu un permis B et elle est restée comme employé à l’Evam.
Mais j’ai d’autres situations ou des gens ont trouvé du boulot où des fois, même si ce n’était pas mon rôle, j’ai téléphoné à l’employeur en parlant justement d’égalité des
chances. Et puis que c’est des personnes, que s’est des personnes qui avaient des situations, que n’étaient pas des fainéants, qui ont essayer de donner une autre image
que celle de la personne étrangère. C’est vrai qu’ici en Suisse, dans la société suisse il y a encore cette vision négative du requérant d’asile mais je trouve qu’elle
commence à diminuer. Comme je te disait tout à l’heure y a 30 ans dans un petit village on voyait une personne de couleur tout le monde la regardait, alors que

DOMANDA 7.
Et pour ce qui est des
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maintenant on y fait presque plus attention.
charge par l’Evam parce que les employeurs ou des régies immobilières qui voient N ou F et disent « pour moi c’est non » direct. Alors qu’est ce qui fait qu’on réponde
comme ça ? c’est qu’il y a une tracasserie administrative derrière, au niveau des impôts et taxes c’est pas toujours évident et des employeurs ne veulent plus rentrer en
ligne de compte parce que c’est un requérant ou une personne admise à titre provisoire. Je ne dis pas tous mais y il en a beaucoup. Et même j’ai des bénéficiaires qui se
présentent en disant qu’ils parlent la langue, qu’ils veulent s’intégrer et c’est quand même un non direct. C’est vrai que c’est un sujet dont on a parlé avec la direction sur
ce qu’on pourrait mettre en place pour favoriser la prise l’emploi de personnes avec livret N et F, même si justement il faudrait plus se concentrer sur les livret F car les N
on ne connaît pas encore la décision de leur procédure. La cela serait une question politique, d’obliger certains patrons de moyenne entreprise d’engager un migrant avec
certaines compétences, quitte à participer financièrement au payement de son salaire durant une petite période. Mais là c’est politique et j’avais soumis ça à la direction y
a 2 ans.
Bon ça c’était le seul comme obstacle, après il y a effectivement la langue, c’est clair que pour l’intégration et la recherche d’un emploi, si la personne ne trouve pas de
travail, on ne comprend pas ce qu’on lui dit, je pense que l’employeur ne veut pas galérer. Il ne faut pas oublier que ce sont emplois économiques. Donc l’employeur ne
souhaite pas perdre de l’argent et galérer avec une personne qui ne comprend pas. Ensuite il y a l’âge, alors c’est sûr qu’une personne qui arrive en Suisse à 50 ans pour
trouver un emploi ça sera excessivement difficile, très dur, les seules solutions qu’ils pourront trouvées sera d’être chez nous à l’Evam à l’EID, avec un programme
d’occupation ou d’utilité publique et puis ça va en rester là. En tout cas jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas les chiffres mais j’ai rarement vu, même pas une personne de 50
ans trouver un emploi ; et c’est une réalité. Chez les jeunes, ici dans le bâtiment à coté, on a une vingtaine de jeunes entre 18 et 25 ans qui n’ont pas d’emploi parce que
qu’ils n’ont pas la langue française et ils ont du mal à s’insérés dans notre société parce que c’est complètement différent de leurs manières de voir et ce sont des
personnes, en fin de compte, qui restent dans une forme de dénis total parce que ils ne veulent pas rentrer chez eux mais ils n’arrivent pas à s’intégrer ici. Parce que ce
n’est pas leur culture et puis ils n’arrivent pas à s’y faire. Le contraste des cultures s’est une réalité. Mais dans ce lot là on a des personnes qui sont résilientes et qui se
projettent dans l’avenir autrement et qui y arrivent. La preuve c’est qu’on a des gens qui continuent leurs études universitaires alors qu’ils sont arrivés là à 18 ans. Bon là
je ne parle pas des jeunes, des enfants qui ont été scolarisés ici parce que eux ils auront un cursus scolaire différent et plus facile, le sujet est plus pour les jeunes adultes
qui arrivent ici ou certains MNA parce qu’ils ont aussi un passé qui est traumatisant.
•
Avant tu disais que le livret (N et F) peut être un obstacle, d’autant plus que les N ne savent pas encore la décision de Berne ; comment peuvent faire
nous assistants sociaux pour travailler avec des personnes dont il est difficile de regarder en avant? J’imagine que, à un moment, il faut aussi se
projeter ?
Oui c’est vrai, écoute moi c’est simple, et en fait j’ai souvent parlé avec des bénéficiaires de ça : je reste très simple, je prends une feuille de papier blanche et je regarde
« alors monsieur vous êtes arrivé ici en 2012, vous étiez ici (point A) là, vous ne parliez pas français, d’accord pas d’emploi rien de tout. Ensuite vous avez fait des cours
de formation, vous avez fait des modules, vous avez appris le français, ça c’était en 2014 (point B) et là aujourd’hui on est en 2017 (point C) et vous avez fait ça, vous
avez fait ça, ça et ça. Moi je vois qu’en fin de compte entre 2012 et 2017 vous avez fait plein de choses, entre 2012 et 2017 vous avez fait un chemin, vous avez 24-25
ans vous vous imaginez encore tous le chemin que vous avez à faire jusqu’à 50-60-70 ans. Ben voilà, aujourd’hui vous en êtes là, demain moi je ne sais pas, je connais
pas demain. Par contre c’est à vous, en fin de compte, d’entreprendre quelque chose pour que demain soit autrement qu’aujourd’hui (silence) … Les choses ne sont pas
statiques, votre situation n’est pas statique la preuve, vous êtes arrivé c’était la galère, vous ne compreniez rien du tout, bien aujourd’hui vous parlez français, vous avez
fait une formation, bien demain c’est à vous de vous projeter demain. C’est à vous-même, moi je ne sais pas comment sera mon demain. Par contre je peux avoir un
objectif, bien c’est à vous aussi de vous fixer un objectif, c’est ça la vie et pour tous, on rencontre quelqu’un, on veut fonder une famille, ce sont des objectifs et on doit
avoir des objectifs pour avancer mais ça reste à vous de vous projeter puis faire le nécessaire pour que ça fonctionne. Voilà je vous laisse y réfléchir » (rire). Puis moi je
me lève des fois et je bouge dans mon bureau « regardez, hier vous étiez là, vous avez avancé d’un pas, vous avez fait quelque chose et hier vous aviez cette vue-là »
j’avance d’un pas « aujourd’hui vous êtes là et vous avez une autre vision » je dis « demain vous allez faire un pas de plus parce que c’est impossible rester sur place,
vous allez avancer et vous aurez encore une autre vision » je dis « bien voilà c’est ça, encore une autre vision ». Puis après les gens rigolent mais j’aime bien, on sent
que quelque chose passe, en tout cas ça a toujours bien fonctionné.
•
C’est sûr que quand la langue est un obstacle le visuel peut être un bon moyen…
Complètement, et c’est sûr que quand je fais ça comme par exemple me lever et bouger je travaille sur les trois registres. Je suis sur l’auditif, le visuel et le cinesthésique.
Donc la personne elle est obligée de capter quelque chose, et aussi quand on donne les modules, je te disais avant de commencer, que c’est important de ne pas être
statique avec les gens. Donc aussi des fois de les dynamiser. Je pense que l’assistant social doit aussi être un moteur pour la personne qui va en avant pour son
autonomie.
Questions pour les interviews
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Ben pour moi, le fait que ça ne figure pas dans le cahier des charges vient du fait que on n’a pas le même rôle que les premiers assistants sociaux qui accueillent les
migrants. Je pense qu’il y a deux choses, pour moi quand je pense à l’intégration je pense à l’intégration sociale, donc à une intégration au niveau social qui, je pense, est
plutôt faite en premier lieu durant les premiers mois en Foyers d’ accueil et socialisation, après nous, en phase séjour, on a aussi une part d’intégration mais je pense
qu’elle est moins forte que au début et puis je pense que l’intégration à l’Evam se retrouve aussi dans l’intégration professionnelle et du coup c’est l’ EID (Entité Intégration
et Développement) de l’Evam qui gère tout ça donc, c’est vrai que effectivement, pour les AS en antenne, ce mot là revient peut être moins fondamental. Enfin ce n’est
pas qu’il ne doit pas être travaillé mais que c’est quelque chose de continuel, je pense qu’il est plus travaillé par d’autres axes qui entourent les migrants que nous.

DOMANDA 3
Comment tu reconnais
l’intégration dans ton
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dans ton contexte de
travail ?

Bon ça c’est compliqué (rire) parce que on disait déjà avant (avant l’interview) que c’est un terme assez large et du coup tu peux l’interpréter dans plusieurs choses, c’est
vrai que au début moi je me disais « l’intégration » c’est « intégration professionnelle » alors que ça ne rime pas que à ça. Au niveau social pour moi l’intégration, et
surtout je dirais que dans le domaine de la migration, c’est le fait de s’adapter ou de s’insérer dans quelque chose. Je pense que principalement dans la migration pour les
premières personnes qu’on accueille, la chose principale est de s’intégrer en Suisse, donc c’est de s’adapter au pays qui d’accueil.
Bien sûr qu’après, il y a des libertés, mais je pense Bon, ce qui me parle beaucoup dans cette définition c’est l’égalité des chances, enfin pour moi c’est le mandat qu’on a
à l’Evam, au final l’intégration elle touche tout le monde et à différents niveaux. En tout cas une chose qui m’interpelle dans cette définition c’est cette question d’égalité
des chances parce que c’est difficile selon les personnes, selon le pays d’où ils viennent, leur origine et c’est vrai que dans le cadre de la migration on travaille parfois
avec des gens qui sont complètement différents, qui ont vécu des choses complétement différentes et du coup pour s’intégrer, on peut les aider mais y a aussi la
personne elle-même, sa volonté qui joue un rôle dans cette intégration.
Je pense aussi que ça peut être différent selon les cultures, il y a peut-être des ethnies ou moi je remarque qu’ils sont plus aptes et demandeurs à s’intégrer mais c’est
difficile à définir.
Moi j’aime beaucoup cette notion d’égalité des chances parce que au final, le but c’est que moi AS je puisse donner des prestations égales et puis aider ou orienter les
gens vers quelque chose qui est peut leur être offert.
Bon après comme je t’ai dit, je pense que au bout d’un moment il y a la personne qui doit aussi montrer la volonté d’entrer dans cette démarche. Ce n’est probablement
pas la chose la plus évidente à faire, typiquement si tu prends comme exemple certains pays africains il y a plutôt une attitude obéissante, donc à répondre à des ordres
et ça devient difficile après de dire aux gens que pour être intégrés en Suisse, c’est à eux d’aller chercher, à eux d’aller demander et d’autre chose. En même temps pour
nous, comme AS en Antenne, on intervient à la demande et il faut aussi que les gens nous sollicitent et ils n’ont pas toujours cette mentalité.
J’espère que je ne suis pas trop sortie du sujet mais oui cette définition me parle mais c’est difficile de l’appliquer sous une forme paritaire pour tous. Après c’est vrai qu’on
a des outils que ce soit à l’Evam en voyant d’autres migrants ou par des partenaires comme « Appartenance » et on a des traductions qui nous font aussi comprendre un
peu mieux ce que l’autre à vécu ou dans quelle culture il est parce que moi j’ai ma culture suisse et des fois c’est difficile de comprendre leur réalité. Mais c’est intéressant
et juste se questionner sur ses aspects.
Bon, ce qui me parle beaucoup dans cette définition c’est l’égalité des chances, enfin pour moi c’est le mandat qu’on a à l’Evam, au final l’intégration elle touche tout le
monde et à différents niveaux. En tout cas une chose qui m’interpelle dans cette définition c’est cette question d’égalité des chances parce que c’est difficile selon les
personnes, selon le pays d’où ils viennent, leur origine et c’est vrai que dans le cadre de la migration on travaille parfois avec des gens qui sont complètement différents,
qui ont vécu des choses complétement différentes et du coup pour s’intégrer, on peut les aider mais y a aussi la personne elle-même, sa volonté qui joue un rôle dans
cette intégration.
Je pense aussi que ça peut être différent selon les cultures, il y a peut-être des ethnies ou moi je remarque qu’ils sont plus aptes et demandeurs à s’intégrer mais c’est
difficile à définir.
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Moi je pense que oui, parce que je pense que l’intégration c’est quelque chose de perpétuel ou tu ne finis jamais de t’intégrer dans quelque chose. Surtout qu’en Suisse
on parle souvent du travail et donc c’est, pour les migrants encore plus quelque chose à travailler tout le temps, après, comme j’ai dit, c’est un peu différent pour nous As
en phase séjour, on parle plutôt d’une intégration sociale. Je le vois plus comme une idée d’autonomie ou d’indépendance des gens.
Donc l’intégration pour moi rime plus avec ça. Je ne sais pas si t’avais vu ce concept à l’école sur le « développement du pouvoir d’agir », c’est à dire que pour moi dans
mon rôle d’AS, pour intégrer les gens, je pense que c’est développer un peu leurs propres ressources afin de le faire par eux-mêmes.
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est
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Moi j’aime beaucoup cette notion d’égalité des chances parce que au final, le but c’est que moi AS je puisse donner des prestations égales et puis aider ou orienter les
gens vers quelque chose qui est peut leur être offert.
Bon après comme je t’ai dit, je pense que au bout d’un moment il y a la personne qui doit aussi montrer la volonté d’entrer dans cette démarche. Ce n’est probablement
pas la chose la plus évidente à faire, typiquement si tu prends comme exemple certains pays africains il y a plutôt une attitude obéissante, donc à répondre à des ordres
et ça devient difficile après de dire aux gens que pour être intégrés en Suisse, c’est à eux d’aller chercher, à eux d’aller demander et d’autre chose. En même temps pour
nous, comme AS en Antenne, on intervient à la demande et il faut aussi que les gens nous sollicitent et ils n’ont pas toujours cette mentalité.
J’espère que je ne suis pas trop sortie du sujet mais oui cette définition me parle mais c’est difficile de l’appliquer sous une forme paritaire pour tous. Après c’est vrai qu’on
a des outils que ce soit à l’Evam en voyant d’autres migrants ou par des partenaires comme « Appartenance » et on a des traductions qui nous font aussi comprendre un
peu mieux ce que l’autre à vécu ou dans quelle culture il est parce que moi j’ai ma culture suisse et des fois c’est difficile de comprendre leur réalité. Mais c’est intéressant
et juste se questionner sur ses aspects.

Oui je pense que oui. Même si cela ne s’applique pas à tous, ça veut dire que même si eux font la demande ; et parfois ce sont des situations problématiques par rapport
à leur intégration, ça commence déjà par le fait de faire des procédures administratives, qui est un des premiers problèmes de l’intégration des gens. Il y a déjà toutes ces
questions liées à ce que Berne va répondre, la décision, après l’apprentissage de la langue.
Il y a plein des petites choses qui font partie du travail, après les trucs plus problématiques je les vois plus au niveau du travail parce que on pousse les gens à travailler et
à s’intégrer alors qu’au final, c’est déjà compliqué pour des gens qui ont un permis B d’avoir du travail donc là on est confronté à des dilemmes sociaux et où tu ne pas
vraiment répondre mais tu essayes de faire de ton mieux, je pense que de toute façon on a des situations comme ça qui touchent beaucoup de choses.
Après y a aussi des autres outils comme les visites à domicile ou les modules d’intégration qu’on fait aux bénéficiaires mais comme toujours ça dépend aussi de combien
de gens sont preneurs.
Sinon oui, y a des aspects peut être politiques qui bloquent un peu mais il y a plein de petites choses qui peuvent être faites pour l’intégration de quelqu'un, c’est très
large.
•
Et par rapport aux visites à domicile ?
Bon je trouve que ça nous permets de voir aussi d’en peu plus prêts les gens, de les rencontrer et voir comment se porte la famille, s’il y des personnes âgées et s’ils
peuvent se déplacer dans l’appartement sans problèmes, si l’ascenseur marche ou d’autres choses.
Donc oui c’est effectivement une autre réalité sur le terrain que devant mon bureau. De toute façon dans ce domaine, il y a des problèmes liés à l’intégration des gens,
rien que social, il y a des gens qui n’arrivent pas à sortir de leur domicile, donc je vais les voir avec les traducteurs, tu leur propose d’aller à certaines activités mais ça
bloque. Il y a aussi des gens isolés et je pense qu’effectivement on a ces visites à domicile à faire et c’est bien de pouvoir les utiliser pour voir comment ça se passe chez
eux et on voit beaucoup de choses en allant à domicile.
Alors positif ? bon oui, je te dirais oui mais après je ne sais pas te dire en proportion, lesquels sont positifs et lesquels ne le sont pas mais je pense que de toute façon il y
a aussi du positif et c’est ce qui me permets d’avancer moi parce que du coup je prends aussi quelque chose de ces expériences-là, donc oui.
Après par exemple j’avais une dame célibataire qui avec une fille et qui a réussi finalement à trouver un emploi. Sauf que au début il y avait un problème avec la garde de
sa fille et bien sûr il fallait trouver une solution pour qu’elle puisse garder son travail. Je pense que c’était une dame très motivée et très volontaire donc cela a fonctionné,
mais ce n’était pas évident, deca avec tous les problèmes techniques et financiers et du coup, j’ai travaillé en collaboration avec la conseillère en emploi de l’Evam. On
était souvent en contact pour essayer de faire avancer les choses mais ça n’a pas été facile. On a fait une demande au fond cantonal pour que madame reçoive de
l’argent pour régler cette situation de garde et par la suite cela a débouché sur un contrat de travail fixe. Maintenant cette dame essaye de sortir complètement du
système d’assistance financière de l’Evam, elle a trouvé un bail privé et il y a également une demande de permis B en cours.
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Après, même si ce n’est pas moi qui décide, il y a de bonnes chances que cela aboutisse. Là par exemple je pense que oui, mon rôle a joué, mais je pense aussi à la
collaboration du bénéficiaire et je crois que si je n’avais pas eu une personne aussi motivée, aussi demandeuse et curieuse de savoir où en était la situation, peut-être que
j’aurais un peu lâché parce que au début j’ai eu beaucoup de difficultés à trouver le financement, à mettre ensemble les papiers et des choses comme ça.
Je pense que la collaboration a été importante même si au final la réponse peut être négative. Je crois que le rôle de l’assistant social c’est aussi de donner les
informations. Même si à un moment tu dis que tu ne peux rien faire, tu as au moins informé les gens, tu as, dans les limites, fait ce que tu pouvais faire. Des fois c’est
frustrant mais je me dis que les gens demandent s’ils ne savent pas comment cela fonctionne donc oui, il faut être capable de donner les infos. Cela se passe aussi
quand tu demandes à d’autres services, peut-être un peu plus adaptés et qui peuvent prendre le relai quand tu ne peux rien faire face à des situations qui bloquent. On ne
peut pas tout faire, on n’est pas compétent partout mais, au final, ta compétence c’est d’avoir donné les informations que tu pouvais et que tu as orienté la personne
ailleurs.
Bon déjà dans le domaine de la migration, des obstacles y en a plein. Je pense que ce sont des gens qui arrivent avec des vécus avec des savoirs différents, qui
connaissent un autre système donc tout change et un peu tout s’écroule pour eux. Bien sûr après ils sont contents de trouver de la sécurité en Suisse mais après leur
besoin devient vite autre (chose).
C’est un peu comme la Pyramide de Maslow, ils commencent tout au fond et après ils grimpent les échelons mais en même temps, pour moi, dans le domaine de la
migration, il y a déjà tout leur vécu et ils doivent faire avec, ici en Suisse, ce qui est déjà un obstacle. Il Y a la barrière de la langue qui est très compliquée, surtout au
début et après peut-être aussi la barrière culturelle.
C’est vrai qu’on a pas le même mode de vie que certains, y a des règles en Suisse qui ne sont pas les mêmes chez eux. Je pense aussi que cohabiter ou habiter avec
des voisins d’une autre ethnie s’est pas évident pour tous. Je dirais qu’il y plein d’obstacles.
Je pense qu’en Suisse l’obstacle majeur c’est encore le travail parce que au fond on est bloqué, on pousse les gens à faire des stages, à faire des choses, des fois ils
prennent des petits jobs que les suisses ou que d’autres personnes ne veulent pas parce que ce sont des travaux à petite rémunérations
On ne peut pas tout changer mais je trouve qu’en Suisse, un des obstacles est lié aussi à la politique de la Suisse puis il y a ce que nous on peut proposer avec les
moyens qu’on a. Voilà je pense qu’en Suisse y a une vision des fois trop idéaliste ou on demande beaucoup au gens.
•
Au début tu disais justement que en Suisse le travail est très lié à l’identité de la personne
Tout à fait puis c’est vrai que dans le domaine de la migration tu leur demande de s’intégrer sauf qu’au final aucun employeur peut leur proposer quelque chose, ou alors
des fois on leur propose nous un travail et c’est le service de l’emploi qui refuse voilà.
C’est un peu le serpent qui se mord la queue, on tourne en rond pour au final pas grand-chose, parce que le gens motivé qui trouvent un travail, c’est des fois aussi
refusé par le service de l’emploi. Il y a de quoi se poser des questions parfois et puis en Suisse on est dans cette idée ou le travail c’est un peu le graal de ta vie et du
coup, soit tu es dedans, soit tu es exclu.
•
Avant tu parlais de vécu, j’imagine aussi des difficultés à se projeter vers l’avant.
Justement, la procédure administrative, la langue, toute ces choses-là fluctuent et puis des fois tu arrives à faire que tout soit compatible ensemble. Après, de toute façon,
comme partout, il y a des choses positives comme négatives. Tu essayes de faire les choses de ton mieux mais on est limité aussi même si on dispose déjà de moyens et
de pleins de choses mais c’est vrai qu’on ne peut pas tout faire ni tout changer. Il faut l’accepter parce que, au final, ça devient plus haut. Ici à l’Evam on intervient pour le
canton de Vaud mais au final c’est la Suisse prend des décisions et on ne peut rien faire contre.
Après en venant à l’Evam tu sais déjà que tu ne peux pas tout changer au niveau politique en Suisse, tu sais déjà un petit peu sur quoi s’est basé. J’en reviens à nos
stylos d’ici, de l’Evam, avec ses valeurs « ouverture et responsabilité ». Pour moi il y a plein d’obstacles internes et externes à l’Evam et c’est vrai que parfois c’est
rageant mais qu’est-ce qu’on fait nous, on accueille les bénéficiaires puis on essaye de faire quelque chose pour eux donc je pense que ça revient à ça.
Il y a une question d’ouverture parce que nous on les accueille, on essaye de les orienter ou faire des choses avec mais il y a aussi la question de responsabilité de la
part de l’AS comme celle du bénéficiaire parce que à un moment donné tu peux essayer de faire mais l’autre doit être partie prenante. C’est pour ça que, dans mon
travail, j’aime bien ce concept de développement du pouvoir d’agir parce que des fois on est dans du primaire, du basic et on ne peut pas faire grand-chose. On peut juste
essayer d’aider l’autre à avancer.
•
Et justement tu parlais des obstacles administratifs, on remarque des fois que l’incertitude par rapport aux procédures d’asile et aux convocations et
aux décisions de Berne n’aide pas toujours à avancer. Comment fais-tu ?
Je leur explique que certaines choses ne dépendent ni de moi, ni de l’Evam. Donc j’explique ce qui est cantonal et ce qui est fédéral. Et puis pour ceux que n’ont pas
encore eu leur audition j’essaye d’être le plus transparent possible, même si je n’ai jamais assisté à une audition. Je crois que cela doit être assez compliqué. Une part de
moi essaye de tranquilliser les gens et puis je pars du principe que la personne a fait tout un chemin pour arriver en Suisse donc maintenant qu’elle est là je vais aller de
l’avant avec elle. Même si bien sûr il y a des gens qui passent à l’aide d’urgence et encore ici, dans le canton de Vaud, il y a des gens qui décident de rester et donc ils
réobtiennent le permis, donc je ne sais pas si c’est ça qui me motive : me dire tout le temps que la personne elle est là et donc il faut essayer de travailler avec elle.
C’est vrai que travailler avec les personnes à l’aide d’urgences c’est plus limité pour eux et en même temps il faut faire du cas par cas. Avec une personne qui a reçu une
décision négative, jediscute avec elle sur ce qui la retient à rester ici. Bref ça reste du cas par cas.

Intervistato

Kevin

DOMANDA 1.
En lisant le cahier des
charges d’un assistant
social en Antenne, le
mot « intégration » est
inexistant, pourtant
sur Guide
d’Assistance, à la
description de l’Entité
Social, on retrouve
dans ses missions :

Donc pour moi c’est… si on part du principe que la personne est en face de nous c’est qu’elle a déjà un certain parcours au sein de l’EVAM (phase séjour). D’habitude ce
n’est pas un ”primo arrivant”, donc c’est quelqu'un qui très probablement a déjà un permis F, donc à partir de là, pour moi c’est déjà une évidence que tout ce qu’il fait a
comme objectif l’intégration, dans le sens qu’après, il faudrait savoir ce que on entend appeler « intégration », mais tout doit être orienté par l’intégration.
C’est vrai que peut-être on ne parle pas « d’intégration » en tant que telle, mais en phase « séjour » on utilise beaucoup les termes : responsabilité, responsabilisation et
autonomisation.
Pour moi l’intégration va aussi avec le fait d’être responsable de soi et puis d’avoir atteint un certain degré d’autonomie. On vise l’autonomie, on vise la
responsabilisation, donc de facto, on vise à l’intégration. Pour moi, le fait qu’entre le cahier des charges d’un AS il n’y a pas le mot « intégration » n’est pas forcément une
nécessité. Le seul moment où le mot intégration est important c’est lors ce qu’on fait une différence entre les prestations qui sont données à ceux qui peuvent être
intégrés celles qui sont données à ceux qui ne veulent pas.
On ne va pas par exemple parler d’intégration au personnes qui sont à l’aide d’urgence, ça serait un non-sens contradictoire. Par contre, et même ceux qui sont à la
limite en N, au début, on ne va pas parler d’intégration car on sait pas ce que va être l’avenir.
On ne peut pas trop dire « il faut que vous vous intégriez » alors que trois semaines après il reçoit une décision avec un renvoi en force. Mais même pour les N en longue
durée ceux pour lesquels on se dit « bon ça fait trois ans que cette famille est permis N, voilà on peut aussi considérer à un certain moment qu’on peut parler d’intégration
malgré le fait qu’on ne connait pas la décision du SEM ». Alors pour moi c’est assez une évidence, sauf au début (N) et ceux qui sont à l’aide d’urgence que on est tous
orienté vers l’intégration de ces personnes.
Pour moi c’est, on va dire « à long terme », c’est le seul objectif avec un O majuscule. Au début il y à l’encadrement, il y a le soutien, il y a de l’empathie, de la
compréhension mais tout ça c’est pour quoi ? À la fin c’est pour que la personne puisse se débrouiller, puisse être bien, puisse être plus ou moins intégrée mais disons en
tout cas qu’il il faut que la personne puisse avoir les outils pour se sentir bien dans le cadre de vie ou cette personne se trouve. Donc oui. Tout s’est orienté vers
l’intégration, tout, tout ce qu’on fait doit être orienté vers l’intégration.

DOMANDA 2.
Par rapport à ce
contraste,
ton
positionnement en tant
que
professionnel
reconnaît-t-il
l’intégration comme un
des
buts
de
ton
travail ?
DOMANDA 3
Comment tu reconnais
l’intégration dans ton
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professionnelle, c’està-dire :
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au mot « intégration »
dans ton contexte de
travail ?

C’est vrai que quand on parle d’intégration, la première idée c’est l’intégration par le travail. Mais… oui ça fait partie, le travail est un élément important mais ce n’est pas
le seul élément d’intégration.
Si on prend par exemple une personne qui arrive par la migration, elle a 55 ans, comment peut-on imaginer son intégration par le travail ? On sait très bien que
probablement son accès au travail lui sera refusé, ça sera très difficile mais est-ce que pour autant on doit lui dire qu’elle ne sera jamais intégrée ? Non, parce qu’elle
pourra très bien être intégrée dans un tissu social du quartier ou elle vit, elle pourra très bien être intégrée parce que elle soutient ces enfants au niveau de la scolarité,
elle pourra très bien être intégrée parce que elle fait partie du club de bridge ou n’importe quels autres clubs. Donc pour moi l’intégration est quelque chose qui… si la
personne à un certain moment, est à l’aise, est sereine dans un environnement tout simplement plus large que celui de sa famille, pour moi il y a un certain degré
d’intégration.
C’est ce sentiment finalement d’être bien quelque part. Si la personne vient vers moi et me dit « moi je me sens bien à Lausanne » je me dis « voilà, c’est que d’une
certaine manière cette personne s’est intégrée à la vie lausannoise, elle se sera faite son petit trou quelque part et puis voilà ». Mais il faut quand même qu’il y ait une
ouverture extérieure : ça peut être un extérieur très proche comme le quartier mais on ne peut pas être intégré si on reste que dans sa famille ou dans sa communauté
restreinte.
Et même, la communauté, des fois, peut être un moyen d’intégrer peut-être la société, c’est difficile pour quelqu’un de seul de sortir de chez soi. Le fait d’avoir près de lui
des gens de sa communauté, peut-être que ces gens feront le lien avec d’autres amis qui sont suisses, vaudois ou lausannois ou peu importe. Donc sa communauté est
aussi importante. Elle peut aussi être parfois le sentiment d’appartenance : c’est peut-être difficile de s’intégrer quelque part si on n’a pas de bonnes assises et la
communauté participe aussi, comme sa religion, comme la langue, qui participent aussi à former une personne.
•
Un peu comme une base qui aide à pouvoir accepter la deuxième réalité dans laquelle la personne vie ?
Bien sûr. Mais je me souviens tout au début quand on parlait d’intégration et on regardait les mesures que l’on pouvait financer comme « mesures d’intégration » on les
avaient imaginées pour les migrants de deuxième génération.
A l’époque c’étaient des jeunes du Kosovo qui ne parlaient pas albanais mais que français ! Et on se disait aussi que la culture kosovare-albanaise était importante et on
était prêt aussi à financer des cours d’albanais pour qu’il puissent aussi être bien intégrés dans leur communauté et trouver un équilibre entre communauté-famille-parents
et l’extérieur. Donc voilà c’est un mélange de plein de choses mais ça ne peut pas être que le travail. Ça ne peut clairement pas être que le travail. Pour moi c’est un

DOMANDA 4.
Comme tu le sais, la
convention
de
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sur
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sentiment d’être bien quelque part.
•
Tu dis que ce n’est pas que le travail, récemment j’ai rempli un formulaire de « demande permis B » pour le SPOP avec un bénéficiaire et je me suis
rendu compte que en fait tout le formulaire tourne autour de deux choses : la connaissance de la langue et l’être « autonome financièrement ». Donc,
pas travailler mais être autonome, ce qui me fait penser que la personne pourrait se faire maintenir financièrement sans travailler que pour le SPOP
ça irait très bien. J’ai un peu eu le sentiment que pour l’état, ce qui importe, est ne pas être un poids au niveau économique et être valide dans le
monde du travail. Donc je me suis demandé si pour l’Etat ça veut dire ça « être intégré » ?
Alors oui y a le travail, il y a la langue mais l’intégration ne peux pas se limiter à ça. Après c’est vrai que le rapport SPOP veut aussi s’interroger s’il y a des éléments qui
limiteraient l’accès au monde du travail parce que effectivement, avec une personne âgée, et je parle aussi des suisses, qui ont 55 ans et qui parlent bien français
d’accéder au monde du travail. Même pour une personne suisse de 55 ans qui parle la langue c’est dur de trouver un travail. Alors quand on a une personne de Somalie
de 55 ans et qui ne parle pas français… c’est ridicule, c’est comme si on lui mettait un objectif qu’on sait très bien qu’il ne rejoindra jamais. On ne peut pas lui dire « voilà il
faut être intégrer, il faut trouver du travail. » C’est frustrer la personne, la couper dans sa motivation alors que peut-être elle est bien dans sa communauté, apprend
gentiment le français et avoir finalement ce sentiment d’avancer, à son rythme : donc positivement qui favorise l’intégration.
Pour moi c’est une définition qui effectivement oriente vers l’extérieur : on parle de culture, on parle d’accès au travail, pour moi on peut dire que l’intégration c’est ça. Il
doit y avoir une volonté d’aller vers l’autre. En même temps, c’est vrai que si c’est unidirectionnel c’est un peu compliqué quand même. Donc il y a aussi la responsabilité
de la part de la société civile d’accepter et répondre aux pas qui sont fait par nos migrants. Donc on doit aussi offrir un cadre qui permet aux bénéficiaires qui font le pas
de l’intégration, de favoriser cette intégration : les clubs sportifs, la culture, l’accès au monde du travail, l’accès à la scolarité pour les jeunes, effectivement, pour moi ça a
du sens parce que on se rend compte, avec cette définition, que ce n’est pas unidirectionnel.
•
C’est vrai que pendant les entretiens je me rends compte que la demande de s’inscrire à des clubs sportifs est assez récurrente.
Bien sûr ! Quand je parlais avant d’autonomisation, ce n’est pas une autonomie financière. C’est une autonomie de savoir se débrouiller sans nous. Un des meilleur travail
d’un assistant social ça pourrait être que « si la personne ne vient plus c’est qu’elle est autonome ». Donc j’ai bien fait mon travail, je l’ai bien orientée, quand de dis « je »
c’est l’Evam, parce que on a tous des responsabilités là-dedans, on a tous des bons outils pour pouvoir se débrouiller. On parlait à un certain moment d’autonomie
sociale : donc quelqu'un qui est autonome financièrement mais pas que : qui a aussi sa propre assurance maladie, son propre logement, qui n’a pas de dettes auprès de
l’Evam.
C’est vrai que ce terme d’autonomie sociale est important. Donc oui, ouverture vers l’autre mais en même temps on a la responsabilité de répondre positivement à ces
pas d’intégrations qui sont faits par les bénéficiaires. Après il y a mille et une forme d’intégration, il faut juste qu’on puisse accepter ça.

« Toute action visant à
promouvoir
l'égalité
des chances d'accès
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Du
moment
où
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bénéficiaires
sur
demande, est-ce que

Alors moi je suis peu en entretien mais ce que mes AS me raconte mm… ce n’est pas systématique, mais moi je demande aux assistants sociaux aussi, à chaque fois
qu’il y ont entretien avec un bénéficiaire, pas de refuser l’entretien, mais de questionner sur le bienfondé de la demande.
Je m’explique : on doit toujours se dire que le bénéficiaire vient chez moi, me pose une question, une problématique ou autre. Est-ce que lui-même, sans nous, a les
moyens d’y répondre ? A-t-il les informations, est-ce que finalement il pourrait répondre à sa question, à son problème sans nous ? Et c’est là, lorsqu’on répond à cette
question, c’est en ce moment-là ou en se rend compte du degré de l’autonomie de la personne ou encore la dépendance de la personne par rapport à nous.
Donc nous on va, à chaque rendez-vous, se poser cette question et on va faire en sorte de lui donner les outils pour qu’il puisse, à l’avenir, face à un problème similaire,

les
situations
problématiques qu’ils
apportent
peuvent
avoir un lien avec leur
processus
d’intégration ?

ne plus venir chez nous et pouvoir lui-même s’adresser à la bonne adresse, savoir ce qu’il doit faire ou autre.
Donc y a aussi des personnes qu’on ne voit jamais, on considère qu’elles sont autonomes, pas forcément intégrées, en tout cas elles sont autonomes et puis il y a des
personnes qu’on voit toujours, toujours, toujours pour les mêmes questions, les mêmes problématiques etc. C’est un peu les deux extrêmes. Donc voilà, nous on se doit
de donner à la personne les instruments pour qu’elle puisse se débrouiller soi-même. C’est un petit peu le sens de l’orientation et des informations qu’on va donner aux
bénéficiaires. Et puis cette façon de faire a pour but de rendre la personne autonome, on espère évidement intégrer, mais ça c’est une autre facette.
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Si tu penses à tes
expériences et aux
bénéficiaires que tu as
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que ton rôle a pu y
contribuer ?

Alors là je n’ai pas d’exemples concrets qui me viennent de suite, mais le processus… on se rend compte parfois que certaines familles, certains bénéficiaires sont
démunis face à des situations qui bloquent vraiment au niveau familiale.
Cela peut être des situations en lien avec les assurances sociales, cela peut être aussi un conflit dans la famille, un problème avec la scolarité de l’enfant, cela peut être
plein de choses. Puis on se rend compte que le bénéficiaire focalise beaucoup là-dessus. Tout tourne, tout gravite autour de ce problème. Un problème qui des fois
devient même obsédant pour la personne ! Ce sont aussi des situations qui, parfois impliquent différents corps de métiers ici à l’Evam donc qui touchent l’Hébergement,
l’Assistance le Social, quelque chose qui fait que la situation est complexe et qu’elle n’arrive plus à sortir de ça.
Parfois un objectif de notre intervention c’est de faire en sorte de voir avec la personne comment démêler tout ça. Donc trouver une solution, quelle ficelle et tirer qu’avec
le temps les choses se résolvent. On ne va pas forcement faire nous, mais on va tirer les ficelles, on va contacter, on va informer, on va voir et c’est vrai que des fois il
suffit d’une action particulaire pour voir qu’après, tout se déroule correctement. D’un coup la famille va mieux, l’enfant va mieux à l’école parce que avant il pouvait être
traumatisé par ce qu’il se passait dans la famille. Automatiquement dans la famille ça va mieux, le père peut laisser sa femme aller au cours de français vu qu’il y a moins
de problèmes à la maison, la femme pourra peut-être s’émanciper, trouver du travail à temps partiel et soutenir la famille puis voilà.
C’est souvent des situations qui sont bloquées et il suffit parfois d’une petite action, des petits changements à n’importe quel niveau pour que les choses, avec le temps
évidement, se résolvent et puis finissent positivement. Bon après c’est relatif, mais c’est pour que les choses avancent.
J’ai parlé récemment avec une ancienne collègue, on discutait d’anciennes situations qu’on suivait ensemble et puis elle me donnait comme exemple une famille que j’ai
suivie il y a 15 ans et après 3 ans la famille est rentrée en Irak. Le collège a appris récemment que la mère de cette famille était prof à l’université de Bagdad maintenant
et donc avec une très bonne situation.
Une autre situation d’une famille : ici ou on s’est rendu compte que la jeune fille que j’ai suivie et maintenant championne suisse romande de Ikito, avec une bonne
intégration etc. Evidement ce sont deux exemples positifs. Mais il faut du temps. Avec la première génération c’est souvent plus compliqué pour eux l’intégration. Car ils
arrivent avec un certain nombre d’handicaps lourds et selon l’âgé qu’ils ont, leurs ressources, la scolarité qu’ils ont, ce n’est pas toujours évident.
Ce qu’il faut pour eux c’est de garder le cap pour pouvoir garantir aux enfants, aux futures générations d’avoir un cadre qui leur permettra d’être bien intégrées. Je pense
que ces deux exemples pour moi sont intéressants parce que évidement, quand on parle de migration, de réfugiés, on imagine toujours intégration ici, mais ce n’est pas
forcement toujours le cas.
Je ne suis pas pour le retour au pays mais à un certain moment on peut aussi se rendre compte que retourner au pays a fait qu’ils se sont bien réintégrés dans leur pays
s’origine, qu’ils ont une vie tout à fait agréable et que la migration en Suisse était une parenthèse.
Arriver en Suisse et s’intégrer en Suisse n’est pas une fin en soi. C’est une opportunité qui est donnée, qu’ils saisissent et qu’ils peuvent prendre mais c’est aussi plein
d’autres choses, et d’autres moyens de se réaliser.
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Bon faut dire que les principales difficultés que je vois sont bien connues : j’hésite sur laquelle mettre en premier. On va dire c’est un mélange entre l’isolement et la
langue. Alors oui on a déjà parlé du français mais je pense que l’isolement est important. En fait je la mettrais en premier comme difficulté.
Tu sais quelqu’un qui arrive et qui n’arrive pas à faire le pas vers l’autre dans le sens général du terme, question intégration cela sera vraiment une grande difficulté. Je
m’explique on peut très bien ne pas savoir la langue, ne pas faire ou suivre de cours de français mais le fait de sortir, aller à la migros, échanger deux mots avec la
cassiaire ou sortir et échanger avec des gestes ou des sourires avec le concierge du bâtiment et ainsi de la suite, le fait d’aller vers l’extérieur même sans les
connaissances de français, ça participe à l’intégration.
Si on s’isole c’est un frein à l’intégration.
Après il y a la communication, donc oui l’accès au monde du français. Il faut déjà pouvoir accéder à une formation ou à des cours et ensuite il faut avoir les compétences
pour pouvoir le faire. Donc là il y a le parcours scolaire de la personne dans son pays, il y a des bases. Tu sais si la personne n’a pas eu un parcours scolaire avant ça
risque d’être compliqué. Mais après il y a aussi des points de vue culturels, comme l’exemple de la femme, de la conjointe, voilà selon certaines cultures un peu
traditionnelles c’est l’homme qui fait les cours de français et la femme reste à la maison. C’est aussi un frein parce que pour nous c’est aussi important de donner des
opportunités aux mères, femmes et conjointes.
Donc oui il peut aussi y avoir un frein culturel et même en terme d’isolement. A propos d’isolement social, peut être aussi que madame doit rester à la maison et tout
contact extérieur lui serait refusé ou mal vu par la communauté.
Donc tu vois il y a le frein culturel, le frein linguistique, d’isolement, évidement le frein des compétences ou de connaissances et tout ça en tout cas au début et puis après
il y a un frein en terme de formation : formation professionnelle ou accès au monde du travail et ça cela peut être lié aux compétences, connaissances et puis à l’âge. Bon
l’âge peut être mois maintenant, c’est vrai que la migration actuelle est assez jeune mais y a une dizaine d’années on avait souvent des grandes familles avec des gens

d’un certain âge ou l’accès au monde du travail était difficile. Donc la personne avait plutôt tendances à se replier sur elle-même ou rester dans la communauté dans un
circuit fermé. Donc pour moi s’il y a un renferment familiale ou communautaire c’est un frein à l’intégration.
Je ne dis pas que la communauté est négative, comme j’ai dit avant elle est importante, elle peut être un passage, une transition vers l’extérieur. Evidement çela a des
répercutions linguistiques car il y aura toujours la tendance à parler sa propre langue, il y aura aussi forcément un fossé culturel qui va s’agrandir parce que les enfants,
pour autant qu’on parle d’une famille, vont avoir plus facilement des contacts avec l’extérieur, il seront scolarisés, ils vont apprendre le français, ils vont se faire des petits
copains, petites copines à l’extérieur de leur communauté et puis les parents vont plutôt rester avec leur cercle restreint d’amis. Automatiquement le fossé culturel va
s’agrandir entre les générations avec des conflits d’incompréhension et peut-être aussi là, pour les parents, d’offrir un cadre structurant, rassurant aux enfants.
•
Et nous comme AS qu’est ce qu’on peut faire face à ces obstacles ?
Alors nous on peut offrir le cadre. On essaye et pas que nous, je veux dire les conseillers d’orientation et tout l’Evam essaye d’offrir le cadre propice à l’intégration sur
certains aspects. Après il y a une partie qui dépend de la famille. Donc jusqu’où on va, jusqu’où l’assistant social intervient dans des choix et problématiques familiales ?
Qui sommes-nous pour dire à monsieur qu’il doit laisser sortir sa femme ? Evidement des fois l’assistant social c’est mal pris si il se rend compte que madame veut
s’émanciper ! Bon je caricature, monsieur l’en empêche, elle, elle vient parler avec son assistant social pour se plaindre de monsieur et monsieur vient voir en suite le
même assistant social et lui dit qu’il ne comprend plus sa femme. Et là l’assistant social se trouve au milieu !
Alors après nous on n’est pas là pour juger, on va peut-être leur suggérer de voir un conseiller familial, y a peut-être possibilité de trouver un arrangement. On ne peut
que poser la graine de la réflexion entre eux mais évidemment on ne peut pas décider de la sphère privée pour autant qu’il n’y ait pas de violence ou maltraitance ou autre
mais là c’est pas la même chose, on peut pas trop considérer la culture.
Parfois, si le couple se sépare, souvent on fait une séparation de suivi social. C’est à dire que l’assistant social qui avait le dossier de la famille va donner à un collègue un
des deux parents. Et ça justement pour que l’Assistant social puisse se focaliser sur les attentes de son bénéficiaire.
•
Ok merci, il y a juste une chose qui m’a touché c’est quand tu parlais du parcours que la personne a fait avant. En tant que personne c’est vrai qu’on
a quand même à faire avec des gens qui ont été mise à rudes épreuves et donc ça complique le processus.
Tout à fait ! c’est pour ça qu’on ne peut pas parler tout de suite de français et travail !
Peut-être que la première étape de l’intégration c’est de reconstruire la personne. Donc peut-être offrir un cadre rassurant, voir au niveau thérapeutique, ça peut être
aussi au niveau somatique. Faut faire en sorte que la personne puisse se poser, reprendre confiances en elle-même, avoir à nouveau le sentiment de maitriser sa vie
pour après…
Des fois ce processus est rapide et des fois ça prend du temps. Et puis chaque personne doit avoir son propre rythme. La difficulté qu’on a actuellement c’est qu’on a une
structure et parfois on donne la sensation qu’on force la personne à rentrer dans un rythme : 6-9 mois de socialisation puis phase séjour. Une année à l’Ecole de la
Transition et après on considère que ce n’est plus nécessaire, ou un financement pour x années et voilà.
Donc on force les gens à rentrer dans un système. Alors ça marche peut-être pour la majorité mais il y a des laissés pour compte et après un an ils n’ont encore pas
commencé les cours de français parce que ils ne se sont toujours pas reconstruits et ils n’arrivent pas encore à faire le deuil de leur vie.
Donc je pense qu’il est important aussi revenir à l’individu. Il y a cette personne, quelle est sa situation, quelles sont ses ressources, ses besoins et réussir à construire
son programme individuel. Evidement ça c’est l’idéal ! Cela demande des ressources et du temps que nous on n’a pas forcement. Faudrait pouvoir faire du sur-mesure et
répondre réellement et individuellement aux besoins de la personne et puis l’accompagner à son rythme à elle. Et souvent cela recommence par la reconstruction d’une
personne.
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Philip
Je me l’explique de la manière suivante et je crois que pour donner une bonne explication il faut comparer avec ce qu’il se passe dans d’autres pays. Par exemple, si une
personne aspire à l’asile dans une autre nation comme la France, Grande Bretagne, Etats-Unis etc, elle n’est pas prise en charge par un institut. C’est à elle de faire des
démarches, c’est des droits un peu théoriques, mais ça reste à elle de se débrouiller pour trouver un logement ou des choses de base.
Je pense que l’honneur de la Suisse, on est plus avancé que par rapport à d’autres pays, pour toute personne qui arrive, elle est tout de suite encadrée ; d’abord dans un
centre d’enregistrement et de procédures, ensuite dans l’attribution à un canton mais toujours dans un établissement. Et donc, on va dire que la mission prioritaire, c’est
celle d’accorder une forme d’hospitalité ainsi que les éléments fondamentaux de la dignité humaine à ces personnes. C’est vraiment de l’accueil dans un premier temps.
C’est pour ça que si on regarde les prestations de l’Evam qui sont « Encadrer, Héberger, Assister », c’est l’aide qu’on apporte aux personnes qui viennent d’arriver et qui
sont dans un processus d’asile.
Là, ou il y a de l’ambiguïté, les tensions et les difficultés, c’est que certaines personnes, vont être reconnues avec un statut de réfugié, donc permis B ou F réfugié, et vont
rester en Suisse. Elles seront prises en charge par le CSIR (centre social d’intégration des réfugiés) qui a véritablement des objectifs d’intégration totale parce : là on a à
faire véritablement avec un établissement qui s’occupe de réfugiés et je suppose que leur cahier de charge est vraiment porté vers l’intégration.
Donc, du coup le problème c’est que l’Evam va s’occuper en fait de nouveaux arrivants où l’Evam a plus envers eux, on va dire, une mission, qui, quand elle n’existe pas,
(on voit un peu comment c’est dans d’autres pays), faire en sorte que personne ne dorme dans la rue, ou à la gare, qui conservent leur dignité. Cette mission, je trouve
qu’elle est conduite vraiment bien même si elle est hésitante ou elle n’a pas toujours les moyens de directement proposer aux nouveaux arrivants des outils d’intégration
plus développer ou on propose donc des cours de français de base et puis des modules d’intégration.
Pour les permis N, où on ne connait pas tout à fait leur sort, beaucoup d’entre eux vont avoir une réponse négative et c’est difficile de commencer un vrai travail
d’intégration avec cette population.
La deuxième difficulté, c’est avec les livrets (permis) F, qui sont quand même des personnes qui ont été déboutées. On leur a dit « vous n’êtes pas reconnus comme
refugiés, mais il est illicite, voire dangereux de vous renvoyer dans votre pays » et le statut qu’on leur donne c’est « admission provisoire » et là, de nouveau les outils
d’intégration pour cette population ne sont plus développés mais on reste toujours dans une ambiguïté parce que c’est des « admis » « provisoire » donc il y a cette notion
qu’ils ne vont pas forcément rester et, tant qu’on considère que les personnes ne vont pas forcément rester, alors de se projeter et faire des vrais efforts c’est bien
difficile.
La troisième population dont s’occupe l’Evam, c’est les aides d’urgences et là ce n’est carrément pas ambigu dans le sens que c’est une population dont l’Etat suisse ne
veut pas, déclarées déboutées. On ne les veut vraiment plus sur le territoire et là on les assiste avec le minimum vital tout en les incitant à partir.
Donc dans cette participation de l’Evam, finalement, l’intégration se jouerait entre les livrets N et F, mais jamais de manière aussi parfaite, aussi claire qu’avec les permis
B.
Donc je comprends cette contradiction entre la description de l’entité Sociale et le cahier de charges de l’Antenne, je ne suis pas forcément d’accord, mais effectivement
les prestations principales de l’Evam sont d’héberger ces personnes et de les encadrer. Dans la notion d’encadrement il y a quand même la notion de les aider à faire des
démarches d’intégration.
Oui et je pense que la majorité des assistant sociaux voit cette intégration comme objectif et effectivement j’aurais aimé que cette notion d’intégration soit mise un peu
plus en avant parce que pour moi il n’y a pas d’aspects négatifs à promouvoir l’intégration.
Supposant que l’on mette dès le départ en foyer (le paquet) toutes les aides sur les permis N, c’est à dire les cours intensifs de français, essayer d’identifier leurs
compétences, essayer rapidement de les diriger vers des formations etc, selon vraiment une politique d’intégration, on va dire qu’une moitié d’entre eux vont rentrer dans
leur pays donc, ok, ça va être un coût, mais par rapport au coût final qu’on va gagner en faisant de l’intégration aussitôt je pense que économiquement et humainement ça
fait du sens.
Donc ce contraste moi je le vis aussi dans ma pratique, c’est à dire que je vais essayer d’appliquer des objectifs d’intégration à des phases. Je le disais encore tout à
l’heure pendant que j’étais en entretien, j’utilise souvent la métaphore du marathon : donc les personnes qui arrivent ont débuté un marathon et qu’est-ce que l’on voit
concrètement? On voit des personnes qui arrivent, pleine d’énergie, motivées etc, qui ont fait un parcours d’aventure humaine et tout, qui arrivent et après 3 mois elle sont
démotivées, elles ont de la peine à aller à des cours de français qui sont à 15 mètres de chez eux et pour moi, en fait, c’est une question de répartition d’énergie parce
qu’ il faut, dès le début, faire le deuil de l’idée que c’est un sprint et que les choses vont arriver rapidement.
Par contre, si on leur dit « ok c’est un marathon et chaque année tu fais 10 kilomètres, si tu sprint comme un malade tu seras épuisé et ça ne servira à rien, mais tu dois
fait tes 40 km. On peut courir ou choisir de courir vite un marathon, donc le faire en 4 heures à la place de 9 heures ou 3 heures si tu es un grand champion mais on ne
peut pas prétendre faire un marathon en 15 minutes. Ça c’est juste impossible ».
Donc leur dire « ok, vous arrivez et vous ne parlez pas français » par exemple « bah ok, donnez-vous 2-3 ans pour atteindre un niveaux B2 de français ! Et il n’y a rien de
négatif à faire que ça en attendant la décision de votre procédure d’asile, vous apprenez le français, vous aller aux modules d’intégration de l’Evam, vous vous familiarisez
à l’affluence suisse et puis vous apprenez la langue ! Le temps que vous arrive une réponse, généralement après deux ans, si vous avez été rapide et vous courrez vite

votre marathon, l’idéal serait que, à ce moment-là, vous ayez un niveau B1 ou B2 de français ! »
« À ce moment-là, vous aurez un changement de statut et donc si vous avez un permis F ou B on pourra tout de suite aller vers l’étape suivante qui est la formation,
trouver un diplôme en cuisine, en santé ou peu importe, selon vos compétences et puis 2 ou 3 ans après vous trouvez un travail ».
Voilà, moi je pense qu’une intégration réussie c’est pas dire que les gens doivent s’intégrer et trouver un travail en un an. C’est se donner 5-7 ans, voilà c’est ça l’objectif
et je ne vais pas tenir les mêmes discours et les mêmes objectifs au travers des différentes années. Au début je vais vraiment insister sur le français ainsi que le moral,
voilà éventuellement penser à une aide comme peut l’être une psychothérapie, de faire comprendre que ça ne va pas se passer aussi vite que les gens l’ont imaginé mais
après, le plus difficile, c’est pour ceux qui ont un permis F et de rester motivés et leur dire « voilà, l’Evam propose quand même des outils d’intégration » et puis mon rôle
d’assistant social à ce moment-là c’est vraiment de les diriger vers le groupe emploi de l’Evam afin qu’ils prennent la relève.
•
Je trouve que c’est très intéressant cette image du marathon et cette notion du temps, parce que j’imagine que du côté de l’AS le marathon va être
vu comme un début pour le bénéficiaire dans son parcours, tandis que pour ce dernier, qui vient d’arriver en Suisse après son voyage, pensait qu’il
s’agissait de la ligne d’arrivée.
Exactement, exactement. Oui absolument, c’est un rapport à la réalité en fait, donc toutes les images, tous les idéaux, toutes les fausses idées. C’est une confrontation au
réel et puis si cette confrontation au réel se fait d’une façon trop négative et puis que tous les espoirs… le problème en fait, pour les personnes dans cette phase-là, c’est
de leur dire « mais vous ne savez rien pour le moment ».
Supposons que c’est un médecin qui arrive, lui aussi il aura ces 2 ans ou il va devoir passer la procédure d’asile, ou il va devoir apprendre la langue et s’il a réussi à
passer ces équivalences de son diplôme peut-être qu’après 5-7 ans il sera médecin reconnu en Suisse. Mais tout le monde doit passer par cette phase et là ça se joue
beaucoup au mental. Beaucoup de choses ont un rapport plutôt avec les conséquences psychologiques de ce rapport au réel en Suisse ou les gens n’ont pas tous des
villas et des voitures mais on commence une intégration professionnelle longue et difficile.
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C’est une très bonne question parce que c’est vrai que c’est vague. Puis c’est une très bonne question parce qu’elle porte les stigmates en elle aussi. Pour ma part, je
prends ce choix philosophique et politique de parler d’intégration réussie ou pas. Donc effectivement, il y a des ratées, donc il faut faire attention à ne pas stigmatiser les
échecs et les réussites.
Pour moi l’intégration ce sont trois éléments : le premier élément fondamental c’est l’autonomie de la personne, on ne peut pas être intégré si on n’est pas maître de son
destin et on doit toujours se référer à l’Evam sur la zone régionale ou on vit, le logement, le peu d’argent qu’il reçoit. Là on ne peut pas parler d’intégration on est assisté.
C’est ma définition mais un « assisté », à mon sens, cette personne n’est pas encore complètement intégrée. Par conséquence c’est très lié à la notion de travail.
Ce n’est pas exclusivement ça mais en même temps l’intégration est beaucoup liée à l’intégration professionnelle. Je dis que c’est lié au travail mais pas totalement. Par
exemple quelqu’un est aux études, fait une formation, c’est aussi être intégré dans ce processus, dans un processus professionnel.
Je me mets un peu en défaut d’une vision un peu néolibérale mais l’intégration, cela ne se limite pas du tout à l’intégration professionnelle. Celle-ci est oui une des
conditions, mais je pense que c’est l’aspect le plus difficile d’intégration surtout avec une société comme la société suisse.
Au Brésil par exemple les gens viennent vers vous, ils vous parlent ouvertement dans la rue et le vrai défi pour moi c’est que, en quittant un pays et arrivant dans un autre
pays, sans aucun contact, il y a des gens peuvent être très bien intégrés professionnellement, mais ils ne vont avoir que des relations très superficielles avec leurs
collègues de travail et pour le reste, ils vont vivre un peu d’une façon communautarisme.
Moi, je suis contre l’assimilation, je ne vois pas non plus le communautarisme comme une solution, mais je trouve que c’est un peu dommage ; c’est à dire que ces gens
qui sont venus en Suisse mais sans rencontrer les suisses, sans avoir des relations avec eux et surtout, sans confronter leur croyance ou leur système philosophique ou
système religieux à ceux d’une autre culture, pas pour l’adapter mais pour la passer en examen, pour qu’il en surgisse quelque chose de nouveau. Il ne s’agit pas de dire
« ah oui je veux devenir protestant luthérien » mais « ok, est-ce que ma vision sur telle et telle problématique peut… ».
Il y a aussi des personnes qui vont arriver, c’est un peu la critique qu’on m’a faite quand j’ai parlé d’intégration professionnelle, mais je pense qu’il faut la prendre en
compte : il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir s’intégrer par le travail. Une femme analphabète de 55 ans par exemple, on ne peut pas trop parler d’objectif
professionnel. Alors là, l’intégration c’est : comment cette personne peut vivre mieux en Suisse et que ses enfants puissent vivre avec les mêmes chances des suisses?
Là du coup se sont les aspects contre l’isolement et la nécessité de créer des liens avec le reste de la société qui devient important et l’importance de la langue reste
fondamentale.
Donc je dirais en résumé, autonomie et projet professionnel. Un vrai échange et un vrai contact avec la population indigène et puis le mieux vivre ensemble.
définition je trouve qu’elle est très bonne parce qu’il y a, comme je disais, ces trois aspects : c’est à dire l’aspect aux ressources économiques et la vie culturelle et donc
cette idée que l’on ne doit pas rester isolé de la population, même si on peut trouver un travail assez accessible comme femme de ménage. Pour autant, si ça se résume
que à ça on ne parle pas d’intégration.
Elle est intéressante cette partie parce qu’en fait, la manière dont elle est rédigée, n’engage pas en fait des contraintes en terme de finalité. C’est « toutes actions visant »,
donc c’est à dire un cours de français vise ça mais en même temps la critique qu’on pourrait faire, est-ce qu’il a vraiment réussi à l’égalité des chances ? L’égalité des
chances moi je n’en parle même pas parce que je n’y crois pas ! On ne peut parler d’égalité des chances quand le point de départ est tellement diffèrent mais
effectivement une intégration à la fin sera ça ! Je me retrouve complètement.
•
Et pour le reste toi comme assistant social en antenne tu te vois agir en fonction de « la vie culturelle, la participation des étrangers à la vie publique
et la compréhension mutuelle entre suisses et étrangers » ?
Oui, en antenne, en foyer on a des bilans à faire tous les trois mois qui servent aussi à comprendre si une personne peut avoir son propre appartement et, parmi les
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critères, hormis comment la personnes se comportent avec le personnel, on mets les critères atteints ou ne pas atteints et systématiquement un critère n’est jamais
atteint, en fait « la connaissance du monde extérieur ». C’est là que j’ai cette impression et je me dis que, ce plus que l’on fait par rapport à d’autre pays, donc de les
encadrer, comporte aussi un risque d’isolement par rapport à l’extérieur tandis que à l’intérieur il y a des certitudes, je connais le règlement, je peux aller à la réception, je
vais voir mon assistant social, je sais et par contre du coup je vais rester dans ce que je sais.
Mais par exemple y a des milliers d’associations sportives, culturelles, je pense par exemple à l’étudiant étranger, lui il va aller en cours, jouer au foot. A priori il a les
mêmes difficultés, si un étudiant arrive dans une ville qui ne connaît pas, comment il fait pour s’intégrer? Ben à travers ces solutions comme les associations ou les clubs
et ces compétences-là, sont à ce que je vois, celles qui manquent le plus aux personnes à l’Evam et dans ma réalité professionnelle c’est à travers ces bilans, ou j’ai
l’occasion de leur dire « ok, là tu es en train d’apprendre le français, y a le projet professionnel mais il existe tout un autre aspect. Question : est-ce que tu as un ami
suisse, as-tu déjà parlé avec une personne en Suisse qui ne soit pas éritréene, afghanes ou de la Somalie ? ».
Moi je pense oui, que ça fait partie de la réalité professionnelle ces trois aspects. Parce qu’elles sont liées. Et de nouveau sans s’imaginer qu’on va oui ou non attendre
cet objectif.
Moi je suis vraiment dans un temps lent, pendant un colloque entre tous les AS de l’Evam, quelqu’un a dit que la génération qui arrive est un peu une génération
« perdue », puis cela sera la deuxième génération qui va s’intégrer en Suisse. Ça moi je refuse, si je pensais que mon travail consisterait à ça, je ne serais pas d’accord.
Je pense que cette génération là, dans un temps lent, c’est à dire l’intégration telle quelle, on parle de 20 ans à connaître les règles culturelles, avoir des amis de la suisse
etc. Ça c’est vraiment un temps lent et c’est lié à ma réalité professionnelle parce que au quotidien j’essaye de faire mes petites étapes qui visent ça.

Pour moi c’est exclusivement lié à ça ! Le processus d’intégration ! Il n’y a pas de cas hors processus d’intégration !
Si je prends mes deux derniers rendez-vous d’aujourd’hui, le dernier c’était une dame célibataire qui a des enfants qui, selon ma façon de la voir, est une bonne mère, qui
se lève le matin, elle prépare le petit-déjeuner, elle emmène ses enfants à l’école mais qui, à cause d’un problème de communication avec les enseignants elle se trouve
au stade où il y a une assistante sociale du SPJ (service protection des mineurs = UAP) qui fait des enquêtes sur cette dame uniquement à cause de problèmes
d’éducations et des codes différents.
Par exemple, quand les enseignants vont lui noter des observations ou des choses qui ne fonctionnent pas chez l’enfant, ça sonne tout de suite comme une attaque
directe sur la mère. Ou alors, le fait que cette dame bien qu’elle s’applique beaucoup, mais qui n’a pas forcément ce même reflexe qui, dans notre contexte s‘apprend,
genre d’aller solliciter les enseignements sur comment s’est comporté l’enfant pendant cette semaine ou si il a des devoirs ect. Faut dire que c’est aussi une mère illettrée
donc qui arrive à parler un peu mais qui, si elle reçoit un courrier… pour te dire elle avait rendez-vous hier à 14h30 mais est arrivée à 9 heures parce qu’elle n’arrivait pas
à lire. Donc, à sa façon, cette situation prend en compte tous les éléments de l’intégration.
Moi j’ai parlé d’intégration pendant une heure avec elle. Avant elle se plaignait de l’endroit où elle habitait, et là je lui aie dit que ça c’est un élément choisi par l’Evam et il
n’y a pas grand-chose à faire. Alors comment on peut contourner ce problème, est-ce que on reste bloqué là-dessus et on y tourne autour pendant des années ou on se
dit « ok, j’ai la chance de me débrouiller à l’oral, de pouvoir communiquer en français avec les gens, j’ai cette faiblesse de ne pas savoir l’écrire, donc, je commence les
cours ».
J’ai vraiment dit ça et « qui sait si dans un an ou deux ans, vous aurez le niveau pour faire une formation, vous dites vouloir aider les gens, là l’Evam y a la formation
santé. Après, qui sait, vous pouvez trouver un travail et après vous faites ce que vous voulez, c’est votre argent et vous allez vivre ou vous voulez. Voilà, là vous aurez
gagné votre autonomie. Mais si vous restez focalisé sur le fait que vous n’aimez pas ou l’Evam vous a trouvé un logement, ben vous n’avancerez pas ».
Dans cette situation on voit aussi le fait qu’on ne peut pas vivre à l’écart de la société parce que les enfants vont à l’école, il y a cette confrontation, qu’elle le veuille ou
non, avec des enseignants suisses et un système de pensée suisse. D’ailleurs pendant une confrontation avec mon homologue, je trouvais que les enseignants étaient
beaucoup dans le jugement, un peu péremptoires sur des chose qui finalement voilà… l’enfant oublie sa veste à la maison en hivers et puis il court à la recréation et c’est
signalé au SPJ !
Du coup on déduit tout un tas de réalité ou on dit que l’enfant à la maison fait tout seul alors que quand je parle avec la mère, à 6 ans l’enfant ne sait pas encore mettre
ses chaussettes, alors comment on peut dire qu’il est délaissé et qu’ il fait ses repas tout seul ! J’en parlais avant avec cette mère qui me disait que tous les jours elle
habille son fils en me montrant son réveil et que ce jour-là, l’enfant a oublié la veste à l’arrêt de bus en allant à l’école. Ça peut aller très loin. Et puis c’est très théorique
cette question des rencontres sur demande, car les inputs viennent de partout. Donc là typiquement cette dame elle a pas demandé de parler avec moi. Je l’ai convoqué
suite à un signalement à l’école. Je trouve qu’en Antenne plus qu’en foyer on traite d’intégration, parfois ce sont encore des requérants d’asile, parfois admis provisoire,
qui sont confrontés à la vie en Suisse et face à des questions culturelles et sociétales.
Les situations problématiques sont comment apprendre la gestion administrative en Suisse comme les factures, comment communiquer de façon efficace ou intelligible
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avec les institutions comme l’école ou l’état civil, sans compter l’autre aspect qui est de s’intégrer professionnellement. Donc c’est vraiment un tout.
Oui ! (rire)
•
Ok question suivante (rire)
(Rire), c’est le risque des questions fermées. Mais plus sérieusement tout en essayant de rester humble je pense que dans le rôle d’assistant social, lorsqu’on a donné les
bons conseils, on les a encouragés et vu qu’ils pouvaient prendre certaines voies, au début d’un processus, une réussite ça peut être une admission à l’école de la
transition, un apprentissage, encore mieux un stage et encore mieux quand ils ont trouvé un emploi etc. Souvent pour nous, le suivit s’arrête quand ils obtiennent le
permis B aussi, et pour nous, cela finit d’une manière positive.
Après j’ai un cas qui est un peu exceptionnel où là j’étais allé un peu au-delà de mon rôle d’assistant social et c’était une jeune femme qui venait d’Ukraine et qui
fréquentait à Montreux une haute école d’hôtelière dont je me souviens, les frais d’inscription étaient de 20'000 francs donc, pour te dire, c’était une jeune femme qui
venait vraiment d’un milieu aisé en Ukraine. Et puis, quelques semaines avant d’obtenir son bachelor, il y a des évènements qui se passent en Ukraine et son père, qui
était un homme riche et assez influent, disparaît et on lui dit : « ne retourne surtout pas en Ukraine parce que toi aussi tu peux risquer ». Donc cette fille elle ne savait pas
très bien quoi faire puis, je sais pas si c’était une erreur ou pas mais elle demande l’asile. Et puis du jour au lendemain cette jeune femme passe d’étudiante dans ce
monde très doré d’hôtellerie et de luxe à moi qui la retrouve comme assistant social au foyer de Sainte Croix et elle était vraiment très très très déprimée. Et puis là, il faut
prendre ces responsabilités, parce que les prestations sont pensées pour des situations générales, pas trop pour des cas particuliers. A l’époque les personnes avaient
droit que à deux cartes journalières par mois pour se rendre à Yverdon qui est la ville la plus proche de Sainte Croix et là, en tant qu’assistant social, on se mets dans une
contradiction: parce que moi je lui ai dit « écoute, vous êtes en Suisse depuis trois ans, vous avez fréquenté un réseau social qui est hautement qualifié, hautement
éduqué, vous parlez parfaitement français et votre place n’est pas ici. Ce réseau que vous avez faut l’activer et le mobiliser dès maintenant, immédiatement pour vous
trouver un logement, une chambre, un appart au loyer de 610 francs de manière que vous puissiez de suite sortir de ce foyer parce que ce n’est pas votre place : vous
parlez la langue, vous avez un bachelor, vous étiez intégrée pendant trois ans avant que, en quelque sorte, on vous « désintègre » par cette procédure d’asile. » Alors du
coup, j’étais en contradiction parce que je ne pouvais pas lui dire tout ça et en même temps et savoir qu’elle n’avait pas droit à un abonnement. Elle m’a dit
« financièrement je ne sais pas comment faire », donc du coup je lui ai payé moi-même, ça fait partie des choses que l’on fait de temps en temps, quand on pense que la
cause est juste, puis je lui ai dit « ben voilà, vous avez un abonnement pendant un mois, pendant ce mois vous y aller à fond et chaque personne que vous connaissez en
sur le Canton vous la sollicitée. » En 20 jours elle a trouvé un logement, sûrement parce qu’elle avait de bons outils et des connaissances. Bref, super le premier point est
réussi. Deuxième point, comme la personne connaît bien le français les relations avec le SEM sont un peu différentes et l’employer du SEM qui traitait son dossier lui a dit
« écoutez en tant qu’ukrainienne je peux vous dire que vous n’avez aucune chance d’obtenir l’asile en Suisse ». Pour te dire, c’est la personne qui prendra la décision qui
lui a dit ça. « Moi, le maximum que je peux faire c’est de retarder le moment avant que vous allez recevoir la décision négative donc pour vous laisser le temps de trouver
un emploi. Alors moi à nouveau avec cette femme je lui ai dit : « maintenant deuxième mission, pendant un mois vous « harcelez » vos profs, vos camarades tous les
gens que vous avez rencontrés dans votre milieu. » Elle a commencé à faire tous les hôtels, seul soucis «oui ça joue mais vous avez un livret N » donc formulaire 18.50
etc. Bref elle a quand même réussi, ce qui reste un exploit, en deux mois elle a réussi à trouver un emploi dans un Hôtel, à 100%, donc elle est devenue autonome
financière de l’Evam, je pense qu’elle gagne même mieux que moi (rire). Sa situation d’asile n’est toujours pas réglée, mais elle m’a envoyé une super lettre de
remerciement et puis elle m’a invité et on fera un brunch dans un hôtel de la région.
Ça je trouve que c’est un succès parce que si j’avais joué le rôle de l’AS neutre qui ne se rend pas compte du cas exceptionnel voilà… Je crois que le rôle de l’assistant
social est avant tout d’identifier les compétences de la personne et si par exemple, comme des personnes âgées qui n’ont plus de compétences professionnelles, on va
aller vers le « bien vivre ». Si c’est quelqu'un de jeune on va aller vers la formation. Si quelqu'un parle déjà français et possède déjà un diplôme on va essayer d’aller plus
vite. Je trouve qu’on est face à une réussite quand on a la sensation de s’être adapter à la situation de la personne et d’avoir trouvé une solution. Mais je ne peux pas
toujours parler d’une réussite parce que même si cette personne à trouver un travail et est autonome, c’est possible qu’on lui dise qu’on lui a refusé sa demande d’asile et
qu’on lui demande de partir. On n’est jamais à l’abri et c’est pour ça que je contrôle régulièrement sur notre logiciel s’il y a des changements sur les procédures de nos
bénéficiaires.
Y en a beaucoup… on est dans une réalité institutionnelle est politique qui fait qu’il y clairement une ambiguïté par rapport à cette population et de manière claire, cela
serait de la mauvaise foi d’essayer de le nier. Les difficultés sont dues au fait qu’on ne met pas assez de moyens financiers nécessaires, largement nécessaires pour
cette population parce que c’est mal vu politiquement, c’est mal vu institutionnellement.
Parmi les obstacles, ces personnes se trouvent piégées dans un cadre administratif-juridique. Qui est celui d’un tel permis, d’un tel livret avec telle assistance. Les
obstacles classiques sont clairement de devoir demander l’autorisation au service de la population pour trouver un emploi, du coup tous les employeurs ne veulent pas
embaucher des livret F et N.
Ensuite,
d’appeler
le
livret
F
une
admission
provisoire,
car
cela
induit
en
erreur
les
personnes.
De ne pas suffisamment former, surtout les jeunes qui, personnellement, sont une des populations qui me touche le plus parce qu’il faudrait un effort massif pour les
diriger vers un apprentissage. Je veux bien qu’ils passent 4-5 ans à apprendre le français, mais une fois que c’est maîtrisé, diriger vers l’apprentissage, pour moi c’est une
des seules voies efficaces d’intégration et ce n’est pas fait.
Puis moi quand je parle de piège, de nouveau je pense: il serait arrivé en France ou en Italie, il n’y a pas de prise en charge. Ici, quand la prise en charge commence en
même temps l’aide sociale commence. Certaines personnes ne distinguent pas les deux et pensent que c’est normal en fait. Donc moi j’insisterais vraiment, même
symboliquement, et leur faire comprendre que l’un a rien à voir avec l’autre et que fais-tu pour sortir le plus rapidement possible de l’aide social? Evidemment pas au sens
démagogique, je parle d’un temps long, mais qu’il y ait cette conscience que dès le départ, la personne agit et ne reste pas statique ou léthargique même.

Voilà le risque de la dépendance à l’aide social et ses difficultés énormes, le risque d’isolement, il y a un encadrement et se sent confortable à cet encadrement et même
des fois, ça fait presque du mal de parler de phénomène de prison je pense plutôt à de l’institutionnalisation.
Certaines personnes qui fréquentent trop la prison, à un moment, se sont trop habitués, loin de moi de vouloir faire de la comparaison avec la prison mais y a une
institutionnalisation donc une accoutumance à cet aide social, à ce quotidien sous assistance-institutionnelle et puis la capacité d’être autonomes et de prendre des
initiatives.
Une autre grosse difficulté c’est la stigmatisation que cette population fait l’objet, je pense qu’il y a un grand racisme où on impute la faillite de l’intégration exclusivement
au personnes et non au système. On la décrit comme une population paresseuse, qui vient en Suisse pour bénéficier de l’aide sociale alors qu’il est très faible l’aide
sociale pour eux. C’est quand même vivre dans un état de réelle pauvreté, et que pour finir on leur reproche cette pauvreté, tout en rendant l’accès au travail très difficile
on leur reproche de ne pas rentrer dans le monde du travail et si, par chance, ils accèdent au marché du travail, ça devient une population qui volerait le travail des
suisses.
Donc on est quand même confrontés à un climat très xénophobe et c’est une population qui n’arrive pas dans les meilleurs des climats, après y a l’assistance assistance
et puis cette ambiguïté de vouloir maitriser l’immigration appliquée aux cas des réfugiés auxquels elle ne devrait pas être appliquée, ça rend toute volonté d’intégration
difficile car on ne peut pas intégrer une population dont on voudrait si possible qu’elle quitte la Suisse. Soit on se dit que, au moins pour les réfugiés, en le veut, il n’y a
pas d’ambiguïté par rapport à eux et on met le paquet sinon ça sert à peu. Et je pense qu’ils sentent eux aussi cette ambiguïté qui effectivement déstabilise.
•
Au début tu parlais aussi d’isolement des bénéficiaires comme une difficulté, tu peux m’en dire plus ?
Ben pour moi y a trois concepts : il y a l’intégration qui pour moi est une notion positive, moi-même je suis fils d’une mère suisse-allemande et mon père est arrivé en
Suisse du Maroc dans les année 70 pour venir jouer au foot, donc je suis un fils d’immigré. Et en tant que fils d’immigré je trouve qu’il y a trois formes d’inclusion dans une
société. La première c’est l’intégration et là plus fêter c’est de se dire que on participe pleinement à la vie sociale-économique-culturelle du pays tout en enrichissant et en
s’enrichissant soi-même et en étant pas tout à fait les mêmes que les autres parce qu’on a ce petit décalage qui fait la différence et la réussite.
C’est un peu comme « thèse, antithèse, synthèse » et c’est pour ça que je pense que l’intégration est un plus. Ensuite, pour moi il y a des échecs, qui pour moi sont le
communautarisme et on le voit beaucoup dans l’Evam. Moi j’attaque ça assez férocement parce que, premièrement, je viens moi-même d’une culture musulmane et je
sais très très bien combien certains comportements répréhensibles dans leur pays sont utilisés comme des excuses pour faire n’importe quoi.
Certaines situations qui touchent la violence domestique ou l’égalité homme-femme, toutes ces questions-là avec une part de population qui viendrait avec l’idée de les
appliquer en Suisse, qui continue de vivre avec ces codes, avec ces idées-là, non seulement c’est un échec pour elle mais c’est un danger pour le reste de la société
parce que ça remet en cause certains droits et certains acquis, à mon sens. Donc le communautarisme pour moi est un échec. C’est pour ça que l’intégration ne se limite
pas à l’intégration professionnelle. Quelqu’un qui travail, qui a un revenu, qui est indépendant, qui est autonome pour moi c’est encore plus dangereux si il ne laisse pas
sa fille aller à l’école, si il bat sa femme, si il marie sa fille de force. Ce sont des clichés mais ça arrive et si il y a cette conception ou cette vision que sa religion est
supérieure à celles des autres et tous ces aspects culturels c’est un échec. Mais en même temps je suis sensible au parcours, en tout cas moi, à titre personnel, je suis
sceptique par rapport à «l’ assimilation » et ça c’est une identité culturelle héritée, même si on est en Suisse puis on a la culture et la vie sociale en Suisse et on se rend
compte que les deux sont différentes ; puis on fait des efforts d’effacement de ses références culturelles identitaires avec comme objectif de devenir plus suisse que
suisse ou plus français que français.
Moi je remarque que pour les partis d’extrême droite, la seule forme d’intégration qu’ils visent c’est l’assimilation. Donc si tu as un étranger tu le change en suisse, si tu as
une religion tu deviens chrétien. Moi, cette forme d’intégration j’y crois pas du tout parce que c’est une violence, un effacement et puis on en ressort pas enrichi de cette
forme d’intégration. On ne demande pas à ce que la société s’efface ou change, mais on ne demande pas à ce que l’individu efface complètement son identité. Il y a une
dialectique « thèse, antithèse, synthèse » où chacun mettra le curseur ou il veut : certains vont rester très conservateurs sur des valeurs mais partager d’autres
consensus sur le travail, d’autres seront très libéraux. Voilà c’est un curseur et finalement ils vont être un peu comme toutes les strates de la société suisse où on retrouve
des personnes plus conservatrices ou plus ouvertes.
•

Juste avant de conclure, à un moment tu parlais de certains obstacles liés aux processus d’asile comme par exemple les difficultés administratives
où dans la recherche d’emploi et l’incertitude de rester en Suisse. Comment on peut les aider à regarder vers l’avenir ? À les projeter en avant ?
Oui c’est effectivement quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Si quelqu’un a fait tous les efforts, il a appris le français, il a fait des formations et que cela n’a pas
fonctionné, il est toujours seul et il n’a pas de travail là, il peut déprimer et il a raison. Entre les facteurs externes et la discrimination, qui sont plus forts à la rigueur, là il
peut, mais ces personnes-là comme j’ai dit, potentiellement à ce moment-là elles ne savent pas encore ce qu’elles seront. Des personnes dans ces phases-là
potentiellement ce sont des docteurs, potentiellement ce sont des ingénieurs, potentiellement ils auront un travail, potentiellement elles auront une famille donc
potentiellement elles seront heureuses dans 15-10-5-2 ans, mais au moins elles auront atteint leur objectif. Mais ça c’est comme tout, c’est comme si une personne
commence l’université et puis encore même avant d’avoir passé le premier test au premier trimestre, dit « ah non, c’est pas du tout ça que je croyais » et déprime après
deux ou trois mauvaises expériences. Je réponds « mon gars passe d’abord ton examen du premier semestre, regarde tes notes et puis on verra. Et puis qui sait si une
fois que tu l’auras passé tu sentiras la même chose ?». Voilà, mais ce qu’il y a c’est qu’ils sont au début, puis parfois je suis étonné parce que je crois que c’est plus un
facteur psychologique que quelque chose qui peut s’expliquer à l’arrivé de ces personnes : voilà ils ont fait ce voyage, il y a eu une décompression, c’est presque du posttraumatique en fait. C’est un relâchement et là on a le temps de penser, le temps de réfléchir et là les pensées négatives peuvent venir. Donc de nouveau, moi, je suis
très sensible au parler vrai, je ne vais surtout pas leur raconter des conneries, leur mentir ou dire n’importe quoi.

Tiens je te fais juste la simulation très synthétique de mon entretien de l’autre jour :
(bénéficiaire) : « bonjour Naïm, Naïm moi trop de stress »
(As) : « pourquoi tu ne sors plus de chez toi ? pourquoi tu ne vas plus à l’école ? »
(bénéficiaire) : « moi trop de stress, moi pas second interview, pas transfert » et ainsi de suite.
Donc voilà, pour faire court, comme réponse par rapport à cette procédure d’asile c’est de lui dire: « ok, d’avoir une réponse par rapport à cette procédure d’asile ça prend
en moyenne un an, un an et demi, parfois deux ans. Dans le contexte actuel, de sortir du foyer d’aller vivre dans un appartement ça prend un an et demi. Donc tu as un
an et demi devant toi et c’est un fait, c’est quelque chose que tu ou je ne contrôle pas. Si tu veux aller vite, si tu veux courir vite ton marathon, ben fait des cours de
français, progresse, tu as trois jours de français de cours, c’est déjà peu ne les loupe pas, va à la bibliothèque, » mais aussi, et là j’insiste beaucoup, «profite de la vie, t’es
jeune t’as 18-19-21-21 ans, t’es jeune va jouer au foot, inscris toi à un club, fait des activités. C’est une phase ou t’as juste deux boulots : apprendre la langue, entretenir
ton moral, faire en sorte d’être heureux. Si tu ne le fais pas » et c’est là que des fois je vois des échecs mais bon on ne maîtrise pas ça « … d’un seul coup, dans un an ou
deux PAM la loterie du SEM va te dire que tu as un permis B, et tu vas te retrouver avec un permis B, sans savoir un mot de français. Et là même si ce n’est pas
dramatique t’auras perdu un an et demi. Donc au lieu de faire ça moi je te propose une autre voie : tu commences ta course, tu continues ton effort, tu vise ça » Voilà il
faut être en projection parce que si tu te focalises que sur le quotidien, c’est difficile. Dans ces phases la vie est difficile. Et de ma courte expérience, j’ai parfois
l’impression que les filles, les jeunes femmes sont plus motivées vis à vis des garçons. Je ne sais pas, peut-être qu’elles ont moins ce comportement autodestructeur
comme l’alcoolisme même si j’ai aucun élément pour te donner des théories dans le genre, mais elles sont vraiment plus occupées à se prendre en main et on voit de
suite que leur niveau mental est meilleur. Enfin, psychologiquement elles me semblent en meilleure forme. Mais c’est difficile, donc moi je comprends et compatie à 100%
que la situation est difficile, mais cette situation ne t’empêche pas d’apprendre le français, ensuite y aura la deuxième étape et on va voir quel permis tu auras reçu et si tu
as reçu un « bon » permis tu continues ton voyage.

INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHA PRINCIPALI
•

Secondo l’AS dell’Antenna, che definizione ha per integrazione del nel suo contesto lavorativo? Quali sono le forme d’integrazione più significative che incontra nell’esercizio della sua
pratica professionale? (Definizione)
-

•

Rispetto alla definizione scritta tratta dalla LIEPR: quali sono le difficoltà dei migranti nell’integrazione e quali sono le difficoltà che riscontrate dagli assistenti sociali nel loro contesto
lavorativo per sostenerli nell’integrazione? (Problematica)
-

•

chi sono i richiedenti d’asilo da dove vengono e in che situazione arrivano in svizzera (problematiche, diverse popolazioni /giovani-vecchi/popolazione eterogenea /
caso ragazza ucraina(situazione)
l’importanza di prendersi del tempo
integrazione all’evam = autonomia
l’integrazione creatrice Metraux

Integrazione parziale: Libretti N o F (evam) non prevedono misure d’integrazione mirate (csir)
non solo lingua e lavoro, l’integrazione è un processo di vita (tenere in conto l’età, lo stare bene, le misure integrazione con F rif e B h)
parità o disparità delle possibilità? (assistenza e altre prestazioni sociali,)
il sistema di accoglienza N e F è discriminante ? (le difficoltà nel trovare un lavoro)
l’incertezza
le altre forme d’integrazione come un ostacolo e la responsabilità della società svizzera (assimilazione, ghettizzazione, partiti dx)

L’AS sente di giocare un ruolo nell’integrazione dei migranti? Come si muove nella pratica e nella relazione con gli utenti? (intervento) Dal punto di vista dell’AS quali sono le
competenze richiamanti alla professione di operatore sociale che favoriscono l’integrazione nel contesto EVAM? (identità professionale)
- l’empatia, capire chi abbiamo davanti a noi , fragilità
- l’importanza del proiettarsi nel limbo della procedura e l’ammissione provvisoria

- l’accompagnamento nel viaggio dell’integrazione (AS come legame-migrante nell’attesa IC ET NUNK ) immagine della Maratona + esempi)
- la ricerca del senso , il dono di se e della parola

Allegato 7 – Rapporto SPOP

Demande sociale

Dossier GS
Suivi par
Tél.
N/réf.
V/réf.

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité REPUBLIQUE DE SERBIE
Adresse actuelle
N° VD
ODM N
Degré de compréhension et d’expression de la langue française ?
Joindre les copies d’attestation de cours de français si existantes
Annexes :

☐ Oui
☐ Non

Commentaires :
Présence d’un interprète nécessaire ?

☐ Oui
☐ Non
Si oui, dans quelle circonstance ?
En cas d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant le
RA/AP de devenir financièrement autonome ?

☐ Oui
☐ Non
☐ Pas applicable
Commentaires :
Ce dernier fait-il des efforts en vue de devenir financièrement autonome ?

☐ Oui
☐ Non
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Commentaires :
Comportement à l’égard du personnel
Commentaires :
Existence de parenté en Suisse ?

☐ Oui
☐ Non
Si oui, préciser leur identité et leur statut dans notre pays, ainsi qu’une éventuelle obligation
d’entretien à l’égard de ou de la part de(des) intéressé(s) cité(s) en marge.
Nom – Prénom – Statut – Lien de parenté – Obligation d’entretien
'Nom' - 'Prénom' - 'Statut' - 'LienParenté' - 'ObligationEntretien'
Remarques :
FORMULAIRE DE FORMATION
Le requérant/Les parents

☐ Aucune formation
☐ Une formation du 'date' au 'date' à 'LieuAdresse'
Les enfants
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

☐ Scolarité obligatoire depuis le 'date' à 'LieuAdresse'. En 'AnnéeScolaire' année, fin prévue en 'Année'
☐ Scolarité actuelle : année en cours 'AnnéeScolaire', école 'NomEtLieu'
☐ Formation post-scolaire (par exemple EVAM, apprentissage, 'autre')
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

☐ Scolarité obligatoire depuis le 'date' à 'LieuAdresse'. En 'AnnéeScolaire' année, fin prévue en 'Année'
☐ Scolarité actuelle : année en cours 'AnnéeScolaire', école 'NomEtLieu'
☐ Formation post-scolaire (par exemple EVAM, apprentissage, 'autre')
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

☐ Scolarité obligatoire depuis le 'date' à 'LieuAdresse'. En 'AnnéeScolaire' année, fin prévue en 'Année'
☐ Scolarité actuelle : année en cours 'AnnéeScolaire', école 'NomEtLieu'
☐ Formation post-scolaire (par exemple EVAM, apprentissage, 'autre')
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'Lieu', 'date'

Timbre

Annexes
'Annexes'
Copies
'Copies'
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