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Résumé 
 

Ce travail de recherche est le fruit d’entretiens menés auprès des assistants sociaux de notre 

région associés à de la théorie référencée tout au long du texte.  

 

Il propose un regard, à un moment donné, sur la présence des enfants au sein des services 

sociaux. Il aborde principalement la pratique des assistants sociaux avec les enfants dont les 

parents touchent l’aide sociale et qui représentent à eux seuls le tiers des bénéficiaires.  

 

Aujourd’hui, ce chiffre augmente et les professionnels des centres médico-sociaux se 

retrouvent en première ligne pour intervenir au sein de cette problématique sociale et actuelle. 

Les enfants sont en effet dès leur plus jeune âge impactés par la pauvreté induite par la 

situation de leurs parents. Leur développement, leur scolarité et leur avenir se voient alors 

influencés par ce « triste » héritage.  

 

En réfléchissant aux conséquences de la pauvreté sur les enfants, il ressort une réflexion 

autour d’une prise en charge adaptée des assistants sociaux. A quel moment et de quelle 

manière agir pour éviter un surnombre d’enfants à l’aide sociale par le biais de leurs parents ? 

Qu’est-ce qui est envisageable ? 

 

Les réponses recueillies ont permis une analyse riche en questionnements et en concepts 

pour finalement apporter aux professionnels des pistes pour la pratique et éveiller une certaine 

prise de conscience.  

 
 

 

Mots-clés 
 
Enfants – aide sociale – prise en charge – pauvreté intergénérationnelle – impacts – enjeux 
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1. Introduction et questionnement de départ 
 
En guise d’introduction, je souhaite partager le leitmotiv personnel qui m’encourage à rédiger 

ce travail de recherche : « Les enfants pauvres d’aujourd’hui ne seront pas les pauvres de 

demain ». Je peux discerner dans cette phrase la possibilité pour ces enfants de vivre une 

injustice « héritée ». Leurs parents sont au bénéfice de l’aide sociale, eux-aussi s’y 

retrouveront à l’âge adulte.  

 

Cette réflexion m’est venue à la suite d’un stage en service social, où j’ai pu remarquer que 

des familles entières vivent au bénéfice de l’aide sociale et cela sur plusieurs générations. 

Sont-elles traitées différemment d’une personne qui vient demander de l’aide pour la première 

fois ? Ressentent-elles de la honte ou se sentent-elles dans une zone de confort ? Quelles 

valeurs transmettent-elles à leurs enfants ?  

 

De plus, inscrite en orientation « service social », je suis également affectée 

professionnellement par cette problématique. J’aurai comme mission d’accompagner les 

personnes vers un meilleur chemin de vie tout en leur laissant leur pouvoir d’agir. Ainsi, à une 

petite échelle, peut-être serai-je capable de faire avancer les choses et de permettre à ces 

enfants une suite de vie différente de celle vécue jusqu’à maintenant. Grâce à ce travail de 

recherche, je pourrai découvrir et approfondir des notions utiles pour ma vie professionnelle. 

 

En reliant ce phénomène à la pratique des AS, je donne à ma recherche une dynamique 

différente, en me basant principalement sur le point de vue de professionnels. Réussir à allier 

mon regard d’observatrice et celui de la professionnelle en devenir que je suis, sur un 

phénomène actuel de notre société, est la raison essentielle qui m’encourage à rédiger ce 

travail de Bachelor. 

 
Ce dernier est, sur plusieurs points, en lien direct avec le travail social. Les pratiques 

professionnelles des AS au sein d’un service social sont pour moi la liaison la plus importante 

que je peux faire. Effectivement, les travailleurs sociaux sont dotés d’outils pour favoriser la 

relation avec les bénéficiaires (dans d’autres situations : pensionnaires, élèves, collectivités, 

patients) et ainsi créer des liens solides. Ces professionnels mettent tout en œuvre dans le but 

de prévenir les risques éventuels grâce à l’échange d’expériences et de conseils. Ils tentent 

de respecter le développement du pouvoir d’agir (DPA) des personnes accompagnées tout en 

déployant le leur. En référence à l’approche définie par Le Bossé (2016), psycho-sociologue 

québécois. Un fonctionnement DPA commence par définir le problème de la personne 

accompagnée avec cette dernière. Puis, l’accompagné et l’accompagnant co-construisent le 

projet, les idées, le chemin que l’accompagné souhaite emprunter (Le Bossé, 2016). 

 

Comme autre lien avec le travail social, je peux mentionner la posture militante de certains 

travailleurs sociaux. Cela démontre un investissement sans limite envers les bénéficiaires. 

Etant donné qu’un des objectifs est d’apporter de nouvelles pistes dans l’accompagnement 

des jeunes recevant une pauvreté en héritage, ce travail de recherche s’engage à approfondir 

ce phénomène. 

 

En supplément, les modules parcourus durant ces cinq semestres de formation au sein de la 

Haute École de Travail Social de Sierre soutiennent ma recherche : 
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- Module B6 : Le cours « Ethique et déontologie » de Claude-Alain Fournier est utile dans le 

cas où je vais devoir présenter mon point de vue de future professionnelle et mes valeurs 

personnelles et professionnelles. / Le cours « Développement du pouvoir d’agir des 

personnes et des collectivités » de Christophe Boulé est complémentaire pour tout ce qui 

est de l’apport du DPA dans mon travail de recherche. Je me suis familiarisée avec cette 

approche durant ma première formation pratique et je suis prenante de ses outils. 

- Module C5 : Le cours « Pôles professionnels » de Karine Darbellay ajoute des précisions 

quant aux différentes postures des assistants sociaux. 

- Module FP : Le cours « Analyse des pratiques » d’Eliane Favre m’offre une palette de 

pratiques différentes et de solutions pour résoudre des situations. La FP1 reste la 

ressource la plus importante grâce aux expériences effectuées au sein d’un service social. 

- Module G6 : Le module « Profession, organisation des institutions d’action sociale, 

collaboration et interprofessionnalité » de Véronique Antonin-Tattini est à considérer dans 

son ensemble car il présente une vue d’ensemble des services sociaux de la région et des 

pratiques différentes selon diverses thématiques (dont la pauvreté) 

- Module E7 : Le module « Méthodologie d’intervention en service social, technique et outils 

d’intervention » de Mélanie Peter est également précieux car, comme son nom l’indique, il 

présente tous les éléments vers lesquels me référer pour ce qui est question de théorie et 

de pratique en service social. 

 

Enfin, j’ai la chance d’avoir effectué un stage de six mois en service social au sein d’un centre 

médico-social (CMS dans le texte). Je me suis rendu compte de toutes les difficultés familiales 

que peut engendrer la pauvreté (isolement, lacunes scolaires, tensions familiales, divorce, 

etc.) et surtout de la présence importante de ces familles bénéficiant de l’aide sociale. Qui dit 

famille dit enfant(s) et j’ai alors constaté, en partageant avec des collègues, que ces derniers, 

en grandissant, se retrouvent à leur tour avec le propre dossier d’aide sociale.  

 

Afin de légitimer ma recherche de départ, j’ai souhaité récolter l’avis de trois assistantes 

sociales en CMS (Annexe A). Leurs réponses ont permis de confirmer mes premières 

interrogations, ce qui m’amène à un questionnement initial : 

 

Questionnement de départ : Les enfants à l’aide sociale 

 

De ce fait, je peux définir la direction que va prendre ce travail. Dans un premier temps, je 

développe sur quelques points une base théorique qui comprend le fonctionnement valaisan 

de l’aide sociale, la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et le contexte actuel des 

CMS.  Ces éléments conceptuels me conduisent, dans un deuxième temps, à consacrer une 

période à la réflexion. En reliant la première partie théorique à mes préoccupations, je suis 

capable de poser la question de recherche, c’est-à-dire la problématique principale.  

 

Grâce à cette problématique, je m’engage sur le terrain dans le but de récolter les données 

qui me permettront d’une part d’apporter des éléments de réponses à la recherche et d’une 

autre part d’analyser les données recueillies à la lumière d’auteurs. 

 

Présenter le travail de Bachelor sous cet angle a pour moi du sens, car je me sers de l’enquête 

et des entretiens avec les AS pour exposer les concepts théoriques importants à la 

compréhension du texte et pour mener une recherche utile et passionnante.  
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2. Quelques notions théoriques  
 

2.1 L’aide sociale et la pauvreté en Valais 
 

Il semble important de comprendre clairement le fonctionnement de l’aide sociale en Valais et 

de connaître quelques statistiques à propos des bénéficiaires afin de légitimer ma recherche. 

J’apporte des informations quant aux différents types de ménage dans le but de représenter 

cette population au sein de l’aide sociale. J’éclaircis la notion de la pauvreté en Valais grâce 

au seuil de pauvreté et ses facteurs de risque.  

 

2.1.1 Le fonctionnement de l’aide sociale  
 
L’aide sociale est régulée par une loi cantonale et est subsidiaire à tout autre ressource 

financière. En Valais, les professionnels se réfèrent à la Loi cantonale sur l’intégration et l’aide 

sociale : 

 
Loi sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS) 

Art. 1 But 

« 1 La présente loi basée sur le principe de la solidarité a pour buts le renforcement de la cohésion sociale, la 

prévention de l’exclusion et la coordination de l’action sociale dans le canton. 

2 Elle est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés d'intégration sociale ou dépourvues des moyens 

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables. 

3 Elle favorise l'intégration sociale et économique des bénéficiaires qui sont appelés à participer activement à la 

sauvegarde ou au rétablissement de leur autonomie. 

4 Elle encourage la recherche des causes des difficultés sociales, les mesures préventives, la formation et le 

perfectionnement professionnels ainsi que l'information. » 

 
L’aide sociale est garante du minimum vital social, défini par les normes CSIAS (Conférence 

suisse des institutions d’action sociale), l’association professionnelle de l’aide sociale. 

Guggisberg (2016), secrétaire générale de la CSIAS, énonce dans son article les fonctions 

principales du minimum vital social. Ce montant assure certes la survie physique mais 

également « une vie dans la dignité, avec une participation à la vie sociale et professionnelle » 

(Guggisberg, 2016, p. 16). Ce droit est inscrit dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 

1999 : 

 
Constitution fédérale de la Confédération suisse 

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse 

« Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé 

et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. » 

 
La couverture des besoins de base englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à 

l’entretien d’un ménage privé » (CSIAS, 2020, B.1-1), soit le forfait d’entretien, qui varie selon 

la taille du ménage, le loyer ainsi que les charges locatives reconnues, les frais médicaux de 

base et les prestations circonstancielles, comme les frais de repas ou de déplacement. 

 

Les assistants sociaux des CMS appliquent donc en parallèle les normes CSIAS (pour tous 

les cantons) et la LIAS (pour le canton du Valais) afin d’accompagner et de renseigner de la 

façon la plus adaptée qu’elle soit les bénéficiaires de l’aide sociale.  

 

2.1.2 Quelques chiffres 
 
Le groupe de recherche « Ecoplan », mandaté par le Département de la santé, des affaires 

sociales et de la culture du canton du Valais, a publié en 2015 le rapport final de son analyse 
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de l’aide sociale valaisanne1. Il apporte des chiffres concrets pour la réalisation de ce travail 

de Bachelor : 

 

⁻ « Le canton du Valais présente l’un des taux d’aide sociale les plus bas » (Ecoplan, 2015, 

p. 8). En effet, avec un taux avoisinant les 1,7% depuis 2013, le canton s’éloigne de la 

moyenne suisse de 3,2%. Une des raisons principales de cette différence est le taux plus 

élevé en Valais des bénéficiaires exerçant une activité lucrative à bas revenu. 

 

⁻ Parmi les bénéficiaires de l’aide sociale, « 34% ont de moins de 18 ans ». (Ecoplan, 2015, 

p. 36). Il s’agit en général des enfants et des adolescents dont les parents perçoivent une 

aide financière. Les chiffres sont semblables pour le Valais, nous pouvons en déduire 

qu’un tiers des bénéficiaires valaisans sont des mineurs.  

 

⁻ En parlant des dossiers valaisans, « 12% sont des couples avec enfants et 27% sont des 

familles monoparentales » (Ecoplan, 2015, p. 41), c’est-à-dire que 39% des dossiers 

comptent des enfants dans le budget d’aide sociale. 

 

Malgré un pourcentage inférieur à la moyenne du pays, le canton n’échappe pas au 

développement de la précarité (Etat du Valais, s.d.). Ce n’est pas parce que le taux est bas 

que les facteurs prépondérants à la pauvreté n’évoluent pas. Ces derniers sont développés 

au point 2.1.5 Les facteurs de risque de pauvreté. 

 

2.1.3 Précarité ou pauvreté ? 
 
Pour la suite de la lecture, il est nécessaire de clarifier les deux notions ci-dessus. Dans leur 

article pour la Revue Médicale Suisse, Bodenmann et al. (2009) définissent la précarité 

comme un « état d’instabilité sociale caractérisée par l’absence d’une ou de plusieurs 

sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer 

leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits 

fondamentaux » (p. 845). La précarité peut être entendue comme un synonyme de « fragilité » 

et ainsi tendre à un état de pauvreté.  

 

La pauvreté est conceptualisée selon plusieurs approches, mais j’opte pour le positionnement 

de Caritas Suisse. En effet, l’ouvrage de Schuwey et Knöpfel (2014) édité par Caritas Suisse 

est une base concrète et précise pour toute personne s’intéressant à cette problématique au 

sein de notre pays. Selon Caritas Suisse, la pauvreté compterait trois dimensions (Schuwey 

et Knöpfel, 2014, p. 30) : 

 

- La personne en situation de pauvreté vit avec un revenu inférieur au minimum vital social. 

 

- La personne en situation de pauvreté n’est pas seulement face à un manque de moyens 

financiers. Elle peut vivre dans un logement trop petit ou souffrir de problèmes de santé, 

sans emploi stable ou sans la possibilité d’effectuer une formation professionnelle. De plus, 

elle peut rencontrer des tensions relationnelles et faire face à un isolement social. 

 

                                                      
1Le rapport complet : 
https://www.vs.ch/documents/529400/1035873/Rapport_aide_sociale.pdf/51ec6b40-18bf-4bb7-9884-
b1fd91a1610f 

https://www.vs.ch/documents/529400/1035873/Rapport_aide_sociale.pdf/51ec6b40-18bf-4bb7-9884-b1fd91a1610f
https://www.vs.ch/documents/529400/1035873/Rapport_aide_sociale.pdf/51ec6b40-18bf-4bb7-9884-b1fd91a1610f
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- La personne en situation de pauvreté manque également de projets, d’ambition et de 

perspectives pour l’avenir. 

 

2.1.4 Les seuils de pauvreté 
 
Il existe deux manières de concevoir les seuils de pauvreté en Suisse : les seuils de pauvreté 

axés sur le besoin, où est fixé « le montant nécessaire à une personne pour survivre », et les 

seuils de pauvreté relative, où est déterminé « le seuil à partir duquel un revenu est 

manifestement au-dessous du niveau de revenu considéré comme normal dans le pays en 

question » (Schüwey et Knöpfel, 2014, p. 31). Pour comparer aisément les deux façons de 

faire, je propose une présentation des seuils de pauvreté à l’aide d’un tableau : 

 

Seuils de pauvreté axés sur le besoin Seuils de pauvreté relative 

Seuils de pauvreté 
absolue : seule la survie 
physique doit être 
assurée. 

Seuils de pauvreté 
socioculturelle : en plus 
de la survie physique, la 
participation à la société 
doit être assurée. 

La pauvreté est définie en fonction 
de la répartition du bien-être dans 
l’ensemble de la population. C’est 
l’expression extrême de l’inégalité 
sociale, d’où proviennent les 
risques de pauvreté. 

 
Voici deux statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS) afin d’illustrer concrètement 

ces définitions : 

 

- « En 2018, 7,9% de la population suisse ou quelque 660‘000 personnes étaient touchées 

par la pauvreté en termes de revenu » (OFS, 2020). C’est-à-dire qu’elles vivaient en 

dessous du seuil du pauvreté relative.  

- « En 2018, le seuil de pauvreté se situait en moyenne à 2293 francs par mois pour une 

personne seule et à 3968 francs par mois pour un ménage avec deux adultes et deux 

enfants de moins de 14 ans » (OFS, 2020).  

 

2.1.5 Les facteurs de risque de pauvreté 
 
Le risque de pauvreté est influencé par les relations entre de multiples facteurs observés dans 

la situation de vie globale d’une personne (Schüwey et Knöpfel, 2014, p. 104). J’illustre les 

facteurs cités par ces deux auteurs avec des exemples tirés de mon expérience en service 

social.  

 

En premier lieu, l’origine sociale ou une formation insuffisante peut accroître le risque de 

pauvreté. Les personnes vivant dans des familles qui n’ont pas le capital économique, social 

ou culturel ont moins de chance de parvenir au terme de leur scolarité ou à obtenir une 

formation professionnelle. Lors de mon stage, j’ai eu la chance d’accompagner une collègue 

à une recherche concernant les jeunes en « rupture scolaire ». Des professionnels de la région 

collaborant avec des adolescents se regroupent chaque mois dans le but de trouver des pistes 

pour leur donner la possibilité de rebondir à la suite d’une rupture scolaire ou de l’éviter tout 

simplement. En participant à ces échanges, je me suis rendu compte à quel point le nombre 

de jeunes en rupture est en augmentation aujourd’hui et qu’il en découle une réelle 

problématique. Mais qui sont ces jeunes et que savons-nous d’eux ?  
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Le site de l’Etat du Valais donne des informations sur cette population et la Transition 1, qui 

est la période entre la fin de l’école obligatoire et l’entrée en formation professionnelle (Etat du 

Valais, 2020). De plus en plus de jeunes se retrouvent en difficulté après la scolarité 

obligatoire, car ils n’arrivent pas à intégrer une formation professionnelle reconnue. Les causes 

en sont « la situation du marché économique qui n’est parfois pas favorable, les places 

d’apprentissage disponibles, les compétences scolaires ou encore le système éducation 

formation qui tend à une certaine discrimination » (Etat du Valais, 2020). Claude Pottier, Chef 

du Service de la formation professionnelle, affirme tout de même dans son article que l’objectif 

fixé par la Confédération en 2006, « d’atteindre un taux de 95% de jeunes formés et certifiés 

au secondaire II général et professionnel » (Pottier, 2016, p. 10) a été assumé par le Service 

de la formation professionnelle (SFOP). Les 5%, se trouvant en Transition 1, sont soutenus 

par la Plateforme T1, qui les accompagne dans leur parcours de transition jusqu’à l’obtention 

d’une formation durable. 

 

En second lieu, la situation des personnes sans activité lucrative ou avec un emploi à 

conditions précaires engendre un risque de pauvreté, étant donné que le revenu assure pour 

la majorité la survie du ménage. J’ai constaté qu’un bon nombre de dossiers d’aide sociale 

concerne des personnes en fin de droit de chômage, c’est-à-dire sans activité lucrative à la 

suite de leur période de chômage, ou des working poor, avec un revenu trop faible pour 

assurer le minimum vital. Plus précisément, selon l’Office fédéral de la statistique (2004), les 

working poor sont des personnes âgées de 20 à 59 ans, exerçant une activité professionnelle 

mais qui se retrouvent dans un ménage en dessous du seuil de pauvreté. Ils représentaient 

7,4% des travailleurs en 2003 et 71,9% d’entre eux travaillaient à plein temps. (OFS, 2004). 

Je dirais même que ces personnes correspondent à la majorité des dossiers. Avec les 

bénéficiaires en fin de droit, nous construisions ensemble un projet professionnel dans le but 

de les réinsérer petit à petit dans la vie active. Pour les travailleurs à faible revenu, le montant 

d’aide sociale était un complément pour leur permettre d’atteindre le minimum vital. 

 

De plus, certaines compositions des ménages (couples avec enfants, familles 

monoparentales, personnes vivant seules) augmentent également le risque de pauvreté. 

Schuwey et Knöpfel (2014) y voient plusieurs facteurs : « l’arrivée d’un enfant entraîne une 

forte augmentation des dépenses du ménage, comme les frais de logement, les coûts 

supplémentaires pour la nourriture, les assurances, etc., après un divorce ou une séparation, 

l’un des parents assume seul la responsabilité de la garde des enfants, les personnes seules 

supportent des coûts fixes plus élevés » (pp. 110-111). Les familles monoparentales et les 

familles à faible revenu sont également deux catégories fortement représentées au sein des 

services sociaux. En effet, l’augmentation des coûts à l’arrivée d’un enfant et la hausse des 

séparations et des divorces ont conduit ces familles à demander l’aide sociale. J’ai remarqué 

ainsi que la quantité d’enfants touchés par la pauvreté dans notre pays est considérable. A 

Noël, nous avions organisé une distribution de cadeaux en collaboration avec un atelier de 

l’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) pour les 33 enfants du service (0 à 10 ans). En 

voyant la quantité de cadeaux, j’ai à nouveau réalisé combien ces enfants étaient nombreux.  

 

Le lieu de domicile joue lui aussi un rôle particulier ; les impôts, les loyers, les réductions des 

primes ou encore les frais de garde des enfants varient selon chaque canton.  

 

Finalement, les personnes souffrantes, malades ou invalides, se voient pénalisées devant les 

délais d’attente et les conditions des assurances sociales ou privées. Nous avions reçu une 
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femme qui avait besoin de notre aide pour déposer une demande à l’assurance invalidité. 

Dans l’attente d’une réponse de leur part, nous l’accompagnions dans ses projets et lui 

versions une aide sociale pour elle et son fils en avance sur sa rente d’invalidité. Car il faut 

savoir que lorsqu’une personne dépose une demande de rente à l’assurance invalidité, le droit 

à la rente prend naissance « au plus tôt un an après l’apparition de la maladie » (AVS/AI, 

2020). C’est le délai de carence. En additionnant le temps pour déposer la demande, l’analyse 

de la demande, le calcul de la rente et le délai de carence, le temps d’attente pour la perception 

d’une prestation de l’assurance invalidité peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années 

pour certaines situations.  

 

Pour conclure ce point, voici une citation tirée de l’ouvrage de Schüwey et Knöpfel (2014, p. 

104), qui je trouve, démontre avec émotion les difficultés rencontrées chez les familles 

frappées par la pauvreté : 

 
« Avec la pauvreté, on arrive dans un cercle vicieux. Mon fils a besoin de chaussures, comment 

faire ? Mon fils aimerait qu’on entreprenne quelque chose en famille, mais ça n’est simplement 

pas possible ! Beaucoup de choses restent inaccessibles aux gens qui n’ont pas d’argent. Les 

enfants sont prétérités à l’école. Quand des gens vivent d’une certaine manière, ça dérange 

beaucoup de monde, parce qu’on ne correspond pas au modèle courant. Les enfants en 

souffrent. Les enseignants ne sont pas préparés à cela. C’est pourquoi la vie est souvent difficile 

à l’école. Cela frustre mon fils. Dès qu’on se fait coller une étiquette, elle vaut pour toute la 

famille et pour les générations suivantes. Les gens disent alors ‘c’est le fils de…’ ou ‘c’est le 

petit-fils de…’. » (Madame C.) 

 

 

2.2 La transmission intergénérationnelle de la pauvreté 
 
Lorsque nous parlons d’héritage, nous pensons d’abord à l’argent et aux valeurs que nous 

pourrions recevoir. Malheureusement, dans certains cas, nous nous voyons succéder de la 

pauvreté de nos générations antérieures. Parfois, ce sont les enfants qui se retrouvent pauvres 

avant même d’avoir commencé à aller à l’école. Cette pauvreté-là peut être perçue comme 

injuste et entraîne maintes conséquences sur leur vie future. Les prochains points permettent 

de comprendre les différentes possibilités de transmissions de la pauvreté ou en d’autres 

termes, de la pauvreté héritée.  

 

2.2.1 Une explication sociologique : les capitaux de Pierre Bourdieu 
 
En sociologie, il existe quatre ressources pouvant se transmettre à la descendance. Ces 

ressources sont appelées « capitaux ». Il est question du capital économique, social, culturel 

et symbolique. Bourdieu, célèbre sociologue français, a longuement étudié les inégalités 

sociales et les différentes classes sociales, marquées par la transmission de ces différents 

capitaux. 

 

Comme il est mentionné au point 2.1.4 Précarité ou pauvreté ?, la pauvreté n’est pas 

seulement synonyme d’un manque d’argent, mais également d’un manque au niveau des 

connaissances, de l’apprentissage ou encore de la santé. Bourdieu (1979) définit dans son 

ouvrage La Distinction un capital comme étant « une énergie sociale qui n’existe et ne produit 

ses effets que dans le champ où elle se produit et se reproduit » (Bourdieu, 1979, p. 127). En 

y mettant en parallèle la pauvreté, nous pouvons  apercevoir qu’elle peut se reproduire au sein 

des différents capitaux. 
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- Capital économique : C’est la richesse matérielle. La famille n’a pas les revenus pour 

assurer le minimum vital, elle ne dispose pas d’un logement ou d’un véhicule convenable.  

 

- Capital social : C’est le réseau de relations personnelles. Un individu « hérite » en partie 

d’un réseau, celui de sa famille. Des inégalités seront observées si la famille est 

nombreuse ou non, ou si les relations y sont « efficaces » ou non. Ensuite, l’individu 

développe lui-même son propre réseau (amis, collègues, etc.).  

 

- Capital culturel : Ce sont les ressources culturelles, comme la capacité à parler plusieurs 

langues, le niveau de formation ou encore la connaissance du milieu artistique. Les parents 

stimulent ou non leur enfant, ils le soutiennent ou non dans son apprentissage ou ses 

études. 

 

- Capital symbolique : C’est la reconnaissance à laquelle donne droit la possession des 

capitaux cités ci-dessus. Sans un ou plusieurs des trois capitaux, l’enfant peut se voir 

développer une faible estime de lui-même. 

 

Nathalie Pigot, docteur en sociologie à l’université de Genève, parle de « cercle vicieux de la 

pauvreté » (Pigot, 2007, p. 15). Selon elle aussi, il existe des mécanismes de reproduction 

sociale qui reproduisent la pauvreté. Cette reproduction qui touche des enfants innocents peut 

être qualifiée d’anormale, car ils sont reconnus comme « victimes de la pauvreté » (Pigot, 

2007, p.15) et non pas responsables, à l’instar des adultes.  

 

Pigot introduit sa recherche avec les questions « Où l’enfant attrape la pauvreté ? » et « Est-

ce que la pauvreté attrape l’enfant ? » (Pigot, 2007, p. 15). A quel contexte, à quel 

environnement appartient l’enfant à sa naissance ? En sociologie, comme l’élément primaire 

de la reproduction est la famille (Pigot, 2007), elle est à considérer comme la source principale 

de transmission de la pauvreté. A l’inverse, si la famille d’origine est riche, l’enfant évoluera 

dans un milieu différent. L’auteur base ensuite sa recherche sur la théorie des capitaux de 

Bourdieu et de l’habitus.  

 

L’habitus est une notion connue en sociologie ; c’est « un ensemble de dispositions générales 

à agir, à penser, à percevoir et sentir d’une façon déterminée » (Bourdieu, 1970, cité dans 

Pigot, 2007, p. 16). En d’autres termes, l’habitus est un acquis transmis par la famille à 

l’enfance et qui se renforce au fil des années. Cette période de la vie est donc cruciale pour le 

développement de l’enfant. À partir de là, nous comprenons que des familles pauvres peuvent 

transmettre un héritage « négatif » et « pas socialement valorisé » (Pigot, 2007, p. 18), par 

manque de ressources.  

 

2.2.2 Les explications de Michel Dollé 
 

2.2.2.1 La santé 
 
Dollé (2008), économiste français, propose dans son article des théories différentes 

concernant la transmission de la pauvreté, la première étant la santé. « Un état de santé 

déficient affecte les capacités de développement de l’enfant, les handicaps durables pouvant 

peser sur l’ensemble de la vie » (Dollé, 2008, p. 100). Une maladie génétique ou infantile, des 

problèmes de vue ou d’audition, une obésité ou à l’inverse des carences alimentaires, des 
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problèmes dentaires ou un handicap physique ou psychique, peuvent engendrer chez l’enfant 

une certaine pauvreté. En effet, des difficultés d’apprentissage à l’âge scolaire et les coûts de 

la santé à l’âge adulte favorisent un état précaire et conduisent à la pauvreté.  

 

D’ailleurs, l’auteur affirme que « le canal le plus apparent de la transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté est l’acquisition des compétences et connaissances au 

cours de la pré-éducation et de l’éducation » (Dollé, 2008, p. 101). En étant retenu par son 

état de santé, l’enfant peut rencontrer des lacunes tout au long de son apprentissage et peut 

se voir pénalisé à l’adolescence lors du choix de sa formation. En parallèle avec les 

explications sociologiques de Nathalie Pigot, l’enfant malade ou en situation de handicap n’a 

pas les mêmes chances selon l’origine sociale de sa famille. Par exemple, le choix de 

l’accompagnement et la prise en charge de l’enfant peut dépendre de la situation financière 

des parents ou de la taille du logement, qui influencera par la suite son développement et son 

épanouissement personnel et professionnel. Je ne vais pas développer ce point qui me semble 

être à lui seul un sujet de travail de Bachelor.  

 

2.2.2.2 Le milieu familial  
 

Premièrement, « les conditions de vie de la famille », [par exemple les difficultés matérielles 

ou la taille du logement], « peuvent avoir un effet direct sur les résultats scolaires » (Dollé, 

2008, p. 103) de l’enfant, et donc péjorer son apprentissage. 

 

Deuxièmement, « à l’origine de la pauvreté des parents, on trouve fréquemment la faiblesse 

des bagages culturels et de leur formation initiale » (Dollé, 2008, p. 103). De ce fait, ils peuvent 

avoir plus de peine à accompagner leurs enfants dans leur scolarité et à les encourager pour 

de quelconques projets professionnels.  

 

Là aussi, nous pouvons parler d’injustice ou d’inégalité. Lors de la rentrée à l’école, les enfants 

peuvent remarquer des différences entre eux et leurs camarades. En suivant les explications 

de l’auteur, ces fossés, petits ou grands, sont des réponses à l’implication de leurs parents 

dans leur développement éducatif et leur apprentissage scolaire. 

 

2.2.2.3 Le milieu scolaire 
 

« Tout enfant ou adolescent en échec scolaire doit être considéré comme pauvre et risque de 

devenir un adulte pauvre au sens restreint du terme » (Dollé, 2008, p. 97). Cette citation appuie 

les deux points précédents. L’enfant qui débute sa scolarité avec des carences en ressources 

culturelles ou en connaissances/compétences peut en souffrir jusqu’à l’âge adulte et 

transmettre ainsi à sa descendance les mêmes carences. Nous savons désormais que l’école 

est, à l’instar de la famille, un haut lieu de reproduction des inégalités. En effet, selon le milieu 

d’origine de la famille, l’enfant aura ou non les codes sociaux qui lui permettent de comprendre 

ce qui est attendu ou non à l’école, comme le langage ou les règles de politesse.  

 

Les codes sociaux, les pratiques et les valeurs transmises par la famille sont une base pour 

l’apprentissage et pour la construction des relations sociales dès l’entrée à l’école (Lahaye, 

Pourtois, Desmet, 2007). Ces trois chercheurs en sociologie et en psychologie affirment que 

« l’impact de la famille sur l’individu est à ce titre considérable » (Layahe, Pourtois, Desmet, 

2007, p. 11) et observable dès le plus jeune âge, surtout en milieu scolaire. 
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2.2.2.4 La discrimination 
 

Toujours d’après Dollé (2008), la discrimination est un facteur pouvant renforcer la pauvreté. 

Brièvement, il explique ce phénomène par les enfants issus de familles pauvres en prenant 

l’exemple d’un enfant d’origine immigrée (Dollé, 2008, p. 105). A force de souffrir directement 

ou à travers ses parents de discrimination (moqueries à l’école, regards dans la rue, insultes), 

il risquera de rencontrer le même problème en étant adulte. 

 

2.2.3 Un cercle vicieux 

 

Je retiens de ces diverses réflexions cette tendance à ce qu’une situation plutôt fâcheuse se 

répète pour donner suite aux conséquences néfastes qu’elle a occasionnées. Que ce soit dû 

à la transmission d’un capital culturel ou à des raisons plus scientifiques, la pauvreté est une 

problématique qui peut rester accrochée à une famille sur plusieurs générations. Selon Pigot, 

c’est la famille qui dispose, malgré elle, « du pouvoir de reproduire à travers l’enfant les 

inégalités de départ » (Pigot, 2007, p. 19). L’enfant se voit alors entrainé dans un certain cercle 

vicieux de la pauvreté, que l’auteur résume de cette façon : 

 

« Un enfant nait dans une famille culturellement et économiquement pauvre. » (Pigot, 2007, 
p. 20) 

La mère de famille, avec un faible niveau d’éducation, peine à soutenir l’enfant dans ses 
devoirs.  Dans la plupart des ménages, c’est à la mère d’assumer ce rôle. 

Si la mère a une activité salariée et/ou plusieurs enfants ou si le logement n’offre pas la 
place nécessaire à l’enfant pour faire ses devoirs, ça se complique. 

Forte probabilité que l’enfant rencontre des difficultés au cours de sa scolarité jusqu’à une 
situation d’échec scolaire. 

Il dispose de faibles qualifications professionnelles pour son entrée sur le marché du travail. 
Emploi précaire et/ou mal rémunéré. Le jeune adulte peut se voir à son tour pris dans les 
filets de l’aide sociale. 

Une situation précaire incombe peu de mobilité géographique. Le jeune se voit soit trouver 
un logement proche de son quartier d’origine, soit rester là où il a grandi. 

Le jeune adulte se met en ménage avec une personne issue de son milieu (forte homogamie 
sociale). Le jeune couple a des enfants, toujours soumis à des conditions de vie précaire. 

Le divorce représente un risque non négligeable et formerait deux foyers précaires. Et ainsi 
de suite, la boucle est bouclée. Les enfants issus de cette union verront sûrement le même 
scénario se répéter. 

 
C’est un exemple de circuit-type d’une transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Le 

cours des événements peut bien évidemment être modifié par ses acteurs. Nous pouvons 

imaginer un enfant doté d’une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne pour mener à 

bien sa scolarité ou un jeune adulte décrocher un poste de travail avec une rémunération 

correcte assurant des conditions de vie convenables.  

 

En citant Adrian Zimmermann, historien, Pigot insiste sur cette capacité à rebondir : « La 

transition entre l’école obligatoire et le monde du travail est l’un des moments les plus décisifs 

dans la biographie sociale et professionnelle. Si elle est manquée, une précarité durable est 

quasi programmée » (Zimmermann, 2007, cité dans Pigot, 2007, p. 20). Par conséquent, si 

l’enfant obtient les chances de ne pas manquer cette transition, il parviendrait à casser ce 

cercle vicieux de la pauvreté et ainsi à ne plus dépendre de l’aide sociale. 
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2.3 Le contexte actuel des centres médico-sociaux 
 

2.3.1 Un conflit entre problèmes sociaux et pratiques professionnelles  
 

Bernard et al. (2010), six assistantes sociales, décrivent dans leur ouvrage la constante 

évolution du contexte social et du travail social. Depuis plusieurs années, ce milieu se 

complexifie. Les problématiques rencontrées par les individus deviennent de plus en plus 

difficiles et les contraintes institutionnelles accablent les travailleurs sociaux (Bernard et al., 

2010).  

 

En premier lieu, les difficultés aperçues chez les bénéficiaires de l’aide sociale augmentent et 

s’aggravent. Le contexte général se développe aujourd’hui sur plusieurs points : 

 

- « Le monde du travail a connu des bouleversements majeurs » (Bernard et al., 2010, p. 

10) à la suite de la crise économique. Des usines ont dû être fermées ou se sont 

délocalisées, des employés se sont fait licencier, certains ont vécu dans la peur du 

harcèlement et de la pression au travail et en ont souffert. Cela a eu pour conséquences 

une augmentation du nombre de travaux précaires et du taux de chômage sans oublier 

une souffrance sociale intenable chez les travailleurs.   

 

- « De nombreux foyers sont confrontés à un cortège de fragilisations diverses » (Bernard 

et al., 2012, p. 10). Les familles sont touchées par des difficultés financières, mais pas 

seulement. En effet, les familles monoparentales sont présentes en grand nombre, le taux 

des séparations et des divorces s’élevant à un ménage sur deux ; violences domestiques, 

alcoolisme et toxicomanie, délinquance juvénile ou encore problèmes psychiques peuvent 

en être les causes.  

 

- « Les préoccupations environnementales et écologiques sont elles aussi devenues 

majeures » (Bernard et al., 2012, p. 10). Les auteurs de l’ouvrage notent également que 

les catastrophes industrielles ou naturelles, comme les explosions ou les tsunamis, ont 

terriblement marqué et apeuré les individus. 

 

- « Science et technique doivent avant tout rester au service de l’homme » (Bernard et al., 

2012, p. 10). Les nouvelles inventions technologiques sont utiles mais semblent parfois 

dépasser l’être humain. 

 

- « La diffusion et la circulation de l’information ont connu une accélération spectaculaire » 

(Bernard et al., 2012, p. 10). Grâce aux médias, les informations circulent à une vitesse 

momentanée et permettent une communication à tous les niveaux. Il existe tout de même 

quelques inconvénients. En recevant passivement les informations, tout ce qui porte à la 

réflexion, à la prise de recul et aux pensées élaborées est quelque peu oublié, ce qui ne 

pousse plus les individus à se documenter par de la lecture ou des échanges. 

 

En second lieu et parallèlement au point précédent, l’intervention sociale se doit de nos jours 

d’être « canalisée, ciblée, rationnalisée » (Bernard et al. 2012, p. 11). Les assistantes sociales 

racontent dans leur ouvrage à quel point le temps de partage avec les bénéficiaires est limité. 

Elles n’ont plus le temps pour la relation à force de devoir remplir des documents officiels et 

les statistiques du service.  
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Catherine Vasey (2019), psychologue, reprend dans son article les éléments importants de 

cette évolution. D’après elle, « le sens du travail est dénaturé » (Vasey, 2019, p. 16). Une 

rentabilisation des prestations, de nouvelles exigences, des attentes élevées, des prises en 

charges rapides et efficaces en sont les causes. Les bénéficiaires deviennent des objectifs. 

Afin de prouver la rentabilité du service aux financeurs, les professionnels ont à compléter des 

séries de documents durant les heures prévues pour les entretiens. L’accompagnement des 

bénéficiaires n’est plus le même qu’il y a une quinzaine d’années, par manque de temps et de 

disponibilité.   

 

En résumé, la demande augmente mais les prestations sont influencées par une accentuation 

de la masse administrative. Les AS sont partagés, doivent-ils respecter les nouvelles directives 

ou tenter de privilégier une relation d’accompagnement ? 

 

2.3.2 Le mandat des assistants sociaux en centre médico-social 
 
Riche de ma formation pratique au sein d’un service social, je suis capable de décrire les 

responsabilités et les tâches d’un AS en CMS. Pour ce faire, je m’appuie sur leur cahier des 

charges, obtenu lors de ce stage et totalement anonyme (Annexe B). 

 

Outre les responsabilités s’attenant à la collaboration avec son service, comme la participation 

aux colloques, l’actualisation de ses connaissances professionnelles ou encore la 

transparence avec sa hiérarchie, l’AS reçoit une liste précise des activités / tâches à respecter 

pour mener à bien la relation avec le bénéficiaire.  

 

- L’AS est tenu de répondre aux demandes d’aide sociale, d’aide financière, d’information 

sociale et de soutien-conseil (orientation et accompagnement) à toute personne exprimant 

des préoccupations ou des difficultés après avoir analysé et évalué ces dernières.  

 

- Le projet social en vue d’une réinsertion sociale et/ou professionnelle est coconstruit selon 

les envies et les objectifs du bénéficiaire et l’accompagnement de l’AS. Le professionnel 

évalue périodiquement le projet et le tient à jour dans le dossier du bénéficiaire.  

 

- L’AS entreprend ou accompagne le bénéficiaire dans les démarches pour l’attribution 

d’une aide financière et défend le dossier devant les autorités compétentes, comme la 

commune.  

 

- En cas de besoin, l’AS évalue si la situation demande la mise en place d’une mesure de 

protection. En cas de crise majeure, il prend les dispositions d’urgence et il alerte les 

services spécialisés si nécessaire.  

 

Pas une seule fois il n’est mentionné clairement dans ce cahier des charges que l’AS est tenu 

à se soucier du statut des enfants de la personne au bénéfice de l’aide sociale. J’entends par 

ces propos l’évaluation et/ou la prise en charge des enfants impactés scolairement ou 

socialement par la situation financière voire professionnelle de leur(s) parent(s).  J’imagine 

que cette tâche peut être sous-entendue sous le volet « soutien et conseil » ou « prévention », 

mais je ne peux pas savoir réellement si les AS en général ont pris conscience de la pauvreté 

chez les enfants.  
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3. Problématique et question de recherche 
 
Cette première partie me sert de base pour la recherche et me permet d’en tirer quelques 

constats qui m’aident à formuler la problématique.  

 

Après une immersion en service social puis des lectures à propos des statistiques de l’aide 

sociale en Valais, j’apprends qu’un tiers des bénéficiaires concerne des enfants et des 

adolescents. La situation de pauvreté chez les mineurs est une question actuelle et sérieuse 

qui me touche. Je me sens particulièrement affectée par ce problème social que je qualifie de 

totalement injuste. J’imagine que ces enfants souffrent de ce qu’on peut appeler une inégalité 

sociale et cela dès leur plus jeune âge. Ils sont pénalisés à l’école puis plus tard au moment 

de choisir un travail.  

 

Une deuxième statistique connue qui m’interpelle : 39% des dossiers comptent des enfants, 

car ces 39% regroupent les « couples avec enfants » et les « familles monoparentales ». Si 

ce chiffre est en constante augmentation, cela peut signifier que le nombre d’enfants au 

bénéfice de l’aide sociale l’est tout autant. Dans le cas où très peu d’actions sont mises en 

place pour ce jeune public, il se peut que nous arrivions à un stade où les chiffres démontrent 

la situation suivante : des classes avec un grand nombre d’enfants issus de familles 

bénéficiaires de l’aide sociale. Ce serait alors aux enseignants d’être à leur tour attentifs à 

leurs élèves présentant ces difficultés. 

 

Le groupe de recherche auquel j’ai participé lors de mon stage en service social renforce ce 

constat. J’ai noté que les professionnels présents aux séances (directeur du cycle 

d’orientation, policier communal, assistante sociale, animateur socio-culturel de la ville, 

présidente de l’APEA, conseillère d’Addiction Valais, etc.) se retrouvent tous devant des 

situations où les adolescents sont en « rupture », c’est-à-dire sans piste envisageable à la fin 

de la scolarité obligatoire. Après une scolarité quelque peu chaotique, les jeunes n’ont pas les 

résultats pour continuer sur la voie des études. Certains n’ont pas encore choisi leur métier, 

d’autres n’ont pas la motivation pour débuter un apprentissage et une partie se retrouve 

carrément exclue du marché du travail, sans aucun projet possible. C’est pour ce public-là que 

le groupe de recherche se mobilise et tente de déterminer pourquoi des adolescents passent 

à travers les mailles du filet. 

 

Ce qui me frappe le plus au fil de mes lectures, c’est la redondance du terme « cercle vicieux », 

comme si les enfants (ou les adultes) en situation de pauvreté sont condamnés à toujours 

revenir à la case départ ou à vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. Je pense que la 

plupart d’entre nous a déjà été victime d’un cercle vicieux, quel qu’il soit, et que la principale 

issue souhaitée est d’arriver à casser cette spirale infernale. Nous avons besoin de 

ressources, d’outils et d’une force d’esprit pour y parvenir. Dans le cas où des enfants se voient 

hériter d’une pauvreté qu’ils n’ont pas demandée, je trouve que la situation se complique. En 

effet, fragilisés par leurs conditions de vie et leur jeune âge, ils ne sont pas capables de s’en 

sortir seuls. C’est pareil pour les adultes ou les familles qui vivent constamment et sur plusieurs 

générations dans la précarité, car ce sont des personnes dites vulnérables. Je cherche à savoir 

comment accompagner ces bénéficiaires vers une situation stable et comment apporter les 

bons outils à ces enfants victimes d’injustice.  
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En appliquant l’explication des capitaux de Bourdieu du point 2.2.1, la pauvreté n’est pas 

seulement financière, en faisant référence au capital économique. Elle peut également toucher 

le capital social ou culturel, comme au niveau des relations sociales ou des connaissances 

linguistiques. J’en déduis que les enfants, tout comme les adultes, peuvent souffrir de la 

pauvreté de différentes façons, selon leur niveau de pauvreté. La CSIAS (2020) donne une 

définition multidimensionnelle de la pauvreté, qui appuie cette déduction : 

 
« La pauvreté en tant que phénomène relatif désigne un déficit dans des domaines importants 

de la vie tels que logement, nourriture, santé, formation, travail et contacts sociaux. L’indigence 

désigne un ménage qui n'est pas en mesure de se procurer, par ses propres moyens, les 

ressources nécessaires à son entretien ou un revenu du ménage, après déduction des cotisations 

aux assurances sociales et des impôts, inférieur au minimum vital social. » (p. 2). 

 
Si le capital économique est touché, il y aura des conséquences sur les autres capitaux. Je 

trouve important de prendre en compte la souffrance que pourraient ressentir ces enfants issus 

de familles à l’aide sociale et de les intégrer à notre réflexion. 

 

Pourquoi concevoir cette problématique comme injuste ? La transmission n’est pas souhaitée, 

pas demandée. Les héritiers n’ont pas le choix que de vivre avec. De plus, ce qui est transmis 

est « négatif », il n’apporte pas des bonnes nouvelles et n’est pas bénéfique pour les 

receveurs. À ce stade de la réflexion, je suis réellement motivée à investiguer ma question de 

départ, portant sur les enfants à l’aide sociale. Professionnellement, j’ai de la peine à accepter 

qu’un bon nombre d’enfants soient pénalisés dès leur entrée à l’école et pour toute une partie 

de leur vie car ils se sont fait emporter par la spirale de la pauvreté de leur famille. 

 

Finalement, ce qui m’intéresse principalement dans cette recherche, c’est le positionnement 

des AS. D’une part, je ferai partie des leurs à la fin de ma formation et je me sens totalement 

concernée par les constats cités ci-dessus. J’aimerais être capable d’apporter mon savoir 

acquis par ce travail de recherche lors de mes futures interventions. D’autre part, en analysant 

mes écrits sous l’angle des AS, je dirige la recherche vers les différentes approches des 

professionnels, leurs perceptions, leurs ressentis, leurs projets. Je trouve que de l’aborder de 

cette manière enrichit les notions théoriques et ne peut apporter que de la nouveauté à ce qui 

est déjà connu. Je me demande si l’AS se préoccupe des enfants des familles au bénéfice de 

l’aide sociale ou s’il a conscience des répercussions que peut avoir la transmission de la 

pauvreté sur la vie future de ces enfants. Est-ce que l’AS met tout en œuvre pour sécuriser 

l’enfant ? Est-ce que des pistes de solutions sont déjà mises en place ou sont en projet ? Mais 

encore, quelle approche le professionnel en CMS utilise-t-il lorsque la cellule familiale compte 

un ou plusieurs enfants ? Est-ce un droit, un devoir ? 

 

En associant les notions de la pauvreté des enfants à la pratique des AS, je formule une unique 

question de recherche qui me guidera pour la suite de ce travail de Bachelor :  

 

Quelle place l’assistant social en centre médico-social donne-t-il à l’enfant issu d’une 

famille en situation de pauvreté ? 

 

Je suis toujours en cohérence avec mon leitmotiv de départ « Les enfants pauvres 

d’aujourd’hui ne seront pas les pauvres demain ». Je pense que les professionnels du travail 

social et plus particulièrement les AS dans le cadre de ce travail de recherche ont un rôle à 

jouer dans le développement et l’évolution des enfants de l’aide sociale.   
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4. Objectifs de la recherche 
 
A l’issue de ce travail de Bachelor, je souhaite comprendre : 

 

- Comment les assistants sociaux ont conscience de la forte présence des enfants des 

personnes à l’aide sociale au sein des services sociaux ; 

 

- Comment les assistants sociaux ont conscience des répercussions que peut avoir une 

pauvreté héritée sur le quotidien et la vie future des enfants ; 

 

- De quelle manière les assistants sociaux travaillent ou collaborent, avec les familles 

bénéficiaires de l’aide sociale et leurs enfants. 

 

Je souhaite connaître :  

 

- Les mesures mises en place par les assistants sociaux afin d’entreprendre quelconques 

démarches en faveur de ces enfants ; 

 

- La prévention mise en place par les services sociaux en faveur de ces enfants ; 

 

- Les projets en cours pour la prise en charge de ces enfants. 
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5. Démarche méthodologique 
 
Sous ce point, je présente la méthodologie choisie pour mener la partie empirique de la 

recherche. J’y définis et décris le terrain d’enquête envisagé, tout comme la population 

interrogée et les outils de recherche utilisés. Je compte également y expliquer les aspects 

éthiques de la démarche ainsi que ses risques et ses limites. Pour ce faire, je me base sur La 

démarche d’une recherche en sciences humaines : De la question de départ à la 

communication des résultats de Dépelteau (2010), docteur en science politique. Cet ouvrage 

est destiné aux étudiants qui entreprennent une recherche empirique. Je le trouve adéquat et 

idéal pour me soutenir dans ma démarche. Il est un soutien pour répondre aux questions 

« Observer quoi ? », « Observer qui ? » et « Observer comment ? » (Dépelteau, 2010, p.210). 

« Observer quoi ? », c’est un peu comme répondre à la problématique de départ, dans mon 

cas, observer la prise en charge des enfants par les assistants sociaux des CMS. « Observer 

qui ? », c’est définir l’échantillonnage, c’est-à-dire les personnes que j’interroge (5.2 

Population interrogée). « Observer comment ? », c’est choisir le manière dont je récolte les 

informations (5.3 Outil de recueil de données). 

 
 

5.1 Terrain d’enquête 
 
L’aide sociale étant délivrée par les services sociaux des CMS, j’opte naturellement pour 

investiguer auprès de ces services sociaux-là. J’interroge les AS des CMS du Valais Romand, 

région que j’ai déjà côtoyée et où j’envisage de rester à la suite de mes études. Afin de garantir 

la protection des données, je ne partage pas plus de détails. 

 

 

5.2 Population interrogée 
 
Je trouve du sens en investiguant le pôle des professionnels plutôt que celui du public-cible, 

les enfants et leurs familles. Pour définir mon échantillon, je m’inspire de la définition de « 

l’échantillon typique », aussi appelé « échantillon raisonné ou intentionnel » (Dépelteau, 2010, 

p. 226). Je me base sur un choix « raisonné » car je souhaite dès le départ interpeler des AS 

avec de l’expérience, certains avec enfants, d’autres non et se situant dans les quatre services 

sociaux du Valais romand. L’échantillon est alors qualifié comme « pertinent » et « justifié » 

(Dépelteau, 2010, p. 227). 

 

J’interroge six AS répartis dans quatre sites. La majorité de ces professionnels ont entre cinq 

et dix ans d’expérience au sein de leur service. L’échantillon permet donc de représenter une 

vision globale pour toute la région. Je rencontre des AS ayant acquis une formation Bachelor 

en Travail social HES ou une formation universitaire.  

 

Entretien 1 : 
AS1 

Femme, un 
enfant 

Entretien 2 : 
AS2 

Homme, pas 
d’enfant 

Entretien 3 : 
AS3 

Femme, un 
enfant 

Entretien 4 : 
AS4 

Femme, deux 
enfants 

Entretien 5 : 
AS5 

Femme, un 
enfant 

Entretien 6 : 
AS6 

Femme, un 
enfant 

 
Les entretiens ont eu lieu entre le 23 novembre et 16 décembre 2020. Malgré la situation 
sanitaire actuelle, j’ai eu la chance de me rendre dans leur bureau. Un seul interview s’est 
fait par appel vidéo. Les entretiens ont duré entre 30 minutes et une heure.  
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5.3 Outil de recueil de donnée : l’entretien semi-directif 
 
Dans son ouvrage, Dépelteau (2010) présente cet outil sous le nom d’une « entrevue de 

recherche » soit « un mode d’investigation basé sur une communication verbale et sur un but 

précis ». (p. 314). J’utilise l’outil de la communication afin de récolter des réponses, des pistes 

à la question de la prise en charge des enfants de l’aide sociale. L’auteur cite une définition 

de Lamoureux, professeur de psychologie et politologue, qui me convient particulièrement : 

« outil de collecte de donnée qui sert à recueillir le témoignage verbal de personnes » 

(Lamoureux, 2003, cité par Dépelteau, 2010, p. 315). En effet, c’est le sens que j’envisage 

donner à ma démarche : réussir à ce que les professionnels me racontent leurs histoires, me 

partagent leurs témoignages pour ensuite en ressortir les éléments utiles à ma recherche. 

 

Il existe plusieurs types d’entrevues. Dépelteau en répertorie cinq, selon le degré de liberté 

laissé aux interviewés et le niveau de profondeur des informations recueillies (entrevue 

clinique, en profondeur, centrée, à questions ouvertes ou à questions fermées). Selon 

Dépelteau, j’utilise l’outil qu’il nomme « entrevue à questions ouvertes » : « réponses 

profondes, liberté assez grande mais limitée par les questions posées par l’enquêteur » 

(Dépelteau, 2010, p. 319).  

 

La seule différence entre la présentation de l’outil par Dépelteau et ma recherche se trouve 

autour des hypothèses. En effet, après avoir défini la problématique grâce à des éléments 

théoriques, ce sont les récits des AS qui me guident pour la suite de l’investigation. La 

démarche méthodologique m’ouvre les portes à de nouvelles notions à approfondir et à des 

hypothèses fondées sur les témoignages des professionnels. Je dispose d’un cadre théorique 

mais souhaite laisser une marge de liberté à mon enquête (Dépelteau, 2010). 

 

La grille d’entretien (Annexe C) est composée de quinze questions. La quasi-totalité sont des 

questions ouvertes. Ainsi, l’AS a une grande liberté de réponses et de mon côté, je peux 

rebondir grâce à des pistes préparées en amont.  

 
 

5.4 Aspects éthiques de la démarche 
 
L’enquête que je souhaite entreprendre auprès des professionnels peut influencer leur 

manière de percevoir leur prise en charge, la pauvreté héritée et les résultats qu’a cette 

dernière sur les enfants et adolescents touchés. Je ne pense pas modifier les façons de faire, 

mais plutôt causer un premier impact intermédiaire sur leurs perceptions. 

 

Pour respecter l’anonymat des personnes interviewées, je les nomme par des numéros 

(exemple : AS1). Les entretiens ont été retranscrits et traités avec soin, objectivité et fidélité.  

 

Au début de chaque entretien, un « formulaire de consentement libre et éclairé » (Annexe D) 

est présenté aux personnes interviewées et signé. Il assure une transparence quant aux 

objectifs de la démarche, un non-jugement et un anonymat formels ainsi que la destruction 

des enregistrements à la fin du travail de Bachelor. 
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5.5 Risques, limites et enjeux de la démarche 
 

Selon Dépelteau (2010), l’entrevue à questions ouvertes peut « révéler des données 

superficielles et d’un intérêt douteux » (p. 335). En effet, comme les personnes interviewées 

sont conscientes de la problématique de recherche, elles auraient la possibilité de préparer 

leur entretien et décider de cacher certaines informations. Cette possibilité m’importe peu car 

ce qui m’intéresse, c’est ce que dit l’AS et le faire figurer dans l’analyse. 

 

Toujours d’après notre auteur, « les données produites par une entrevue peuvent être 

influencées par ce que fait ou ne fait pas l’enquêteur » (Dépelteau, 2010, p. 336). Si je partage 

mes jugements ou des préjugés, si je coupe sans arrêt la parole ou si au contraire je ne montre 

aucune motivation à écouter les AS, ces derniers se verraient peut-être modifier leurs 

réponses.  

 

Je projette comme risque pour ma recherche l’éventualité de réaliser qu’au fil des résultats, je 

ne sois pas capable de proposer des pistes pour les professionnels car la dépendance des 

familles à l’aide sociale serait intouchable. Je note également un risque pour l’analyse, celui 

de ne pas récolter assez d’informations pour réussir à en faire une analyse à la hauteur d’un 

travail de diplôme.  

 

Il existe des enjeux favorables à ce travail de Bachelor. Je peux apporter aux travailleurs 

sociaux des pistes de compréhension pour ces familles au bénéfice de l’aide sociale de 

générations en générations. Je peux et je l’espère, partager des idées, voire des solutions 

dans le but de casser cette dépendance et offrir à ces enfants et à ces adolescents un avenir 

en dehors des services sociaux. 

 

J’aperçois également un enjeu plutôt péjoratif. En abordant ce thème des enfants pauvres en 

Valais, je risque de mettre en avant ou plutôt de « stigmatiser » une population jusque-là plutôt 

discrète. 
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6. Résultats et analyse 
 
Comme décrit au point précédent, j’entreprends une démarche qualitative. Je ne recherche 

aucune statistique, mais je présente un regard sur une réalité donnée, à un moment donné. 

Ce regard, c’est celui des AS interviewés et le mien, que j’alimente avec de la littérature.  

 

Pour donner une direction à mon analyse, je reprends la question de départ : Quelle place 

l’assistant social en centre médico-social donne-t-il à l’enfant issu d’une famille en situation de 

pauvreté ?  

 

Les entretiens laissent percevoir une réponse « en deux temps », c’est-à-dire que les AS 

procèdent en deux étapes lorsqu’ils rencontrent un enfant. En premier lieu, tous les droits sont 

vérifiés de manière à ce que les enfants bénéficient de tout ce qui est possible. Je fais 

référence surtout aux prestations financières (pensions alimentaires, allocations familiales, 

bourses d’étude, etc.). Du moment que la situation est stabilisée financièrement, l’AS s’occupe 

des parents et de leur projet de réinsertion sociale ou professionnelle. 

 
« On fait les démarches d’assurances qui concernent les enfants, assurances ou prestations hein. 
Les allocations, familiales, les bourses, le BRPAPA bien sûr, qui est également un gros morceau… » 
 
« On fait des démarches clairement assurantielles. C’est-à-dire les allocations familiales, faire valoir 
des pensions alimentaires, faire valoir des demandes de rentes pour l’enfant s’il peut en avoir, de 
nouveau pour le budget d’aide sociale. » 
 
« Quand il y a une nouvelle famille qui vient, d’abord la priorité c’est de stabiliser la situation 
financièrement. A ce moment-là, j’ai plein de fenêtres qui s’ouvrent, où est-ce qu’on peut aller grapiller 
des sous. » 
 
« Du moment qu’on sait qu’il y a un droit, que le dossier est instruit, que toutes les démarches ont 
été faites auprès de la commune, dès ce moment-là on va entrer dans un projet professionnel. » 

 
En second lieu, une distinction se fait selon l’âge de l’enfant. L’AS s’intéresse surtout à 

l’adolescent en fin de scolarité obligatoire. En effet, le passage entre la fin de l’école et le début 

d’une formation (apprentissage ou étude) présente de plus en plus de difficultés chez les 

jeunes. En résonnance avec le groupe de recherche auquel j’ai participé durant ma formation 

pratique, de plus en plus de jeunes se retrouvent sans perspective, sans projet, dès lors qu’ils 

ont terminé le Cycle d’Orientation. Et c’est vers ces adolescents et ces jeunes adultes que se 

tournent les AS, afin de les soutenir dans la construction de leur avenir.  

 
« Dès qu’un jeune arrive en fin de scolarité, pour moi il est essentiel de savoir comment il se projette, 
est-ce qu’il a une place pour lui dans une formation, peu importe laquelle. » 
 
« On voit les jeunes qui ont des difficultés d’insertion. Là on les intègre, on les prend même des fois 
à part. » 
 
« C’est dès le moment où ils entrent en scolarité post-obligatoire, là mon suivi a tendance à changer 
et à se centrer plus sur eux. » 
 
« Pour les plus grands, on doit savoir comment ils vont, vérifier quel projet de formation ou 
d’apprentissage ils ont, on n’a pas le droit de les laisser à la maison quand ils ont fini leur scolarité 
obligatoire par exemple, on doit aussi dire qu’il y a des mesures d’insertions qui sont à leur disposition 
et qu’ils doivent participer ils n’ont pas le droit de rester à la maison. » 
 
« Je les intègre pas par la présence, la présence viendra à la fin de la scolarité, où je rencontre le 
jeune seul, si y a pas d’apprentissage ou de cursus de formation derrière. » 
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« ça nous arrive d’avoir des contacts avec l’enfant, généralement c’est plus vers l’adolescence, parce 
que là on arrive dans, ils commencent à terminer le cycle, c’est l’âge auquel ils peuvent des études, 
une formation, en tout cas. »  

 
Je m’aperçois que l’AS prend en charge les enfants aux alentours de leurs quatorze, quinze 

ans, en abordant la question du choix professionnel. Pour les plus jeunes, l’AS intervient pour 

régler l’aspect financier. Une professionnelle insiste sur l’importance de vérifier l’hygiène de 

vie et les risques de négligence chez l’enfant.  

 
« Vérifier qu’ils soient en bonne santé, qu’ils soient bien entourés, qu’ils aient le minimum vital, que 
durant tout leur développement ils aient de quoi, des habits, on regarde aussi, enfin on regarde s’ils 
sont propres, des bons habits, des bonnes chaussures. » 

 
Mais comment se fait-il qu’on ne s’en occupe pas quand ils sont en bas âge ou en âge 

scolaire ? Comment se fait-il que les AS s’occupent différemment des enfants selon leur âge ?  

 

Les points suivants sont des pistes d’analyse directement tirées des entretiens (Annexe E) et 

respectant le fil rouge de ma recherche, qui est la prise en charge des enfants par les 

professionnels des CMS. De chaque thème découle une réflexion enrichie par les divers 

témoignages des AS. 

 

 

6.1 « Le CMS n’est pas un lieu pour les enfants. » 
 
A plusieurs reprises, l’AS s’est exprimé sur la présence des enfants dans les bureaux des 

CMS. Plus précisément et majoritairement, l’AS dit ne pas conseiller ou apprécier la venue 

des enfants dans les locaux. 

 
« Sur le principe, pour les jeunes mineurs, on n’aime pas tellement qu’ils soient là en entretien. » 
 
« On préfère si les enfants sont absents lors des entretiens. » 
 
« Quand c’est des petits et bien on essaie d’éviter que les enfants viennent. » 
 
« On se dit que ce n’est pas un endroit pour les enfants. » 
 
« Je redirai encore une fois que c’est pas la place des enfants à être assis dans mon bureau… » 

 

6.1.1 Les bons et les mauvais endroits  
 

Les AS « n’aiment pas » ou « se disent que », ils estimeraient que le CMS est un mauvais 

endroit pour les enfants. Afin de comprendre ce qu’est un « mauvais endroit », je me demande 

lesquels sont « bons » et lesquels sont « mauvais ». Les bons endroits, ce sont les lieux ou 

les activités où les parents ne se posent pas la question en y amenant leurs enfants, comme 

l’école, le parc à jeux, les dessins animés, le supermarché, etc. Les enfants y ont leur place. 

Concernant les « mauvais endroits », on y trouve pour la majorité un logo (interdit aux moins 

de 12 ans / 16 ans / 18 ans). J’entends par là les films ou les jeux vidéo, les attractions à 

sensations fortes ou encore la fréquentation des night-clubs.  

 

L’exemple de la télévision et des jeux vidéo permet de définir en quoi un endroit (dans ce cas, 

une activité) peut être qualifié de mauvais pour les enfants. Bermejo Berros (2007), docteur 

en psychologie cognitive, explicite grâce à son ouvrage le rapport entre l’enfant et la télévision. 

Plusieurs craintes sont émises : « un nombre excessif d’heures passées devant le récepteur », 
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une distorsion du réel, des scènes de violence multiple (Bermejo Berros, 2007, p. 13). La 

violence perçue dans les films ou à la télévision influence le comportement des enfants. Les 

scènes de bagarre, de crime, de sang, de sexe ou de drame sont violentes et interdites aux 

mineurs. Parallèlement, le terme « violent » apparaît lorsque l’on pense à la vitesse et aux 

secousses des grandes attractions et aux situations devant lesquelles un enfant pourrait se 

retrouver dans une boîte de nuit. C’est à se demander si le CMS est violent pour les enfants 

selon les AS ? Par « violent », j’entends un lieu agressif, rude, brutal, effrayant.  

 

6.1.2 Dire ou ne pas dire ? 
 

« C’est vrai qu’on dit qu’en entretien, y a beaucoup de choses qui ressortent, on parle des 
problèmes. » 
 
« Tout d’un coup quand maman commence e à parler il ne bouge plus, il écoute, il sait que la maman 
est en train de raconter quelque chose de grave, il y a cette ambiance un peu, enfin voilà. » 
 
« Ce sont des choses sur ce qu’il se passe, qu’ils ne sont pas censés entendre. » 
 
« On va dire d’entendre des choses qu’il ne devrait pas entendre. » 
 
« Je vais faire attention à ce que je vais dire, je vais pas parler de choses trash entre guillemet. » 
 
« J’essaie de parler de ça comme si on savait, en disant « et ça s’est passé quand ? » comme ça 
voilà on ne dit pas trop de mot, la personne comprend en général très bien, elle sait bien expliquer 
les choses, sans que l’enfant comprenne, en essayant de relativiser. » 
 

En lisant ces quelques extraits, je constate que les AS décident d’omettre certains détails sur 

les situations familiales aux enfants ou savent d’avance qu’il serait préférable de ne pas parler 

devant eux. Eliacheff (2013), pédopsychiatre, donne grâce à son article des précisions sur ce 

qui peut ou doit être dit aux enfants ou non. Dire ou ne pas dire ? L’auteur cite Françoise Duflot 

(2012) : « Le devoir des adultes, c’est de protéger, pas d’angoisser » (Eliacheff, 2013, p.138) 

puis fait l’avocat du diable en insinuant que protéger les enfants, c’est leur mentir et les exclure 

(Eliacheff, 2013). Dire, oui, mais de quelle manière ?  

 

Selon la professionnelle, « il vaut toujours mieux savoir et échanger autour du savoir si 

douloureux soit-il, qu’ignorer et rester seul avec son ignorance » (Eliacheff, 2013, p. 141). Pour 

ce faire, le conseil est d’être en accord avec ses mots et son corps et à cette condition 

seulement, l’enfant dès son plus jeune âge est capable de différencier la vérité du mensonge. 

Car « lorsque rien n’est dit, l’enfant ressent du chaos ou du vide, mais dès qu’une parole est 

fausse, il s’organise autour de cette parole qui est un désaveu de ses perceptions » (Eliacheff, 

2013, 144). En somme, il ne faudrait pas cacher la vérité afin de ne pas laisser l’enfant dans 

un chaos total, ni l’apporter de manière trop directe et sans réfléchir, mais plutôt inclure l’enfant 

en adaptant son discours. 

 

6.1.3 Que font les assistants sociaux ? 
 

Je me demande ce que les AS font de ces informations. Ont-ils conscience que venir au CMS 

ou dans leur bureau peut renvoyer une connotation violente envers les enfants ? Que mettent-

ils en place ? Le mot « violent » est probablement fort, car personne ne l’utilise. Néanmoins, 

leur volonté de posséder quelques jeux et coloriages renvoie un certain message. La présence 

d’objets pour les enfants laisse signifier que les AS font un pas vers les enfants. En mettant à 

disposition des feutres et des jouets, ils rendent l’espace plus doux et accueillant. Derrière 
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cette pensée se cache éventuellement l’idée de les recevoir dans un bureau moins insensible 

et rigide, mais aussi de les distraire lors des discussions d’adulte.  

 
« On a chacune dans notre bureau un sac avec des jouets, moi j’ai des crayons, des feutres, de quoi 
les occuper. » 
 
« J’ai des jouets, j’ai des stylos pour qu’ils soient concentrés sur ce qu’ils font et pas trop concentrés 
ce qu’on dit. » 
 
« Automatiquement sur une étagère, moi j’ai, on a toute dans notre bureau un endroit… alors moi j’ai 
pas un « endroit », mon bureau étant minuscule, mais y a des jouets, des coloriages. En salle 
d’attente aussi, bon maintenant y a le coronavirus, il a fallu tout enlever, mais moi j’ai un peu triché, 
j’ai laissé quelques voitures. » 

 
Les AS cherchent à être prêts à accueillir des enfants tout en gardant en tête que leur place 

n’est pas dans leur bureau. Le CMS serait alors un lieu pouvant recevoir des enfants mais qui 

ne serait pas conseillé par les professionnels. 

 

De plus, dans l’idée où le CMS n’est pas un lieu pour les enfants, les AS mettent la priorité sur 

le parent étant donné qu’un bon nombre de professionnels œuvre dans l’intérêt des enfants. 

Selon eux, les enfants sont « déjà » entourés et suivis par toute une série de spécialistes 

(enseignants, éducateurs, logopédistes, psychologues, infirmiers et médiateurs scolaires, 

intervenants en protection de l’enfant, etc.).  

 
« Après c’est vrai que nous on a toujours un rôle particulier, on soutient quand même passablement 
le parent, parce que y a déjà tellement de personnes qui soutiennent les enfants, qu’il faut au moins 
une personne qui soutienne le parent. » 

 
Selon Le Robert, la priorité, c’est « la qualité de passer en premier dans le temps ». Le parent 

sollicite l’aide sociale, il est au centre de la demande. L’AS collabore en premier lieu avec et 

pour le parent. Pour cette raison, l’enfant est peut-être mis en second plan et a moins sa place 

dans un CMS.   

 
« Les enfants pour moi, c’est tellement secondaire mais par la force des choses hein. On voit en 
premier les parents et les enfants s’ensuivent. » 
 
« Ils ont moins leur place car ils ne sont pas au centre de la demande d’aide sociale. » 

 
En parallèle avec le Mandat de prestations des CMS valaisans (2016), je remarque que les 

enfants des bénéficiaires n’y sont pas forcément mentionnés. Le descriptif des prestations est 

destiné aux « personnes ayant des difficultés d’intégration sociale ou dépourvues des moyens 

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables » ou aux 

« personnes bénéficiaires » (Etat du Valais, 2016). La priorité est mise à la personne 

demandeuse de l’aide, c’est-à-dire au parent dans notre cas, et s’il en est question, l’AS peut 

être sollicité pour intervenir auprès de l’enfant.  

 
« Stabiliser la situation financière chez les parents, parce que tout le monde sait que pour avoir un 

bon lien, qu’une famille soit saine, il faut que le stress lié à la survie, à la finance, soit plus ou moins 

stable. Au moins l’accès à la nourriture ils l’ont, et ça peut déjà stabiliser les tensions. » 

 
Cette citation montre qu’instaurer la priorité au parent, c’est espérer que la situation familiale 

puisse s’apaiser en s’occupant en premier lieu des problèmes d’argent. En se fixant comme 

objectif l’acquisition du minimum vital du parent et sa réinsertion professionnelle, l’AS imagine 

un environnement plus serein pour le reste de la famille et moins de soucis. En effet, « les 
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difficultés financières ont des répercussions négatives sur d’autres domaines tels que la santé 

ou l’intégration sociale et empêchent ainsi la personne de planifier et de réaliser sa vie comme 

elle l’entend » (Schuwey et Knöpfel, 2014, p. 122). 

 

6.1.4 L’AS qui accueille les enfants 
 

« Bien sûr que moi j’accueille les enfants, c’est un besoin pour une bonne prise en charge je trouve. 

Non pas « prise en charge », pour un accompagnement plutôt. Les enfants je pense que c’est 

important que je puisse les voir. Ce que j’aime bien, c’est le réseautage, faire fonctionner le réseau, 

alors si je les vois pas régulièrement ces enfants, je contacte chaque temps de temps la pédiatre, 

pour savoir comment ils vont, ce qu’il se passe. » 

 

Cet extrait nous montre qu’éviter la présence des enfants n’est pas une généralité. Pour 

certains professionnels, elle est essentielle pour un accompagnement optimal. Plus 

intéressant encore, ils vont jusqu’à contacter le réseau mis en place autour des enfants afin 

d’avoir des nouvelles à leur sujet. Et si rencontrer les enfants régulièrement et les intégrer à la 

prise en charge du dossier était une piste à proposer à la fin de ce travail ? 

 

6.2 L’étiquette des « enfants de l’aide sociale » 
 
A la lecture du cadre théorique, nous apprenons que le tiers des bénéficiaires de l’aide sociale 

concerne des enfants. Avant de nous intéresser à la stigmatisation existant autour de ces 

derniers, je cite ce que pensent les AS de cette statistique.  

 
« C’est vrai que… j’avais pas forcément conscience de cette proportion, mais ça ne me surprend pas 

du tout. » 

 

« Je pense que c’est possible. » 

 

« Une triste réalité pas étonnante…Les enfants sont des victimes collatérales de tout ce qu’il se 

passe, de notre société, et c’est compliqué car eux représentent l’avenir, c’est eux qui peuvent porter 

notre société de l’avant, c’est vrai qu’on veut les protéger mais on peut pas les protéger de tout… »  

 

« Je pense que c’est assez juste, parce que déjà ils sont en répercussion sur le budget de la famille, 

et y a des placement aussi. » 

 

« Ben quand vous avez dit un tiers, j’ai envie de dire, ça pourrait ressembler à mon portefeuille que 

j’ai. C’est le reflet de notre société actuelle où les salaires maintenant ne suffisent presque plus, la 

vie est très chère pour les enfants. » 

 

« Alors je pense que c’est normal, oui, non, oui, enfin… ça me choque pas plus que tant, ça fait partie 

de l’histoire quelque part. » 

 

Les AS ne sont pas surpris ni étonnés d’entendre ce chiffre. Parmi les enfants bénéficiaires 

de l’aide sociale, hormis ceux comptés dans le budget de leurs parents, nous trouvons les 

enfants placés en institution ou bénéficiant d’une mesure de protection, dont les frais sont pris 

en charge par les CMS.  

 

La deuxième réalité évoquée corrèle avec l’évolution de notre société actuelle, en énonçant 

avant tout l’augmentation du coût de la vie. De plus, les enfants sont l’avenir de notre société 

et ils devraient être protégés des complications de la vie aujourd’hui. 
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Conscients de la forte présence des enfants dans leur service, les professionnels jugent 

meilleur ou choisissent délibérément de ne pas parler des situations problématiques devant 

les enfants, mais quels effets cela procure-t-il ? Leurs anecdotes me permettent de développer 

les analyses suivantes. 

 

6.2.1 Protéger l’enfant ou privilégier le rôle de parent 
 

Comme développé au point précédent, l’AS imagine préserver l’insouciance de l’enfant et le 

laisser en dehors des soucis familiaux. En parallèle, il est conseillé qu’il n’écarte pas l’enfant 

et lui explique avec un vocabulaire adapté ce qui peut être dit. Ensuite, à lui de se demander 

s’il intègre le parent ou non dans cette démarche. 

 

L’AS pense que c’est au parent de gérer, chacun son rôle et ses responsabilités.  

 
« Si on sent que les parents ont les ressources, on laisse, car c’est, enfin pour moi, c’est leur rôle. » 
 
« Il faut faire attention à leur laisser leur rôle, car les parents ça reste quand même eux. » 

 
En me référant au Mandat de prestations des CMS valaisans (2016), je constate que cette 

analyse s’y raccorde. En effet, si l’AS suit son mandat, il peut opter pour laisser sa place au 

parent et n’intervenir que lorsque la demande est suscitée.  

 
« Tenant compte des compétences et des ressources propres à chaque bénéficiaire, le personnel 

des CMS privilégie la participation et l’autonomie des bénéficiaires. Le personnel des CMS 

veille à respecter les limites de son domaine de compétences dans les conseils donnés aux 

bénéficiaires. » (Etat du Valais, 2016) 

 

6.2.2 L’impression de stigmatiser  
 
En somme, ce qui est intéressant, c’est la piste où l’AS a peur de stigmatiser la situation des 

familles à l’aide sociale auprès des enfants déjà, puis auprès des autres individus.  

 
« L’enfant se rend compte, ou pas, alors je sais pas si c’est conscient ou inconscient, mais que y a 
un décalage avec les autres enfants de sa classe. » 
 
« En tout cas nous ce qu’on essaie c’est qu’il y ait justement pas cette étiquette sur l’enfant à la 
récréation, enfin j’imagine, « mes parents sont à l’aide sociale » enfin… » 
 
« Avec les sous de la Loi sur l’aide sociale, est-ce que c’est suffisant pour qu’ils aient 
superficiellement pas l’air d’être à l’aide sociale ? » 
 
« La plupart des enfants qui viennent nous voir ils sont tout jolis, tout apprêtés, je vois que les parents 
ils prennent soins, donc on les croiserait à la récréation on pourrait pas dire qu’ils sont à l’aide 
sociale. » 

 
Selon Bichsel et Conus (2017), respectivement docteur et professeur en psychiatrie, « la 

stigmatisation est un phénomène social basé sur la discrimination d’un individu ou d’un sous-

groupe d’individus par un groupe dominant ou majoritaire » (p. 478). Dans notre situation, 

l’enfant dont les parents sont au bénéfice de l’aide sociale serait mis à l’écart, voire discriminé 

par ses camarades de classe ou par les parents de ces derniers. La stigmatisation se subit 

par des paroles, comme des moqueries à l’école, ou par des actes, comme se faire montrer 

du doigt ou être ignoré à la récréation. (Bichsel et Conus, 2017). Dans leur article, les auteurs 

présentent deux effets de la stigmatisation : la limitation du recours aux prestations à 
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disposition et l’atteinte à l’estime de soi (Bichsel et Conus, 2017). La première conséquence, 

autrement dit « le non-recours à l’aide sociale » est un phénomène très présent dans notre 

société, avec une personne sur quatre qui ne ferait pas valoir ses droits en Suisse (Leresche 

& Tabin, 2016). Je pense surtout là à la population des adolescents ou des jeunes adultes 

sans formation. La seconde, bien connue, peut nuire au « développement intellectuel, social, 

physique ou psychique des enfants » selon Coullery (2019), étudiante à l’Université de 

Genève (p. 20).  

 

« Les enfants en situation de pauvreté sont victimes de stigmatisation due à leurs conditions 

de vie et à leur statut » (Coullery, 2019, p. 23). Cette citation prouve que la stigmatisation est 

réellement présente au sein de nos écoles. L’AS pense peut-être empêcher cette mise à l’écart 

en n’incluant pas l’enfant aux entretiens, pour favoriser « ses liens sociaux et son réseau 

extrafamilial » (Coullery, 2019, p. 23).  

 

Et pourtant, les AS interrogés démontrent leur volonté à faire connaître ce droit à l’aide sociale 

et la possibilité que « monsieur et madame Tout-le-monde » puissent en bénéficier un jour. 

 
« On évalue le droit à l’aide sociale. » 
 
« Il faut être conscient qu’un jour ou l’autre, on peut tous se retrouver de l’autre côté du bureau, il ne 
suffit d’un rien. » 
 
« On ne sait jamais ce qui peut arriver. » 
 
« Tu cumules deux ou trois imprévus et oui, tu passes de l’autre côté. » 

 
Cette réflexion mène à se demander si l’AS souhaite éviter la stigmatisation ou rendre visible 

de tous la pauvreté des familles et le droit à l’aide sociale. Faut-il protéger les enfants de 

l’existence de la pauvreté ou éveiller leur conscience le plus tôt possible ? 

 

6.2.3 Les inégalités de traitement 
 

Plus intéressant encore et en contradiction avec l’espoir de ne pas coller d’étiquettes aux 

enfants, les professionnels prennent garde aux inégalités de traitement et à ce que les enfants 

de l’aide sociale ne reçoivent pas plus que les autres enfants.  

 
« Car si les enfants de l’aide sociale s’en sortent mieux que des enfants où les parents sont pas à 
l’aide sociale, ça crée une inégalité de traitement et ce n’est pas forcément juste. » 
 
« Après y a des choses que c’est juste pas possible, il faut pas non plus d’inégalité entre les enfants 
qui sont à l’aide sociale et ceux qui ne le sont pas. » 
 

Le dilemme refait souvent surface, entre permettre aux enfants de s’épanouir et restreindre 

les possibilités pour ne pas trop les gâter. Encore une interrogation à laquelle doivent faire 

face les professionnels.  

 
« J’ai envie de dire y a pas de procédure, et la limite elle est du moment où y a un soucis, un 
malaise. » 

 

Comment se positionner et comment réagir aux demandes des enfants ou de leurs parents ? À 

plusieurs reprises, ils me répondent « au cas par cas » ou « cela dépend selon chaque 

situation », qu’il n’y a pas de protocole.  
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D’un point de vue sociologique, Ligner, Lomba et Renahy (2012), tous trois sociologues, 

apportent grâce à leur article des précisions sur les différences sociales des enfants qui 

peuvent mener à cette stigmatisation redoutée des travailleurs sociaux. Ils répondent entre 

autres à la question « Dans quelle mesure les différences entre enfants sont-elles sensibles 

pour les premiers concernés – enfants, parents, éducateurs divers ? » (Ligner, Lomba & 

Renahy, 2012, p. 15). Ils regroupent leurs observations entreprises auprès des familles et des 

écoles en trois registres : 

 

- La différenciation concrète : c’est s’intéresser aux conditions d’existence qui permet aux 

enfants de se singulariser (Ligner, Lomba & Renahy, 2012). Chaque enfant grandit, évolue 

et s’exprime de manière distincte, selon son milieu de vie, sa famille et ses origines. Il 

développe ses propres goûts et préférences en fonction de l’espace social dans lequel il 

naît. 

- L’identification différentielle : mise à part la reconnaissance concrète des différences, les 

auteurs parlent aussi d’une reconnaissance publique (Ligner, Lomba & Renahy, 2012). 

L’enfant s’intègre à un groupe selon ses intérêts et ce groupe est reconnu par la société 

qui l’entoure. 

- La différenciation perçue : c’est se préoccuper des principaux concernés et déterminer de 

quelle manière ils sont affectés par cette différenciation (Ligner, Lomba & Renahy, 2012). 

L’enfant se distingue selon ce qui est lui est transmis mais également par sa volonté à se 

différencier des autres.  

 

Il est pertinent de se demander, en tant qu’assistant social en CMS, quelles sont les 

différences concrètes observées chez l’enfant. Puis, à partir de ces observations, se 

questionner sur l’identification de ces différences, c’est-à-dire comment elles sont perçues par 

la société. Finalement, il est surtout important de comprendre comment l’enfant vit avec cette 

différenciation, à savoir l’impact qu’elle peut avoir sur lui.  

 
 

6.3 Le rôle des enfants dans les CMS 
 

« Les enfants viennent en entretien si la maman n’a pas trouvé de solution de garde. » 
 
« Y a vraiment des enfants qui ont un rôle de soutien voir de parents pour leurs parents. » 
 
« Certaines personnes viennent exprès aux entretiens avec leurs enfants car ils savent que certaines 
choses, on ne va pas oser dire en présence de leur enfant. » 
 
« C’est une stratégie des parents qui pensent qu’en présence de leurs enfants, on ne va pas dire de 
choses trop abruptes. » 
 
« Mais effectivement je vais faire attention à ce que je vais dire, je vais pas parler de choses trash 
entre guillemet. Je vais quand même être court-circuitée par les enfants, en me disant je parle quand 
même à leur maman, c’est leur maman malgré tout même si elle a fauté au niveau de l’aide sociale. » 

 
Excepté lorsque le parent n’a personne pour garder son enfant ou lorsqu’il a besoin de lui pour 

le soutenir dans les échanges en français avec l’AS, l’enfant est là pour une tout autre raison. 

Selon les personnes interviewées, les bénéficiaires prennent leurs enfants par stratégie, en 

pensant que certains éléments vont être tus en leur présence. À nouveau apparaît la question 

de ce qui peut être dit ou non, de ce qui va être dit ou non, comme si l’enfant est un bouclier 

pour son parent. 
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Les AS le remarquent et usent à leur tour de stratégies pour contourner ces situations. 
 

« Je propose à la maman de reporter le rendez-vous à une heure où elle arriverait à caser un ou 
deux enfants. » 
 
« Peut-être avertir à l’avance la maman si des choses importantes vont être dites pour qu’elle puisse 
trouver un système de garde. » 
 
« J’essaie de pas dire des mots, c’est ma stratégie, par exemple de pas dire « alors il vous a tapé ? » 
j’essaie de parler de ça comme si on savait, en disant « et ça s’est passé quand ? » comme ça voilà 
on ne dit pas trop de mot, la personne comprend en général très bien, elle sait bien expliquer les 
choses, sans que l’enfant comprenne ». 

 

Lorsque le parent vient en entretien avec son enfant en pensant ainsi que l’AS évite certains 

sujets, il ressort de ma recherche deux stratégies distinctes. La première, c’est de demander 

à la personne demandeuse d’aide de reporter le rendez-vous et de lui demander de trouver 

une solution de garde pour le ou les enfants. L’objectif étant de protéger les enfants des 

discours sensibles en ne les intégrant pas à l’entretien. La deuxième, c’est au contraire 

d’inclure les enfants à l’entretien tout en taisant les mots compréhensibles par les enfants. 

 

Dans tous les cas, ces deux stratégies rejoignent la première piste d’analyse. La présence des 

enfants n’étant pour la plupart du temps pas conseillée dans les CMS, l’AS conseille aux 

parents de venir seuls à leurs rendez-vous.  

 

6.4 Entre la petite enfance et l’adolescence… 
 

« Ça dépend beaucoup de l’âge des enfants. »  

 

Les AS interrogés adaptent leurs démarches selon l’âge et la situation des enfants. Ils parlent 

de trois catégories distinctes : la petite enfance, les enfants en âge d’aller à l’école et les 

adolescents. Si les enfants en bas âge attirent l’attention et les adolescents sollicitent plus 

d’intérêt, la tranche d’âge « du milieu » passe plutôt inaperçue.  

 

En plus de ressortir des entretiens les propos des AS, je les compare avec leur propre vision 

du mandat qui leur est donné, s’ils me l’ont partagée, et le Mandat de prestations des CMS 

valaisans (2016). 

 

6.4.1 La prise en charge de la petite enfance 
 

Lorsque l’enfant est en bas âge, c’est-à-dire de la naissance jusqu’à son entrée à l’école, le 

professionnel du centre médico-social se dit attentif à plusieurs éléments.  

 

6.4.1.1 Favoriser les garderies 
 

« On finance les garderies avant que l’enfant commence l’école, parce que comme la plupart des 
parents dans ces familles-là sont soit en mesure d’insertion, ce qui est très bien, là on fait combo, on 
fait un deux-en-un, comme ça l’enfant apprend la langue, il se socialise, il voit d’autres enfants, il 
s’intègre. » 

 

David (2007), professeur en sciences sociales, explique qu’avec le nombre de femmes sur le 

marché du travail et le coût de la vie en constante augmentation, « la question de l’articulation 

des contraintes liées à l’activité professionnelle et des exigences imposées par la parentalité 
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est centrale dans les modes de vie et d’organisation des familles » (p.192). Cette 

problématique d’actualité demande des stratégies d’adaptation de la part des parents pour 

réussir à jongler entre ces différentes activités. 

 

Selon l’Office fédéral de la statistique (2019), 68% des ménages avec des enfants de moins 

de treize ans ont recours à un accueil extrafamilial pour leur garde, que ce soit par l’entourage, 

par des nounous ou dans les crèches (OFS, 2019). 

 

Comme nous le décrit un AS, l’aide sociale permet aux parents de concilier ces deux aspects 

en finançant le moyen de garde. 

 

Mandat perçu : « Pour l’intégration, nous ce qu’on fait, en tout cas moi dans mes situations, on a instauré 

les garderies. » 

Mandat : « Soutien et conseil - Les situations individuelles sont envisagées dans leur globalité ; 

tous les éléments de la trajectoire de la personne sont pris en compte. » (Etat du Valais, 2016) 

 

6.4.1.2 Le service des puéricultrices 
 

« Alors on peut proposer de se rendre, on sait que dans le CMS, y a les puéricultrices, le service qui 

accompagne les mamans et leurs bébés tout au long. » 

 

Les centres médico-sociaux de la région partagent leurs locaux avec une ou plusieurs 

puéricultrices. Ce service offre aux mamans un suivi tout au long de leur grossesse. A la 

naissance du bébé, les parents peuvent encore s’y rendre pour partager leurs inquiétudes et 

recevoir de précieux conseils (CMS-SMZ, 2020). 

 

L’AS propose aux mamans ou aux parents ce service quand la prise en charge de leur enfant 

le nécessite.  

 

Mandat perçu : « Nous avons une puéricultrice avec qui nous pouvons collaborer lorsque nous 

observons que la maman est dans le besoin. » 

Mandat : Actions préventives en matière sociale - Toutes mesures que les parties du présent 

mandat mènent pour anticiper l’émergence de problématiques sociales, qu’elles soient 

individuelles ou collectives. 

 

6.4.2 La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes 
 

« Ça nous arrive d’avoir des contacts avec l’enfant, généralement c’est plus vers l’adolescence, 
parce que là on arrive dans, ils commencent à terminer le cycle, c’est l’âge auquel ils peuvent des 
études, une formation, en tout cas. » 
 
« Parce qu’au niveau du budget, typiquement, juste financier, de toute façon on met tout le monde 
dans le pot commun, voilà. Après, quand ils passent un certain cap, 18 ans, etc, formation, pas 
formation, là ça devient des jeunes adultes et ce n’est pas la même prise en charge. » 
 
« S’ils ont pas de problématique c’est vrai qu’on s’occupe moins d’eux. Sauf une fois qu’ils ont 
terminé la scolarité obligatoire, qu’ils sont à l’ECG ou encore en formation, alors là on commence à 
se pencher parce qu’on a d’autres attentes, on remplit des demandes de bourse par exemple. » 

 

Sans exception, les six AS pointent du doigt la problématique des adolescents et des jeunes 

adultes à l’aide sociale. Comme si pour eux, la prise en charge de l’enfant débutait à son 

adolescence. 
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6.4.2.1 Un membre à part entière du budget 
 
« Les apprentis, comme ils touchent un salaire, s’ils dépassent un certain montant de salaire, ils 
doivent contribuer à l’entretien financier, à leur entretien financier mensuel, qui a un impact à la 
baisse sur le budget de la famille. » 

 
« Pour les étudiants ça ne pose pas de problème car ils n’ont pas de salaire. » 
 
Loi sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS) 

Art. 2 Subsidiarité 
4L’unité familiale est composée du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage 

commun avec lui et de leurs enfants à charge. 

 

L’adolescent, qu’il soit scolarisé, en apprentissage ou aux études, est à la charge de ses 

parents. En effet, ces derniers ont, selon le Code civil suisse, l’obligation d’entretien de leurs 

enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leurs vingt-cinq ans s’ils sont en encore en formation :  

 
Code civil suisse (CC) 

Art. 277 
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. 
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les 

circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, 

pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux 

 

Membre de l’unité familiale et à la charge de ses parents, l’adolescent ou le jeune adulte en 

formation fait partie intégrante du budget d’aide sociale. L’AS doit le prendre en compte pour 

calculer le droit à une aide financière de la famille. Son salaire est considéré comme un revenu 

à l’instar de celui des parents. 

 
« Le parent ne va pas demander à l’enfant de participer au loyer ou de payer les courses. Et puis 
le parent du coup il trime financièrement, ils sont assez opposés à ce fonctionnement de l’aide 
sociale et ça crée des tensions. » 
 
« Quand il voit tous ses potes que quasiment tout leur salaire c’est leur argent de poche, ils en font 
ce qu’ils veulent, et eux ils se retrouvent à entretenir leur famille pas parce qu’ils arrivent pas à 
subvenir à leurs besoins mais parce qu’ils travaillent pas, ben ils ont leurs raisons hein. » 

 

Durant ma formation en centre médico-social, j’ai observé ce phénomène qui pose question 

auquel doit faire face l’AS. C’est compliqué de se retrouver avec une famille qui demande 

l’aide sociale et se la voit refusée car leur adolescent touche un salaire d’apprenti. Compliqué, 

car c’est une loi que nous devons respecter. 

 

Mandat perçu : « On a quand même la mission d’assurer le minimum vital de la famille, donc celui des 

enfants. » 

Mandat : « Allocation d’une aide financière - Il s’agit de toutes les étapes conduisant au 

paiement effectif au bénéficiaire de l’aide financière décidée par l’autorité compétente. » 

 

6.4.2.2 Soutenir dans les démarches administratives 
 
« C’est la même prise en charge que les adultes au final. Peut-être plus sérieuse, non je dirais 
plutôt plus régulière, car l’administratif leur passe au-dessus ou simplement ils ne savent pas. » 

 

L’adolescent ou le jeune adulte qui vient demander de l’aide au service social présente des 

difficultés dans sa vie privée. Arrivé à un certain stade, l’individu rencontre de plus en plus de 

démarches administratives, que ce soit pour sa formation, son emploi, sa caisse maladie, ses 

impôts ou encore son logement. Et souvent, la collaboration tend à une attention particulière 
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pour la gestion des papiers (traitement de courrier, remplir des formulaires, entreprendre les 

démarches pour une demande de bourse, calculer et respecter un budget, etc). 

 

Mandat perçu : « Je les soutiens pour les démarches ou écrire des courriers. » 

Mandat : « Soutien et conseil – C’est le travail d’accompagnement réalisé par le personnel des 

CMS auprès des bénéficiaires, notamment dans le cadre d’un soutien socio-administratif et de 

l’aide à la gestion financière des personnes. » 

 

6.4.2.3 L’accent sur la formation 
 
« Il faut vraiment mettre l’accent sur la formation, c’est la seule possibilité, quelque chose qui est 
fortement recommandé pour avoir plus tard une situation financière plus ou moins stable. » 

 

Les AS interviewés mentionnent à plusieurs reprises l’importance de la formation pour 

s’assurer une place de travail et une sécurité financière. Afin de motiver les adolescents à 

entreprendre un apprentissage ou des études, il est judicieux de se familiariser avec ce qui les 

empêche de continuer leur cursus pendant ou après la scolarité obligatoire. En Suisse, ce 

nombre est en constante augmentation. En effet, en 2010, 6% des jeunes n’avaient pas obtenu 

de diplôme. Ils étaient 11% en 2019 (YASS, 2019). 

 

Coslin (2011), professeur de psychologie de l’adolescent, décrit dans son article les subtilités 

allant de l’ennui au décrochage scolaire. « En relation avec les déficiences du système scolaire 

et des familles, et la psychologie des adolescents, il doit être abordé à travers ce qui se 

construit dans l’espace et le temps scolaires, et ce qui se joue dans l’espace familial et amical, 

pour mettre au jour les moments et les logiques faisant office de « nœuds » dans les processus 

de rupture scolaire » (Coslin, 2011, p. 26). L’auteur explique qu’une multitude de faits différents 

peuvent engendrer un décrochage scolaire, comme une pesante ambiance à la maison, une 

relation amoureuse chaotique, une période de démotivation ou encore une série de mauvaises 

notes.  

 

Plus spécifiquement, trois situations aboutissent à un décrochage : l’élève souffre de ses 

problématiques familiales ou amicales, l’élève est en situation d’échec ou l’élève s’est fait 

exclure de l’établissement suite à son comportement (Coslin, 2011).  

 

Pour redonner l’inspiration à ces élèves, Coslin propose en premier lieu de restaurer leur 

estime d’eux-mêmes. Pour ce faire, il conseille de leur réexpliquer l’utilité d’une formation, 

de reconsidérer leur place au sein de l’école et de travailler leur socialisation avec les pairs et 

les enseignants. (Coslin, 2011, p. 28). Ainsi, nous pourrions espérer une diminution du nombre 

de jeunes en décrochage scolaire et sans formation. 

 

En Suisse, « la formation professionnelle permet aux jeunes de prendre pied dans le monde 

du travail et assure la relève en formant des professionnels et des cadres dirigeants qualifiés. 

Elle est orientée vers le marché du travail et intégrée au système éducatif » (SEFRI, 2020). La 

formation est formellement recommandée pour trouver sa place dans le marché du travail et 

éviter une situation précaire, causant finalement le risque de se trouver un jour au bénéfice de 

l’aide sociale. 
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Mandat perçu : « On met beaucoup l’accent sur les études, essayer de tout faire pour ne pas mettre des 

bâtons dans les roues à la formation. » 

Mandat : « Intégration socio-professionnelle - Il s’agit de toutes les démarches que le personnel 

des CMS entreprend aux fins d’aider les bénéficiaires à préserver, améliorer ou retrouver leur 

autonomie sociale et/ou professionnelle. » 

 

6.4.3 Et la prise en charge des enfants ? 
 

« C’est vrai qu’au final on n’interagit pas beaucoup avec eux. »  

 
« Le mandat concerne en fait les enfants par extension, il n’y a pas de ligne exprès pour les enfants. 
En tout cas s’il y en a une, elle est très implicite car je ne l’ai jamais vue. » 

 

En réponse à ces deux énoncés, l’AS relève des démarches spéciales pour les enfants en bas 

âge et les adolescents. Mais qu’entreprend-il pour les enfants « du milieu » ? Mis à part 

respecter leur mandat d’assurer à l’enfant sécurité financière et protection, les AS n’ajoutent 

rien de particulier. 

 

6.4.3.1 Sécurité financière 
 

L’AS veille tout d’abord à l’aspect financier de la famille. Il respecte le principe de subsidiarité : 
 

Loi sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS) 

Art. 2 Subsidiarité 
2L'aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenus, auxquels peuvent prétendre les membres de l’unité 

familiale, notamment aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales 

ou communales.  

 

Entre demandes de fonds et aides financières, il débloque les fonds possibles pour permettre 

aux parents de répondre aux besoins primaires de leur enfant. En plus de ces aides, l’AS 

contrôle les droits de la personne demandeuse d’aide : allocations familiales, pensions 

alimentaires, primes de naissance, rentes quelconques.  

 

Mandat perçu : « Le mandat il est global, c’est la prise en charge d’une famille, soutien-conseil et 

fournir le minimum vital, prendre en compte la subsidiarité etc. etc. ça concerne en fait les enfants par 

extension. » 

Mandat : « Examen des demandes financières - Il s’agit de l’examen de la demande, de la 

réception des documents indispensables à l’instruction du dossier, du traitement de ce dernier. » 

(Etat du Valais, 2016) 

 

6.4.3.2 Devoir de signalement 
 

« Il peut arriver parfois des problèmes précaires comme des problèmes d’hygiène, etc. mais on va 
dire que c’est plutôt un soucis à la base du parent qui est négligent. » 
 
« Notre devoir avant tout c’est de vérifier qu’ils soient en bonne santé, qu’ils soient bien entourés, 
qu’ils aient le minimum vital, que durant tout leur développement ils aient de quoi, des habits, on 
regarde aussi, enfin on regarde s’ils sont propres. » 
 
« Pour les enfants déjà nous la première chose qu’on fait c’est qu’en tant qu’assistantes sociales, si 
on sait qu’il y a des violences subites sur les enfants, on est dans l’obligation de le signaler. » 
 

Quand l’AS pense à l’enfant, il mentionne l’importance accordée à la santé, l’hygiène et la 

négligence possible. Il veille à ce que l’enfant mange correctement, sorte couvert selon la 
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météo et bénéficie des soins nécessaires. Dans le cas où l’AS détecte une situation de 

maltraitance, il doit se référer à la Loi en faveur de la jeunesse : 

 
Loi en faveur de la jeunesse (LJe) 

Art. 54 Devoir de signalement 
1 Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec des 

enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger 

du développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut, l'autorité 

de protection de l'enfant et de l'adulte 

 

Mandat perçu : « La négligence, la maltraitance, c’est notre rôle de vérifier tout ça et de signaler si 

besoin. » 

Mandat : « Communication – Ces activités incluent aussi une fonction de veille et d’alerte. Les 

informations pertinentes remontent aux instances concernées. » (Etat du Valais, 2016) 

 

6.4.3.3 Réorientation 
 

« Et bien on réoriente, car ce n’est pas notre rôle de jouer le médiateur scolaire. » 
 
« On les réoriente surtout vers les personnes spécialisées pour répondre à leurs questions. » 
 
« On peut réorienter, si le parent dit « mon enfant a ci ou ça » on peut le rediriger vers le CDTEA, 
vers un thérapeute, vers l’AEMO. » 
 

Quel que soit l’âge de la personne demandeuse d’aide, l’AS ne se lance pas dans des sujets 

qu’il ne connaît pas, il réoriente. Il donne à la personne les informations qui lui permettent de 

trouver une réponse à sa demande. 

 

Mandat perçu : « On est pas experts dans tous les domaines, alors on réoriente plutôt. » 

Mandat : « Soutien et conseil - Le personnel des CMS veille à respecter les limites de son 

domaine de compétences dans les conseils donnés aux bénéficiaires. » 

 

Le Guide social romand relie la réorientation à l’aide à la personne (ou aide personnelle) : « En 

dehors de l’aide matérielle, l’aide personnelle, appelée aussi soutien social, vise à stabiliser 

les personnes qui se retrouvent dans des situations de vie éprouvantes et à développer leur 

pouvoir d’agir par des mesures individualisées. Elle comprend des conseils et un 

accompagnement adapté à la situation individuelle. Elle peut être octroyée par le service social 

lui-même ou peut consister en l’orientation vers des services spécifiques. » (Guide social 

romand, 2021, p. 2).  

 

De cette constatation découlent plusieurs questions qui alimentent mon analyse : est-ce que 

l’AS se situe dans une relation d’aide en réorientant ? Cela suffit-il de réorienter ? Si réorienter 

n’est pas suffisant, comment obtenir une aide à la personne convenable ? 

 

6.4.4 Les enjeux pour l’assistant social 
 

Je ressors des points précédents l’analyse suivante : l’AS en CMS respecte son mandat et 

son cahier des charges. Il remplit son devoir de soutien et de réorientation. Un AS interrogé 

m’a raconté que s’il prend plus en charge que ce qu’il ne devrait, il est rappelé à l’ordre de 

respecter les rôles de chacun. S’il ne prend pas assez en charge ses bénéficiaires et leurs 

enfants, un risque court, celui de retrouver plus tard ces mêmes enfants dans son bureau.  
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6.5 Les assistants sociaux face à la pauvreté héritée 
 

Cette recherche démontre qu’une grande partie des enfants qui sont à l’aide sociale fait en 

réalité partie du budget de leurs parents. Cette information me laisse dire que les enfants, 

comme décrit au point 2.2 de ce travail, « héritent » de la pauvreté de leurs parents. Comment 

l’AS perçoit-il ce phénomène dans son service ? Comment se positionne-t-il ? 

 

6.5.1 Du point de vue de l’assistant social 

 
« Ça arrive régulièrement ouais. Ça arrive régulièrement et… et… et des fois on est étonné au 

contraire, ce sera des enfants qui vont faire triple master et qui sont des sciences infuses, et y a des 

enfants qui suivent le schéma familial, ils ont pas de pression, ils sont pas motivés et aussi je pense 

que pour un parent, c’est difficile de dire « écoute maintenant tu te motives, tu vas faire un 

apprentissage » alors que lui-même est un peu euh voilà. » 

 

« La pauvreté est intergénérationnelle. Ça j’ai malheureusement pu l’observer à plusieurs reprises. 

C’est typiquement des modèles qui sont transmis des parents aux enfants. Car les gens qui sont à 

l’aide sociale de manière durable, les enfants reçoivent des modèles qui sont faussés de la réalité, 

et du coup ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sensés aller bosser, pourquoi ils doivent se lever 

chaque matin, parce que se lever le matin c’est pas forcément très drôle pour personne, et voilà c’est 

un cercle vicieux et le but c’est de casser ce schéma familial pour éviter que ça se répète. » 

 

« Je pense que ça déculpabilise l’enfant de venir car les parents ont déjà fait le chemin, donc c’est 

un chemin qu’ils connaissent aussi, et ils auront plus la facilité à venir demander de l’aide Ça me fait 

soucis. Je peux pas être affirmative à deux-cents pour cent. Mais les jeunes que je suis actuellement, 

plus du cinquante pour-cent sont des enfants de bénéficiaires. » 

 

Ces trois extraits d’entretiens offrent des réponses d’analyse pertinentes en lien avec la prise 

en charge des enfants par les AS.  

 

Premièrement, les professionnels interviewés ont tout à fait conscience de la transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté. Pour ainsi dire, l’un d’entre eux est inquiet devant ce 

phénomène pouvant toucher jusqu’à 50% des bénéficiaires. En partant de cette 

préoccupation, je me demande ce que peuvent concrètement faire les AS. Ce questionnement 

se trouve au point 8 (Pistes pour la pratique). 

 

Deuxièmement, ils relient la pauvreté héritée aux modèles de transmission des parents. Cette 

analyse correspond aux concepts abordés avec le cadre théorique. Les parents inculquent à 

leurs enfants des codes sociaux et des valeurs. Les enfants imitent leurs parents puis ne 

parviennent plus à sortir de ce fameux cercle vicieux. Ils se retrouvent devant des modèles qui 

restent à la maison, qui ne travaillent pas et sont démotivés face à la réalité de la vie.  

 

Pour finir, parmi les situations de transmission de la pauvreté, il en existe de plus réjouissantes. 

En prenant en compte la possibilité que certains jeunes entreprennent des études ou terminent 

une formation malgré leur situation de vie initiale, ils mettent le doigt sur la capacité des enfants 

à casser le schéma de la pauvreté. 

 

6.5.2 La résilience des enfants 
 

« Les enfants ont tout un avenir devant eux, on espère qu’ils pourront tous rebondir, être résilients, 

et avancer de leurs propres ailes pour sortir d’un service, et être bien, et heureux. » 
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« Après heureusement, y a quand même aussi l’inverse, des enfants beaucoup plus résilients, et qui 

vont trouver des solutions pour s’en sortir. » 

 

« Ces enfants qui sont résilients ils ont la possibilité de faire une formation et du coup d’avoir un 
métier, et pis ça donne quand même des outils, des bases pour s’en sortir. » 
 
« Les enfants ils peuvent développer leur propre résilience et aller de l’avant et ne pas vouloir faire 
comme maman et papa. » 

 

Cyrulnik (2012), psychiatre français, auteur et inventeur du concept de résilience, nous 

transmet grâce à son ouvrage Résilience, connaissances de base une définition simple : «la 

résilience est un processus biologique, psychoaffectif, social et culturel qui permet un nouveau 

développement après un traumatisme psychique » (Cyrulnik, 2012, p. 8). C’est une réaction 

essentielle observée lorsque la personne rebondit suite à une situation de vie ou un événement 

marquant, traumatisant.  

 

Le degré de résilience est déterminé par les schémas de l’attachement du célèbre 

psychanalyste John Bowlby (Cyrulnik, 2012). Il exemplifie sa théorie avec un enfant qui se 

développe dans un milieu affectif appauvri par le malheur parental, comme la violence 

conjugale, la précarité ou encore la dépression d’un parent. Cet enfant adopte cette base 

d’insécurité et sera alerté à chaque nouvelle information, vulnérable et blessé. Le milieu affectif 

appauvri est en fait le traumatisme psychique qui engendre ce processus de résilience. 

 

Selon Poilpot (2005), assistante sociale au service des plus démunis et dévouée à la protection 

des enfants, être résilient consiste à « résister, à s’adapter, même à se bâtir une vie dynamique 

et satisfaisante » après des épreuves de la vie. C’est « rebondir, aller de l’avant après avoir 

subi un choc ou un traumatisme » (Poilpot, 2005, p. 10). 

 

Côté pratique, le professionnel s’intéresse aux interactions de l’enfant avec son environnement 

pour poser le terme de résilience (Poilpot, 2005). Il y repère les différents déterminants du 

concept : « l’aptitude aux relations, l’initiative, la créativité, la perspicacité, l’indépendance, 

l’humour, etc. » (Poilpot, 2005, p. 11). Plus ces déterminants sont présents dans le processus 

de l’enfant et plus ce dernier est qualifié de résilient.  

 

L’enfant qui naît au sein d’une famille au bénéfice de l’aide sociale, avec des parents qui, par 

exemple, ne travaillent pas et ne parlent pas bien le français, va grandir dans ce « milieu 

affectif appauvri ». Avec l’aide d’un « tuteur de résilience », expression de Cyrulnik (Poilpot, p. 

11), qui peut être un des parents mais également un éducateur ou un enseignant, l’enfant 

pourra développer un ou plusieurs des déterminants cités ci-dessus. En étant créatif, 

perspicace et indépendant, il pourra ainsi résister à cet état de précarité et rebondir avec 

l’accès à une formation et une vie plus sécure. 

 

6.6 L’importance de notre système de valeurs et de normes 

 
« On est chacun dans notre bureau, on fait nos petits entretiens, on a tous notre manière, notre 

propre créativités, nos propres outils, nos sensations, notre propre sensibilité ici, donc on intervient 

tous d’une manière différente. » 
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« Mes collègues apportent une certaine importance aux familles, après de quelle manière et de quelle 

intensité, ça je ne peux pas le dire. Mais moi je sais que c’est quelque chose qui me tient à cœur 

déjà depuis le début. » 

 

« C’est aussi des feelings. » 

 

« Chaque AS a sa manière de penser et de travailler, de fonctionner et de réagir selon chaque 

situation. » 

 

Les professionnels mentionnent un point important, les différences entre leurs pratiques 

suivant leurs valeurs et leurs manières de penser personnelles. Pour une situation, il n’y aura 

pas deux interventions identiques selon l’AS désigné pour la prise en charge. Dans les 

prochains points, j’apporte des précisions à ces deux concepts et je les mets ensuite en 

parallèle avec la pratique des professionnels en service social. 

 

6.6.1 Les valeurs 
 

D’après Heinich (2017), sociologue française, le mot « valeur » possède trois significations : 

 

- « Valeur-grandeur » : c’est la « grandeur intrinsèque d’un objet quelconque, motivant son 

appréciation positive » (Heinich, 2017, pp. 133-134). Cette valeur-là a pour synonymes les 

mots « importance », « mérite », « qualité », « quantité ». Par exemple, nous l’utilisons 

lorsque nous demandons la valeur d’une montre. 

- « Valeur-objet » : c’est un « objet communément considéré comme doté de valeur en 

premier sens du terme » (Heinich, 2017, p. 124). L’auteur mentionne une différence entre 

les valeurs concrètes, comme un bien ou un billet de banque, ou les valeurs abstraites, 

comme la famille, la religion ou le travail, qui sont des « entités auxquelles on accorde de 

l’importance ». 

- « Valeur-principe » : c’est le « principe sous-tendant une évaluation ou amenant un 

jugement » (Heinich, 2017, p. 135). Quand nous trouvons une loi complètement indécente, 

nous donnons notre avis en se basant sur la valeur de moralité.  

 

Le terme « valeur » que j’utilise pour cette partie d’analyse fait référence à la « valeur-objet » 

abstraite, à « ce que les gens valorisent » (Heinich, 2017, p. 169). L’auteur présente dans son 

ouvrage les dix valeurs fondamentales du psychologue israélien Shalom H. Schwartz, qu’il 

définit comme « des concepts ou des croyances concernant des états ou des conduites 

souhaitables ». Les valeurs de base sont : l’autonomie, la stimulation, l’hédonisme, la réussite, 

le pouvoir, la sécurité, la conformité, la tradition, la bienveillance et l’universalisme » (Schwartz 

dans Heinich, 2017, p. 183). S’y ajoute encore une liste démesurée de valeurs, comme la 

famille, la solidarité, l’unité ou la reconnaissance.  

 

Selon AvenirSocial (2014), l’association professionnelle suisse du travail social, les 

professionnels du travail social sont tenus à défendre les valeurs centrales suivantes : « la 

dignité humaine, la justice, l’égalité, la démocratie et la solidarité » (p. 8). 

 

6.6.2 Les normes 
 

Langendorff (2007), docteur en psychologie, présente dans son ouvrage Individu, culture et 

société la définition des « normes ». Etymologiquement, le mot norme signifie la « règle », soit 
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l’instrument de mesure, et de nos jours, c’est une référence, un jugement qui permet de 

qualifier les comportements de « normal, pathologique, conforme ou déviant » (Langendorff, 

2007, p. 71). 

 

« Si les valeurs orientent les comportements des individus, les normes sont des règles qui 

régissent les conduites » (Langendorff, 2007, p. 72). Par-là, l’auteure explique la différence 

entre une valeur et une norme, ce qui nous permet de compléter la première définition donnée. 

Les normes sociales sont de l’ordre du concret, de la réalité. Elles désignent « un 

comportement conforme aux attentes d’une collectivité », comme une prescription à respecter 

(Langendorff, 2007, p. 72).  

 

L’ouvrage expose deux sortes de normes sociales (Langendorff, 2007, p. 73) : 

 

- les normes « formulées clairement, inscrites dans un document de référence et 

officielles » : ce sont les lois, les règlements, tout ce qui touche au droit. 

- les normes « implicites » : ce sont celles qui sont imprégnées en nous, ritualisées et 

considérées comme allant de soi. 

 

Le cahier des charges des AS en CMS (Annexe B) illustre le premier type des normes. Il 

développe point par point ce à quoi l’AS est tenu et ce à quoi il se réfère. La politesse qu’a 

l’AS envers son bénéficiaire est une norme implicite, elle n’est pas inscrite dans le cahier des 

charges mais elle nous semble aller de soi. 

 

6.6.3 L’influence des valeurs et des normes sur la pratique professionnelle       
des assistants sociaux 

 
Chaque personne est guidée dans ses choix et dans sa vie par une ou plusieurs valeurs. Pour 

les AS, ces valeurs donnent une couleur à leur pratique. Les professionnels rencontrés en 

entretien ont insisté sur cette information. Si un AS met en avant dans son travail l’autonomie 

et la stimulation, ses bénéficiaires seront amenés à participer activement à leur réinsertion 

socio-professionnelle. Autre exemple, si un AS a pour habitude d’exercer en respectant la 

tradition et la conformité, il n’améliorera que peu sa créativité. 

 

Concernant les normes, l’analyse est différente. Les normes sociales concrètes et officielles 

sont imposées à l’AS, il est de son devoir de les respecter. Cet aspect formel du travail social 

est propre à celui des services sociaux. Les normes sociales implicites, quant à elles, 

caractérisent quelque peu la pratique des AS. La manière dont une personne intègre ces 

normes implicites influence ses pensées et ses actions. 

 

Pendant ma formation pratique en centre médico-social, j’ai observé les diverses prises en 

charge de mes collègues. En effet, en passant d’un bureau à l’autre, la collaboration et les 

stratégies d’intervention pour des situations quasi semblables présentaient des 

dissemblances. Ainsi, une collègue pouvait ne pas s’attarder sur les difficultés scolaires et 

familiales que rencontrait l’adolescent d’une bénéficiaire alors qu’une autre collègue optait 

pour prendre contact avec ce jeune et aborder avec lui des pistes à explorer pour aller mieux. 
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6.6.4 Être maman influencerait la pratique ? 
 

« Les réponses des AS pourront différer si elles sont mamans ou pas, de la distance ou de la 
proximité qu’elles établissent avec leurs situations. » 
 
« Moi j’ai accouché je travaillais, j’étais déjà assistante sociale, et quand j’ai eu Nils, si je voyais une 
maman qui rencontrait des difficultés et qui avait un enfant avec des difficultés en bas âge, 
automatiquement bah je devais prendre une distance professionnelle un peu plus importante parce 
que ça me touchait, je m’identifiais. » 

 

En plus des normes et des valeurs de chacun, les AS interrogées notent une différence dans 

leurs pratiques depuis qu’elles ont eu un enfant. Elles proposent deux explications, liées par 

le simple fait qu’être devenues mamans les a rendues plus sensibles à la prise en charge d’un 

enfant.  

 

Selon elles, cette sensibilité leur a soit permis de se sentir plus proches de leurs bénéficiaires 

et de s’impliquer dans la relation d’aide, soit les a poussées à instaurer une certaine distance 

et ne pas se laisser embarquer par leurs sentiments de mamans (l’amour, l’inquiétude, 

l’attendrissement, la protection, etc.). 

 

Être maman et AS serait compatible, étant donné que toutes professionnelles que j’ai 

rencontrées pour ma recherche ont un ou plusieurs enfants. Bien qu’être maman puisse 

influencer leur façon de travailler, ce ne serait pas une nécessité pour une prise en charge 

adéquate. L’adaptation suite à ce nouveau statut, celui de maman, est propre à chacune et 

apporterait simplement une nouvelle couleur à la pratique. 

 

Une couleur derrière laquelle se trouve une nuance particulièrement intéressante pour 

l’analyse de ce travail de recherche. Les AS qui ont des enfants disent mieux comprendre ce 

que ressentent les parents bénéficiaires, ils se sentent plus facilement proches d’eux ou s’y 

identifient. En parallèle, sensibles à la présence des enfants, ils risquent de trop s’investir 

auprès de ces parents. Pour éviter un trop grand investissement et une prise en charge peut-

être trop excessive, les AS essaient de mettre une distance entre eux et les parents 

bénéficiaires.  
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7. Synthèse 
 
Je synthétise dans ce chapitre les principaux résultats qui répondent à ma question de 

recherche :  

 

Quelle place l’assistant social en centre médico-social donne-t-il à l’enfant issu d’une 

famille en situation de pauvreté ? 

 

Ces résultats sont des éléments apportés par les six AS interrogés. Ils ne découlent pas 

d’hypothèses mais de questionnements personnels et de discussions autour de la pauvreté 

des enfants et de leur prise en charge au sein des CMS. Pour ce faire, je m’appuie sur les 

objectifs de départ.  

 

Les assistants sociaux ont conscience de la forte présence des enfants des personnes 

à l’aide sociale au sein des services sociaux.  

 

Les AS « ne sont ni surpris ni étonnés » d’entendre qu’un tiers des bénéficiaires de 

l’aide sociale concerne des enfants.  Si bien que cette réalité soit triste, elle est la 

conséquence de l’évolution de la société et du coût de la vie qui augmente. Les AS font un 

lien avec les familles monoparentales et les couples avec enfants dont l’activité lucrative 

rapporte un faible revenu, ce qui corrèle aux statistiques énoncées par le groupe de recherche 

« Ecoplan ».  

 

En ayant conscience de ce chiffre, les AS partagent deux visions différentes : ne pas 

conseiller la présence de l’enfant ou l’accueillir dans son bureau. En comparant le CMS 

à un lieu « violent » pour les enfants, de par les mots qui y sont dits et les situations vécues 

des parents, les AS disent « ne pas apprécier la présence des enfants » dans leurs locaux. A 

eux de déterminer quelles informations peuvent être transmises aux enfants et de quelle 

manière. Certains préfèrent les protéger en omettant certains détails de leur situation familiale, 

d’autres les excluent complètement de l’entretien ou les incluent en adaptant le vocabulaire à 

leur âge.  

 

Parmi les AS interrogés, la présence des enfants « est un besoin pour un bon 

accompagnement ». Dans ce cas, les AS demandent à rencontrer les enfants et prennent 

soin de contacter leur réseau pour s’informer de la manière dont ils vont afin d’intervenir à leur 

échelle si besoin. 

 

Les AS prennent soin de ne pas stigmatiser ces enfants tout en tâchant de les mettre 

sur un pied d’égalité avec les autres enfants sans qu’ils bénéficient d’avantages. C’est 

l’un des dilemmes devant lequel se retrouvent les AS : « on essaie qu’il n’y ait justement pas 

cette étiquette sur l’enfant à la récréation » ou « si les enfants de l’aide sociale s’en sortent 

mieux que des enfants où les parents sont pas à l’aide sociale, ce n’est pas forcément juste ». 

 

Les enfants sont présents en entretien pour trois raisons : aucune solution de garde n’a 

été trouvée, les parents ont besoin d’un soutien pour communiquer en français ou les 

parents utilisent leurs enfants pour se protéger de certaines informations sensibles. La 



HES·SO//Valais  Bachelor of Arts in Travail Social 

44 

 

troisième raison est la plus courante et elle s’accorde avec l’idée où les AS conseillent aux 

parents de ne pas emmener leurs enfants au CMS. 

 

Les assistants sociaux ont conscience des répercussions que peut avoir une pauvreté 

héritée sur le quotidien et la vie future des enfants. 

 

Les AS pointent du doigt le cercle vicieux de la pauvreté proposé par Pigot (2007), à la 

page 15 ce travail. Ils reconnaissent à plusieurs reprises la répétition des schémas familiaux 

et ses effets. Certains ont même reçu dans leur bureau « l’enfant de », c’est-à-dire un enfant 

dont le parent bénéficiait de l’aide sociale des années auparavant. Concernant les 

répercussions de cette pauvreté, elles sont énoncées tout au long de la recherche. 

 

Les enfants sont stigmatisés. Dès l’entrée en crèche ou à l’école, les enfants sont mélangés 

aux autres et peuvent rapidement se sentir différents. C’est le cas lorsqu’ils parlent une langue 

étrangère ou qu’ils ressentent des émotions distinctes de leurs camarades, comme de la honte 

ou de la tristesse.   

 

Les enfants ont des difficultés à l’école, d’apprentissage ou de socialisation. C’est par 

exemple le cas lorsque les parents n’ont pas les capacités pour suivre les devoirs ou que les 

enfants sont timides et refermés sur eux-mêmes. Plusieurs fois, les AS donnent l’exemple des 

parents qui les sollicitent car leurs enfants « ont des difficultés à l’école ». La plupart des 

professionnels des centres médico-sociaux réorientent les parents, d’autres prennent le temps 

de recevoir les enfants.  

 

Les adolescents et les jeunes adultes ont de plus en plus de mal à entrer sur le marché 

du travail. Ce thème est sans doute l’un des plus pertinents de la recherche étant donné le 

nombre de fois qu’il a été repris par les AS. L’accès à la formation serait la clé pour casser ce 

schéma familial et permettre aux jeunes d’évoluer vers un avenir sécurisé. Malheureusement, 

le nombre de jeune à l’aide sociale augmente.  

 

Les enfants développent une certaine résilience. Voici un effet plutôt valorisant de la 

pauvreté héritée. « En étant créatifs, perspicaces ou encore indépendants », les enfants 

peuvent résister à cet état de précarité et rebondir avec l’accès à une formation et une vie plus 

sécure. Les enfants qui ne sont pas résilients seront les jeunes adultes dont le cercle vicieux 

se répète. En connaissant le fonctionnement du système social, ils ont peut-être plus de facilité 

à demander une aide financière plutôt que de voler de leurs propres ailes. 

 

 

De quelle manière les assistants sociaux travaillent ou collaborent avec les familles 

bénéficiaires de l’aide sociale et leurs enfants ? 

 

Une partie des AS ne suit aucun protocole et traite les bénéficiaires au cas par cas. Il 

n’y pas de réponse unique à cette question et chaque dossier demande une intervention 

différente. 

 

Les AS rencontrent en premier lieu les parents, c’est-à-dire les auteurs de la demande, 

puis les enfants s’il est nécessaire de le faire. Ils réorientent les parents ou profitent de 
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faire de la prévention. Le mandat concerne les enfants « par extension ». Le premier objectif 

est de stabiliser la situation financière des parents avant d’investiguer auprès des enfants. Les 

enfants passent en première ligne du moment où les AS observent des risques ou des 

maltraitances, psychologiques ou physiques. 

 

La collaboration se fait principalement lors des entretiens au CMS ou par l’intermédiaire 

du réseau, grâce à des téléphones avec les professionnels concernés par les dossiers. 

Les échanges se déroulent de manière formelle, selon le cahier des charges. C’est aux AS de 

se montrer innovants pour découvrir de nouvelles approches et moyens de communiquer avec 

les familles. 

 

Tous les AS apportent leur couleur à la pratique. Selon les normes et les valeurs que les 

professionnels partagent, ils n’interviendront pas avec la même sensibilité sur leurs situations. 

Celui pour qui l’autonomie et l’indépendance sont des valeurs importantes ne pratiquera pas 

de la même manière que son collègue bienveillant et sauveur. « Chaque AS a sa manière de 

penser et de travailler, de fonctionner et de réagir selon chaque situation ». De plus, avoir un 

enfant peut être un des facteurs qui motive les AS à intégrer les enfants à leur pratique. 

 

 

Quelles sont les mesures mises en place par les assistants sociaux afin d’entreprendre 

quelconques démarches en faveur de ces enfants ? 

 

Les AS respectent leur mandat et l’alimentent avec leur propre vision de leur métier en 

CMS. Chaque prise en charge mentionnée au point 6.4 (Entre la petite enfance et 

l’adolescence…) est justifiée par le Mandat des prestations des CMS valaisans (2016) ou par 

le mandat perçu des AS. Au fil de ma recherche, j’ai également noté que les assistants sociaux 

ne mettent eux-mêmes pas en place des mesures pour les enfants mais appliquent les 

prestations ou les mesures existantes : demandes de bourse, contrats d’insertion socio-

professionnelle, suivis de stage, mise en lien avec le SEMO ou la T1, financement de la 

garderie ou encore demandes de fonds pour du matériel ou des cotisations sportives. 

 

Les AS contactent le réseau organisé autour des enfants. Afin de garder un œil sur leurs 

dossiers et de connaître ce qui fonctionne ou non chez les familles, certains AS n’hésitent pas 

à faire appel à leur réseau, que ce soit les pédiatres, les psychologues, les logopédistes, les 

enseignants, etc. Et si certaines démarches ne sont pas du ressort des AS, ces derniers 

peuvent aussi réorienter les parents vers le réseau. 

 

 

Quelle est la prévention mise en place par les services sociaux en faveur de ces 

enfants ? 

 

Les AS font de la prévention durant les entretiens. Selon leurs connaissances et leur 

« couleur », les professionnels profitent de rencontrer les parents en entretien pour pointer du 

doigt certains points, comme les écrans, la cigarette, le sommeil, l’alimentation. Ils mettent en 

garde parents et enfants lorsqu’ils en ressentent la nécessité. 
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Les CMS n’organisent pas de prévention en dehors de leur établissement. Si l’enfant ne 

grandit pas dans un milieu précaire ou n’ayant pas connaissance de familles bénéficiant de 

l’aide sociale, il n’est sûrement pas au courant des risques de pauvreté dans notre société, ni 

de l’existence du service social de son village.  

 

 

Quels sont les projets en cours pour la prise en charge de ces enfants ? 

 

Les CMS ne proposent pas de projet à proprement parler. Ils dressent néanmoins une liste 

de prestations disponibles pour les enfants et leur famille : le service de puéricultrices du CMS, 

les association comme le Berceau, la Maison du Monde, des rencontres organisées entre les 

mamans et leurs enfants, les cadeaux de Noël avec l’OSEO, les aides financières ponctuelles, 

les subventions ou les activités communales. 
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8. Pistes pour la pratique et ouverture 
 

Piste n°1 : Mettre en place de la prévention auprès des enfants dans les écoles de la 

région 

 

Etant donné que les CMS n’organisent pas de prévention au sein des écoles, j’imagine qu’il 

est pertinent d’approfondir cette approche. Si nous partons de l’idée que les enfants répètent 

les modèles parentaux et se retrouvent à leur tour pris dans la spirale de la pauvreté, je peux 

déduire qu’il manque quelque chose « à leur échelle ». Peut-être une lacune au niveau des 

connaissances théoriques, des outils ou encore des exemples de la vie courante pour se 

lancer en toute confiance dans leur vie d’adolescent et d’adulte. 

 

Certains n’ont personne dans leur entourage qui soit disponible ou apte à leur expliquer les 

risques de la pauvreté et ses conséquences. Pour renforcer ce rôle de prévention, les CMS 

pourraient proposer un programme préventif et pédagogique autour de la pauvreté, de l’argent, 

du travail et de la famille, adapté à chaque degré scolaire.  

 

Cette piste permettrait de toucher ce public si large et se trouvant aux premières loges du 

monde de demain. Surtout qu’au fil de la recherche, j’ai observé que les AS focalisaient plus 

particulièrement leur attention sur les enfants depuis leur entrée à l’adolescence. Et si s’en 

préoccuper dès leur plus jeune âge était une solution pour éviter de les retrouver plus tard 

dans les bureaux des CMS ?  

 

 

Piste n°2 : Intégrer plus ou entièrement les enfants des familles au bénéfice de l’aide 

sociale dans la prise en charge 

 

Comme l’a dit un AS participant à ma recherche, « rencontrer les enfants est un besoin pour 

un bon accompagnement ». Ce constat me laisse penser que si tous les professionnels 

intégraient les enfants à leur prise en charge, l’accompagnement serait bénéfique également 

pour eux, leur situation de vie actuelle et celle à venir. 

 

En les intégrant, l’AS aurait un œil et des connaissances sur les enfants de la famille, ainsi 

qu’un lien plus particulier avec eux. Ses conseils et la prévention auraient alors plus d’impact 

et d’effet pour toute la famille. 

 

Cette piste rejoint la précédente au niveau de la prévention, mais cette fois-ci cela se passerait 

dans le bureau du CMS. Au final, les enfants y auraient-ils leur place aux côtés de leurs 

parents ? 

 

 

Piste n°3 : Dès le départ d’une prise en charge, observer le schéma familial et 

encourager les membres de la famille à sortir de ce cercle vicieux 

 

Bien que ma recherche démontre que les AS ont conscience du phénomène de la transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté, je trouve légitime de se demander de quelle manière ils 

réagissent avec ces schémas redondants.  
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Les AS pourraient co-construire avec les parents des projets qui leur offriraient la possibilité 

de rebondir et ainsi garantir à leurs enfants un avenir plus sécure. J’entends de là à être attentif 

à toute la famille et à son fonctionnement, la prendre dans sa globalité. En réalité, ces mots 

font résonnance à la formation systémique en travail social, proposée dans la formation 

continue. Devons-nous rendre obligatoire la formation en « thérapie familiale systémique » au 

sein des CMS ? 

 

La pratique des AS s’uniformiserait dans cette direction-là et tous seraient sensibilisés à cette 

problématique lourde de conséquences pour la vie future de ces enfants. 

 

 

Piste n°4 : Penser à la statistique des jeunes adultes à l’aide sociale et imaginer quelles 

mesures mettre en place pour éviter qu’ils demandent une aide financière à 25 ans 

 
En m’appuyant sur l’entretien réalisé avec le sixième AS, j’analyse ma question de départ 

« Les enfants à l’aide sociale » en parallèle avec le sujet-même de cette recherche.  

 

Nous avons vu que les enfants sont présents dans les statistiques de l’aide sociale (ils 

représentent un tiers des bénéficiaires). Nous avons aussi découvert qu’ils sont peu présents 

physiquement dans les CMS. La majorité des AS mentionnent une prise en charge plus 

insistante dès l’âge d’entrée en formation. Malgré cet intérêt pour les adolescents et les jeunes 

adultes, ils sont, quant à eux, de plus en plus présents physiquement et dépendants de cette 

aide financière. 

 

Les trois premières pistes proposent des solutions à appliquer lors de la scolarité primaire des 

enfants. Cette dernière piste consisterait à investiguer au niveau des adolescents et des 

jeunes adultes.  

 
« Le seul questionnement qui vient devant cette constatation c’est de me dire ok, le message est 

clair, il faut qu’on mette en place des mesures avant qu’ils viennent à l’aide sociale à vingt-cinq ans. 

Donc il faut qu’on entende ce que les statistiques nous donnent et qu’on travaille là-dessus si on veut 

faire reculer ce chiffre-là. » 

 
En Valais, des structures et des mesures d’insertion pour les jeunes en difficulté existent et 

sont mises en place. Je pense que nous devrions attendre quelques années pour observer les 

résultats de la Plateforme T1, qui semble pleine d’espoir selon les AS interviewés. Les 

professionnels du travail social garantissent l’importance de la formation et de ses débouchés 

pour offrir aux enfants une vie stable et sécure. Pointerions-nous le doigt sur une faille au 

système de formation des jeunes ? Pourrions-nous encore trouver une mesure, une certaine 

prise en charge pour leur permettre de rebondir face à leurs lacunes scolaires ?  

 

J’imagine la création d’une nouvelle structure d’accompagnement qui présenterait des places 

de travail dans des domaines variés et répondant aux besoins de notre société en plein essor 

technologique. Les jeunes seraient coachés et formés par des éducateurs et des maîtres 

socio-professionnels et en ressortiraient avec un certificat validé par le Service de la formation 

professionnelle valaisan. Il est évident que de telles infrastructures existent déjà, mais je fais 

l’hypothèse qu’il n’y en a pas assez pour répondre à la demande.
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9. Bilan de la recherche 
 

9.1 Evaluation de la méthode et des outils 
 

Je suis satisfaite du déroulement de ma recherche et de sa finalité. L’ouvrage de François 

Dépelteau (2010) en complément des cours de méthodologie d’Emmanuel Solioz sont des 

bases solides pour choisir sa technique de récolte de données. Les entretiens semi-directifs 

m’ont effectivement permis de rassembler des témoignages de professionnels tout en les 

dirigeants grâce à une série de questions réfléchies au préalable.  

 

Sur conseil de ma directrice de travail, j’ai espacé les entretiens afin d’ajuster mes questions 

entre chacun. 

 

Je reviens sur les risques, les limites et les enjeux de ma démarche envisagés à la page 25 

de la recherche : 

 

- J’ai pris garde à ne pas couper la parole aux enquêtés et surtout à ne pas les influencer 

dans leurs réponses. Les entretiens ont tous été riches en descriptions et en anecdotes et 

ont duré en moyenne quarante-cinq minutes.  

 

- Concernant le risque de ne pas être capable de proposer des pistes pour la pratique, je 

remarque que ma recherche offre quatre pistes professionnelles. Trois d’entre elles se 

rejoignent et abordent une investigation auprès des jeunes enfants et de leur famille. La 

quatrième touche aux adolescents et aux jeunes adultes. 

 

- Je suis satisfaite de la quantité d’informations récoltées avec lesquelles j’ai pu rédiger une 

profonde analyse riche de questionnements. 

 

- Ma recherche transmet aux assistants sociaux une vision globale de la pauvreté et de sa 

transmission au sein des familles au bénéfice de l’aide sociale, ses impacts auprès des 

enfants et leur évolution dans la société. Je ne sais pas si je peux dire que mes quatre 

pistes pour la pratique sont des solutions concrètes et réalisables, néanmoins je les crois 

possibles et pertinentes. 

 

- Peut-être que mon sujet de recherche met en avant une population souhaitant rester 

discrète, mais étant donné que les AS interrogés étaient conscients de leur présence au 

sein des services sociaux, je ne pense pas avoir renforcé cette stigmatisation. 

 

A ce jour, cette recherche propose des enjeux positifs et favorables, que ce soit pour les AS 

des CMS ou pour les enfants. Les professionnels pourraient développer leurs connaissances 

en pratique systémique et apporter aux enfants et leur famille un accompagnement centré sur 

des solutions pour casser les schémas de pauvreté. Les enfants seraient sensibilisés aux 

réalités de la pauvreté et participeraient avec leurs parents à l’objectif d’une vie plus sécure. 

En plus d’insister sur la Plateforme T1, il existerait plus de mesures d’insertion professionnelle 

pour les adolescents et les jeunes adultes. 
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9.2 Mes apprentissages 
 

Je retiens de la réalisation de ce travail de Bachelor plusieurs apprentissages, personnels ou 

professionnels : 

 

- La capacité d’organisation et surtout de persévérance pour respecter les délais fixés au 

départ ; 

 

- La capacité à puiser dans mes ressources pour retrouver chaque semaine la motivation à 

avancer dans ce travail d’une ampleur considérable ; 

 

- La capacité de réflexion, de créativité et de remise en question pour fournir une recherche 

complète et répondant aux caractéristiques propres du travail social ; 

 

- La capacité à jongler entre mon autonomie et la sollicitation de ma directrice de travail de 

Bachelor, Eliane Favre ; 

 

- La mise en place et le respect d’une méthodologie de recherche ; 

 

- La tenue d’entretiens auprès des AS et l’analyse de ces derniers ; 

 

- Et surtout des connaissances théoriques et pratiques dans un domaine auquel je porte un 

intérêt particulier, celui des enfants à l’aide sociale et de leur avenir. 

 

Je me souviens surtout le plaisir que j’ai ressenti à entreprendre une réelle recherche au sujet 

d’une problématique sociale actuelle, avec des résultats concrets et remplis d’enjeux pour les 

professionnels et les enfants concernés. 

 

 

9.3 Conclusion 
 

Cette recherche m’a permis de mettre en lumière la vision de six AS en CMS autour de la 

question de la présence des enfants à l’aide sociale, de leur prise en charge et des impacts 

de la pauvreté dès leur plus jeune âge.  

 

A l’aube de mon premier poste en tant qu’AS en CMS et sans reprendre dans cette ultime 

conclusion les éléments récoltés, je souhaite souligner l’importance et l’intérêt à accorder aux 

enfants dès leur entrée à l’école, si ce n’est pas déjà plus tôt. Ce sont eux qui sont l’avenir de 

notre société et c’est à nous de les protéger en leur prévenant des risques et en leur offrant 

de multiples possibilités de rebondir.  
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11. Annexes 
 

Annexe A : Réponses au questionnaire (cibler la problématique de 
départ) 
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Annexe B : Cahier des charges d’un assistant social en centre 
médico-social 
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Annexe C : Grille d’entretien 
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Annexe D : Formulaire de consentement libre et éclairé 

 

 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 
Travail de Bachelor : Quelle place l’assistant social en centre médico-social donne-t-il à l’enfant issu 

d’une famille en situation de pauvreté ? 
  

Réalisé par Fanny Dussex, étudiante à la HES-SO Valais//Wallis 
Eliane Favre, directrice du Travail de Bachelor à la HES-SO Valais//Wallis 

  
Le/La soussigné-e : 

 Certifie être informé-e sur le déroulement et les objectifs du travail de Bachelor ci-dessus. 
 Est informé-e du fait qu’il/elle peut interrompre à tout instant sa participation à ce mémoire 

de fin d’étude sans aucune conséquence négative pour lui/elle-même. 
 Accepte que les entretiens soient enregistrés, puis transcrits anonymement dans un 

document. 
 Est informé-e que les enregistrements seront détruits dès la fin du travail de Bachelor. 
 Consent à ce que les données recueillies pendant le travail de fin d’études soient publiées 

dans des revues professionnelles, l’anonymat de ces données étant garanti. 

Le/la soussigné-e accepte donc de participer au mémoire de fin d’études mentionné dans l’en-tête. 
  
 

  Lieu, date : ____________________________________________________________ 
 
  Signature : ____________________________________________________________ 
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Annexe E : Grille d’analyse des entretiens 
 

Question AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 
 

Présentation de l’AS 
 

      

 
Nombre de dossiers 

 

      

 
Nombre de dossiers avec enfant 

 

      

 
Description de deux ou trois familles suivies 

 

      

 
Explication de la prise en charge avec les familles 

 

      

 
Rapport de la prise en charge avec le mandat d’AS 

dans l’institution 
 

      

 
Collaboration avec les autres institutions 

 

 

Pour des raisons d’anonymat, je présente ma grille d’analyse vide. Les 
données récoltées figurent tout au long du texte. Elle m’a permis d’avoir une 

vue d’ensemble des réponses et de les comparer plus facilement.  

 

 
Description de l’intérêt porté pour les enfants des 

familles 
 

  

 
Actions du service pour les enfants (exemple avec 

les cadeaux de l’OSEO) 
 

  

 
Distribution des cadeaux de l’OSEO 

 

      

 
Préoccupation collective du service 

 

      

 
Observation des impacts de la pauvreté chez les 

enfants 
 

      

 
Diverses anecdotes 

 

      

 
Vignettes 1 / Vignette 2 

 

      

 
Avis sur la statistique de l’OFS, un tiers des 

bénéficiaires sont des enfants 
 

      

 
Prise de conscience suite à mon interview 

 

      

 


