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L’impact des politiques publiques 

Analyser le changement 



+Polity/Politics/Policy 

!  Qu’est-ce qu’une politique publique ? 
!  « Polity » : «le» politique, le système politique 
!  « Politics » : «la» politique, le jeu politique des acteurs 
!  Policy : « les » politiques, les politiques publiques 

!  Politiques publiques omniprésentes 

!  Objectif de l’analyse des politiques publiques : 
!  «Rattacher les policies aux dynamiques et aux acteurs qui caractérisent la 

politique (politics) et aux processus et interactions qui concourent à la 
formation et à l’évolution de la polity» (Muller et Surel) 



+ Problèmes classiques posés  
par l’analyse des politiques publiques 

!  Rupture avec le «volontarisme» politique (Etat «tout puissant») 

!  Rupture avec l’unicité de l’Etat (Etat monolithique) 

!  Le sens des politiques publiques (explicite v. latent, 
reconstruction) 

!  Décision, non décision et non mise en œuvre 

!  «Politique par le chiffre» : Politique publique et dépense 
publique / enjeux des indicateurs / politique de régulation / impact 
symbolique 



P. Hassenteufel, Sociologie politique: l’action publique, Armand Colin, 2008 

Dimension du 
changement 

Niveau d’action 
publique 

Impact potentiel sur les autres 
dimensions 

Instruments 
(usage et 
création) 

Modalités concrètes 
(mise en œuvre) 

-  Modification du positionnement 
réciproque des acteurs 
-  Rend possible la reformulation des 
objectifs 

Acteurs 
(renforcement/
affaiblissement, 
émergence/
disparition) 

Politique 
(rapports de 
pouvoir) 

-  Usage et définition des instruments 
-  Définition du cadre institutionnel 
-  Définition des objectifs 

Cadre 
d’interaction 
(règles du jeu) 

Institutionnel -  Modalités d’usage et définition des 
instruments 
-  Positionnement des acteurs 
-  Modalités de définition des objectifs 

Orientation de la 
politique publique 
(hiérarchie des 
objectifs) 

Cognitif -  Hiérarchie des instruments 
-  Redéfinition des instruments 
-  Changement des publics cibles 
(acteurs) 
-  Redéfinition du cadre institutionnel 



Les réformes des politiques sociales 



+ Contexte : crises multidimensionnelles  
(depuis 1980s) 

!  Nouveau contexte : «austérité permanente» (cf. P. Pierson) 

!  Crises multidimensionnelles 
!  politique,  
!  économique/budgétaire/fiscale,  
!  socio-démographique,  
" Crise de légitimité 

!  Ecart entre 1)  les demandes sociales et les problèmes sociaux et 2) les 
dispositifs et les politiques en place 

!  En conclusion : «effet de ciseaux» : les besoins augmentent alors que 
les moyens présents ou à venir semblent diminuer 



+ Comment étudier les réformes de l’Etat social et 
des politiques sociales? 

#  Dépasser l’opposition entre « plus » et « moins » de politiques sociales (dimension 
quantitative) 

#  Identifier le contenu des réformes (dimension qualitative) 

#  Nécessité d’avoir des critères (grilles d’analyse) 

#  « Dépendance au sentier »: une fois une direction choisie, une politique mise en œuvre, 
ces décisions initiales pèsent sur les possibilités de réforme. 
#  Le changement est toujours possible mais il est contraint par les choix passés 

#  Alternative = inertie v. changement radical? 

#  Non: changement incrémental (progressif) mais réellement transformateur 



+ Comment étudier les réformes de l’Etat social et 
des politiques sociales ? 

!  Exemple : changement cumulatif selon Bruno Palier 
!  1ère étape : diagnostic des problèmes. Les politiques passées ne 

«fonctionnent» plus, ne permettent plus de répondre à la nouvelle situation. 
!  2ème étape : élaboration de politiques alternatives en opposition aux 

politiques passées. 
!  3ème étape : décision sur la base d’un accord ambigu  

!  Caractère fonctionnel de l’ambiguïté en politique car il s’agit de rassembler 
des acteurs dont les intérêts sont différents. 

!  4ème étape : mise en œuvre à la marge comme pour compléter le système 
pré-existant.  
!  Prend de l’importance progressivement avec le temps pour finalement 

transformer profondément la politique sociale.  



+ «Dimensions» des réformes 

!  Exemple de grille d’analyse : les trois « dimensions » de Paul Pierson 
!  Politiques de réduction des coûts 

!  En raison du contexte d’austérité, certaines réformes visent prioritairement 
à réduire les coûts des politiques sociales 

!  Politiques de recalibrage 
!  Ces politiques visent à adapter les politiques existantes aux nouvelles 

demandes et aux nouveaux besoins 
!  Politiques de re-marchandisation 

!  Rappel : la construction des systèmes de protection sociale avait pour 
objectif de protéger les travailleurs d’une logique de dépendance au 
marché en cas de risque social 

!  Ces politiques visent à restreindre les alternatives à la participation au 
marché du travail (politiques d’activation par exemple) 



+ Réformes dans les Etats sociaux européens 
(depuis 2000s) 

!  Diversification des agendas de réforme 

!  Plus de re-marchandisation 

!  Politiques sociales européennes et construction d’un nouveau 
discours 

!  Rapprochement autour des politiques d’activation ? 
!  ‘Employment-friendly’ social policies : retour à l’emploi 
!  Capital humain 
!  Flexicurité 
!  Genre, travail et vie de famille 
!  Services sociaux pour une société vieillissante 



Vers un Etat d’investissement social ? 



Morel et al. 
2012 Etat d’investissement social 

Chômage Lié à l’inadéquation entre compétences et besoin du marché du 
travail 
(versus demande insuffisante versus rigidités du marché causant offre 
insuffisante) 

Economie et 
politiques 
sociales 

Rôle positif si investissement dans le capital humain pour augmenter 
l’employabilité ; la flexicurité ; l’économie de la connaissance 

Valeurs et 
principes 

Inclusion sociale ; égalité des chances (« capacités ») ; proactivité 
plutôt que réparation 

Normes 
d’action 

Etat social investisseur (« empowering ») ; réforme/recalibrage de la 
protection sociale ; contractualisation ; individualisation/
responsabilisation face aux risques sociaux/territorialisation 

Instruments  Politiques actives de l’emploi  
Politiques d’investissement dans le capital humain (enseignement 
supérieur et tout au long de la vie) 
Politiques de « flexicurité » (diversité des parcours et transitions) 
Politiques sociales pour aider le marché du travail : accueil de la petite 
enfance, égalité entre hommes et femmes, etc. 



+ Discours redistributif 

!  Problème 
!  pauvreté et inégalité sociale 

!  Raisons 
!  disfonctionnement des économies de marché, chômage, défaillances de la 

sécurité sociale 

!  Objectifs  
!  droits sociaux de base pour tous, redistribution 

!  Responsabilité des pouvoirs publics 
!  corriger les conséquences des défaillances du marché 

!  Instruments 
!  politiques actives de l’emploi, revenu minimum décent 



+ Discours moral 

!  Problème 
!  l’Etat social lui-même 

!  Raisons 
!  dépendances, pièges à l’emploi, risque moral 

!  Objectifs 
!  indépendance individuelle, responsabilisation 

!  Responsabilité 
!  individuelle 

!  Instruments 
!  activation «négative», sanctions, «workfare», allocations réduites 



+Discours d’inclusion sociale 

!  Problème 
!  les dispositifs actuels de l’Etat social (transferts passifs) (effets pervers) 

!  Raisons 
!  dés-incitation, pièges à l’emploi et la pauvreté qui annule les efforts individuels, nature 

structurelle du problème 

!  Objectifs 
!  intégration sur le marché du travail, activation 

!  Responsabilité partagée (individu et société) 

!  Instruments 
!  activation « positive » (« tremplin », formation, employabilité), infrastructure sociales 

pour réconcilier famille et emploi, droits et obligations réciproques pour l’octroi d’un 
revenu minimum décent, incitants financiers et fiscaux pour les personnes en emploi 



+Activation… de nouveaux métiers 
!  L’activation c’est : 

!  1) activer les dépenses de l’Etat. 
!  2) activer les individus concernés par ces dépenses: 

!  Les bénéficiaires (employabilité, capacité d’insertion socio-professionnelle) 
!  Les professionnels (responsabilisés, qualité du service rendu) 

!  Pour produire de l’activation, il faut d’abord produire des «machines» à activer 
" nouveaux métiers 

!  Décret DIISP : référence spécifique au Conseiller en accompagnement 
professionnel (CAP) " accompagnement tout au long du parcours d’insertion 
«contractualisé» 

!  Métier : Prise en compte de troubles de l’employabilité, diagnostic et renvoi vers 
des «spécialistes» 

!  Consensus sur la finalité : travail sur l’employabilité plus que mise à l’emploi " 
mise au travail sur «lui-même» 



+Activation… de nouveaux métiers 

!  Pourquoi ? 
!  Employabilité = objectif officiel de la politique 
!  Seule viable pour les professionnels sur le plan éthique 

!  Pas de pouvoir d’action sur la création d’emploi ou l’accès à l’emploi : 
placement = travail ingrat 

!  Professionnalisation  
!  " stratégie pour garder une marge de manœuvre par rapport aux 

objectifs politiques et aux pouvoirs publics  
!  " développement d’une conception psycho-sociale et non marchande 

de l’employabilité 
!  Recherche « active » d’emploi conçue comme une carrière, un travail sur 

soi, à temps plein, à durée indéterminée (Orianne, 2005) 



+Risque de pauvreté - jeunes 

! Belgique : moyenne européenne mais 

!  20,7 % des jeunes wallons / 14 % des jeunes flamands 

!  68,6 % si dans un ménage «pauvre en travail» 

!  8,4 % si dans un ménage «riche en travail» 
 
(Source : UE /SILC / F. Vandenbroucke, 2013) 



+
Le travailleur 
social :  
un acteur de 
changement,  
pour quel(s) 
changement(s) ? 
 
Jessica Ouraga 
Psychologue 



+Le travail social 

$  «Le travail social a affaire à ce qui n’est pas présentable. Et il 
exerce un rôle de mise en représentation. Et ce rôle , il l’exerce 
non seulement du côté de la société – gérer, contrôler … - mais 
aussi du côté des individus en travaillant leur identité, leur 
insertion dans la société – gérer, contrôler, émanciper.»  

      

          (Autès, 2004) 



+Un métier impossible ? 

A l’impossible nul n’est tenu …  
                                  sauf les travailleurs sociaux. 

(Une A.S. belge, 2014) 



+Souffrance éthique :  
3 conditions  

$  La prescription, qui implique d’effectuer des actes nocifs pour 
d’autres. 

$  Une conscience morale à l’œuvre chez le sujet 

$  L’exécution d’un ordre qu’il réprouve allant à l’encontre de sa 
conscience morale. 



+Des niveaux défensifs 

$ Cynisme viril 
$ Réalisme économique 
$ Œillères volontaires 



+Quel est le rôle  
du travailleur social ? 

Comment être clameur d’indignation  
et non calmeur de tension ? 
 (Thomas Périlleux, 2014) 



+Pour aller plus loin … 

$  Autès, Michel, (2004), Les paradoxes du travail social 

$  Ion, Jacques, (2005), Travail social et souffrance psychique 

$  www.psychasoc.com 

$  http://souffrance-travailsocial.be 

$  www.appeldesappels.org 

$  … 



+
L’intervention  
auprès d’auteurs  
de violence conjugale : 
regards et réflexions  
sur le travail sous 
contrainte 

Anne Jacob 
Co-directrice de Praxis 



+ Historique 
#  1992 : création de PRAXIS 

#  1994 : loi sur les Mesures Judiciaires Alternatives 

#  2005 : début du travail avec les services pour victimes  
(CVFE et Solidarité Femmes) 

#  2006 : Prise de conscience des institutions publiques 
#  Définition nationale interministérielle 
#  COL 3 et COL 4/2006  

#  2008 : les pouvoirs publics subsidient le travail intersectoriel : 
création des pôles de ressources. 	  	  

	  



+

!  A partir du cadre que nous mettons en place dans nos groupes 
«sous contrainte», que peut-on en inférer pour le travail au sein 
d’une équipe sociale, et peut être au niveau sociétal ?  



+Notre processus de 
responsabilisation :  
!  2 EP pour créer la relation et déjà mettre le cadre en place 

!  21 séances de 2 heures 

!  9 auteurs, 2 intervenants 

!  Le groupe comme parti pris et outil essentiel 

!  75 % usagers sous contrainte judiciaire et 25 % «volontaires».  



+Des groupes de responsabilisation 

!  Le pari =  
!  Préventions des récidives 
!  Amorce d’un changement comportemental et intra psychique 
!  Transformer la contrainte en un espace de choix, et passer du  

«je subis à je choisis»…  



+ Le terrain est miné… 

! Attentes de la justice qui nous mandate et nous finance, et 
définit nos contraintes 

! Opposition de la conjointe ou de la famille vis-à-vis d’une 
prise en charge jugée intrusive ou autoritaire  

! Présence permanente de la contrainte dans les contenus 
exprimés (la violence conjugale = contrainte dans un système 
privé)  

! Résonance du thème de la contrainte avec les réalités 
sociales d’aujourd’hui 



+ La contrainte est une opportunité 

!  Pour beaucoup de travailleurs sociaux, la rencontre avec 
l’usager ou le patient est éphémère.  

!  La contrainte nous donne 5 à 6 mois de temps pour amorcer le 
changement.  



+ Pourquoi le groupe avec des usagers qui  
passent souvent à l’acte et ont une faible  
capacité d’introspection ?  

!  Soutien des pairs 

!  Confrontation aux autres 

!  Expérimentation de nouveau rôles et nouveaux 
comportements: chacun y est un acteur effectif 

!  Travail à trois niveaux : personnel, relationnel et familial 

!  Une lecture du scénario relationnel à travers les interactions  



+ Pour co-construire un espace de 
confiance et d’aide permettant de 
«dépasser» la contrainte… 

!  Redire régulièrement la différence entre contrainte et 
répression : contrainte = occasion de changer et de réparer 

!  Distinguer la personne de son comportement délictueux… se 
le rappeler à soi-même, encore et encore 

!  Restaurer la personne au centre, lui donner une place 
d’acteur émettant des avis sur les rôles qui lui sont attribués. 



+Pour co-construire un espace de 
confiance et d’aide …  

!  Disposer d’un cadre institutionnel clair et d’un cadre de travail 
prévisible et identique pour tous 

!  Inclusion/exclusion/aide apportée : les règles sont affichées et 
signées. Chacun peut se référer à une autorité non abusive et 
non aléatoire 



+Notre positionnement  
institutionnel 

!  La Loi doit être dite : vc-if est un acte délictueux qui appelle une 
réponse sociale (Police, Justice…) ; 

!  Les vc-if sont une construction psychologique et sociale : le recours 
aux conduites d’agression demeure un choix individuel ;  

!  Un individu n’est pas violent en soi, mais il manifeste de la violence 
dans tel contexte ou telle interaction particulière ; 

!  Tout adulte impliqué dans une situation de violence conjugale et 
intrafamiliale est responsable de sa propre sécurité et de ses 
conduites d’agression.  



+Pour co-construire un espace de 
confiance et d’aide …  
!  Un rappel régulier du choix individuel et des conséquences à 

assumer par chacun : chaque semaine, une part de liberté se 
rejoue (être là ou pas, venir sobre ou pas, parler ou pas…).  
Les intervenants créent la possibilité et donc la liberté d’être soi 
même.  

!  Les volontaires qui restent dans les groupes incarnent la notion 
de choix et permettent à d’autres de choisir un autre 
positionnement avant la fin de leur mesure 



+ La responsabilisation : 
en 5 axes 
!  Cesser de nuire à autrui en arrêtant les violences physiques et en 

diminuant les autres formes de violences ; 

!  Examiner l’impact de ces violences sur mes proches et sur moi-même ;  

!  Explorer les raisons (croyances, valeurs) qui m’autorisent à recourir à 
ces actes de violences ;  

!  Identifier et partager les émotions que je vis pour mieux les reconnaître 
chez les autres ; 

!  Examiner les liens entre la consommation de produits psychotropes et 
mes actes de violences. 



+ Persévérance ! 

!  ¼ des auteurs de VCF ayant formulé une demande d’aide se 
présente à un premier rendez-vous. 

!  50% d’entre eux poursuivent au-delà de la 1ère rencontre. 

!  Une fois engagés dans un processus de changement, les taux 
d’abandon varient entre 50 et 70% 

    (Rondeau, Brochi & al, 2006) 

!  A Praxis, 38% réalisent au moins un programme de 42h et 
parmi eux, 15 % iront bien au-delà. 



+ Et si nos équipes de travail étaient aussi des 
espaces de confiance et d’aide…  

!  Le positionnement institutionnel y serait clair et communiqué 

!  Chacun aurait une vison des choix qu’il peut poser et des conséquences 
à l’intérieur de son cadre de travail 

!  Le responsable ou le leader créerait la liberté d’être soi-même, et chacun 
pourrait se référer à une autorité non abusive et non aléatoire… 

!  La notion d’engagement lierait tous les partenaires de la relation 
professionnelle 

!  Le milieu de travail serait une occasion permanente d’apprentissages …  


