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Une journée d’études co-organisée par l’Université de Fribourg et 
l’OSEO Valais. Informations et inscriptions : www.oseo-vs.ch/idpas

de professionnelle  
à sociale



Insertion, de professionnelle à sociale
Depuis 2016, l’OSEO Valais a mis en place une mesure originale, appe-
lée mesure d’insertion sociale active (mesure ISa), qui s’adresse aux 
« recalé.e.s » de tous les dispositifs sociaux et professionnels d’insertion.

Inspirée par les travaux du Pro-
fesseur Marc-Henry Soulet sur le 
« travail social palliatif », la mesure, 
développée par le responsable du 
secteur Adultes OSEO Valais de 
l’époque, offre un accueil incondi-
tionnel autour de l’art. 

La réussite est évidente : des per-
sonnes, isolées, qui se désespéraient 
de trouver une place dans la société, 
découvrent enfin un lieu sans juge-
ment, un lieu d’ouverture, un lieu de 
vivre-ensemble qui les prend pour 
ce qu’elles sont : des membres de la 
communauté humaine.

Cette journée, co-organisée par la 
Chaire francophone de travail social 

et politiques sociales et l’ OSEO 
Valais, prend appui sur une colla-
boration entre les deux institutions 
autour de la mesure ISA. Elle vise à 
interroger ce qui constitue de plus 
en plus une évidence pour nombre 
d’institutions et de chercheur.e.s, 
à savoir l’idée selon laquelle notre 
société telle qu’elle est organisée, 
ne permet plus, pour tous et toutes, 
une intégration professionnelle, 
qui permette à chacun, chacune, 
une place reconnue dans la société. 
Mais, ce qui est une évidence pour 
les uns devient un véritable défi 
pour les autres, notamment les pro-
fessionnel.le.s, l’idée de passer d’une 
insertion professionnelle à celle 
d’une insertion sociale heurtant les 
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Programme de la journée
09h00 - 09h30 Accueil Petit déjeuner

09h30 - 09h40 Mots d’accueil par Marc-Henry Soulet  
et Luis Vaudan-Bellaro

09h40 - 10h00 Conférence par Vivianne Châtel

10h00 - 11h30 Table ronde 1 l’insertion sociale : une évidence, 
désormais avec Nour Ahmat, Jean-
Charles Rey et Frédéric Widmer

11h30 - 13h00 Repas

13h00 - 14h30 Table ronde 2 L’insertion sociale : un défi 
professionnel avec Jorge Pinho, 
Guillaume Sonnati et Francis Vernède

14h30 - 14h45 Pause

14h45 - 16h15 Table ronde 3 l’insertion sociale : un enjeu politique 
avec Gérard Moulin, Mathias Reynard, 
et Philippe Varone

16h15 - 16h35 Synthèse par Marc-Henry Soulet

16h35 - 18h00 Moment de 
convivialité

habitudes, les routines, les principes, 
les compétences… habituellement 
associés au travail social. 

De même, l’évidence selon laquelle 
des personnes restent durablement 
inscrites hors de la société (impos-
sible réinsertion sur le marché du 
travail, isolement social, désaffi-
liation) devient un enjeu politique 
crucial, aujourd’hui encore, tant 
la représentation des personnes 
à l’aide sociale vues comme des 
« profiteurs et profiteuses » perdure 

dans les esprits des citoyens et 
citoyennes, remettant en question 
les enjeux de solidarité (entre tous 
et toutes et avec tous et toutes), et 
de dignité de chacun et chacune.

Interroger le regard de chacun et 
de chacune envers ces Autres qui 
souffrent constitue un des défis 
les plus grands de notre société, 
tout entière organisée sur la réus-
site et la performance. Tel sera, en 
quelques mots, le fil conducteur de 
cette journée d’études.
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Intervenant.e.s
nour ahmat
Directeur de l’association d’aide au 
logement des sans-abri (ALSA) de 
Mulhouse

Vivianne Châtel
Maître d’enseignement et de 
recherche à la Chaire francophone 
de travail social et de politiques 
sociales, Université de Fribourg

Gérard Moulin
Directeur du CMS Bas-Valais

Jorge Pinho
Enseignant HES-SO Valais/Wallis

Jean-Charles rey
Enseignant HES-SO Valais/Wallis

Mathias reynard
Conseiller d’État, Département de 
la santé, des affaires sociales et de  
la culture (Canton du Valais)

Guillaume Sonnati
Responsable du secteur Adultes  
de l’OSEO Valais 

Marc-henry Soulet
Prof. ord. et titulaire de la Chaire 
francophone de travail social et de 
politiques sociales, Université de 
Fribourg

Philippe Varone
Président de la Commune de Sion

luis Vaudan-Bellaro
Directeur de l’OSEO Valais

Francis Vernède
Directeur de l’Agence régionale  
Provence Alpes Côte d’Azur de  
la Fondation Abbé Pierre

Frédéric Widmer
Coresponsable du programme de 
recherche de l’AI à l’OFAS
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Informations pratiques
Cette journée d’études est ouverte à tous et à toutes. À l’issue de la journée 
entière, les participant.e.s pourront obtenir une attestation par la Chaire 
francophone de travail social et politiques sociales de l’Université de Fri-
bourg. Des œuvres réalisées par les participant.e.s de la mesure ISA seront 
exposées dans les locaux de l’OSEO Valais.

Date Vendredi 28 avril 2023

Prix Fr. 100.00 tout compris (étudiant.e.s : rabais de 50%)

Lieu OSEO Valais, Rue Oscar-Bider 60 à Sion

Repas de midi Sous la forme d’un apéritif dînatoire

Accès et parking www.oseo-vs.ch/acces  
Merci de privilégier les transports en commun 

Paiement Par e-banking (+ Fr. 2.00), Twint  ou carte  
de crédit, uniquement à l’avance

Inscription www.oseo-vs.ch/idpas

Conditions www.oseo-vs.ch/idpas/conditions
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À propos des organisateurs
Chaire francophone de travail  
social et politiques sociales,  
Université de Fribourg

La Chaire francophone de Travail 
social et politiques sociales de l’Uni-
versité de Fribourg a, depuis sa 
création, toujours lié académicité et 
orientation vers la collectivité, avec 
la vocation de réunir une double 
exigence, humaniste et scientifique, 
dans la formation des étudiant-e-s. 
Ouverte sur le monde profession-
nel, elle est à la fois enracinée locale-
ment et ancrée internationalement 
avec de nombreux partenariats 
universitaires et professionnels.

Avec des formations complètes 
autour des problèmes sociaux, de 
l’intervention sociale et des poli-
tiques sociales, elle déploie égale-
ment une réflexion sur les enjeux 
d’éthique et de responsabilité dans 
le cadre de toute démarche d’inclu-
sion, d’intégration et de développe-
ment.

www.unifr.ch

OSEO Valais 
Oeuvre suisse d’entraide  
ouvrière Valais, Sion

Depuis 1994, l’OSEO Valais œuvre, 
en collaboration avec les principaux 
systèmes assurantiels, à l’insertion 
socioprofessionnelle d’environ mille 
personnes par année. 

Bon nombre d’entreprises privées et 
(para)publiques soutiennent égale-
ment l’OSEO Valais dans sa mission, 
en offrant des places de stage, 
d’apprentissage ou des contrats de 
travail à ses participant.e.s.

www.oseo-vs.ch
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