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Le gouvernement du canton de Vaud (Suisse) a introduit en 2003 un nouveau dispositif 
d’assistance sous condition de ressource qu’il a nommé « Revenu d’insertion » (RI). Il 
justifie cette introduction par les « bouleversements » qu’auraient connus « les deux 
piliers sur lesquels repose le système de sécurité sociale helvétique, la famille dite 
nucléaire et le plein-emploi » (Conseil d’État du canton de Vaud, mai 2003). Sur la base 
de ce diagnostic, il a introduit des mesures d’« insertion » destinées à l’ensemble des 
personnes assistées, « la collectivité [ayant] tout intérêt à favoriser l’intégration sociale 
et l’insertion professionnelle […] ceci non seulement pour prévenir le risque d’une 
rupture sociale, mais également pour éviter ou du moins limiter une nouvelle 
augmentation des coûts sociaux » (Conseil d’État du canton de Vaud, mai 2003). Il 
s’agit de « préparer les personnes qui s’y trouvent à sortir de ce dispositif d’aide, les 
soutenir entre-temps par une aide financière et les accompagner par un travail social 
adéquat » (déclaration du gouvernement au parlement vaudois, 16 novembre 2010). 
Ce nouveau dispositif a pour effet d’institutionnaliser les limites d’âge des individus à 
qui s’adressent les politiques d’insertion. Les cibles légales du RI se situent en effet 
entre l’âge de la majorité (une première borne à 18 ans) qui ouvre le droit à ce revenu 
social, et l’âge de la retraite (une seconde borne située en Suisse à 64 ans pour les 
femmes et à 65 ans pour les hommes). Si l’intervalle d’âges visé est large, puisqu’il 
couvre environ 50 années, il ne concerne pas la totalité de l’existence d’un individu. Ce 
demi-siècle correspond à l’âge actif tel qu’il est défini par les États qui, après avoir 
instauré un âge minimal d’entrée dans l’emploi, ont institué la normativité de la retraite 
dans un parcours de vie (Guillemard, 2010). La politique d’insertion vaudoise se 
concentre sur ces bornes parce que c’est durant cet intervalle d’âge qu’une personne est 
censée occuper l’emploi. 
Dans ce cadre légal, trois sous-catégories sont spécifiquement visées. D’une part, les 
personnes sans formation âgées de 18 à 25 ans, d’autre part, les familles ayant un ou des 
enfants âgé·e·s de moins de 16 ans, enfin les personnes s’approchant de l’âge de la 
retraite. Les politiques sociales vaudoises considèrent que les problèmes de chacune de 
ces catégories définies par l’âge (du récipiendaire ou de ses enfants) sont différents, ce 
qui justifie de son point de vue des mesures également différentes. 
L’âge étant un puissant outil de structuration des parcours de vie (Leisering, 2003; 
Leisering & Leibfried, 1999), il n’est guère surprenant que le législateur l’utilise pour 
organiser un dispositif social. La « police des âges » (Percheron & Rémond, 1991) 
participe comme on le sait à naturaliser des étapes du parcours de vie (Settersten, 
Furstenberg, & Rumbaud, 2005; Settersten & Ray, 2010) comme la jeunesse, l’âge 
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adulte ou la vieillesse. Mais elle permet également d’opérer des classifications sociales 
qui soutiennent des hiérarchies et des relations de pouvoir (Langevin, 1982), ainsi que 
des différences dans la distribution du statut (Calasanti, 2003). L’« âge, en dépit de son 
apparente naturalité ou linéarité, est [donc] une catégorie politique, historique […] tout 
comme le genre, la classe, la sexualité, ou la race qu’elle contribue aussi à signifier » 
(Achin, Ouardi, & Rennes, 2009), ce qui signifie que l’âge n’est pas une variable 
indépendante, mais un rapport social (Jenny, 1995). 
Notre but est d’approfondir ce que signifie ce rapport social lorsqu’il est mis en œuvre 
par des politiques sociales. Pour le faire, nous allons examiner tour à tour les politiques 
mises en œuvre pour chacune de ces trois catégories d’âge. 
Notes méthodologiques 
Nous avons focalisé notre étude sur le canton le plus actif en Suisse ces dernières 
années en matière de politiques sociales de l’emploi, le canton de Vaud. Notre analyse 
repose sur trois projets de lois récents et sur les débats parlementaires qui ont permis 
leur adoption1. Ces lois sociales, que nous avons analysées de manière systématique, 
sont désormais en vigueur et peuvent être considérées comme des textes organisateurs 
pour le personnel du travail social (Smith, 2001). 
Dans la tradition inaugurée par Lipsky (1980), nous nous intéressons non seulement aux 
lois, mais également à leur interprétation. Pour le faire, nous avons mené 77 entretiens 
semi-directifs avec 25 hommes et 52 femmes en charge de ces nouvelles lois sociales2. 
Nous avons demandé à ces travailleuses et travailleurs sociaux de nous décrire en détail 
trois situations perçues comme « emblématiques » de leur travail et d’expliquer en quoi 
elles le sont. Au total, 233 situations nous ont été présentées, 118 concernant des 
femmes (51 %), 85 des hommes (36 %) et 30 des couples (13 %). Sur la base de ces 
situations, nous avons pu avoir des discussions approfondies sur les politiques sociales. 
Nous avons procédé à une analyse de discours sur la pratique et avons travaillé de 
manière classique par transcription, pré-analyse, définition de codes et saturation 
thématique3. 

Le temps du projet 
La première catégorie visée par le dispositif vaudois, nommée par le législateur « jeunes 
adultes en difficulté », est rappelons-le formée des personnes sans formation âgées de 
18 à 25 ans qui demandent le soutien financier de l’État. Partant de la perspective selon 
laquelle les politiques sociales ne sont pas des réponses à des problèmes, mais qu’elles 
construisent des situations comme problématiques pour justifier une action (Bacchi, 

                                                
1 Il s’agit d’une part du projet gouvernemental de mai 2003 (124 pages) relatif à une nouvelle loi 
d’assistance publique (débats parlementaires du 4 novembre au 2 décembre 2003), d’autre part du projet 
gouvernemental de janvier 2009 (21 pages) relatif à un programme destiné à une catégorie nommée 
« jeunes adultes en difficulté » (débats parlementaires du 26 mai au 2 juin 2009), enfin du projet 
gouvernemental d’avril 2010 (63 pages) relatif à des prestations financières spécifiques réservées aux 
familles avec enfant(s) de 0 à 16 ans et à l’introduction d’une « rente-pont » pour les personnes à deux 
ans de l’âge de la retraite (soit à 62 ans pour les femmes et à 63 ans pour les hommes) (débats 
parlementaires entre le 9 et le 23 novembre 2010). 
2 34 entretiens ont été réalisés avec des personnes travaillant avec des 18–25 ans, 22 avec des personnes 
travaillant avec des familles, et 21 avec des personnes travaillant avec des personnes s’approchant de 
l’âge de la retraite. 
3 En utilisant le logiciel libre TAMS analyser : http://tamsys.sourceforge.net, consulté le 12 janvier 2015. 
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2009), il nous semble utile de nous pencher sur les deux principaux arguments 
mobilisés pour problématiser cette catégorie d’âge. 
En premier lieu, les destinataires de cette politique sont présentés par le législateur 
comme une catégorie vulnérable. Ces jeunes auraient des problèmes sociaux 
caractérisés « par leur cumul (difficultés professionnelles, scolaires, de santé ou 
sociales), résultant d’un parcours souvent chaotique et parsemé de ruptures » (site 
internet du programme FORJAD). Il ressort clairement de nos interviews que les 
professionnel·le·s partagent ce point de vue. En second lieu, les « jeunes adultes en 
difficulté » sont présentés comme une catégorie problématique pour la société. C’est en 
effet ce qu’écrit le gouvernement lorsqu’il déclare que ne pas leur fournir un appui, « ce 
serait accepter de devoir faire face à terme aux coûts de l’exclusion sociale, que ce soit 
sur le plan financier ou sur celui de la délinquance » (Grand Conseil vaudois, 
4 novembre 2003). 
Si les deux cadrages du problème évoqués (vulnérabilité et problèmes potentiels pour la 
société) recouvrent des situations disparates, leur juxtaposition rend évidente (c’est une 
doxa) la nécessité d’une action sociale, en Suisse comme dans d’autres pays d’ailleurs 
(Lima, 2012; Tabin & Perriard, 2014). C’est ce qui justifie le programme spécifique 
développé pour cette catégorie d’âge. 
Pour le législateur, la solution aux problèmes de cette catégorie d’âge passe par la 
formation. Si elle n’est pas imposée, au contraire de la scolarité obligatoire des plus 
jeunes, elle est fortement encouragée puisque le soutien financier de l’État est 
conditionné à l’entrée dans une démarche de formation. Comme le déclare au parlement 
vaudois le ministre en charge de la sécurité sociale, au lieu de payer « des sommes 
importantes pour ces jeunes qui sont à l’aide sociale […] nous avons décidé de profiter 
du fait que nous les payions à l’aide sociale pour les former » (Grand Conseil vaudois, 
26 mai 2009). 
Cette solution fait l’unanimité au parlement : elle n’est ni discutée, ni ne fait l’objet de 
controverse. Les professionnel·le·s que nous avons interrogé·e·s partagent également 
cette idée, déclarant que le diplôme est le sésame qui va ouvrir aux jeunes l’accès à 
l’emploi. Mais si lier âge et projet professionnel fait consensus aussi bien pour le 
législateur que pour les professionnel·le·s que nous avons interrogé·e·s, l’adhésion de 
certains jeunes reste à gagner, il faut les convaincre « qu’il y a un avenir qui est 
possible, puis [les aider] à croire à de nouveaux horizons » (Christelle, conseillère 
socioprofessionnelle). 
Dans ce contexte, la première des tâches des professionnel·le·s est de faire adhérer leur 
clientèle à la norme du projet et à ce qu’elle signifie en termes de « travail à fournir, 
[de] compétences techniques » (Régine, conseillère socioprofessionnelle). Le travail est 
difficile, parce que ces jeunes sont « assez peu armés, quand même, ce ne sont pas 
vraiment des guerriers » (Clara, assistante sociale). 
La difficulté à entrer dans la norme du projet n’est pas analysée en termes de résistance. 
Elle est considérée d’un point de vue psychologique, qualifiée de manque de maturité, 
de respect ou de réalisme, toutes choses dont on comprend qu’elles auraient dû être 
acquises à cet âge. Aux yeux des professionnel·le·s, des mesures spécifiques doivent 
être mises en place pour ces jeunes, avec un « cadre […], parce que c’est souvent des 
jeunes qui ont manqué de cadre et qui en ont besoin aussi pour se construire leur propre 
vie » (Barbara, job coach), avec des « consignes claires, [parce que] ces jeunes […] ont 
besoin de structures et de repères » (Julie, conseillère en insertion), etc. 
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C’est donc parce que ce ne sont pas encore des adultes pleinement accomplis qu’un 
cadre et des structures spécifiques sont justifiés, et ceci malgré le fait que ces jeunes 
soient légalement des adultes. On peut dès lors être adulte tout en n’étant pas vraiment 
adulte, c’est ainsi que les problèmes des « jeunes en difficulté » est construit. En creux, 
on comprend quel est le comportement approprié (Krekula, 2009) requis des adultes – 
l’emploi. Cette norme est masculine, mais pensée comme norme universelle, ce qui 
relègue en dehors du dispositif des parcours spécifiquement féminins. Rappelons à ce 
propos qu’en 2013 par exemple, 28 % des mères avec partenaire ayant un enfant de 
moins de 6 ans sont sans activité professionnelle, contre 2 % des pères (Office fédéral 
de la statistique). 
Une fois l’adhésion à la norme du projet acquise, le dispositif prévu pour les « jeunes 
adultes en difficulté » est le suivant. D’abord une première étape, dite « sociale »4, qui a 
pour but de permettre de trouver un métier et une place d’apprentissage. Les jeunes 
doivent entrer dans un jeu imposé, et leurs éventuelles préférences en matière de 
formation sont soumises à un principe de réalité auquel elles ou ils sont tenus de se 
plier : l’avenir professionnel est ce que le marché de l’emploi permet. L’encadrement 
proposé5 a pour but d’une part d’adapter leurs aspirations à la réalité (du marché) et au 
rôle social attendu, ce qui est dans bien des cas un processus de cooling out (Goffman, 
1952). Ce cooling out est plus évident pour les jeunes les moins bien dotés en termes de 
capital scolaire et qui forment la plus grande partie des jeunes suivis par le dispositif, 
parce que leurs possibilités de formation professionnelle, comme d’ailleurs celles des 
jeunes femmes (Cortesi & Imdorf, 2013), sont ténues. 
Ensuite, une seconde étape commence, celle de la formation professionnelle proprement 
dite. Dès ce moment-là, les « jeunes adultes en difficulté » sont sortis du régime de 
l’assistance publique pour être soutenus par un autre système, celui des bourses 
d’études. Si ce soutien par un système différent ne change rien du point de vue financier 
(ni du point de vue de qui paie (l’État cantonal), ni du point de vue de la somme payée), 
il change le statut : avoir une bourse d’études n’est pas vivre de l’assistance. 
La politique sociale spécifique mise en place pour les « jeunes adultes en difficulté » est 
donc caractérisée par le fait que c’est l’absence de formation qui est considérée comme 
problématique, et le traitement spécifique de cette classe d’âge fait de ces jeunes des 
adultes non encore achevés : le rapport social d’âge entre le personnel du travail social 
et ce groupe est clairement un rapport d’autorité. 

Le temps de la conciliation 
Les familles ayant un ou des enfants âgé·e·s de moins de 16 ans forment la seconde 
catégorie ciblée par le dispositif vaudois. La parentalité est bornée par l’âge des enfants, 
ce qui signifie que la cible d’âge est définie de manière indirecte. Même si ce sont les 
parents qui reçoivent le transfert financier, c’est l’âge de leurs enfants qui importe. Du 
point de vue de l’âge des adultes, cette définition d’un groupe de destinataires nous 
donne toutefois des indications sur l’âge des parents : en Suisse, quand les enfants ont 
moins de 16 ans, les parents sont dans presque neuf cas sur dix âgés de 23 à 53 ans, 
donc surtout situés dans la première partie de l’âge dit actif (Office fédéral de la 
statistique). 

                                                
4 Mesure d’insertion sociale des jeunes adultes en difficulté (MISJAD). 
5 Formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD). 



texte en travail

 Âges & politiques sociales, p. 5/9 

Le problème social de cette catégorie est construit par le législateur de manière très 
différente que dans le cas précédent. La justification d’une politique sociale repose ici 
sur l’idée que « l’exercice d’une activité professionnelle à plein-temps ne garantit pas à 
tous les ménages une protection suffisante contre la pauvreté. Il en va de même pour 
certains ménages disposant d’un revenu salarial provenant d’un temps partiel contraint 
en raison de l’insuffisance de solutions de garde ou de l’impossibilité d’augmenter le 
temps de travail malgré la volonté de le faire » (Grand Conseil vaudois, 16 novembre 
2010). Le fait que le revenu de l’emploi ne permette pas d’atteindre le minimum vital 
est pour l’essentiel imputé à l’impossibilité pour certains parents, surtout dans les 
familles constituées de « mères seules » ou de « plus de 3 enfants » (Grand Conseil 
vaudois, 16 novembre 2010), d’articuler travail domestique et emploi. Cette 
impossibilité n’est pas attribuée au niveau des salaires, notamment des salaires 
féminins, mais aux carences des politiques d’externalisation, c’est-à-dire à 
l’impossibilité de trouver des places de garde pour se consacrer l’emploi. La pauvreté 
des familles dans lesquelles des parents travaillent est donc liée à la société – manque de 
places de garde – et non aux parents. Nous sommes à l’opposé de la norme d’internalité 
qui fonde les politiques sociales actives (Beauvois & Dubois, 1988) et cette manière de 
poser le problème est le socle sur lequel repose le dispositif proposé. 
Partant du principe que ces parents ne requièrent pas d’être insérés puisqu’ils sont déjà 
dans l’emploi, que leur pauvreté est liée à l’organisation sociale et qu’ils ne sont plus, 
étant donné leur situation de famille, dans le temps de la formation, les autorités 
vaudoises ont créé un dispositif qui les fait sortir de l’assistance. Elles ont développé 
des prestations financières, supérieures à celles du RI, qui viennent s’ajouter au revenu 
d’une activité salariée pour le rendre conforme aux normes publiques de minimum vital, 
ainsi que le remboursement des frais de garde des enfants en bas âge. Elles ressortent 
également de règles différentes de celles du RI, notamment en regard de l’absence 
d’obligation de suivi social. Étant à la fois parents et en emploi, cette catégorie n’a plus, 
du point de vue de l’État, besoin d’assistance : un transfert financier suffit. Nous 
sommes ici dans un dispositif de rente similaire à celui proposé aux « jeunes adultes en 
difficulté » qui commencent une formation dans le changement de statut qu’il soutient. 
Arguant que la politique de transfert financier n’a pas atteint les objectifs fixés en 
termes de nombre de parents touchés, le gouvernement a déployé un deuxième 
programme, qui peut être qualifié d’actif. Il s’agit d’un dispositif de « coaching des 
familles » (COFA), introduit en 2012 dans le but d’augmenter le revenu financier des 
parents récipiendaires du RI en agissant sur leurs dispositions à l’emploi. « Moi, quand 
je travaille avec les jeunes adultes en difficulté, […] il y a beaucoup plus l’aspect de la 
formation, déjà, des aptitudes pour la formation, qu’on doit tester. Oui, on construit […] 
un projet professionnel ; les familles, elles travaillent déjà. Par contre, ça ne veut pas 
dire qu’on ne peut pas construire, continuer à construire leur carrière. » (Joséphine, job 
coach) 
Cette politique sociale s’adresse en priorité aux mères et elle a donc un caractère sexué. 
La « conciliation » entre l’emploi et la famille repose en Suisse sur un modèle 
spécifique de double breadwinner (Fraser, 2000) dans lequel les parents d’enfants 
externalisent certaines des tâches familiales afin de se rendre disponibles pour l’emploi. 
Ce modèle normatif soutient le temps partiel des mères de jeunes enfants, donc promeut 
une division des tâches d’éducation fondée à la fois sur le sexe et sur l’âge des enfants. 
Comme le souligne Chantal Nicole Drancourt (2009), « l’engagement professionnel des 
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femmes n’est plus seulement évident symboliquement mais est aussi imposé 
institutionnellement au nom de la lutte contre la pauvreté ». 
Les professionnel·le·s chargé·e·s de mettre en œuvre ces nouvelles politiques sociales 
semblent convaincu·e·s de cette nécessité de « concilier », surtout quand l’enfant grandit 
« Il faut peut-être lâcher un peu les enfants, ils ont maintenant 14-15 ans, ce n’est plus 
comme s’ils étaient tout petits ! » (Nadia, job coach) 
Mais ils et elles sont confronté·e·s aux dilemmes pratiques auxquels font face les mères 
lorsqu’elles doivent en même temps assurer le revenu de leur famille et prendre soin de 
leurs enfants (Hays, 2003). Ce champ de tension, partagé par la plupart des travailleuses 
et travailleurs sociaux que nous avons rencontrés, réside entre le but des politiques 
d’activation (l’emploi) et les valeurs familiales traditionnelles (une mère doit passer un 
maximum de temps avec ses petits enfants). 
Le problème de la conversion à la norme que nous avons vu chez les jeunes est dès lors 
posé de manière différente. Comme il s’agit de parents, donc d’adultes, et le personnel 
du travail social est moins « cadrant », répétant à l’envi que l’adaptation au modèle de la 
« conciliation » pour les mères n’est pas simple dans la vie quotidienne. « Avec les 
familles, […] il y a une globalité à prendre en compte, […] C’est vrai qu’on n’aborde 
pas les choses de la même manière qu’avec un jeune qui serait célibataire. » (Carole, 
assistante sociale). Il va même parfois jusqu’à montrer de l’admiration pour celles qui y 
arrivent : « Ce qui est impressionnant c’est que [cette cliente], à côté de ça, va quand 
même tous les jours au travail. […] Elle travaille à 50 %, mais tous les matins elle est 
ponctuelle, elle travaille, elle a informé ses responsables de la situation privée mais pour 
l’instant ça n’a eu aucune incidence sur son travail. Donc, c’est impressionnant » 
(Nadia, job coach). En revanche, et contrairement à ce que nous avons vu concernant la 
première catégorie, la formation ne semble plus guère de mise. 
Comme on le voit, si la jeunesse est le temps de la formation, le temps où l’on doit 
croire à un futur professionnel et se former dans ce but, la question se pose de manière 
différente pour les familles à l’aide sociale, dont le temps est celui, sexué, de la 
« conciliation » entre emploi et travail domestique, avec toutes les difficultés, reconnues 
par le personnel du travail social, que la réalisation de ce but entraîne : le rapport social 
d’âge entre le personnel du travail social et ce groupe est un rapport beaucoup plus 
égalitaire qu’avec le premier groupe. Nous sommes entre adultes, pourrait-on dire. 

Le temps du renoncement à l’emploi 
Pour les personnes au chômage à deux ans de l’âge de la retraite, l’autorité cantonale a 
mis en place un troisième dispositif, une rente, soit comme pour les familles dans 
l’emploi, ou les jeunes en formation, le contraire d’une mesure active. L’argumentaire 
gouvernemental pour cette catégorie est très bref dans ce cas. Pour l’essentiel, il se 
limite à affirmer que les personnes, vers la fin de l’âge actif, ont des « chances de 
réinsertion sur le marché du travail […] très faibles » (Canton de Vaud, 2010). Le risque 
de rente sans activation porteuse « d’un éventuel effet ‹ désincitatif › à la poursuite 
d’une activité lucrative » (Canton de Vaud, 2010) est dans ce contexte considéré comme 
nul. Une anticipation de la troisième phase du parcours de vie leur est donc proposée, 
avec un changement de statut – ces personnes ne sont plus considérées comme étant à 
l’assistance, et sont dédouanées des mesures actives et des rencontres avec le personnel 
du travail social. 
Les professionnel·le·s que nous avons rencontrés soutiennent cette politique, mais 
regrettent que le seuil d’âge soit si élevé. Leur diagnostic sur l’impact de l’âge sur 
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l’emploi est en effet bien plus sévère que celui du gouvernement : « Si on arrive à 56, 
57 ans, […] on commence à désespérer, parce que c’est très, très difficile d’être engagé, 
[…], il ne faut pas se voiler la face. Les patrons, ils n’engagent pas ces gens-là ! » 
(Victor, assistant social) ; « Le marché de l’emploi est très aspiré par les gens qui ont 
entre 25 et 35 ans. […] On est […] peu formé quand on sort des études à 25 ans, et […] 
on l’est trop quand on a 50 ans » (Johan, assistant social) ; « On parle des plus de 50 
ans, mais moi ce qui m’inquiète, c’est que les gens sont tendus avant. Déjà à 40 ans, ils 
commencent à être tendus… » (Clara, assistante sociale) ; « Les plus de 50 ans, c’est 
ceux qui ont le moins d’espoir de retrouver du travail » (Manu, assistant social). 
Le travail d’insertion sociale avec cette population semble d’autant plus limité que des 
problèmes de santé surgissent souvent, liés par exemple aux métiers exercés. Pour cette 
catégorie, la pertinence d’une politique d’insertion est donc systématiquement 
questionnée par nos interlocuteurs et interlocutrices. « Ils ont un certain âge, ils 
postulent un peu partout mais ils n’arrivent pas à être engagés […] à quoi servent [l]es 
cours [qui leur sont proposés] ? » (Victor, assistant social) ; « On ne peut pas leur dire 
de chercher un travail [alors que] […] le marché n’absorbe pas ces gens. C’est triste à 
dire, [mais] c’est comme ça ! » (Ophélie, assistante sociale) 
Sur la base de cette impasse souvent relevée, et donc au fond à cause de la société, le 
travail social prend pour l’essentiel la forme d’une préparation à la troisième phase du 
parcours de vie. Pour le dire rapidement le problème, comme la solution ne sont plus 
dans la personne, et les politiques actives ne sont plus de mise. On ne propose dans la 
réalité que rarement des mesures d’insertion à cette catégorie d’âge, et jamais des 
formations. Le personnel du travail social partage l’ambivalence autour de l’emploi qui 
existe pour les chômeurs dits « âgés » décrit dans la littérature (Lefrançois, 2012; 
Moulaert, 2013). 
Dès lors, pour une partie importante des travailleuses et travailleurs sociaux que nous 
avons rencontrés, l’action sociale consiste dans les faits – et davantage bien sûr pour les 
hommes que pour les femmes – à les convaincre qu’il vaut mieux renoncer à l’emploi. 
« Généralement, pour les personnes de plus de 50 ans, le marché du travail se fait de 
plus en plus hypothétique. […] Nous, quand on a une personne de plus de 55 ans […], 
on travaille sur des objectifs de plaisir, de comment exister à côté du marché de 
l’emploi » (Lorraine, conseillère en insertion) ; « Le but, ce n’est pas forcément 
l’insertion professionnelle, parce qu’il […] approche […] la soixantaine […]. On essaie 
de faire en sorte qu’il garde un équilibre, qu’il soit organisé dans sa vie » (Aimée, 
assistante sociale). 
La mise en œuvre des politiques sociales montre donc un décalage entre l’âge 
institutionnalisé de la préretraite, et l’âge à partir duquel une réinsertion sur le marché 
de l’emploi n’est plus considérée comme réaliste. Une compassion certaine pour ces 
situations est palpable dans le discours du personnel du travail, sans doute liée à la 
manière dont les personnes âgées sont perçues. 

Conclusion 
Comme nous venons de le voir, les politiques sociales actives du canton de Vaud lient 
âge et insertion. Les jeunes – parce qu’ils sont jeunes – doivent viser une formation 
postobligatoire pour ne plus dépendre de l’État. Cette formation est considérée comme 
le sésame qui leur permettra la transition vers l’emploi et l’accession au statut d’adulte 
indépendant, et c’est la raison pour laquelle la sortie du régime de l’assistance a été 
prévue dès l’entrée en formation. Cette catégorie d’âge, bien davantage que les deux 
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autres, est soumise à des injonctions et à des sanctions jusqu’à ce que la formation 
commence, qui confirment son statut de dominée. 
Avec l’arrivée d’un enfant, le statut des personnes qui demandent l’assistance se 
modifie, preuve qu’une nouvelle étape du parcours de vie a débuté : l’enfant fait la 
famille et l’accès à la parentalité est aussi celui à l’âge adulte. Ce n’est dès lors plus le 
parcours formation-emploi qui a la priorité mais le présent : trouver un emploi, et pour 
les mères essentiellement, pouvoir articuler tâches parentales et emploi. La mise en 
œuvre de cette politique fait toutefois apparaître qu’elle est nettement moins directive, 
et moins sanctionnante que pour la catégorie précédente, et ceci pour trois raisons 
principales. D’une part, les contradictions entre l’activation et les valeurs familiales 
traditionnelle, d’autre part la pénurie de structures permettant l’externalisation des 
tâches de garde, enfin l’âge lui-même des récipiendaires. Nous sommes au cœur de 
l’âge actif et du travail de reproduction sociale. 
À partir d’un certain âge, les personnes à l’assistance sont considérées comme trop 
vieille pour le marché de l’emploi, plus tôt pour les professionnel·le·s de l’action sociale 
que pour le législateur. Les politiques d’insertion, semblent vouées à l’échec à cause de 
la manière dont le vieillissement est considéré par l’emploi. La cinquantaine passée, 
parfois avant, le personnel vise dès lors pour l’essentiel quelque chose qui s’apparente à 
une préparation à la retraite. Pour cette catégorie, l’action sociale se résume à confirmer, 
avec compassion, le passage d’un statut de dominant à un nouveau statut dominé, celui 
de retraité. Sans surprise, ce passage semble plus difficile à accepter pour les hommes 
que pour les femmes. 
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