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Compétences de base et politiques sociales  

Elisabeth Baume-Schneider, directrice de la Haute école de travail social et de la santé – Vaud / 

vice-présidente de la CSIAS 

« Chaque homme est un soleil »  

Armand Gatti 

La Constitution fédérale précise, sous le titre des droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux, à 

son article 19, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. La loi fédérale sur la formation 

continue mentionne, quant à elle, que les compétences de base sont un prérequis pour l’apprentissage 

tout au long de la vie.  

Indépendamment du cadre légal prometteur, force est de constater qu’en Suisse, bon nombre de 

personnes présentent des compétences lacunaires en matière de lecture, d’écriture et de calcul. A cela 

s’ajoute une fracture numérique, dont les conséquences ne sont pas encore véritablement connues. 

Face aux exigences croissantes sur le marché de l’emploi, il peut être constaté, que les personnes 

disposant d’un bagage lacunaire en matière de formation de base ont davantage de difficultés à 

décrocher un emploi. 

La situation s’avère complexe dans le domaine de l’AI et de l’aide sociale, avec des parcours la plupart 

du temps difficiles, exigeants et douloureux pour les bénéficiaires de prestations sans formation 

professionnelle. Il est en effet régulièrement observé qu’une formation continue ciblée est une 

condition préalable pour une insertion durable dans le marché du travail et une autonomie regagnée.  

Au-delà des données statistiques, du point de vue de la qualité de vie des personnes concernées, de 

leur possibilité de participer à la vie sociale et culturelle, les dispositifs de soutien aux personnes en 

situation de vulnérabilité doivent prévoir et proposer des formations initiales ou continues 

appropriées, prenant en considération les compétences individuelles des personnes concernées et 

leurs motivations personnelles.  

Dans ce contexte, une bonne collaboration interinstitutionnelle s’impose entre les différents services 

et partenaires concernés par la réinsertion professionnelle et sociale des bénéficiaires de prestations 

sociales. Les différentes plateformes cantonales proposent des programmes et des collaborations 

diversifiées en fonction des intentions politiques et des financements mis à disposition. Si la volonté 

de la Confédération et des Cantons vise à accélérer le retour sur le marché du travail des personnes 

présentant une problématique complexe, si la maîtrise des coûts et l’optimisation des collaborations 

ne sauraient être déconsidérées, il convient toutefois de considérer au cœur du dispositif, d’une part 

les réelles possibilités des personnes concernées d’entrer dans un processus de formation, d’autre 

part, la nécessité de cohérence entre les propositions des différentes instances. En effet, qui dit 

politique d’intégration, envisage l’activation et la formation des personnes dans une perspective de 

stratégie de retour rapide à l’emploi, alors qu’il importe en amont de résoudre des problèmes de 

nature sociale pour favoriser une réelle disponibilité des personnes à entrer dans les projets concrets 

de formation. D’autre part, il est indispensable de ne pas se contenter d’un empilement de dispositifs, 

de programmes, de modules ou de cours mais de prévoir des formations, si possible certifiantes, avec 

un processus concerté et consolidé entre les différents partenaires et prestataires. La question du 

financement des différentes mesures demeure également un enjeu sensible, en particulier la 

répartition entre la Confédération et les Cantons.  
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Théâtre-forum  

Compagnie le Caméléon  

Pratiquant depuis plus de vingt ans de façon professionnelle le Théâtre de l’opprimé, la compagnie du 

Caméléon est devenu un centre de compétences de ce genre théâtral. 

Fondé par l’écrivain et dramaturge brésilien Augusto Boal, le Théâtre de l’opprimé est un outil 

universel de transformation et d’évolution personnelle et sociale. Il permet à chacun de devenir acteur 

de sa vie et de ses changements. Travaillant sur des situations d’oppression, ce genre théâtral donne 

aux participants à un spectacle la possibilité de s’exprimer et de rechercher, avec le groupe, des pistes 

d’améliorations et de sortie d’oppression. 

Les objectifs 

 Ouvrir le débat sur des sujets de société 
 Offrir un espace de partage 
 Tester divers outils de communication 
 Oser faire preuve de créativité pour se libérer d’une situation oppressante 
 Parler, dédramatiser, voire rire de sujets graves 

Le déroulement  

Le Théâtre-forum se déroule en deux parties : dans la première partie, les comédiens jouent une 

histoire qui met en scène des situations problématiques où des personnages se retrouvent soit comme 

victime, soit comme oppresseur. 

Dans la 2ème partie qui fait l’essentiel du spectacle, les comédiens rejouent le même scénario. Les 

spectateurs peuvent alors intervenir et changer le cours de l’histoire en montant sur scène et en 

modifiant le comportement de certains personnages, le plus souvent celui de la victime. Ils improvisent 

avec les comédiens et essaient de proposer des solutions concrètes pour que les oppressions 

disparaissent et que les personnes communiquent mieux entre elles. 

Une représentation de Théâtre-forum est un moment « fort », un échange émotionnel et constructif 

pour le public directement concerné par le sujet de la pièce et les comédiens. Cette technique permet 

de se tester sans danger et avec humour des situations qui ressemblent à la réalité du spectateur mais 

qui ont la distance de la métaphore théâtrale. 

 

Collaboration interinstitutionnelle (CII) nationale : fonction et défis 

Dòra Makausz, responsable du service des prestations transversales, marché du travail / 

Assurance-chômage, Secrétariat d’État à l’économie SECO 

En Suisse, cinq systèmes différents sont chargés d’assurer et de promouvoir l’intégration sur le marché 

du travail : l’assurance-chômage (AC), l’assurance-invalidité (AI), la formation professionnelle, l’aide 

sociale et le domaine de la migration. On entend par CII la collaboration entre deux ou plusieurs de ces 

institutions dans le domaine de la sécurité sociale, de l’intégration et de la formation dans le but 

principal d’améliorer les chances d’insertion des personnes sur le marché du travail primaire, 

d’accélérer l’insertion professionnelle et d’optimiser la coordination des différents systèmes. Les 

mesures et les offres des organes d’exécution doivent être utilisées de manière plus efficace dans 
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l’intérêt de la personne bénéficiaire et pour mieux cibler l’octroi des fonds publics.  

Afin d’assurer une intégration professionnelle rapide et durable, deux comités nationaux, le Comité 

national de pilotage CII et le Comité national de développement et de coordination CII ainsi qu’un 

Bureau national CII ont été créés en 2010. Le Comité national de pilotage CII vise à optimiser et à 

simplifier les interfaces des institutions concernées dans le domaine de l’intégration professionnelle, 

à garantir l’accès à la formation ainsi qu’à identifier assez tôt les problèmes de santé. Les structures 

nationales et cantonales de la CII se situent à différents niveaux. En raison de sa mise en œuvre 

fédérale, l’un des principes fondamentaux de l’organisation CII nationale est de ne pas imposer de 

consignes directes aux structures d’exécution au niveau cantonal. La CII nationale poursuit plutôt ses 

objectifs par le biais de l’information, de la coordination, de l’échange d’expériences, de la promotion 

de la collaboration et de la réglementation en cas d’incertitude au sujet des responsabilités.  

Avec la décision du 29 mars 2017, l’organisation CII nationale s’est vu confier la tâche de poursuivre le 

développement de la CII et de la façonner activement. Pour ce faire, les comités existants ont été 

validés par les trois chefs de département concernés et leurs tâches ont été définies au moyen d’une 

annexe à la décision. 

Les cantons peuvent participer directement au Comité national de pilotage CII via le Bureau national 

CII, via leurs associations représentées dans le Comité national de développement et de coordination 

CII ou via leurs conférences des gouvernements. Le Comité national de développement et de 

coordination CII a été désigné comme comité d’experts auprès du Comité national de pilotage CII. Il 

peut soumettre des demandes à l’attention du Comité national de pilotage. Ainsi, les problèmes 

d’interface existant dans la collaboration entre les différentes institutions peuvent être mieux 

identifiés (procédures « bottom-up »). 

Des axes prioritaires servent de cadre et de base pour le programme de travail qui est planifié en 

continu. Le Comité national de pilotage CII a défini les axes prioritaires suivants pour les activités de la 

CII nationale : 

 La professionnalisation de la coopération et de la coordination, ainsi que la mise en avant des 

bonnes pratiques dans l’utilisation efficace des mesures à l’interface des mesures d’intégration, 

notamment dans l’assurance chômage et le service public de l'emploi, l’aide sociale et l’AI, et 

dans le domaine de la migration.  

 Le renforcement de l’éducation et de l’intégration sur le marché du travail pour les groupes 

cibles vulnérables, les personnes ayant des problèmes de santé, les adultes peu qualifiés, ainsi 

que les adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse. (compétences de base et 

qualification professionnelle). 

 La sensibilisation et le renforcement de la coopération entre les acteurs clés dans le domaine de 

la santé et de la sécurité sociale. 

Grâce au programme de travail élaboré sur la base de ces axes prioritaires, des projets concrets sont 

continuellement formulés et mis en œuvre. 
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Coopération interdisciplinaire dans les cantons : l’interaction entre la 
législation spéciale et la LFCo ne fonctionne pas 

 

Christoph Reichenau, président de l’Association des Universités Populaires Suisses 
 

La loi fédérale sur la formation continue (LFCo) encourage l’acquisition et le maintien de compétences 

de base, en complément aux mesures prévues par les lois spéciales, notamment la loi sur l’assurance-

chômage, la loi sur les étrangers, la loi sur la formation professionnelle, la loi sur l’assurance-invalidité, 

la loi sur les aides à la formation. Les offres de cours dans le domaine des compétences de base doivent 

être élaborées, mises en œuvre et coordonnées dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle 

(CII). Autrement dit, la LFCo comble les lacunes des lois spéciales en matière de compétences de base 

des adultes et veille à la coordination des mesures correspondantes. L’application de la législation 

spéciale en faveur de l’acquisition de compétences de base peut être considérée comme une 

« structure ordinaire », tandis que la coordination et les mesures supplémentaires exigées par la LFCo 

seraient un « encouragement spécifique ».      

Le document de référence 2017-2020 précise : « Comme l’expose le message relatif à la loi fédérale 

sur la formation continue, la fragmentation dans des lois spéciales empêchait jusqu’à présent d’avoir 

une vision globale et coordonnée de l’encouragement des compétences de base chez les adultes. La 

collaboration interinstitutionnelle à l’échelle fédérale et cantonale joue par conséquent un rôle 

central. »  

On doit constater aujourd’hui que la CII ne fonctionne pas en matière d’encouragement de 

l’acquisition et du maintien des compétences de base chez les adultes, ni à l’échelon national, ni à 

l’échelon cantonal. Les lacunes à combler grâce aux moyens financiers alloués dans le cadre de la LFCo 

ne sont donc pas identifiées. De plus, la question complexe de savoir s’il faut adapter les lois spéciales 

et leurs dispositions d’exécution afin d’atteindre les objectifs formulés à l’art. 14 LFCo n’a pas encore 

été abordée. 

Le SEFRI, qui participe au comité de pilotage national CII, ne met pas l’accent sur cette thématique. Il 

ne coordonne pas la collaboration avec les autorités fédérales compétentes ni avec les offices fédéraux 

non représentés au sein du comité de pilotage national CII (art. 8, al. 1 OFCo). 

De ce fait, il n’existe aucune « structure ordinaire » utile et identifiable en tant que telle. Il n’est par 

conséquent pas possible de bénéficier des effets de la coordination. De même, les conditions ne sont 

pas réunies pour renforcer systématiquement la « structure ordinaire » grâce aux moyens 

supplémentaires ciblés provenant de la LFCo. Ainsi, les possibilités éventuelles prévues dans les lois 

spéciales ne peuvent pas être exploitées du tout ou ne sont exploitables que de façon limitée. Les art. 

15 al. 2 et art. 16 al. 1 LFCo ainsi que l’art. 9 al. 3 OFCo ne déploient aucun effet.  

Conclusion : l’interaction entre la législation spéciale et la LFCo ne fonctionne pas. Il n’existe pas de 

vision globale et ni d’encouragement coordonné des compétences de base des adultes conformément 

aux lois spéciales et à la LFCo.  Recommandation : le comité de pilotage national de la collaboration 

interinstitutionnelle (CII) élabore une vue d’ensemble avec les cantons et développe des mesures 

permettant à la LFCo de combler les lacunes. 


