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OBJECTIF GÉNÉRAL 

Procéder à un diagnostic des divers processus de l’entité  pour faciliter la 
mise en place d’un projet d’insertion professionnelle au sein de l’entité. 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

Etudier la faisabilité et la viabilité d’un programme de réinsertion sociale par 
l’insertion professionnelle, à travers : 

  

 L’indentification des moyens et de la vision de l’association en matière 
d’insertion professionnelle. 

 

 L’étude de la nature de la demande de la population cible en termes 
d’insertion professionnelle. 

 

OBJECTIF  



Le schéma global de la réflexion s’organise 
autour des questions majeures suivantes : 

 

 Quelle stratégie de réinsertion sociale à adopter ? 

 

 Quel sont les mesures  à mettre en avant pour 
promouvoir le développement, et la viabilité d’un 
programme d’insertion professionnelle ? 

 

DEMARCHE GENERALE 



La démarche choisie pour atteindre les objectifs 
assignés a été celle de la recherche action – 
participative qui se fonde sur la concertation de  
l’ensemble des acteurs concerné, cette référence 
méthodologique favorise un questionnement 
permanent et collectif par des dynamiques de 
transformation et de capitalisation des 
connaissances. 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 



 La population cible : des usagers de l’association en 
cure de sevrage, ou bénéficiaires du programme 
méthadone; 

 

 Les professionnels du centre prise en charge; 

 

 Les décideurs de l’organisation : un comité de suivi 
qui sera en charge du suivi ponctuel de l’évolution des 
travaux du diagnostic. 

LES ACTEURS DU DIAGNOSQTIQUE 



 Les réunions de coordination 

 Les réunions de restitution de données 

 Les focus group 

 Le questionnaire 

 

LES OUTILS DU DIAGNOSTIQUE 



Caractéristiques de la population cible 

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIQUE 



Femme 
22% 

Homme 
78% 

Répartition par genre 



67% 

10% 

20% 

3% 

Célibataire 

Divorcée 

Marié 

Veuf 

Situation matrimonial 



 85% des personnes déclarent avoir été hospitalisés  en 
psychiatrie pour un sevrage.  

 Tous bénéficient actuellement d’un  traitement de  
substitution  aux opiacés par la Méthadone. 

 Moyenne d’âge : 40 ans.  

 48% disposent d’une carte d’identité nationale. 

 

Autres caractéristiques 



 Sur  la  totalité des personnes questionnées aucune 
n’occupent un emploi.  

 Il apparaît clairement que les personnes ayant eu un usage 
problématique de drogues rencontrent des difficultés 
majeures pour accéder au marché du travail et y occuper 
un emploi.   

 Ces difficultés reposent à la fois sur des causes similaires à 
d’autres populations en difficulté sur la question de 
l’emploi et sur des causes spécifiques aux parcours dans la 
toxicomanie. 

Problématique d’accès à l’emploi 



 Les faibles niveaux d’études constituent un facteur 
discriminant dans l’accès à un emploi. 4 % des patients 
ont un diplôme de niveau Bac ou supérieur. 

 L’absence de logement stable dont le logement , (60% 
vivent chez leur famille);  L’hébergement précaire 
concerne 80% des questionnés. 

 Les épisodes de ruptures familiales et sociales 

 

 

Les obstacles à l’insertion  
(marqueurs d’exclusion similaires) 



 Un état de santé dégradé, dont les infections par le VIH et 
le VHC constituent une des caractéristiques les plus graves. 

 Les usagers problématiques ont des niveaux de prévalence 
de troubles psychiatriques plus élevés que ceux constatés 
en population générale : dépression, anxiété, syndromes 
post-traumatiques ou bien troubles psychotiques. 

 Antécédents judiciaires et incarcérations répétées. 59 % 
ont déjà été incarcérés, et parmi eux, plus de la moitié l’a 
été au  moins deux fois.  

 

 

Les obstacles à l’insertion  
(marqueurs d’exclusion spécifiques) 



Les trajectoires dans la toxicomanie sont souvent 
marquées par des épisodes qu’il est difficile de resituer 
dans un parcours de recherche d’emploi et de 
recrutement professionnel. Expliquer ces épisodes 
génère un  risque  fort de  rejet d’une candidature 
stigmatisée par l’« étiquette toxicomane », y compris 
quand la personne est dans un parcours de soin. 

 

Les obstacles à l’insertion chez les 
PUDI 



Certains patients évoquent  la difficulté de passer 
de  l’économie informel au système du travail 
déclaré : 

 

 Le rapport à l’argent en premier lieu; 

 La gestion de  l’argent; 

 Les habitudes et les modes de vie. 

Les obstacles à l’insertion chez les 
PUDI 



Le diagnostique suggère ainsi qu’il existerait 
deux niveaux d’intervention :  

 

 Améliorer  l’employabilité  des  personnes  
toxicodépendantes,   

 

 Prospecter et développer des partenariats 
avec les employeurs . 

Recommandations 



 Gestion du service d’intermédiation professionnelle pour 
les PUDI ; 

 Appui et accompagnement  individuel des PUDI dans leur 
processus de recherche d’emploi ; 

 Animation et organisation des ateliers de renforcement 
des aptitudes d’employabilité ; 

 Processus d’évaluation des acquis et de la situation des 
candidats vis-à-vis de l’emploi. 

Amélioration de l’employabilité 
SERVICE D’ORIENTATION ET D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE  



Amélioration des relations en entreprise de l’association et favorisation 
des opportunités d’insertion des candidats à l’emploi de l’organisation: 

 

 Réalisation de matériel de communication de l’association auprès des 
acteurs économiques; 

 Prospection au niveau des entreprises selon la demande des candidats 
à l’emploi de l’organisation; 

 Présentation des candidats à l’emploi de l’organisation aux entreprises 
et négociation des postes d’emploi avec les entreprises; 

 Enquêtes de satisfaction auprès des entreprises bénéficiant du service 
d’intermédiation de l’organisation. 

 

Amélioration des partenariats 
SERVICE D’INTERMEDIATION PROFESSIONNELLE   



 Aide au logement; 

 Assistance administrative et juridique; 

 Intermédiation familiale; 

 Adaptation des horaires, lieux et dosage de la 
délivrance de méthadone; 

 Groupe de paroles; 

 Séances de psychothérapie...etc. 
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