
  

 
 
 
 
 
 

Le mot de la secrétaire générale 
 
 
Jeunes adultes en difficulté: c’est d’une part le thème 
de ce numéro d’ARTIASinfo, c’est également celui de la 
journée d’automne de l’ARTIAS. 
 
En ce qui concerne ARTIASinfo, vous trouverez dans 
ce numéro les brefs descriptifs de deux recherches 
menées dans le canton de Vaud sur ce sujet, ainsi que 
la prise en compte par le canton de Vaud des résultats 
de ces recherches. Les textes plus détaillés et 
complets sont à votre disposition sur le site de 
l’ARTIAS, www.artias.ch/artiasinfo2002.htm 
 

 
La journée d’automne de l’ARTIAS s’attachera pour sa 
part à éclairer la problématique, pour mieux la 
comprendre d’une part, pour chercher ensemble 
quelques pistes d’action permettant de faire face à 
cette réalité d’autre part. 
 
Les informations concernant les jeunes adultes en 
difficultés sont les bienvenues au secrétariat général 
de l’ARTIAS. 
 
Martine Kurth 
Secrétaire générale 
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Calendrier des manifestations 
 
 
4 novembre 2002 - Neuchâtel 
Jeux informatiques et prévention 
Journée du GREAT 
Renseignements: Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies – GREAT - Tél. 024 426 34 34 
 
5 novembre 2002 – Lausanne 
L’assistant social et l’intermédiaire face aux tâches d’évaluation 
Séminaire 
Renseignements: Association LabelAdopt, c/o Mouvement Enfance et Foyer – Tél. 026 323 23 42 
 
7-8 novembre 2002 - Genève 
Couple, famille et vieillissement 
Renseignements: Pro Senectute - Tél. 021 925 70 10 
 
7-8 novembre 2002 – Berne 
La psychiatrie suisse dans le contexte international 
Journées bernoises de psychiatrie sociale 
Renseignements: Services psychiatriques universitaires de Berne, Mme F. Perret - Tél. 031 930 99 15 
 
21-22 novembre 2002 – Bienne 
Intégration: et les jeunes d’origine étrangère? 
Séminaire de Bienne de la CFJ 
Renseignements: Commission fédérale pour la jeunesse – CFJ – Tél. 031 322 92 26 
 
22 novembre 2002 - Berne 
Profil des professionnels 
Congrès de l’ASPAS 
Renseignements: Association suisse des professionnels de l’action sociale – ASPAS - Tél. 031 382 28 22 
 
28 novembre 2002 - Lausanne 
Jeunes adultes en difficulté: dur dur d’être un héros 
Journée de l’ARTIAS 
Renseignements: ARTIAS – Tél. 024 423 69 66  
 
29 novembre 2002 – Sion 
Réadaptation et réinsertion: l’adhésion de la personne au processus 
Forum interdisciplinaire de la HES Santé -Social Valais 
Renseignements: HEVs2 – Tél. 027 329 41 19 



  

 

Recherche concernant la problématique 
des jeunes adultes en difficulté (JAD) 

dans la Broye vaudoise 
 
 

Etude réalisée sur mandat de la Fondation Cherpillod, 
Moudon, avec le soutien du Service de Prévoyance et 
d’Aide sociales, DSAS, Canton de Vaud - Janvier 2002 
Responsable de la recherche : Jean-Pierre Fragnière 

Expertise : Anouk Hutmacher 
Chargé de recherche : Markus Pichler 

 
 

La Fondation Cherpillod avait mis en œuvre une 
permanence ouverte aux jeunes en difficulté de la Broye 
connue sous le nom « Arcades ». L’activité qu’elle a 
déployée a été systématisée et analysée. L’objectif: faire 
apparaître les besoins les plus saillants et suggérer aux 
partenaires professionnels de la région des modalités 
d’action coordonnées et peut-être plus efficaces. Une 
attention particulière a été portée à la situation des 
jeunes dans les petites communes rurales. 
 
 
Le rapport peut être obtenu à l’adresse suivante: Unité 
de recherche de l’EESP, Case postale 70, 1000 Lausanne 
24 (au prix de Fr. 14.–, (74 pages format A4). 
Email : chuber@eesp.ch 
 

Version détaillée sur site
www.artias.ch/artiasinfo2002.htm

Jeunes adultes en difficulté – situation vaudoise 
 
Dès 1998 le Service de Prévoyance et d'Aide Sociales a réuni plusieurs acteurs sociaux concernés par les jeunes 
adultes en difficulté et par leur problématique. Un premier bilan a mis en évidence des problèmes tels que: 
l'insuffisance des montants octroyés par l'Office Cantonal des Bourses, la rupture d'avec leur famille, la nécessité de 
trouver pour ces jeunes des logements, des places de stages et d'apprentissage, le risque d'un véritable processus de 
marginalisation et d'exclusion, etc.  
 
Pour recenser précisément quels étaient les jeunes les plus précarisés et quelles étaient les réponses apportées par le 
réseau d'action sociale déjà en place, deux recherches-action, l'une à Lausanne et l'autre dans la Broye, ont pu se 
concrétiser grâce à un financement cantonal dans le cadre des réallocations de la Tables Ronde:
1999, 200'000 francs et 2000, 200'000 francs.  
 
Les principales pistes d'action proposées par ces deux études font l'objet d'un plan d'action interdépartemental. 

Version détaillée sur site

Papa, Maman, l'État et Moi. 
Jeunes adultes, accès aux dispositifs 

sociaux et travail social: 
un état des lieux  

 
Fin 2001, un Collectif vaudois constitué de 
professionnel-le-s de différentes institutions publiques 
et privées œuvrant dans le domaine social a déposé un 
rapport de recherche concernant la situation des jeunes 
adultes dans le canton de Vaud et plus particulièrement 
dans la région lausannoise. Ce rapport est 
l'aboutissement d'un projet original conçu et piloté par 
des professionnel-le-s de terrain, articulant une 
permanence sociale destinée à de jeunes adultes de 18 
à 25 ans et une recherche pour documenter la 
question. Le projet a été réalisé grâce à des 
réallocations de la Table ronde vaudoise, et avec le 
soutien du Service de Prévoyance et d'Aide Sociales 
(DSAS). La description des problèmes des jeunes 
adultes rencontrés fait apparaître la prédominance de 
difficultés financières - souvent en  lien avec des 
ruptures familiales - et leurs conséquences, en 
particulier sur la situation du logement et l’accès à la 
santé. Le financement de la formation est fréquemment 
problématique voire impossible, et les situations 
rencontrées démontrent la fragilité du devoir effectif 
d’entretien des familles à l’égard des jeunes en 
formation. De plus, l’analyse des principaux dispositifs 
d'aide à destination des jeunes adultes – bourses 
d’étude, aide sociale - a permis de mettre en évidence 
de graves lacunes en termes d’accès, de portée et de 
couverture des besoins. 

Version détaillée sur site 

Encouragement de la recherche dans les domaines de l’action sociale et sanitaire 
Soutien au développement de projets avec des écoles de la HES S2 

 
La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) 
ont lancé conjointement l'Action DORE (DO REsearch !). L'Action DORE soutient la promotion de compétences en 
recherche appliquée au sein des Hautes Écoles Spécialisées (HES) cantonales et des écoles en voie de reconnaissance 
HES dans les domaines de la santé, du travail social, des arts, de la musique et du théâtre, de la pédagogie, de la 
psychologie appliquée et de la linguistique appliquée. Suite au succès rencontré durant la 1ère phase l’Action DORE 
continue. Trois millions de francs sont à disposition de ce programme durant les années 2002 et 2003. 
 
DORE finance des recherches appliquées (Ra), en particulier dans les domaines de la santé et du travail 
social. 
 
Afin de garantir l'orientation pratique de la recherche, les projets doivent être co-financés par des partenaires externes 
aux écoles. Il peut s'agir de partenaires d'organes publics tels que les administrations communales, cantonales ou 
fédérales, les hôpitaux, les bibliothèques, les milieux associatifs, mais aussi de l'économie privée. Dans la règle, un co-
financement externe de l'ordre de 50% des coûts totaux du projet est exigé.  

Les demandes de subside peuvent être déposées en tout temps, mais jusqu’au 1er décembre 2002 au plus tard. Elles 
se font au moyen du formulaire de demande DORE qui peut être téléchargé sur le site Internet à partir de l’adresse 
suivante: http://www.snf.ch/fr/fop/spe/spe_dor.asp 

 
Pour davantage d'informations, à votre disposition Brigitte Arpagaus 
Secrétariat DORE , Fonds National Suisse, 
Wildhainweg 20, 3001 Berne 
Tél. 031 308 23 29, Email : barpagaus@snf.ch 


