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Service social lausannois

Séparer aide sociale et gestion
financière
Le service social lausannois va connaître une véritable «révolution
copernicienne», juge le municipal Jean- Christophe Bourquin.
Les tâches d'aide et de soutien vont être
désormais clairement séparées de la gestion
financière des bénéficiaires.
Le changement sera «profond», a assuré
mercredi le directeur de la sécurité sociale
et de l'environnement. Après une phase
pilote évaluée positivement par l'IDHEAP,
un nouveau système va se mettre en place
qui permettra de clarifier les fonctions de
chacun afin de venir mieux en aide à ceux
qui en ont besoin.
Clarifier et rationaliser

Jean-Christophe Bourquin, municipal
lausannois et Directeur de la Securite
Sociale et de l'Environnement. (Photo:
Keystone)

Aux assistants sociaux les tâches d'écoute, de soutien et de motivation, aux employés
administratifs le contrôle des situations financières des bénéficiaires, pourrait-on résumer.
La nouvelle organisation vaut pour le canton de Vaud, mais Lausanne est sans doute la
plus concernée par cette nouvelle organisation.
Aujourd'hui, un assistant social consacre deux tiers de son temps à gérer les sollicitations
financières des gens qui sont à l'aide sociale, a affirmé Michel Cornut, chef du SSL
(Service social de Lausanne). Ce travail est ensuite soumis encore une fois à un contrôle
administratif, un double regard synonyme de perte de temps et de tensions entre les
services.
Une situation plus tenable surtout que l'»on a derrière nous près de 20 ans d'explosion de
l'aide sociale», selon Michel Cornut. De 7 millions de francs distribués en 1990, la facture
est passée à 100 millions en 2007.
Lourde charge
Quelque 4500 dossiers étaient ouverts au SSL l'an dernier concernant plus de 7800
personnes (8 % de la population active). Une charge lourde pour la collectivité, surtout si
l'on sait que 100 francs donnés coûtent 25 francs.
Avec cette nouvelle répartition des rôles, les assistants sociaux pourront mieux se
concentrer sur le soutien à l'autonomisation des usagers. Car c'est là «l'essentiel», a
rappelé Michel Cornut: que les gens puissent vivre une vie indépendante et se réinsérer
dans la société.
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