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Travail social de proximité 

Présentation de la fonction de travailleur social hors murs (TSHM) 
 

Contexte 
 
Il a été démontré lors des Etats généraux de la cohésion sociale, tenus à Montreux 
en janvier 2012, qu’une approche pluridisciplinaire, articulée et enrichie par la 
présence d’une personne relais, le TSHM, constituait la réponse la plus appropriée à 
la prise en charge de la problématique des jeunes dits « en rupture » sur la 
Commune de Montreux. Ce constat rejoignait celui de plusieurs autres communes 
comparables à la nôtre, puisque Morges, Yverdon, Vevey, Nyon, Villeneuve et 
Lausanne s’étaient déjà dotées d’un dispositif de travail social de proximité autour 
d’un ou de plusieurs TSHM, pour le suivi des jeunes dits « en rupture ». A Montreux, 
durant ces trois années, l’activité du TSHM côtoyant de près cette catégorie de la 
jeunesse a permis d’identifier et agir sur une partie des problématiques et besoins de 
ce segment de la population. 
 
La mise en place du dispositif de travail social de proximité s’est effectuée en six 
étapes : compréhension du contexte, visibilité, premiers contacts, premiers liens, 
premières démarches, et suivi. Ces étapes se sont effectuées progressivement puis 
se sont imbriquées les unes dans les autres. Actuellement, elles fonctionnent toutes 
en simultanéité avec des développements et des accents plus marqués selon le 
renouvellement ou l’évolution des jeunes des groupes- cibles. 
Les thématiques abordées, dans la rue ou sur rendez-vous, sont en lien avec le 
logement, la formation l’obtention d’un emploi, les soins, le sport, la culture, 
l’assistance administrative et juridique, ainsi que la sécurité -  
 
Il est à noter que, dans la majorité des demandes, le TSHM est sollicité pour 
effectuer une partie ou l’entier des démarches de liens avec ces institutions pour le 
bénéficiaire. La demande d’accompagnement provient très souvent de personnes qui 
ont une faible confiance en elles et/ou ne sont pas en mesure de fournir les pièces 
requises (documents ou informations). 
 
L’action du travailleur social hors murs peut se regrouper dans 3 domaines 
principaux : le suivi et accompagnement, la mise en place de projets, ainsi que le 
travail administratif et de réseau.  
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