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Travail Alternatif Payé à la Journée 
 

 Des heures de travail rémunérées au Smic avec contrat de travail et fiche 

de paye, en général par un chantier collectif de 3 à 4 heures, par groupe 

de 8 à 10 « Tapajeurs ». 

 Un salaire est versé à la fin du chantier par une lettre cheque ou en 

liquide. 

 Pour des publics en grande précarité et usagers de produis psychoactifs. 

 

 Le programme est créé en 2013 et mis en œuvre dans de nombreuses 

villes portées par les structures médico-sociales que sont les Centres 

d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers 

de Drogues (CAARUD) et les Centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA). 

 



Approche de la compétence 

au regard de l’expérience de travail collectif 

pendant les chantiers 

 Une posture éducative particulière donne accès à une vision 
différentes des personnes, au-delà de leurs vulnérabilités, non plus 
en termes d’incapacités à se soigner, se loger, travailler, mais au 
contraire en termes de capacités multiples qui peuvent être révélées 
ou qui peuvent émergées dans cette situation de travail le plus 
souvent inédite pour eux. 

 

  Ces capacités, déclinées en savoirs, savoirs faire et savoirs être 

constituent la compétence. 

 



la dimension collective de la compétence 

C’est tout le groupe de Tapajeurs (comprenant aussi 
l’éducateur encadrant) qui est reconnu comme compétent à 
deux niveaux : 

 

 Au niveau du processus de travail dans lequel chacun a 
réussi à s’inscrit à sa manière : La capacité de faire 
équipe. 

 

 Au niveau de la qualité de la réalisation collective : la fierté 
du travail bien fait, et le sentiment d’être utile à quelqu’un. 
 



La dimension individuelle de la compétence 

Deux angles à appréhender de manière interactive :  

 

 Les savoirs et savoirs faire de type professionnel nécessaires à 

la réalisation de tâches prescrites dans une situation de travail. 

 

  Les compétences psychosociales définies comme « la capacité 

d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne ». 

 



 Cinq domaines de capacités 

particulièrement révélés et activés au cours 

des chantiers 

 
 Se mettre en lien avec autrui 

 

 Endosser un statut de salarié 

 

 Réaliser des gestes techniques 

 

 Se concentrer sur la tâche 

 

 Exprimer des idées personnelles 
 

 



La « magie de TAPAJ » 

(selon l’expression d’une éducatrice encadrant les chantiers à Metz) 

Les ateliers TAPAJ sont des espaces de création de 
ressources mobilisables pour développer le pouvoir d’agir, 
notion centrale chez Yann Bossé  qui dit :  

 

« Le but, au niveau personnel et collectif, c’est de restaurer le 
mouvement : c’est-à-dire de permettre aux personnes d’avancer 
dans la direction de ce qui est intéressant pour elles. De manière à 
ce qu’elles puissent avancer par elles-mêmes, et retrouver « la 
dignité de l’homme capable » (expression de Paul Ricoeur). 

 


