
Groupe de travail activation sociale

le 21 décembre 2017
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Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de la séance du 

19 octobre 2017

2. Rapport social électronique : la partie « PIIS »

3. Outil PIIS : la partie « statistiques »

4. L’enquête sociale dans le cadre d’un PIIS 

(« bilan social »)

5. Le « nudging » : une pratique à préconiser dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté ? 

6. Bonne pratique : CPAS de Liège (Cap Insertion)

7. Divers
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2. Le rapport social électronique : 

la partie « PIIS »
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Processus de consultation RSE

1. CPAS 
demandeur 
envoi une 
requête 

d’informatio
n à la BCSS

2. La demande 
est adressée 

aux CPAS 
ayant une 
réponse à 

donner

3. Le(s) CPAS 
cédant(s) 

envoie(nt) de 
manière 

automatique 
leurs réponses

4. La BCSS 
transmet les 
réponses au 

CPAS 
demandeur

5. Le CPAS 
demandeur 
consulte les 

réponses

L’échange d’information

Le processus est AUTOMATIQUE – pas d’intervention 

humaine.
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Contenu du rapport (RSE)

Rapport Social Electronique 
actuel:

• Type Décision

• Date de Décision

• Loi (RIS, ERIS)

• Motivation juridique

• Type d’aide octroyée

• Période – durée de l’aide

• Montant de l’aide octroyée

• Aide remboursée (si 
récupération)

• Eléments de calcul
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Consulter le RSE
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Voir le RSE : la réponse
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Futur Proche

▪ Ajout du PIIS: dernier contrat en cours sous 

format .pdf

▪ Ajout des motivations des décisions 

▪ Ajout des décisions relatives à des 
mesures d’activation
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Contrat GPMI/PIIS

▪ Vise à établir les étapes et les objectifs en 
vue de l’insertion sociale et/ou 
professionnelle.

▪ Le PIIS est lié à une décision d’aide du 
CPAS.

▪ Avant de pouvoir consulter un PIIS d’un 
autre CPAS le citoyen doit donner son 
accord explicite.
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Accord du citoyen 
pour consultation du dernier PIIS
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Consulter le contrat PIIS
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Questions?



3. Outil PIIS : la partie 

« statistiques »
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Projets Individualisés 

d’Intégration Sociale (PIIS): 

collecte de statistiques

Groupe de travail Activation Sociale du 

21/12/2017
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Introduction

• Introduit lors d’un User Group de février 2017

• Collecte de données informatives concernant les PIIS 

encodés dans Primaweb, sur une période donnée

• Seuls les contrats signés sont pris en compte

• Permet d’avoir une vue sur le contenu des contrats

• Déployé en production le 21 décembre
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Données collectées (1/2)

• Nombre de bénéficiaires, groupé par sexe et par tranche d’âge

• Nombre de bénéficiaires non résidents dans la commune 
d’établissement du contrat

• Nombre de projets démarrés, en cours et conclus

• Nombre et nombre moyen de projets et de bénéficiaires par 
travailleur social

• Nombre de projets d’une durée de moins de six mois, de moins 
d’un an et de plus d’un an
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Données collectées (2/2)

• Nombre de projets contenant formation, études ou service 
communautaire

• Nombre de projets et de bénéficiaires pour lesquels une 
aide supplémentaire est accordée

• Nombre d’évaluations réalisées

• Nombre de projets possédant une évaluation finale où les 
objectifs ont été atteints, partiellement atteints et non 
atteints
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Particularités

• Un contrat est susceptible d’évoluer, il est donc possible 

d’en encoder plusieurs versions dans l’application

• Par conséquent, un contrat peut être compté plusieurs fois 

si des données varient d’une version à l’autre
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Parcours d’un fichier généré
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Questions ?
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4. L’enquête sociale 

dans le cadre d’un PIIS

Cadre réglementaire

• Art. 60 §1 de la Loi organique :

« L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se 

terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et 

proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. »

• Art. 11 de la Loi DIS :

« Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les 
besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. »
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4. L’enquête sociale 

dans le cadre d’un PIIS

Cadre réglementaire

• Art. 11, § 1, Règlement général :

« Avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de la 
personne. » 

• Circulaire suite à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 
concernant le droit à l'intégration sociale :

Rôle du service d'inspection du SPP IS concernant le contrôle des PIIS : « Existe-t-il 
un bilan social portant sur les besoins de la personne ? »

➢ Existe-t-il une analyse et une évaluation portant sur les besoins de la 
personne ?
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4. L’enquête sociale 

dans le cadre d’un PIIS

Conclusion:
• La loi impose de se fonder sur l’analyse des besoins de la personne pour déterminer les 

objectifs du projet individualisé d’intégration sociale 

• La forme de cette analyse des besoins importe peu, différents outils existent dans la 

matière

• L’analyse des besoins peut s’appeler ‘bilan social’ ou porter un autre nom (anamnèse, …)

• L’analyse des besoins peut prendre la forme d’un document séparé ou être intégrée dans 

un rapport d’enquête sociale (idéalement en tant que chapitre séparé)

• MAIS, il doit pouvoir être constaté que l’analyse des besoins a bien été faite avant 

l’élaboration d’un PIIS.

• Pour rappel : mesure transitoire 2016-2017 : si l’analyse des besoins n’a pas été réalisée 

au début du PIIS, possibilité de l’établir après et d’adapter le PIIS en fonction du résultat 

de celle-ci
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4. L’enquête sociale 

dans le cadre d’un PIIS

FAQ: À quoi doit répondre une enquête sociale 

dans le cadre de l’établissement d’un PIIS ?

• L’Objectif ? 
– établir un diagnostic précis sur l’existence du besoin d’aide qui 

permettra ensuite de déterminer des objectifs et de concevoir des 

propositions d’actions dans le cadre d’un PIIS

• Comment ? 
– Analyse des points forts  (ou éléments stabilisateurs) et points faibles 

(ou éléments déstabilisateurs) de la personne

• => Les points forts pourront être des points d’appui dans la détermination des 

objectifs à atteindre dans le cadre du PIIS

• => Les points faibles pourraient être ceux sur lesquels il faudra axer les objectifs 

du PIIS
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4. L’enquête sociale 

dans le cadre d’un PIIS

• Thèmes?

– Sans être restrictif ou exhaustif, différents 

thèmes peuvent être abordé en fonction des 

besoins de la personne concernée ex. :

• Situation familiale, de santé, de logement, budgétaire, 

administrative, de mobilité, de formation, 

professionnelle,…

• Vie culturelle et loisirs, estime et confiance en soi, 

capacité de communication, accès au monde numérique, 

soutien social et environnemental, capacité à 

s’organiser, à planifier,..
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4. L’enquête sociale 

dans le cadre d’un PIIS

• De bonnes exemples ?

– Nous faisons appel aux CPAS qui ont 

développé un outil d’analyse des 

besoins de le partager avec nous

– Le SPP Intégration sociale mettra les 

outils d’analyse des besoins reçus sur 

son site à titre d’exemple
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5. Nudging

Une technique à recommander dans le cadre 

de la lutte contre la pauvreté ?
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Qu'est-ce que le nudging ?

• Inciter à – stimuler

• Donner un coup de pouce dans la bonne direction en 

rendant le « comportement souhaité » attrayant 

• Influence du comportement subconscient

• Sans limiter les gens dans leurs libertés
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Nudging : une nouvelle pratique ?

• La technique est déjà utilisée (ou utilisée à 

mauvais escient ?) depuis longtemps dans 

le secteur du marketing et de la publicité

– Placer certains articles près de la caisse (par ex. des bonbons)

– Les produits qui rapportent le plus aux supermarchés sont placés 

au centre

– Industrie alimentaire : proposer des portions plus grandes (par 

ex. nourriture, boissons) pour inciter à consommer davantage

– Achats via Internet : « d'autres personnes ont également acheté 

ces produits » (comparaison sociale)
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Nudging : une nouvelle pratique ?

• La technique est déjà utilisée (ou utilisée à 

mauvais escient ?) depuis longtemps dans 

le secteur du marketing et de la publicité

– Placer certains articles près de la caisse (par ex. des bonbons)

– Les produits qui rapportent le plus aux supermarchés sont placés 

au centre

– Industrie alimentaire : proposer des portions plus grandes (par 

ex. nourriture, boissons) pour inciter à consommer davantage

– Achats via Internet : « d'autres personnes ont également acheté 

ces produits » (comparaison sociale)

30



Nudging dans le secteur public

31



Nudging dans le secteur public

• Les autorités font de plus en plus usage du 

nudging dans leurs campagnes publiques

• Donner des coups de pouce dans la bonne 

direction = faire des choix dans l'intérêt du 

citoyen ou dans l'intérêt général

– Par ex. SPF Finances

• 2015 : expérience de grande envergure avec la lettre de 

sommation relative aux impôts sur les personnes physiques : 

quel type de rappel a le plus grand impact 

• Résultat : 18 millions d'euros d'arriérés d'impôts récoltés en 2 

semaines
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Qui ne prendra pas automatiquement les escaliers au 

lieu de l'escalator ?



Avantages du nudging dans le secteur 

public

• En complément à la législation, à 

l'information et aux incitants financiers

• Pour améliorer l'efficience et l'efficacité de 

la politique
– Par ex. :

• Lutter contre le gaspillage

• Stimuler l'économie d'énergie

• Stimuler le tri des déchets

• Inciter à adopter une alimentation/un style de vie sains

• Inciter à une conduite en toute sécurité

• …
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Conditions annexes

• Transparence et communication claire

• La liberté de choix doit rester garantie

• Pour lutter contre les abus : nécessité 

d'un cadre légal ?
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Pièges éventuels

• Influence ou manipulation ?

• Paternalisme ?

• Infraction à la liberté de choix

• Forme immorale d'influence ?

• Risques d'abus par des gouvernements ou partis politiques 

en période préélectorale ?

• Une mode lancée par des gens qui veulent ainsi gagner de 

l'argent ?
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• Connaissez-vous la technique du nudging ?

• Pensez-vous que cette technique peut 

signifier une plus-value dans le domaine de la 

lutte contre la pauvreté ?

• Avez-vous déjà des expériences avec des 

pratiques de nudging dans le contexte des 

CPAS ?

• Quels en sont les avantages, selon vous ? 

Voyez-vous aussi des pièges ?
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7. Divers

Prettige eindejaarsfeesten !! Bonnes fêtes de fin d’année !!
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