
 

 

 

 

 

 

1. Présents 

 

 

Nom Organisation  

Alexandre Lesiw SPP Intégration sociale 

Rajae Chatt SPP Intégration sociale  

Jacqueline Dewulf SPP Intégration sociale 

Fatma Yildiz SPP Intégration sociale 

Sandrine Xhauflaire UVCW 

Jean-Luc Bienfet Brulocalis 

Ilse Cornelis Thomas More - Cebud 

Tinne Mertens Thomas More - Cebud 

Els De Ceuster Ville d'Anvers 

Wendy Vissers CPAS Anvers 

Heidi Deprez CPAS Anvers 

Kris Drossaert CPAS Anvers 

Nele De Wever CPAS Mol 

Leni Sannen CPAS Retie 

Evelien Laseur CPAS Zele 

Lien Strobbe CPAS Zele 

Vanessa Jeanfils CPAS Liège 

Claudine Gbambili CPAS Liège 

Angélique De Clerq CPAS Courtrai 

Carine Mordang CPAS Anderlecht 

Catherine Solek CPAS Anderlecht 

Marie-Anne Kestens CPAS Ixelles 

Pierre-Michel Rousseau CPAS Ixelles 

Fleur Polet CPAS Bruxelles 

Eric Dosimont CPAS Charleroi 

Michel Deridder CPAS Charleroi 

Pascale Teughels Maison sociale Malines 

Ine Bogemans Maison sociale Malines 

Alain Beghin CPAS Mons 

Catherine Villez CPAS Mouscron 

Fabienne Le Fèvre CPAS Mouscron 

Delphine Houdry CPAS Mouscron 

Mélina Kasvikis CPAS Schaerbeek 

Julie Vandergheynst CPAS Woluwe-Saint-Lambert 

Caroline Willocq CPAS Woluwe-Saint-Lambert 
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Virginie Rabbito CPAS Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Edwige Konieczny CPAS Binche 

Annemie Clerckx CPAS Louvain 

Caroline Willems CPAS Louvain 

Niels Volckaert CPAS Termonde 

Barbara de Smet CPAS Bruges 
 

 

Ordre du jour 

 

1. ‘Matrice d’autonomie’ comme appliquée au CPAS d'Anvers 

2. Outil permettant de suivre l’évolution de l’autonomie comme développé par CEBUD 

3. Questions/remarques/discussion 

4. Divers 

 

Après quelques complications techniques, la première présentation (qui est en fait la deuxième à 

l'ordre du jour) commence avec 25 minutes de retard. 

 

1. Outil permettant de suivre l’évolution de l’autonomie comme développé 

par CEBUD 

Voir présentation PPT. 

 

Instrument permettant de suivre (quantifier et objectiver) les progrès des clients, en fournissant à la 

fois une image de la famille dans son ensemble et de chaque membre de la famille individuellement. 

 

Force de l'instrument : le travail + le résultat sont visibles en un coup d'œil. 

 

Quels critères devraient idéalement être remplis par l'instrument pour le suivi de l'autonomie des 

clients : 

− Intégrable dans une application existante 

− Convivial 

− Lisible tant pour le travailleur social et l'administration que pour le client proprement dit 

lorsqu'il souhaite le consulter (consultabilité de l'instrument) 

− Adaptable 

− Outre des scores chiffrés, il contient aussi des scores sur le plan du contenu afin de 

stimuler la réflexion et le travail axés sur la résolution de problèmes 

− Attention à l'aspect visuel car il est psychologiquement important, surtout pour le client qui 

souhaite consulter l'instrument 

 

Maison sociale Malines : comment concrétise-t-on ceci dans la pratique ? Le client et le travailleur 

social sont-ils assis ensemble derrière un écran de PC ? Ou le travailleur social saisit-il les données 

directement dans l'application pendant la conversation, ce qui n'est pas vraiment propice à un bon 

entretien (un travailleur social qui a constamment un œil, voir les deux yeux rivés sur l'écran) ? 

 

CEBUD : en l'état actuel des choses, il n'est pas possible de remplir l'instrument avec le client. Dans 

la pratique, les choses sont notées au cours de la conversation, puis saisies dans l'application par la 
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suite. En ce qui concerne la consultabilité par le client, il s'agit d'un scénario idéal, d'une vision 

d'avenir, donc. 

 

Maison sociale Malines : arrive-t-il que l'instrument soit rempli en groupe ? 

 

CEBUD : lorsque l'on travaille en groupe (par exemple pour attribuer des auto-scores), cela se fait 

sur papier. Dans le cadre d'une approche individuelle où le client réfléchit et s'attribue un auto-

score, cela peut se faire soit sur papier, soit directement sur le PC.  

 

CPAS Retie : le travailleur social peut-il adapter le texte lui-même et créer des sous-domaines, par 

exemple ?  

 

CEBUD : c'est possible en théorie, mais ce n'est pas conseillé car la comparabilité mutuelle se perd. 

Il est préférable d'effectuer des adaptations au niveau du service plutôt qu'au niveau du 

collaborateur. 

 

CPAS Retie : le but est-il à la longue de comparer plusieurs bilans afin d'aboutir à une analyse plus 

large et, le cas échéant, de pouvoir dégager des tendances ? 

 

CEBUD : à terme, le but est effectivement de travailler avec des données agrégées. 

 

 

2. ‘Matrice d’autonomie’ (MA) comme appliquée au CPAS d'Anvers 

Voir présentation PPT. 

 

Au CPAS d'Anvers, la matrice d'autonomie est intégrée dans l'application informatique existante 

(Evita) et se veut une approche intégrée. 

 

L'autonomie signifie que le fonctionnement d'une personne dans différents domaines de vie se situe 

à un niveau acceptable. La matrice d'autonomie est un instrument normatif pour déterminer le 

niveau de fonctionnement dans différents domaines de vie. 

 

La matrice d'autonomie est donc foncièrement un instrument de screening, contrairement au PIIS, 

qui est un instrument d'accompagnement. 

 

La matrice d'autonomie fonctionne avec : 

▪ Des scores instantanés : reproduisent une situation au début (jusqu'à 30 jours en arrière) 

▪ Des scores-cibles : reproduisent où le client aurait dû se situer à la sortie (qu'est-ce qui 

doit/peut être rectifié) 

 

Si le client est responsable de l'éducation d'enfants, 4 domaines de vie supplémentaires sont étudiés. 

 

Les indicateurs représentent les caractéristiques du client. 

 

Lors de l'entretien préliminaire, un certain nombre de domaines de vie sont déjà abordés pour 

dresser la carte des points forts et des besoins de la personne. Le client est orienté de manière 

ciblée vers l'accompagnement sur la base des scores attribués ici. 
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L'enquête sociale et financière forme avec la matrice d'autonomie le bilan social. Le lien avec le PIIS 

se fait en liant d'éventuelles actions au score instantané et au score-cible (actions à exécuter par le 

client comme par le CPAS). 

 

L'utilisation de la matrice d'autonomie signifie une valeur ajoutée tant pour le client que pour le 

travailleur social : 

▪ la prise de conscience est accrue par l'attribution de scores objectifs et, le cas échéant, 

d'auto-scores par le client 

▪ peut offrir une solution lorsqu'un travailleur social a le sentiment d'être dans une impasse 

avec un client avec lequel il effectue un trajet depuis un certain temps (la matrice 

d'autonomie facilite la concertation et le transfert) 

▪ facilite la concertation avec les parties externes (par ex. le Centre d'aide sociale général) 

car on parle « la même langue » (si le partenaire externe utilise également la matrice 

d'autonomie) 

 

L'objectivité rend certaines choses mesurables et visibles et peut donc donner un signal (par 

exemple des scores systématiquement inférieurs en ce qui concerne le logement dans un certain 

quartier).  

 

Afin d'obtenir cette objectivité et de garantir le caractère scientifique de l'instrument, les 

utilisateurs doivent impérativement recevoir une formation pour attribuer les mêmes scores. 

 

Les scores eux-mêmes évoluent également avec le temps, en fonction de l'évolution des « normes » 

dans notre société (par exemple à partir de quand vit-on de manière peu saine et doit-on modifier 

son comportement ?). 

 

  

3. Questions/remarques/discussion 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : combien de temps faut-il environ pour remplir la 

matrice d'autonomie ? 

 

CPAS Anvers : un premier entretien préliminaire a lieu dans le cadre de l'enquête sur le droit à 

l'intégration sociale. Il est suivi d'un premier rendez-vous avec un travailleur social. Tous les 

domaines n'y sont certainement pas abordés. L'objectif est que tous les domaines aient été abordés 

lors de la première évaluation du PIIS (quatre mois après son établissement). 

 

Maison sociale Malines : la dimension « travailler ensemble » lui fait défaut, le caractère 

autonomisant d'un accompagnement où le client prend au maximum en main la régie de son 

accompagnement. 

 

CPAS Anvers : l'instrument en est toujours dans sa phase de mise en œuvre et la formation des 

travailleurs sociaux se poursuit. De plus, l'instrument est essentiellement destiné à servir 

d'instrument de screening. La notion de « travailler ensemble » se situe dans l'accompagnement 

dans le cadre du PIIS. Il est également mentionné ici que le PIIS implique un engagement d'effort et 

qu'il est mis à jour tous les quatre mois après l'évaluation. 

 

CPAS Mouscron : l'instrument existe-t-il aussi en français ? cf. site Internetwww.zrm.nl + test « à 

quel point suis-je autonome ? » 

 

http://www.zrm.nl/
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Réponse : non, l'instrument a été développé aux États-Unis et adapté entre autres par les Pays-Bas 

au contexte néerlandais. Il est disponible gratuitement sur Internet mais n'est pas encore disponible 

en français. En revanche, il existe déjà en allemand (initiative de la Communauté germanophone). En 

principe, chacun est libre de le traduire. D'autre part, on ne peut pas trop adapter l'instrument à 

son propre contexte (flamand, wallon, bruxellois, germanophone) car la base scientifique pourrait 

alors être perdue. 

 

CPAS Louvain : quel est le logiciel utilisé pour la matrice d'autonomie ? 

 

CPAS Anvers : un développement propre a intégré l'instrument dans la plateforme Evita. 

 

Maison sociale Malines : pourquoi avoir choisi la matrice d'autonomie et non l'empowerment-

mètre, par exemple, développé par la Karel de Grote-Hogeschool ? 

 

CPAS Anvers : parce que l'audit d'Ernst & Young a révélé que la matrice d'autonomie est plus 

complète. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : existe-t-il un lien automatique entre la matrice 

d'autonomie et l'établissement du PIIS ? 

 

CPAS Anvers : oui, dans le logiciel du CPAS (Evita) le lien automatique entre la matrice 

d’autonomie et l’établissement du PIIS est prévu. 

 

CPAS Termonde : connaît la matrice d'autonomie telle qu'elle est utilisée par le CPAS de Wetteren 

et trouve que son utilisation est à forte intensité de travail et de temps (tout devait être fait 

simultanément). 

 

CPAS Anvers : tout ne doit pas être fait dès le début, et ce ne serait en tous les cas pas possible 

dans le cadre d'un seul (premier) entretien. Idéalement, tous les domaines de vie sont inventoriés 

en quatre mois. De plus, l'adage « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » (entendez : les choses 

peuvent aller plus vite moyennant une formation suffisante) vaut ici aussi. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : y a-t-il une demande/un intérêt pour une traduction 

française de l'instrument ? 

 

CPAS Mouscron : il faut d'abord attendre le résultat traduit, puis voir dans quelle mesure il est 

utilisable. Idem Liège, Mons et deux autres CPAS francophones. En Belgique francophone, la 

méthode PEEPI (développée dans le nord de la France) est utilisée par certains CPAS. Cette 

méthode permet également de réaliser un instantané des différents domaines de vie et de les 

traduire en objectifs et actions, repris dans un PIIS. 

 

CPAS Charleroi : a développé sa propre forme d'établissement du bilan social − autre que la 

méthode PEEPI − de sorte qu'elle peut être intégrée dans sa propre application informatique. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : sans vouloir faire de promesse, il propose de demander 

à la cellule stratégique du ministre Ducarme si un budget peut être alloué pour une traduction 

expérimentale de la matrice d'autonomie.  

 

 

4. Divers 
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Prochaine réunion : dans trois mois − la date exacte sera communiquée (dépend de la disponibilité 

des salles de réunion). 

 


