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Objet : forum pour l'échange de bonnes pratiques − rapport sur la séance d'échange concernant les 

résultats de l'étude INCh. 

 

Dans le cadre de la subvention « Lutter efficacement contre la pauvreté des familles », vingt CPAS ont 

démarré la mise en place et le développement d'une plateforme de concertation locale depuis le 1er 

novembre 2018. La subvention met l'accent sur la manière dont les réseaux peuvent contribuer 

efficacement à sortir des familles de la pauvreté. Le 28 novembre 2018, tous les CPAS participant à 

l'appel à projets (y compris ceux dont la proposition de projet n'a pas été retenue pour le 

subventionnement) ont eu l'occasion de rencontrer leurs collègues et d'échanger leurs expériences et 

connaissances avec eux pour la première fois.  

Pendant la séance d'échange, on a démarré une présentation des principaux résultats de l'étude INCh. 

Cette étude (2013-2018) concerne les « Réseaux intégrés dans la lutte contre la pauvreté infantile : 

une étude basée sur des méthodes mixtes sur la gouvernance des réseaux et les perspectives des 

décideurs politiques, des travailleurs sociaux et des familles en situation de pauvreté ». Le projet INCh 

a concrètement étudié la manière dont les réseaux locaux se développent dans la lutte contre la 

pauvreté infantile en Belgique. Le projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Université 

d'Anvers, l'Université de Gand et l'Université de Liège afin d'acquérir des connaissances qui peuvent 

contribuer à un meilleur fonctionnement de ces réseaux locaux, dans lequel la promotion du bien-être 

des familles en situation de pauvreté joue un rôle central. Au vu de cette vision, l'étude s'est 

principalement concentrée sur la coordination du réseau, les partenariats et les perceptions des 

familles, des décideurs politiques locaux et des travailleurs sociaux. Cette recherche a été financée par 

Belspo et faisait partie du projet BRAIN (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) 

de la Politique scientifique fédérale. 

L'objectif principal de cette séance était cependant de créer une occasion d'échanger et de capter les 

expériences et l'expertise des CPAS dans une discussion ouverte. Cette compétence doit également 

aider le SPP IS à développer son expertise et ainsi conseiller les CPAS dans leur approche locale de la 

pauvreté des familles. Les résultats de cette séance sont résumés dans le présent compte rendu. 

 
 

 

Des questions ? Besoin d'informations complémentaires ? 

Contactez notre frontdesk par courriel à l'adresse question@mi-is.be 

Ou appelez le 02 508 85 85 
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1. INCh : récapitulatif des principaux résultats. 

Les résultats de l'étude INCh ont été présentés par M. Nicolas Jacquet, chercheur à l'Université de 

Liège. Vous trouverez sa présentation en annexe. Le rapport final de l'étude (disponible uniquement 

en anglais) peut être consulté sur le site web de Belspo. 

(http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=BR/132/A4/INCh ) 

Au centre de sa présentation, Nicolas Jacquet met l'accent sur (1) le rôle du coordinateur au sein d'un 

réseau (en l'occurrence le CPAS) et (2) la façon dont les activités et les objectifs se coordonnent pour 

atteindre au mieux le groupe cible. Ces deux sections ont été étayées par des exemples pratiques. 

 

2. Discussion/séance de questions 

De la discussion/séance de questions après la présentation des résultats de l'étude INCh, nous 

retenons six thématiques que les représentants des CPAS identifient comme un défi dans l'exercice de 

leurs fonctions. Ces thèmes sont aussi ceux qui sont proposés par les participants comme sujets 

d'intervision intéressants. 

 

Thème 1  : Comment gérez-vous le secret professionnel et la vie privée ?  

Différents CPAS soulignent la difficulté de gérer le secret professionnel et la vie privée de leurs clients 

au sein d'un réseau. Ce défi a encore été décuplé par l'introduction de la législation RGPD. L'expérience 

nous a appris que cette problématique complique des collaborations potentiellement intéressantes 

(par ex. avec les forces de police). D'autres CPAS constatent un défi similaire dans leur travail bénévole.  

Bien que le secret professionnel ne soit pas absolu (les travailleurs sociaux peuvent échanger des 

informations pertinentes entre eux), il est toujours indiqué d'informer les clients d'un tel échange 

d'informations, de leur demander leur approbation et, mieux encore, de les impliquer dans la 

consultation. L'inclusion explicite de clauses relatives à la protection de la vie privée, par ex. dans les 

notes de convention avec des bénévoles ou d'autres personnes qui ne sont pas couvertes par le secret 

professionnel, est également décrite comme nécessaire.  

 

Thème 2  : Comment atteindre le groupe cible ? Les intermédiaires, le travail bénévole... 

peuvent-ils apporter un soulagement ?  

Trop souvent, les parties prenantes/groupes cibles pertinents ne sont pas impliqués dans les aspects 

clés du fonctionnement des plateformes de consultation, par ex., alors que cela devrait être une 

évidence (cf. INCh). Ce n'est qu'en impliquant le groupe cible que les plateformes de consultation 

peuvent savoir clairement si leurs objectifs définis répondent réellement aux besoins du groupe cible. 

La mise sur pied de groupes de résonance, de groupes de dialogue, de groupes de discussion, etc. peut 

permettre de relever ce défi. Idéalement, la plateforme de concertation devrait toujours évaluer son 

fonctionnement auprès de ces groupes. Toutefois, des seuils empêchent encore souvent un dialogue 

direct entre les plateformes de concertation et de tels groupes d'expérience. L'organisation de 

moments d'information peut aider à créer un environnement sûr pour ces groupes d'expérience et 
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donc à leur indiquer le contexte large. Cela favorise la coopération et peut créer une situation WIN-

WIN (CPAS - groupes d'expérience). 

De même, un outreaching proactif peut aider (par ex. intermédiaires) à mieux atteindre le groupe 

cible. En effet, le groupe cible ne trouve pas toujours le chemin de l'aide. Une approche offensive − 

approcher le groupe cible - dépasse les frontières physiques et les contacts personnels permettent 

aux services d'aide d'identifier plus facilement les besoins du groupe cible. Les intermédiaires sont 

encore trop souvent seuls face aux défis dans leur action quotidienne. Il y a un besoin d'intervision. 

Une troisième piste de travail proposée était celle du travail avec des représentants de personnes avec 

une expérience de la pauvreté (comme par ex. des associations où des pauvres prennent la parole).  

 

 

Thème 3 : Comment un CPAS peut-il améliorer sa communication interne/son flux 

d'informations ?  

Comment les travailleurs de première ligne peuvent-ils être informés correctement et efficacement 

dans un environnement complexe et évoluant rapidement (par ex. roulement dans les services) ? 

Comment renforcer la participation de ces travailleurs de première ligne (compte tenu de la charge 

de travail élevée) au fonctionnement et à la coordination du réseau ? Quelques-unes des questions 

auxquelles les coordinateurs de réseau sont confrontés.  

Une solution peut être trouvée d'une part dans le développement d'outils permettant d'éviter la 

fragmentation des services et de créer ainsi un environnement de travail moins complexe. Les 

autorités supérieures (par ex. l'administration fédérale, le VVSG...) peuvent faciliter les CPAS en leur 

fournissant des informations ciblées sur des matières complexes (par ex. la législation). Elles peuvent 

également faciliter l'intervision et l'échange de bonnes pratiques.  

 

Thème 4  : Taux de roulement élevé : un risque de perte de connaissance et d'expérience.  

Le roulement du personnel est un problème auquel tous les niveaux de pouvoir sont confrontés. Ce 

qui est certain, c'est qu'une plateforme/un réseau de concertation efficace nécessite également une 

coordination stable. Bien que la plateforme évolue dans son fonctionnement et que le coordinateur 

puisse assumer un rôle changeant, un point de contact stable est essentiel pour la continuité de 

l'action, et ce tant pour les partenaires du réseau que pour le groupe cible. Une confiance construite, 

tant avec les partenaires qu'avec le groupe cible, est ainsi consolidée. Les efforts consentis par les 

coordonnateurs sont considérables par rapport au résultat qui ne pourra éventuellement pas être 

poursuivi (par ex. en raison du caractère temporaire de la subvention). En facilitant la stabilité au sein 

de l'équipe, les connaissances peuvent être accumulées et préservées. 

Cependant, il n'est pas possible d'empêcher complètement le roulement du personnel. Il est donc 

nécessaire de documenter correctement le fonctionnement. 

 

Thème 5  : Collaborer avec des bénévoles : défis et succès.  

Les bénévoles sont des partenaires précieux pour les CPAS. Les CPAS peuvent souvent compter sur 

une grande implication personnelle de ces bénévoles. Par conséquent, les bénévoles sont souvent très 

proches des familles et ont accès à ces familles dans une relation de confiance.  



  4. 

D'autre part, il est souligné qu'il est important que les CPAS apportent un soutien organisationnel et 

sur le plan du contenu à ces bénévoles. Ainsi, il n'est pas toujours évident de réagir de façon appropriée 

à une suspicion ou à une détection de pauvreté (infantile).  

 

Thème 6  : réseaux prénatals 

Ces collaborations rassemblent de nombreux partenaires qui ont très souvent des points de vue 

différents sur ce que l'on peut décrire exactement comme une action efficace (par ex., une vision sur 

les accouchements à domicile...). En outre, la transition au sein des structures existantes est souvent 

un processus difficile. 

Plusieurs CPAS participants ont indiqué qu'ils travaillent sur ce thème et qu'ils sont confrontés aux 

mêmes défis. Il y a un intérêt pour la mise en place d'une intervision autour de ce thème. 

  

3. Pour conclure 

L'objectif principal de la séance d'échange était de créer une occasion de capter les expériences et 

l'expertise des coordinateurs des plateformes de concertation locales dans une discussion ouverte. 

Les CPAS participants ont indiqué qu'ils étaient effectivement intéressés par une plus grande 

intervision.  

Le SPP Intégration sociale organisera au moins deux moments d'intervision par an. Une prochaine 

intervision aura lieu en mars/avril 2019. Le thème de ce forum sera « Comment atteindre le groupe 

cible ? Les intermédiaires, le travail bénévole... peuvent-ils apporter un soulagement ? » 

Chaque groupe de travail commencera par une approche plutôt « théorique » du sujet. Pour animer 

la discussion, cette approche « théorique » sera comparée aux expériences de terrain des CPAS. On 

optera systématiquement pour une méthode interactive. 

 

4. Annexes 

- Aperçu des participants inscrits au moment d'échange.  

- Présentation des principaux résultats d'analyse de l'étude INCh  

 

 


