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Signet 
 

Le présent rapport présente le traitement du sondage en ligne effectué auprès des Centres publics 
d'action sociale francophones (CPAS) et des Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn flamands 
(OCMW) concernant la mise en oeuvre ou les projets de mise en oeuvre d'applications en ligne dans 
leur fonctionnement. Le rapport a vu le jour dans le cadre de l'événement « 40 ans de CPAS » organisé 
le 15 décembre 2016 par le SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie Sociale et 
Politique des Grandes Villes. 
 

Le chapitre premier définit le cadre du sondage. 
Le chapitre 2 examine les réactions au sondage. 
Le chapitre 3 donne un aperçu d'ensemble des réalisations et projets des CPAS dans le domaine des 
applications en ligne. Les résultats de ce sondage effectué auprès des CPAS sont également comparés 
aux réalisations et projets dans plusieurs autres sous-secteurs de l'action sociale et des soins de santé. 
Le chapitre 4 fournit un classement global des applications en ligne utilisées et prévues. 
Enfin, le chapitre 5 résume les défis liés à l'assistance en ligne dans les CPAS. 
 

Nous tenons à remercier expressément tous les répondants des CPAS et des OCMW qui ont trouvé le 
temps et la motivation pour participer à ce sondage au cours de la brève période prévue pour les 
réponses, et nous espérons que ce rapport leur sera utile dans l'élaboration d'une politique 
d'assistance en ligne. Nous remercions également notre donneur d'ordre pour sa confiance et sa 
coopération constructive. 
 
Philippe Bocklandt 
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1. Cadre du sondage relatif à l'assistance en ligne dans les CPAS et 

les OCMW 
 
Pour bien définir le cadre de ce sondage, nous allons successivement examiner une définition de 
l'« assistance en ligne pour l'action sociale et la santé » formulée lors de l'atelier assistance en ligne de 
l'événement « 40 ans de CPAS » et l'approche adoptée par ce sondage. 
 

1.1. Assistance en ligne pour l'action sociale et la santé : de quoi est-il question ? 
 

L'assistance en ligne pour l'action sociale et la santé inclut toute intervention faisant appel aux 
technologies de l'information et de la communication en vue d'améliorer ou d'accroître le bien-être et 
la santé au sens le plus large du terme. Elle peut intervenir dans tout le continuum de l'assistance et 
des soins.1 Ces interventions sont initiées par des organisations d'action sociale et de soins ou des 
membres de leur personnel, et se concentrent sur l'interaction entre l'organisation, la personne qui 
fournit l'assistance ou les soins d'une part, et le demandeur d'assistance ou de soins de l'autre.  
 

En nous alignant, dans ce sondage, sur cette définition de l'assistance en ligne pour le bien-être et la 
santé, nous nous concentrons sur les contacts en ligne entre les CPAS et leur personnel, d'une part, et 
les visiteurs des sites Internet des CPAS, ainsi que leurs clients, de l'autre. 
L'assistance en ligne constitue ainsi un complément des dossiers des clients des CPAS. 
 

Elle peut inclure (une combinaison de) plusieurs applications en ligne : 
 

Figure 1 Relevé des divers types d'assistance en ligne destinées à la communication avec le client dans 
les organisations d'action sociale et de soins 

 
 
Les applications en ligne informatives consistent la plupart du temps en informations que 
l'organisation fournit au groupe-cible de manière unilatérale. 
Les applications de communication en ligne permettent de créer une communication numérique 
entre clients et fournisseurs de l'assistance. Exemples : chat, e-mail, forums et vidéoconférence. 
Les applications d'assistance en ligne de support sont mises en oeuvre dans l'aide (mixte) en vue 
d'appuyer le processus d'accompagnement. Exemples : les carnets de bord en ligne et les auto-tests. 
Les applications d'évaluation en ligne sont destinées à évaluer, par exemple, la satisfaction, les 
réclamations ou l'avantage perçu par rapport à l'aide (en ligne). 
Les applications de service en ligne contribuent à faciliter en ligne le processus d'assistance et de soins. 
Cette catégorie inclut l'inscription en ligne, les rappels de rendez-vous etc. 

                                                           
1 Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele A. (2014) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. 

[rapport d'étude] Louvain : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 30 
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1.2. L'assistance en ligne dans les CPAS : l'atelier de « 40 ans de CPAS » 
 

Les CPAS font déjà appel à diverses applications en ligne : des sites Internet voient le jour, le site 
d'information sur les avantages sociaux Rechtenverkenner et des outils de budgétisation sont utilisés. 
Pour autant, il n'existe aucune vision systématique des applications en ligne auxquelles les CPAS ont 
recours, ni des projets d'assistance en ligne qu'ils développent. Sachant que la communication en ligne 
est de plus en plus utilisée, y compris dans les services d'action sociale, d'assistance et de service, les 
pouvoirs publics ont souhaité s'en faire une idée plus précise à l'occasion de la commémoration des 
40 ans des CPAS. 
 

Lors de l'événement « 40 ans de CPAS », l'assistance en ligne était au programme d'un des 9 groupes 
de travail thématiques. 
 

Le groupe de travail CPAS Online est décrit comme suit dans le programme : 
“En 2015, 82% des ménages disposaient d'une connexion Internet, et ce pourcentage atteignait même 
95% pour les ménages ayant des enfants. La diffusion de plus en plus généralisée de l'utilisation 
d'Internet, dans toutes les strates de la population, représente pour les CPAS un immense potentiel 
d'entrée en contact avec les utilisateurs potentiels. Nous assistons également au développement 
croissant d'applications en ligne parmi les organisations d'action sociale et de soins.  
Applications mobiles, sites Internet, groupes de discussion, forums, communication vidéo et jeux 
éducatifs sont utilisés pour compléter et renforcer l'assistance offerte. Ce groupe de travail commen-
tera le potentiel de l'utilisation des technologies Internet dans un processus d'assistance, et explorera 
les possibilités, mais aussi les obstacles, relatifs à leur application dans le contexte des CPAS.”2   
 

Concrètement, les objectifs peuvent se décrire comme suit : 
▪ fournir un aperçu de l'éventail de possibilités qu'offrent les instruments en ligne; 
▪ retour d'expérience du sondage à ce sujet auprès des CPAS; 
▪ identification des défis et obstacles que rencontrent les CPAS par rapport à l'assistance en ligne; 
▪ volonté et intérêt des CPAS quant au développement d'un projet pilote. 

 
 

1.3. Un sondage en ligne auprès des CPAS et des OCMW 
 

En préparation à l'atelier organisé lors de la cérémonie commémorant les 40 ans des CPAS, il a été 

décidé de soumettre à tous les CPAS et OCMW un sondage en ligne concernant leur offre et leurs 

projets en matière d'assistance en ligne. 

Cette mission a été confiée à l'Arteveldehogeschool - formation en Services sociaux, ce qui a permis 

de comparer les résultats du sondage avec une initiative similaire que l'école avait menée à bien en 

2015 auprès d'organisations d'actions sociales et de santé dans le cadre de l'événement « Flanders' 

Carecongress onlinehulp voor welzijn en gezondheid »3. 

Ce sondage en ligne visait concrètement à développer une vue d'ensemble des applications en ligne 
déjà utilisées, ou dont l'utilisation est prévue ou envisagée dans les deux ans. 
 
Le SPP Intégration sociale a transmis le questionnaire en ligne4 à tous les CPAS francophones et OCMW 
néerlandophones le 16 novembre 2016 par mailing. Un mail de rappel a été envoyé le 24 novembre 
2016. Le sondage s'est clôturé le 5 décembre 2016. 

                                                           
2 SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie Sociale et Politique des Grandes Villes (2016)  

Scénario destiné au groupe de travail - CPAS en ligne [note interne] Bruxelles : SPP Intégration Sociale 
3 Bocklandt, P. & Vanhove, T. (2015) Onlinehulp in verscheidenheid – onlinehulptoepassingen voor welzijn en 

gezondheid in Vlaanderen anno 2015 in kaart. Louvain : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 
4 Voir annexe : le sondage en ligne « L'assistance en ligne offerte par les CPAS » et « Onlinehulpaanbod van 

OCMW's » 
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Le sondage se concentrait sur les cinq catégories d'assistance en ligne décrits ci-dessus, en suggérant 

plusieurs applications en ligne pour chaque catégorie. Le questionnaire demandait également si le 

CPAS ou l'OCMW prévoyait cette possibilité.  Les répondant pouvaient cocher les réponses suivantes : 

▪ oui; 

▪ non, et nous ne l'envisageons pas; 

▪ pas encore, mais c'est prévu dans les deux prochaines années. 

 
Pour chaque catégorie d'applications en ligne, le lien était également fait avec des exemples 
d'applications similaires : 
▪ pour les applications informatives en français : http://ow.ly/awvk3067i9n   
▪ pour les applications de communication en français : http://ow.ly/JEkX3066x8D  
▪ pour les applications de support en français : http://ow.ly/YxTv3067k9F   
▪ pour les applications de service en français : http://ow.ly/JkdL3066Dsx  
▪ pour les applications d'évaluation en français : http://ow.ly/R9jw3066xfO  
 
Pour certaines applications d'assistance en ligne, les répondants étaient invités à fournir plus 
d'informations concrètes ou de liens, par exemple en ce qui concerne l'utilisation de 'serious games' 
ou le contenu concret d'une rubrique 'Foire aux questions'. 
 

2. 295 répondants dressent l'inventaire de leur offre en ligne 
 
Les 589 CPAS et OCMW ont tous reçus le sondage en ligne. 
295 d'entre eux ont renvoyé leurs enquêtes complétées aux enquêteurs, 
 
dont 173 en néerlandais. 
102 réponses couvraient l'offre et des projets d'assistance en ligne d'OCMW dans leur entièreté. 
71 réponses couvraient l'offre et les projets d'assistance en ligne de sections ou de services d'un 
OCMW. 
Ces réponses provenaient de 160 communes. 
 
122 répondants ont complété le sondage francophone. 
91 réponses couvraient l'offre et des projets d'assistance en ligne de CPAS dans leur entièreté. 
31 réponses couvraient l'offre et les projets d'assistance en ligne de sections ou de services d'un CPAS. 
Ces réponses provenaient de 116 communes. 
 
Nous avons donc reçu une réponse complète de 276 CPAS ou OCMW sur les 589 communes belges. 
Autrement dit, 47% des directions des CPAS et OCMW ont estimé qu'il était utile et réaliste de faire 
l'inventaire de leurs réalisations et projets d'assistance en ligne au cours de cette période de 3 
semaines.  
 
Le taux de réponse est relativement élevé. À titre de comparaison, un sondage similaire portant sur 
l'offre et les projets d'assistance en ligne auprès d'organisations d'action sociale et de santé flamandes 
avait été complété par 344 organisations sur 2025, soit un taux de réponse de 17%.  
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3. Un aperçu des réalisations et projets d'assistance en ligne des 

CPAS  
 
Dans ce chapitre, nous présentons les réalisations et les projets d'assistance en ligne des CPAS et des 
OCMW par type d'application d'assistance en ligne. 
Nous indiquons également un pourcentage global pour les CPAS et OCMW belges. 
Nous établissons ensuite une distinction entre l'offre des CPAS francophones et celles des OCWM 
néerlandophones. 
 

3.1. Réalisations et projets des CPAS et des OCMW en matière d'applications  en 

ligne informatives 
 
Les applications en ligne informatives se trouvent souvent sur le site Internet du CPAS ou de l'OCMW. 
 
Graphique 2 : pourcentage de CPAS belges disposant d'un site Internet 

 
52% des CPAS belges qui ont répondu 

disposent de leur propre site Internet. 

Pour 20% de ces répondants, il est intégré 
à celui de leur commune. 
27% des répondants signalent ne pas 
disposer d'applications informatives ligne 
sur un site Internet. 
 
Le tableau est plus nuancé si nous 
scindons ces données entre les OCMW et 
les CPAS. 

N=295 

Graphique 3 : pourcentage de CPAS et d'OCMW disposant d'un site Internet 

 

 
N=295 
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30% des CPAS francophones disposent de leur propre site Internet, et pour 19% des répondants, celui-
ci est intégré au site de la commune. Mais 51% des CPAS n'ont pas d'applications en ligne informatives. 
Parmi les OCMW néerlandophones, 68% disposent de leur propre site et 21% d'un espace sur le site 
communal. 10% des OCMW néerlandophones ne disposent pas d'une offre Internet informative. 
 

Les applications en ligne informatives sont des outils utilisés par les organisations afin d'informer leur 
groupe-cible. Ils ne permettent généralement pas d'interactions. Dans un petit nombre de cas, il est 
possible de réagir à ces informations statiques, mais il n'y a pas d'interaction entre un demandeur 
d'assistance et un prestataire. L'enquête demandait si les organisations proposaient ou prévoyaient 
un calendrier des activités, une rubrique actualités, des témoignages de clients, des liens, des 
informations concernant le fonctionnement, le contenu des thématiques du CPAS ou une rubrique 
FAQ (questions fréquemment posées). 
 
Graphique 4 : pourcentage des CPAS de Belgique utilisant ou prévoyant d'utiliser des applications en 
ligne informatives. 

 
N=295 
 

Plus de la moitié des répondants des CPAS belges mettent des informations en ligne concernant leur 
fonctionnement(69%) et des contenus relatifs au revenu d'intégration sociale et questions similaires 
(58%). De plus, ils fournissent des liens (52%) vers d'autres organisations offrant assistance et soins. 
 

L'important pourcentage des CPAS qui fournissent des informations sur leur site Internet est frappant 
(58%). Dans l'action sociale et les soins de santé, les sites Internet servent souvent à fournir des avis 
concernant les fonctionnement de l'organisation elle-même (services, horaires d'ouverture...). Le 
contenu relatif à l'offre de bien-être et de soins est souvent absent. Il s'agit donc d'un point fort pour 
les CPAS. Signalons toutefois - et c'est important - que ces informations contiennent beaucoup de 
jargon spécialisé et de grands blocs de texte. Ces textes souvent juridiques et énumérations de 
conditions d'accessibilités sot certes corrects, mais fortement passibles d'amélioration au niveau de 
l'orientation client et de la convivialité.  
 

Une rubrique actualités (chez 46% des répondants) et un calendrier des activités (38%) veillent par 
ailleurs à fournir des informations à jour. Beaucoup moins d'attention est consacrée à une rubrique 
FAQ (5%) ou des témoignages (2%). Généralement, ceux-ci consistent en récits de clients au sujet de 
leur expérience concernant l'offre d'assistance et de soins.  
 

Un faible pourcentage des réponses des CPAS (2 à 13%) prévoient d'élargir cette offre d'informations 
en ligne.
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Graphique 5 : pourcentage des OCMW néerlandophones utilisant ou 
prévoyant d'utiliser des applications en ligne informatives. 

 

 

Graphique 6 : pourcentage des CPAS francophones utilisant ou prévoyant 
d'utiliser des applications en ligne informatives.            

 

 

N = 173              N = 122 
 
Une comparaison entre l'offre d'assistance informative des CPAS francophones et des OCMW néerlandophone donne un tableau plus nuancé : 
 
▪ Plus de ¾ des réponses des OCMW néerlandophones fournissent, sur leur site Internet, des informations au sujet du fonctionnement du CPAS ainsi que 

du contenu au sujet, par exemple, du revenu d'intégration et des conditions qui permettent de l'obtenir. Ces pourcentages se chiffrent respectivement à 
47% et à 34% pour les CPAS francophones. 

▪ 70% des répondants des OCMW fournissent des liens vers d'autres sites, contre 22% pour les CPAS.  
▪ Dans plus de la moitié des OCMW, le site propose une rubrique actualité ou un calendrier des activités, tandis que 16 à 20% des CPAS font de même. 
▪ Un maximum de 10% des CPAS ou OCMW prévoient également d'élargir leur offre informative en ligne. 
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3.2. Réalisations et projets des CPAS et des OCMW en matière d'outils de 

communication pour l'assistance en ligne 
 
Les outils de communication pour l'assistance en ligne sont des applications en ligne qui servent 
principalement à créer des interactions entre le personnel du CPAS d'une part, et les demandeurs 
d'aide de l'autre. L'enquête demandait si l'e-mail, le chat, le chat collectif, un forum, des services de 
vidéoconférence (p. ex Skype) ou des réseaux sociaux étaient utilisés ou envisagés. 
 

Graphique 7 : Pourcentage de CPAS ou OCMW belges utilisant ou envisageant des outils de 
communication en ligne 
 

 
N=295 
 

91 % des CPAS et OCMW belges indiquent que le citoyen peut contacter le CPAS ou un membre de son 

personnel par e-mail. L'e-mail est un moyen de communication qui s'est intégré de manière 

relativement discrète dans le fonctionnement des organisations. De nombreux membres du personnel 

disposent d'une adresse e-mail, ce qui permet aux demandeurs d'assistance ou de soins d'utiliser 

spontanément ce canal pour formuler leurs requêtes. Une étude de Saelens (et al)5 permet de 

constater que les demandes d'aide sont effectivement formulées par e-mail, ce qui n'implique pas pour 

autant l'existence d'une aide par e-mail. On note une grande diversité dans la manière dont les 

membres du personnel répondent aux demandes d'assistance par e-mail. Face à des demandes 

portant sur le contenu, certains se contentent de renvoyer aux moments où ils sont disponibles en 

face à face. D'autres apportent une réponse de fond et documentée (souvent sous la forme d'un 

échange de plusieurs e-mails). Une politique d'assistance par e-mail bien définie fait par ailleurs défaut 

dans de nombreuses organisations. 

D'autres outils de communication en ligne, comme la vidéoconférence (Skype etc.), les forums, le chat 
collectif ou individuel, ne sont utilisés que de manière très sporadique (max. 3%) ou pas du tout. 
 

Sur ce point, les CPAS et OCMW ne prévoient pas ou presque de compléter leur offre. 
 

31% des CPAS et OCMP sont également actifs sur les réseaux sociaux, et 8% des répondants envisagent 
de les rejoindre.

                                                           
5 Saelens, S., Vandecasteele, A., Vanhove, T., Bocklandt, P. & Debruyne, H. (2012) Optim@il – een nieuwe 

methodiek voor e-mailhulpverlening. Gand : Arteveldehogeschool. 
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Graphique 8 : pourcentage des OCMW néerlandophones utilisant ou 
prévoyant d'utiliser des outils de communication en ligne. 

 

 

Graphique 9 : pourcentage des CPAS francophones utilisant ou prévoyant 
d'utiliser des outils de communication en ligne. 

 

 
N = 173           N = 122 
 
Le fait que l'e-mail soit utilisé par plus de 90% des CPAS francophones mais aussi des OCMW néerlandophones constitue une similitude frappante. 
De plus, ni les uns ni les autres ne brillent par la mise en oeuvre d'autres outils de communication en ligne tels que vidéoconférence, forums ou chat. 
 
L'intérêt vis-à-vis d'une présence active sur les réseaux sociaux (qu'il s'agisse de les utiliser ou d'envisager de le faire) est plus marquée parmi les OCMW que 
les CPAS. 
 
L'expérience utilisateur en Flandre a permis de constater que Facebook, entre autres, est de plus en plus utilisé comme une 'carte de visite sociale'. Il est 
donc utile d'y faire également connaître l'offre des CPAS et des OCMW. 
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3.3. Réalisations et projets des CPAS et des OCMW en matière d'applications  de 

support en ligne 
 
Les applications de support en ligne peuvent être utilisées dans des phases concrètes de 
l'accompagnement portant sur des objectifs ou des thèmes concrets (p. ex. un autotest ou un carnet 
de bord) L'enquête s'est surtout penchée sur la mise en oeuvre d'applis, d'un planificateur en ligne, 
d'un gps en ligne, d'une ligne de vie, de jeux éducatifs en ligne, d'un écogramme, de carnets de bord 
en ligne, d'un outil de budgétisation en ligne ou de tests (ou autotests). 
 
Graphique 10 : Pourcentage de CPAS ou OCMW belges utilisant ou envisageant des applications de 
support en ligne 

 
 
N=295 
 
Certains CPAS ou OCMW utilisent une appli (6%) ou un outil de budgétisation en ligne (5%). Il s'agit de 
17 ou 15 CPAS.  
En ce qui concerne les applis, l'utilisation d'une appli 'médecin traitant', d'une appli permettant de 
pratiquer le néerlandais, d'une appli bancaire, de soins de proximité à distance (CM), Cubigo, l'appli 
De Lijn et SNCB, le Rechtenverkenner, Me-assist, Handicare, un programme de traduction et un 
calendrier du ramassage d'ordures constituent autant de sources d'inspiration. 
D'autres applications de soutien en ligne ne sont par contre utilisées que très exceptionnellement. 
Les auto-tests que propose un CPAS ont pour thème la consommation d'alcool, de drogue ou de 
substances, un test portant sur la consommation énergétique ou la pauvreté infantile. 
Quand un carnet de bord en ligne est utilisé, c'est sur les thèmes suivants : logement, emploi on 
contexte socio-financier, situation sociale générale ou consommation énergétique. 
Les jeux éducatifs utilisés à Anvers sont le jeu 'revenu d'intégration' et le jeu de mise en situation de 
pauvreté ('inleefhuis') sur tablette. 
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Graphique 11 : pourcentage des OCMW néerlandophones utilisant ou 
prévoyant d'utiliser des applications de support en ligne. 

 

 
 

Graphique 12 : pourcentage des CPAS francophones utilisant ou prévoyant 
d'utiliser des applications de support en ligne. 

 

N = 173           N = 122 
 
Ni les CPAS francophones ni les OCMW néerlandophones n'utilisent d'applications de support en ligne dans plus de 7% des organisations. 
En revanche, l'intérêt par rapport un éventuel outil de budgétisation est présent.  
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3.4.  Réalisations et projets des CPAS et des OCMW en matière d'applications  de 

service en ligne 
 

Les applications de service en ligne ne sont pas des outils d'assistance à proprement parler. Il s'agit 

d'applications en ligne utilisées pour faciliter l'assistance. Exemples : connexions en ligne, formulaire 

d'intake en ligne, outil de prise de rendez-vous en ligne, outil en ligne rappelant leurs rendez-vous aux 

demandeurs pour éviter les non-présentations, outil d'orientation en ligne et plate-forme client en 

ligne permettant au demandeur d'assistance d'accéder à son dossier client et à des outils 

personnalisés. 

Graphique 13 : Pourcentage de CPAS ou OCMW belges utilisant ou envisageant des applications de 
service en ligne 

 

N=295 
 

22% des CPAS et OCMW donnent la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. 19% des répondants 

signalent qu'un demandeur d'assistance peut se connecter en ligne. 11% des répondants orientent le 

demandeur d'assistance en ligne, et 9% d'entre eux utilisent un rappel en ligne pour remémorer un 

rendez-vous à un demandeur. L'intake en ligne et le portail client ne sont disponibles 

qu'exceptionnellement. 

12% des répondants prévoient d'implémenter un rappel en ligne et un formulaire d'intake en ligne. 
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Graphique 14 : Pourcentage d'OCMW néerlandophones utilisant ou 
envisageant des applications de service en ligne 

 

 

Graphique 15 : Pourcentage de CPAS francophones utilisant ou 
envisageant des applications de service en ligne        

 

N = 173           N = 122 
 

On note que le demandeur d'assistance peut se connecter en ligne dans 32% des OCMW, contre 2% seulement des CPAS. 

L'orientation en ligne (16% contre 2%) ainsi que la prise de rendez-vous en ligne (28% contre 13%) sont également plus souvent possibles dans les OCMW 

que les CPAS. 
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3.5. Réalisations et projets des CPAS et des OCMW en matière d'applications  

d'évaluation en ligne 
 

Les applications d'évaluation en ligne sont utilisées pour communiquer au sujet de la qualité perçue 

de l'offre d'assistance. Il peut s'agir de donner un score de satisfaction, de formuler un avantage perçu 

suite à une assistance ou à l'introduction d'une réclamation. 

 

Graphique 16 : : Pourcentage de CPAS ou OCMW belges utilisant ou envisageant des applications 
d'évaluation en ligne 

 

 

N=295 
 

22% des répondants des CPAS et OCMW donnent la possibilité de formuler une réclamation en ligne. 

10% environ des répondants donnent la possibilité d'attribuer un score de satisfaction ou de formuler 

l'avantage perçu par rapport à l'assistance fournie. 

Un petit nombre de CPAS et d'OCMW ont l'intention d'y travailler dans les années à venir.  
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Graphique 17 : Pourcentage d'OCMW néerlandophones utilisant ou 
envisageant des applications d'évaluation en ligne 

 

 

Graphique 18 : Pourcentage de CPAS francophones utilisant ou 
envisageant des applications d'évaluation en ligne 

 

 
N = 173           N = 122 
 
61% des CPAS néerlandophones permettent aux demandeurs d'assistance de formuler une réclamation en ligne,  contre 3% des répondants des CPAS 

seulement. 

13 à 15 % des répondants des OCMW néerlandophones donnent au demandeur d'assistance la possibilité d'exprimer sa satisfaction ou l'avantage perçu. Ce 

n'est le cas que pour 5 à 6% des CPAS. 
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4. Classement des applications d'assistance en ligne 
 
Parmi les outils déjà utilisés, l'e-mail l'est par plus de 90% des CPAS de Belgique. Par ailleurs, plus de la 
moitié des sites Internet mettent à disposition des informations relatives au fonctionnement et de 
contenu, notamment en matière de revenu d'intégration. Hormis l'e-mail, l'utilisation d'autres 
applications de communication en ligne est beaucoup moins fréquente, et celle  des outils de support 
n'est que sporadique. Les CPAS s'intéressent modérément à la planification de nouvelles applications 
d'assistance en ligne, les plus prisées étant une rubrique FAQ, des outils de service ou d'évaluation.  
 
Graphique  19: Aperçu des outils prévus et mis en place dans tous les CPAS de Belgique, par 
pourcentage 

 

En place CPAS + OCMW %  Prévus CPAS + OCMW % 

1 e-mail 91%  1 FAQ 13% 

2 Infos sur le fonctionnement 69%  2 Rappels 12% 

3 Infos sur le revenu d'intégration 58%  3 Intake 12% 

4 Liens  52%  4 Formuler une réclamation 11% 

5 Actualités 46%  5 Rendez-vous 11% 

6 Calendrier des activités 38%  6 Satisfaction 10% 

7 Réseaux sociaux 31%  7 Connexion 9% 

8 Rendez-vous 22%  8 Calendrier des activités 9% 

9 Formuler une réclamation 22%  9 Réseaux sociaux 8% 

10 Connexion 19%  10 Liens  7% 

11 Orientation 11%  11 Outil de budgétisation 7% 

12 Avantage perçu 10%  12 Infos sur le revenu d'intégration 6% 

13 Rappels 9%  13 Actualités 6% 

14 Satisfaction 8%  14 Avantage perçu 6% 

15 Applis 6%  15 Chat 5% 

16 Outil de budgétisation 5%  16 (auto-)test 5% 

17 FAQ 5%  17 Témoignages 4% 

18 Forum 3%  18 Applis 4% 

19 Carte géographique 3%  19 Orientation 4% 

20 Vidéoconférence 2%  20 « Mon CPAS » 3% 

21 Planificateur 2%  21 Forum 3% 

22 Intake 2%  22 Infos sur le fonctionnement 2% 

23 Témoignages 2%  23 Vidéoconférence 2% 

24 Chat 1%  24 Écogramme 2% 

25 (auto-)test 1%  25 Chat collectif 2% 

26 Journal de bord 1%  26 Jeu éducatif 2% 

27 Jeu éducatif 1%  27 Planificateur 2% 

28 Écogramme 1%  28 e-mail 2% 

29 « Mon CPAS » 1%  29 Journal de bord 2% 

30 Chat collectif 0%  30 Ligne de vie 2% 

31 Ligne de vie 0%  31 Carte géographique 2% 
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Graphique  20: Aperçu des outils prévus et mis en place dans tous les OCMW néerlandophones, par % 
 

Mise en place OCMW %  Prévus OCMW % 

1 e-mail 93%  1 Formuler une réclamation 28% 

2 Infos sur le fonctionnement 84%  2 Intake 18% 

3 Infos sur le revenu d'intégration 76%  3 FAQ 17% 

4 Liens  72%  4 Rendez-vous 17% 

5 Actualités 65%  5 Satisfaction 15% 

6 Formuler une réclamation 61%  6 Connexion 14% 

7 Calendrier des activités 54%  7 Rappels 14% 

8 Réseaux sociaux 42%  8 Réseaux sociaux 12% 

9 Connexion 32%  9 Outil de budgétisation 9% 

10 Rendez-vous 28%  10 Calendrier des activités 8% 

11 Orientation 16%  11 Chat 8% 

12 Avantage perçu 13%  12 Avantage perçu 8% 

13 Satisfaction 10%  13 Infos sur le revenu d'intégration 6% 

14 Rappels 9%  14 Liens  6% 

15 Outil de budgétisation 6%  15 (auto-)test 6% 

16 Applis 6%  16 Planificateur 6% 

17 FAQ 5%  17 Applis 6% 

18 Forum 5%  18 Orientation 6% 

19 Témoignages 3%  19 Témoignages 5% 

20 Vidéoconférence 3%  20 Actualités 5% 

21 Carte géographique 3%  21 « Mon CPAS » 5% 

22 Intake 3%  22 Ligne de vie 4% 

23 Chat 2%  23 Chat collectif 3% 

24 (auto-)test 2%  24 Forum 3% 

25 Planificateur 2%  25 Vidéoconférence 3% 

26 Journal de bord 1%  26 Écogramme 3% 

27 Écogramme 1%  27 Jeu éducatif 3% 

28 Jeu éducatif 1%  28 Infos sur le fonctionnement 2% 

29 « Mon CPAS » 1%  29 e-mail 2% 

30 Chat collectif 0%  30 Carte géographique 2% 

31 Ligne de vie 0%  31 Journal de bord 1% 

 
Plus de 80% des répondants des OCMW néerlandophones utilisent l'e-mail pour communiquer avec 
les demandeurs d'assistance et publient des informations sur le fonctionnement de l'OCMW en ligne. 
Trois quarts des répondants des OCMW fournissent aussi du contenu concernant, par exemple, le 
revenu d'intégration ainsi que des liens vers d'autres organisations. Plus de la moitié des répondants 
des OCMW ont une rubrique actualités et un calendrier d'activités, et donnent aux demandeurs 
d'assistance la possibilité de formuler des réclamations en ligne. 42% des répondants des CPAS sont 
actifs sur les réseaux sociaux, et 32% offrent aux demandeurs d'assistance la possibilité de se connecter 
en ligne. D'autres applications de communication en ligne, outils de support ou de service, ne sont par 
contre utilisés que sporadiquement. 
Les applications de service en ligne, les outils permettant de formuler une plainte ou d'exprimer sa 
satisfaction, et la présence sur les réseaux sociaux, principalement, font partie des projets pour plus 
de 10% des répondants des OCMW. 
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Graphique  3: Aperçu des outils prévus et mis en place dans tous les CPAS francophones, par % 

 

En place CPAS %  Prévus CPAS % 

1 e-mail 91%  1 Avis des calendriers 11% 

2 Info > le fonctionnement 47%  2 Outil > rappeler rendez-vous 10% 

3 Info > le contenu 34%  3 Liens  9% 

4 Liens  22%  4 Rubrique FAQ 7% 

5 Rubrique actualités 20%  5 Info > le contenu 7% 

6 Avis des calendriers 16%  6 Rubrique actualités 7% 

7 Réseaux sociaux 16%  7 Outil > budgets 6% 

8 Rendez-vous en ligne 13%  8 Témoignages 4% 

9 Outil > rappeler rendez-vous 10%  9 Réclamation 3% 

10 Appli 7%  10 Info > le fonctionnement 2% 

11 Satisfaction 6%  11 Forum en ligne 2% 

12 Avantages perçus 5%  12 Réseaux sociaux 2% 

13 Rubrique FAQ 4%  13 (Auto-)test 2% 

14 Outil > budgets 3%  14 Carnet de bord 2% 

15 Carte géographique 3%  15 Ecogramme 2% 

16 Réclamation 3%  16 Planning 2% 

17 Carnet de bord 2%  17 Outil d'inscription 2% 

18 Outil d'inscription 2%  18 Formulaire d'intake 2% 

19 Outil > orienter 2%  19 Rendez-vous en ligne 2% 

20 Chat 1%  20 Outil > orienter 2% 

21 Forum en ligne 1%  21 Satisfaction 2% 

22 Vidéoconference 1%  22 Avantages perçus 2% 

23 Jeu éducatif 1%  23 Chat 1% 

24 Planning 1%  24 Chat collectif 1% 

25 Témoignages 0%  25 e-mail 1% 

26 Chat collectif 0%  26 Vidéoconference 1% 

27 (Auto-)test 0%  27 Jeu éducatif 1% 

28 Ecogramme 0%  28 Ligne de vie 1% 

29 Ligne de vie 0%  29 Carte géographique 1% 

30 Formulaire d'intake 0%  30 Appli 1% 

31 « Mon CPAS » 0%  31 « Mon CPAS » 0% 

 
L'e-mail est utilisé pour communiquer entre le demandeur d'assistance et le CPAS chez plus de 90% 
des répondants des CPAS. Toutes les autres applications en ligne ne sont utilisées que par moins de la 
moitié d'entre eux. Les informations relatives au fonctionnement du CPAS et les contenus propres au 
CPAS, les liens vers d'autres organisations et les rubriques d'actualités sont les éléments les plus 
utilisés. Toutes les autres applications en ligne ne sont utilisées que par moins de 1/5 des répondants. 
Les applications d'assistance en ligne ou autres applications de communication en ligne (hormis l'e-
mail), principalement, ne sont utilisées que de manière sporadique ou pas du tout.  
Les nouvelles applications en ligne ne sont quant à elles envisagées que par un maximum de 11% des 
répondants des CPAS. 
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5. Utiliser ces résultats 
 

L'inventaire des prestations et projets d'assistance en ligne des OCMW et des CPAS est pertinente pour 
plusieurs acteurs, et plus spécifiquement les organisations concernées, leurs organisations faîtières et 
points d'appui, les pouvoirs publics et les établissements d'enseignement qui préparent des étudiants 
à leur emploi dans ce secteur. 
 

Nous indiquons aussi, pour chacun de ces acteurs, la pertinence potentielle du présent rapport et 
concluons par quelques défis de fond. 
 

5.1. Pertinence de ce sondage en ligne pour les CPAS et les OCMW 
 

Les CPAS et les OCWM peuvent découvrir l'aide en ligne que proposent leurs organisations collègues 
et concurrentes, afin de se positionner dans le paysage des CPAS au niveau de leur propre offre en 
ligne. Ils sont ainsi immédiatement en mesure d'utiliser ce rapport et les cartes d'aide en ligne des 
CPAS et des OCMW (voir p. 28) pour chercher des applications en ligne inspirantes mises en place par 
leurs homologues. 
 

Les organisations peuvent également découvrir quels outils en ligne sont en place ou envisagés dans 
d'autres organisations. Un CPAS ou un OCMW peut ainsi se mettre en quête de coopérations 
potentielles pour éviter que chaque organisation ne doive réinventer la roue. 
 

C'est un petit coup de pouce encourageant les CPAS et les OCMW à entamer ou à poursuivre 
l'élaboration de leur propre politique d'assistance en ligne. En positionnant leur organisation par 
rapport à l'offre et aux projets d'aide en ligne de leurs pairs, ils seront en mesure de faire de meilleurs 
choix en la matière. 
 

Il est utile de mentionner deux catégories de remarques que les répondants ont émises régulièrement 
au terme du sondage : 
▪ d'une part, la réflexion selon laquelle le sondage a fait réfléchir les répondants quant à une offre 

en ligne. « Nous ne nous étions encre jamais arrêtés sur beaucoup de ces possibilités. » Une 
découverte des applications en ligne pertinentes pour les CPAS pourrait donc constituer une 
initiative de formation judicieuse. 

▪ D'autre part : nous sommes un tout petit CPAS et il nous est donc difficile de concrétiser les efforts 
d'implémentation d'applications en ligne, encore moins d'en développer. 

 

5.2. Pertinence de ce sondage en ligne pour les organisations faîtières et les points 

d'appui 
 

Ce rapport permet aux organisations faîtières et aux points d'appui de découvrir l'attention que les 
CPAS et les OCMW accordent à l'assistance en ligne. 
 

L'inventaire des applications d'assistance en ligne que les organisations prévoient ou envisagent de 
mettre en place peut constituer un point de départ pour définir quelle concertation il est possible de 
lancer dans le secteur afin de mettre sur pied des coopérations, des harmonisations et/ou d'éventuels 
achats collectifs. 
 

Ce rapport peut donc constituer un coup de pouce en matière d'échange des attentes concernant les 
applications d'assistance en ligne, de partenariats et d'une reconnaissance commune du marché afin 
d'élaborer des demandes d'offre collectives. 
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5.3. Pertinence de ce sondage en ligne pour les pouvoirs publics 
 

Ce sondage fournit aux pouvoirs publics un instantané de l'attention que les CPAS et les OCMW 
accordent à l'aide publique.  
Les résultats constituent aussi un point de départ pour envisager les applications en ligne susceptibles 
de bénéficier d'un incitant, ou examiner les limitations réglementaires qu'il convient de lever pour 
faciliter l'implémentation de l'assistance en ligne. 
 

Nous souhaitons d'ailleurs formuler une recommandation à ce sujet : réitérer régulièrement ce 
sondage concernant l'utilisation des applications d'assistance en ligne des CPAS et des OCMW ainsi 
que leurs projets en la matière fournirait l'opportunité de suivre les évolutions sur le terrain à ce 
niveau, et de poursuivre l'adaptation des politiques en conséquence. 
 

5.4. Pertinence de ce sondage en ligne pour l'enseignement supérieur 
 

Pour les formations de base destinées aux membres du personnel des CPAS, les résultats de ce sondage 
en ligne fournissent un matériel convaincant attestant que les applications d'assistance en ligne ne 
constituent plus un phénomène marginal, mais que les CPAS et OCMW les proposent ou les envisagent 
réellement. Ce peut à tout le moins être un argument pour accorder l'attention nécessaire aux 
compétences d'assistance en ligne dans les formations de base des futurs collaborateurs des CPAS. 
 

Les résultats de ce vaste sondage en ligne peuvent aussi intervenir dans la sélection et la prise en 
considération de recherches scientifiques pratiques ou de projets de développement que les écoles 
supérieures ou universités pourraient envisager sur la thématique des applications d'assistance en 
ligne. 
 

5.5. Défis relatifs au contenu 
 

Nous souhaitons clôturer ce rapport en énonçant huit défis pour la suite du développement de 
l'assistance en ligne dans les CPAS : 

1. tenir compte des demandeurs d'assistance qui ne sont pas en ligne. Un CPAS devra toujours 
prévoir une offre face à face accessible pour les personnes qui ne sont pas numériquement actives. 

2. Les collaborateurs du CPAS doivent tenir compte du travail (ou du réseau) en ligne du client lors 
des accompagnements en face à face. 

3. Les CPAS doivent continuer à s'investir dans la fourniture d'informations en ligne sur un site 
Internet orienté client. 

4. Explorer les applications d'assistance en ligne pertinentes pour les CPAS et tirer des leçons des 
pratiques inspirantes que certains d'entre eux suivent déjà. 

5. Harmoniser, entre les CPAS, le développement de nouvelles offres d'assistance en ligne.  Se tenir, 
au minimum, informés des nouveaux développements en la matière. Ne pas réinventer la roue 
chacun de son côté. 

6. Harmoniser l'offre d'assistance en ligne avec d'autres secteurs comme les CAW, le 1712, Télé-
Accueil, Tele-Onthaal... 

7. Veiller à ce que l'assistance en ligne ne soit pas réservée à quelques collaborateurs, mais qu'à 
terme elle soit implémentée comme une forme d'assistance allant de soi. 

8. Encourager le personnel du CPAS à acquérir des compétences en ligne, à commencer par 
l'assistance professionnelle par e-mail. 
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6. Pour des informations encore plus détaillées 
 

Les premiers résultats de ce sondage, ainsi que des exemples inspirants d'applications d'assistance en 

ligne pertinentes pour les CPAS et les OCMW, ont été proposés lors de l'atelier organisé pour la 

commémoration des 40 ans des CPAS. 

Cette presentation (en néerlandais) intitulée 'OCMW's online?!!' est disponible en suivant le lien ci-

dessous. 

En complément de ce rapport, des cartes concrètes des applications et projets d'assistance en ligne 

de 122 CPAS et de 173 OCMW ayant participé à ce sondage ont été créées. 

Ce rapport ainsi que les cartes sont disponibles sur : 

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/onlinehulp-ocmw/  

 

 

 

 

 


