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Rapport de concertation du SPP IS – Welzijnszorg Kempen mai 2018 

:

- Une analyse qualitative de la situation du client reste la base 

recommandée de la définition du trajet et cela avant de formuler des 

objectifs dans le cadre du PIIS.

- Le SPP IS veut s'atteler à l'élaboration du bilan social.  Aucun outil n'est 

encore disponible dans ce cadre (où il n'est pas encore intégré dans 

l'application).

GO-team Mechelen

POINT DE DÉPART DE L'OUTIL 
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POINTS DE DÉPART

Peut être utilisé par TS et les clients

S'adresse à la famille en tant qu'ensemble + tous les membres de la 

famille ayant leurs propres seuils à franchir / défis à relever

Objectif :

Instantané d'une situation ponctuelle

Suivi des évolutions

Instrument d'accompagnement

Domaines : tous les domaines de vie pertinents

Vision intégrale

Stimule les processus décisionnels de manière plus large que dans

le cadre d'un problème ‘focus’ 

Niveaux /phases : contenu

Stimule une résolution de problème orientée vers l'avenir.

Adaptatif :

Domaines : les domaines génériques peuvent être complétés de 

domaines spécifiques

Niveaux/phases : peuvent être adaptés au niveau des services 



PRÉSENTATION DE L'OUTIL

Première version développée dans Excel

Voir : outil bilan social

Voir : document imprimé

Présenté avec succès à :
- Go-team Mechelen

- Responsables du service social : Balen, Lille, Mol, Malle, Ravels, Turnhout, Vorselaar

- Professeur de travaux pratiques TS - Sociaal Werk Thomas More

Beaucoup d'enthousiasme :
- Très utile

- Mais : intégrer dans l’implémentation du logiciel PIIS
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PRÉSENTATION DE L'OUTIL

FAMILLE : 1. 2 3 4 5

Logement sans abri

pas de logement qualitatif, trop peu 

de meubles, sale

logement qualitatif, trop peu de 

meubles 

logement qualitatif, propre, 

suffisamment meublé, trop 

cher

logement qualitatif, propre, suffisamment 

meublé, abordable 

Réseau

pas de réseau et pas de filet 

de sécurité réseau limité, pas de filet de sécurité 

réseau, mais pas de filet de 

sécurité

réseau, mais filet de 

sécurité limité réseau et filet de sécurité

Revenu pas de revenu

revenu trop bas pour assumer la 

famille

le revenu suffit à peine pour 

assumer la famille, pas de 

réserve en cas de dépenses 

inattendues

le revenu suffit pour 

assumer la famille et 

existence d'une réserve en 

cas de dépenses 

inattendues

le revenu suffit pour assumer la famille et 

présence d'une épargne

Dettes

les dettes ne sont pas 

remboursées et pas de vision 

claire sur les revenus et les 

dépenses

les dettes ne sont pas remboursées 

régulièrement et peu de vision sur les 

revenus et les dépenses

la majorité des dettes sont 

remboursées, bonne vision des 

revenus et des dépenses

toutes les dettes sont 

remboursées, pas de 

nouvelles dettes, bonne 

vision sur les revenus et les 

dépenses

pas de dettes, bonne vision des revenus 

et des dépenses

BBB

quatre problèmes : nourriture 

insuffisante, pas suffisamment 

pièces de vie et de chambres 

(sales, trop petits, pas 

meublés), pas suffisamment de 

vêtements, hygiène 

insuffisante

trois problèmes : nourriture 

insuffisante, pas suffisamment pièces 

de vie et de chambres (sales, trop 

petits, pas meublés), pas 

suffisamment de vêtements, hygiène 

insuffisante

deux problèmes : nourriture 

insuffisante, pas suffisamment 

pièces de vie et de chambres 

(sales, trop petits, pas meublés), 

pas suffisamment de vêtements, 

hygiène insuffisante

un problème : nourriture 

insuffisante, pas 

suffisamment pièces de vie 

et de chambres (sales, trop 

petits, pas meublés), pas 

suffisamment de vêtements, 

hygiène insuffisante

pas de problèmes : nourriture 

insuffisante, pas suffisamment pièces de 

vie et de chambres (sales, trop petits, 

pas meublés), pas suffisamment de 

vêtements, hygiène insuffisante

Sécurité

VIF régulière, intervention 

policière

VIF régulière, pas d'intervention 

policière

VIF rare, pas d'intervention 

policière

violence verbale, pas 

d'intervention policière

pas de violence verbale, pas 

d'intervention policière

Mobilité immobile

possibilités de déplacement très 

limitées, dépend des autres, 

imprévisibles 

possibilités de déplacement 

limitées, prévisibles

tous les déplacements sont 

possibles, inefficaces 

tous les déplacements nécessaires, 

efficace

Attention pour les 

enfants 

pas d'attention pour les enfants 

(possible)

attention pour les enfants très 

insuffisante / très difficile attention limitée pour les enfants

le plus souvent, attention 

suffisante aux enfants

toujours une attention suffisante pour les 

enfants

autre 1 alternative 1 alternative 2 alternative 3 alternative 4 alternative 5

ADULTE 1

Santé

mauvaise santé, nombreuses 

limitations mauvaise santé, quelques limitations

mauvaise santé, mais peu de 

limitations

relativement bonne santé, 

peu de limitations bonne santé

Travail

quatre problèmes : pas de 

travail, pas d'expérience 

professionnelle, peu qualifié, 

limitations physiques ou autres

Trois problèmes : pas de travail, pas 

d'expérience professionnelle, peu 

qualifié, limitations physiques ou 

autres

Deux problèmes : pas de travail, 

pas d'expérience 

professionnelle, peu qualifié, 

limitations physiques ou autres

Un problème : pas de 

travail, pas d'expérience 

professionnelle, peu 

qualifié, limitations 

physiques ou autres

pas de problèmes : pas de travail, pas 

d'expérience professionnelle, peu 

qualifié, limitations physiques ou autres

Compétences clés

pas de connaissance du NL et 

faibles compétences de 

lecture, d'écriture, de calcul et 

d'utilisation d'un PC 

connaissance limitée du NL et faibles 

compétences de lecture, d'écriture, 

de calcul et d'utilisation d'un PC 

bonne connaissance du NL et 

compétences de lecture, 

d'écriture, de calcul et 

d'utilisation d'un PC limitées 

bonne connaissance du NL 

et bonnes compétences de 

lecture, d'écriture, de calcul 

et d'utilisation d'un PC 

connaissance suffisante du NL bonnes 

compétences de lecture, d'écriture, de 

calcul et d'utilisation d'un PC suffisantes

autre 1 alternative 1 alternative 2 alternative 3 alternative 4 alternative 5

ENFANT 1

Santé

mauvaise santé, de très 

nombreuses limitations mauvaise santé, quelques limitations

mauvaise santé, mais peu de 

limitations

relativement bonne santé, 

peu de limitations bonne santé

École

problèmes d'apprentissage, ne 

sont pas pris en main

problèmes d'apprentissage, sont pris 

en main, n'aime pas aller à l'école /ne 

fait pas grand cas de l'école 

problèmes d'apprentissage, sont 

pris en main, aime aller à l'école

pas de problèmes 

d'apprentissage, n'aime pas 

aller à l'école

pas de problèmes d'apprentissage, aime 

aller à l'école

Loisirs

quatre problèmes : 

*pas de hobby

*pas de job de vacances

*pas de tâches ménagères 

*pas d'amis 

trois problèmes : 

*pas de hobby

*pas de job de vacances

*pas de tâches ménagères 

*pas d'amis

deux problèmes : 

*pas de hobby

*pas de job de vacances

*pas de tâches ménagères 

*pas d'amis

un problème : 

*pas de hobby

*pas de job de vacances

*pas de tâches ménagères 

*pas d'amis

pas de problèmes : 

*pas de hobby

*pas de job de vacances

*pas de tâches ménagères 

*pas d'amis



AVANTAGES

Pour le personnel de TS et les demandeurs d'une aide :
- Outil de diagnostic utile dans le cadre du PIIS, des services sociaux, etc.

- Fait ressortir en un clin d’œil les problèmes et les progrès

- Facile à utiliser

- Possibilité de travail sur mesure

Pour les administrations locales :
- Fait ressortir les problèmes

- Fait ressortir les résultats de l'aide et des services proposés

- Stimule une politique proactive et préventive

Pour le SPP IS
- Politique de surveillance basée sur des mesures des résultats reprises dans les 

rapports annuels
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NÉCESSAIRE DANS UN INSTRUMENT 
DE BILAN SOCIAL ?

Implémentation dans le logiciel existant

Convivial

• TS : pas de charge administrative, facile à remplir, à conserver et à 

imprimer

• Client : accessible

• Organisation : suivi administratif, rapportage (aussi vers BC)

Adaptatif aussi bien en termes de domaines que de 

niveaux/phases

Notation du contenu des niveaux

Visuel

• Permet une cartographie instantanée aussi bien que le suivi des 

évolutions au fil du temps

• Aperçu complet sur une situation de vie en un clin d’œil
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
! DES QUESTIONS ?

DES COMMENTAIRES ?
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