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Résumé
Un cadastre peut être considéré comme l’énumération la plus exhaustive possible des différents services
impliqués dans un domaine. Dans le cadre des responsabilités de la Cocof, un cadastre couvre les champs qui
sont de son ressort, c’est-à-dire les services ambulatoires concernés par le décret (139 agréments).
L’objectif de ce cadastre vise à dresser un état des lieux des actions et des acteurs qui interviennent dans les
services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise. Les services ont ainsi été invités à répondre à
un questionnaire en ligne. La participation est de 115 sur 139 agréments, ce qui représente plus de 8 services
sur 10 (82,7%).
Les résultats du cadastre sont présentés en deux parties. La première aborde certaines dimensions
transversales des secteurs et propose une analyse descriptive globale pour l’ensemble des secteurs. Elle
permet de dégager les principales caractéristiques des services ambulatoires et de dresser une vision « macro »
de ceux-ci. Les éléments développés sont :
 Les activités exercées par les services dans le cadre du décret et hors décret
 Les stratégies mises en œuvre
 Les diplômes, métiers et l’interdisciplinarité
 Les réseaux et partenaires
 Les besoins des services
La seconde partie propose une analyse spécifique de l’offre des services et des caractéristiques des
bénéficiaires par secteur. Pour chaque secteur sont repris systématiquement l’analyse des éléments suivants :
 Les missions et implantations
 L’offre des services
o Les activités et stratégies des services
o Les métiers du secteur
o Les besoins des services
 L’analyse des caractéristiques des bénéficiaires
o Les territoires
o Les publics cibles et bénéficiaires
o La perception des demandes des bénéficiaires
Les "stratégies" mises en œuvre, toujours dans le cadre des missions du décret, concernent d'abord le travail et
l'aide individuels, même si les dimensions collectives et communautaires sont très présentes. Tous les secteurs
n'ont pas de missions collectives dans le décret. Certaines les développent dès lors en dehors de cadre
décrétal.
Concernant la partie transversale et l’analyse des activités, on ne peut que constater la diversité de celles-ci,
sans pouvoir en mesurer l'importance relative en termes de temps, de place dans l'activité générale des
services. Le classement des cinq premiers types d'activité par secteur montre que certaines activités sont
reprises par la majorité des secteurs. Mais elles se déclinent de manière spécifique selon les secteurs, les
bénéficiaires et les équipes de travail.
L'immense majorité des répondants fait état d'un travail de réseau et de l'appartenance à une fédération ou
d'un lien avec un organisme de coordination.
Une importante proportion de services fait état de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de leurs
activités dans le cadre du décret. Le manque de ressources financières et humaines est très largement cité.
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Les professionnels mobilisés dans le cadre des activités en général sont très divers. Les tâches qui leurs sont
confiées et les compétences mise en œuvre au sein des institutions varient plus ou moins fort en fonction des
équipes. Les professionnels mobilisés sont pour l'essentiel issus de l'enseignement supérieur, avec des
variations entre les secteurs selon les qualifications requises.
Les besoins des services apparaissent multiples mais les services mettent en avant le poids des besoins en
moyens humains, financiers et en équipement. Ils pointent également les besoins de décision politique en lien
avec le secteur, ainsi que ceux de travail en collaboration avec les institutions voisines.
Les résultats de l’analyse par secteur sont riches en spécificités avec des points communs pour des ensembles
de services / secteurs. Quelques éléments clés peuvent être résumés (mais ne reflètent pas l’ensemble et la
richesse des résultats détaillés dans ce cadastre) :
Certains secteurs souhaitent un élargissement des missions du décret pour pallier au besoin en
ressources humaines et mieux gérer les demandes de prise en charge de situation de crise qui
augmentent de plus en plus.
Les évolutions de la population bruxelloise en termes de précarité financière (dettes), matérielle
(logement, aide alimentaire…), sociale et mentale induisent une augmentation et des changements de
la demande, ainsi qu’une difficulté des services à y faire face.
Le nombre de demande d'accompagnement social est croissant et les services sont confrontés aux
limites des moyens en personnel pour réaliser les accompagnements souhaités.
Une préoccupation importante des services est le fait que le métier de coordinateur n'est pas reconnu
et il n'y a pas de formation spécifique actuellement.
L'offre d'aide à domicile ne correspond pas toujours à la demande.
Les services soulignent aussi un problème de charge de travail croissante et ils sont souvent débordés
par les évolutions de la population bruxelloise (vieillissement, pauvreté, …) et de la politique de
maintien à domicile.
Les secteurs préfèrent voir optimaliser les moyens des centres existants et agréés actuellement,
plutôt que de favoriser l’apparition de nouveaux centres.
Certaines demandes ne sont pas toujours en adéquation avec l’offre ou ne peuvent être satisfaites au
sein de la structure (celles liées aux conditions socio-économiques des bénéficiaires par exemple). Les
nouvelles demandes semblent en augmentation.
Les services réclament du temps pour les suivis individuels et une meilleure coordination /
collaboration entre acteurs.
La surcharge de travail est souvent mise en avant par certains secteurs et le sentiment de ne pas
répondre correctement à la demande suite à cette contrainte et au fait que l'offre semble trop faible
par rapport à la demande (au niveau social entre autres).
Il y a nécessité de développer des transversalité au niveau des politiques de santé et sociale afin d'être
en cohérence avec les pratiques et approches de terrain
Pour certains secteurs, le nombre de services est trop peu important face à la complexification des
problèmes et à l'augmentation des bénéficiaires.
Pour plusieurs secteurs, les services montrent aussi l’importance que leurs services restent
généralistes et qu’ils demeurent des lieux d’accueil pour une prise en charge « globale ».
Il y a donc une réflexion à proposer sur la nécessité d’une reconnaissance conceptuelle et financière des
fonctions transversales des services / secteurs et d'une meilleure articulation du travail entre les secteurs dans
une vision intégrée et différenciée.
Cet état des lieux donne une vision assez large du fonctionnement et des spécificités des secteurs. Il propose
un descriptif en termes de nombre de services, de professions/métiers, diplômes, etc. Les constats posés entre
autres sur les diversités des pratiques sont aussi très éclairants. L’analyse des demandes générales et
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prioritaires est informative même si assez généraliste (moyens financiers, humains, techniques, priorité à
l'existant) et pourra servir les secteurs. La mise à disposition d’un cadastre des secteurs, services et acteurs des
services ambulatoires agréés Cocof doit permettre l’élaboration d’une vision plus globale des interventions
existantes sur le territoire bruxellois par tous les acteurs et encourager plus de synergies et de
complémentarités entre tous.
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INTRODUCTION
Un cadastre peut être considéré comme l’énumération la plus exhaustive possible des différents services
impliqués dans un domaine. Dans le cadre des responsabilités de la Cocof, un cadastre couvre les champs qui
sont de son ressort, c’est-à-dire les services ambulatoires concernés par le décret. Ce sont dès lors les 139
agréments octroyés dans le cadre du Décret ambulatoire qui sont la cible de cette collecte de données, même
si de nombreuses entités sont "multi-agréments". Le présent cadastre couvre donc les champs qui sont du
ressort de la Cocof, c’est-à-dire les services ambulatoires concernés par le décret.
L’établissement de cet état des lieux devrait permettre une meilleure vision des différents secteurs, services,
acteurs et actions existants en Région bruxelloise mais doit aussi permettre de disposer d’un cadre de
concertation commun pour une future programmation des services ambulatoires.

OBJECTIFS DU CADASTRE
L’objectif de ce cadastre vise à dresser un état des lieux des actions et des acteurs qui interviennent dans les
services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise.
Plus précisément, ce recensement doit permettre de mieux identifier entre autres :
– La nature des services et des acteurs des services ambulatoires
– les domaines couverts par les interventions menées par ces services
– le type d’action et les stratégies qu’ils développent
– les groupes cibles qui sont visés par ces actions
– les réseaux développés par ces services
– la répartition géographique de ces actions sur le territoire de la Région bruxelloise
– les métiers et les caractéristiques des équipes au sein des services
– la perception des services des demandes de leurs bénéficiaires et l’évaluation des besoins des services
La mise à disposition d’un cadastre des secteurs, services et acteurs des services ambulatoires agréés Cocof
doit permettre l’élaboration d’une vision plus globale des interventions existantes sur le territoire bruxellois
par tous les acteurs et encourager plus de synergies et de complémentarités entre tous.

MÉTHODOLOGIE
Nous résumons ci-dessous les différentes étapes méthodologiques d’élaboration de ce cadastre.
1) Identification des services agréés par la Cocof
Les listes reprenant l’ensemble des services ambulatoires agréés par la Cocof ont été sollicitées et fournies par
l’administration de la Cocof.
2) Elaboration du questionnaire
Le questionnaire destiné aux services ambulatoires agréés par la Cocof a été réalisé
par l’équipe de recherche sur base de leurs connaissances et expériences propres ;
à partir d’entretiens exploratoires au sein des différents secteurs ;
après avis du comité d’appui et avis et validation du comité d’accompagnement de la recherche.
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Le questionnaire comprenait les parties suivantes :
 Partie I : Informations générales sur le service agréé Cocof,
 Partie II : Les activités du service,
 Partie III : Les territoires et publics cibles et bénéficiaires,
 Partie IV : Les moyens mobilisés,
 Partie V : L'analyse des demandes des bénéficiaires et des besoins de votre service.
 Partie VI : Informations complémentaires (fichier à joindre, remarques et suggestions concernant
l'organisation des groupes de travail ou le questionnaire).
Afin que la participation au cadastre soit la moins lourde possible pour les services, les questionnaires ont été
autant que possible préremplis. Dans ce cadre, il a été tenté d’intégrer au questionnaire en ligne autant
d’informations que possible provenant de :
- La base de données de l’administration de la Cocof ;
- La base de données du CDCS ;
- Une étude sur l’emploi dans les services réalisé par la FASS.
Le questionnaire dans sa version « en ligne » a subi un pré-test auprès de trois services ambulatoires avant
d’être lancé à l’ensemble des services :
Un service de santé mentale ;
Un centre d’action sociale globale ;
Une maison médicale.
3) Récolte des données
Les services ont été invités à répondre au questionnaire – et ainsi prendre part au cadastre des services
ambulatoire Cocof – sur une période allant de fin mars au 11 juin 2012. Chaque service avait un identifiant et
un mot de passe spécifique lui donnant accès à son questionnaire précomplété. Cette ouverture du
questionnaire en ligne fut précédée, quelques semaines auparavant, d’un courrier annonçant la démarche. Sur
leur demande, les services pouvaient demander l’envoi d’une version imprimable du questionnaire, ceci afin de
faciliter le travail de réponse (par exemple quand plusieurs personnes devaient être consultées ou que les
personnes souhaitaient y travailler en équipe). De plus, les services pouvaient en tant que tel répondre sur le
questionnaire imprimable et transmettre une copie à l’équipe de recherche qui se chargeait alors de
l’encodage en ligne.
4) Accès au questionnaire et procédures de rappel
Nous avons fait appel à une société spécialisée (www.formdesk.com) qui propose un appui dans l’élaboration
et la mise en ligne de questionnaires interactifs sur Internet et dans la constitution d’une base de données
directement alimentée par les questionnaires complétés.
Lorsque le comité d’accompagnement a approuvé le questionnaire, les différentes parties ont été mises en
ligne afin de permettre aux différents acteurs de le compléter sur le Web.
Plusieurs difficultés ont empêché de respecter les échéances : problèmes techniques (adressage mailing,
difficultés informatiques dans certains services, indisponibilité du serveur en certaines occasions, étroitesse de
la fenêtre d'accès au questionnaire...), manque de disponibilité des services.
Afin de garantir une participation maximale, des rappels ont été envoyés par e-mail. De même, il a été fait
appel aux membres du Comité d’appui afin de susciter la participation. Enfin, une série de relance téléphonique
a eu lieu.
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Tout au long de la période de récolte, les services étaient invités à contacter l’équipe de recherche si besoin.
5) Analyse et présentation des résultats
Le cadastre est présenté en deux parties. La première aborde certaines dimensions transversales des secteurs
et propose une analyse descriptive globale pour l’ensemble des secteurs. Elle permet de dégager les principales
caractéristiques des services ambulatoires et de dresser une vision « macro » des services ambulatoires. Les
éléments développés sont :
– Les activités dans le cadre du décret et hors décret
– Les stratégies mises en œuvre
– Les diplômes, métiers et interdisciplinarité
– Les réseaux et partenaires
– Les besoins des services
La seconde partie propose une analyse spécifique par secteur. Pour chaque secteur sont repris
systématiquement l’analyse des éléments suivants :
– Les activités des services
– Les territoires et publics cibles
– Les métiers du secteur
– Les besoins des services
– La perception des demandes
Nous avons regroupés ces résultats en 3 parties : (i) les caractéristiques des services et leurs implantation ; (ii)
l’analyse de l’offre sur base des activités, stratégies et des métiers. Cette partie est renforcée par l’analyse des
besoins des services ; (iii) les caractéristiques des bénéficiaires sur base des territoires, caractéristiques des
publics cibles et bénéficiaires ainsi que la perception de la demande des bénéficiaire.
Les composantes de l’analyse de l’offre et des caractéristiques des bénéficiaires sont représentées ci-dessous :
Territoires

Publics
Bénéficiaires

Offre

Perception de la
demande

Besoins des services

Activités

Stratégies
Métiers
Le présent cadastre reprend aussi des éléments de différentes origines dont de nombreux éléments repris de
l’étude relative à la Démarche d’Evaluation Qualitative Transversale DEQ-T :
De Backer B. et Wautier D., Accessibilité de l’offre des services et pénibilité du travail : Rapport exploratoire – Document
de travail – Rapport établi dans le cadre de la Démarque d’Evaluation Qualitative Transversale (DEQ-T) des services
ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé de la Cocof, Conseil Bruxellois de
Coordination Sociopolitique et Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation, décembre 2011, 127p.

Nous référons aussi le lecteur au rapport intermédiaire de la recherche intitulé « Etude préparatoire à
l’élaboration de la programmation des services ambulatoires en Région bruxelloise : Rapport intermédiaire »
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de juin 2012 et qui reprend des résultats complémentaires au présent cadastre. Dans ce rapport se trouvent
par exemple beaucoup plus d’éléments détaillant les spécificités de chaque secteur. Ce rapport est disponible
auprès de l’équipe de recherche.

RÉSULTATS

LA « POPULATION » D’ÉTUDE
Le champ des services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de
composé de 12 secteurs, identifiés comme tels dans le décret, appartenant
constituent des sections distinctes au sein du Conseil consultatif bruxellois
personnes et de la Santé : la section "ambulatoire" (9 secteurs, 121 agréments)
1
domicile" (3 secteurs, 18 agréments) .

la famille et de la santé est
à deux sous-ensembles qui
francophone de l'Aide aux
et la section "aide et soins à

Figure 1. Représentation schématique des services ambulatoires « Cocof »

L'ensemble représente 139 agréments octroyés par la CoCoF à des entités juridiques (asbl) pouvant par ailleurs
avoir plusieurs agréments et/ou exercer d'autres missions (agrées par d'autres pouvoirs publics et/ou sur fonds
propres). Une entité peut ainsi réunir plusieurs agréments relevant du décret et/ou effectuer d'autres missions
que celles prévues dans le cadre de leur agrément.
Les deux sections sont de taille très différente en nombre d'agréments (121 "ambulatoires" contre 18 "aide et
soins à domicile"), ce qui ne signifie pas qu'ils le soient autant en nombre de bénéficiaires et de travailleurs.

1

Informations en date de fin février 2012.
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Enfin, à l'intérieur des deux sections, les secteurs vont de 34 agréments pour les maisons médicales à 2
agréments pour les Centres d'accueil téléphoniques ou les Services Espace-Rencontre.

LES ORGANISMES DE « COORDINATION » ET « REPRÉSENTATIFS ET DE COORDINATION »
Le Décret reconnaît également d'autres acteurs que les "services ambulatoires", à savoir les "organismes" : les
organismes de coordination et les organismes représentatifs et de coordination.
Le Décret précise que « l’organisme a pour objet l’organisation et la coordination d’activités relatives à la
promotion et à l’information des services ambulatoires qui lui sont affiliés. L’organisme représentatif et de
coordination représente ses affiliés vis-à-vis du Collège » (Article 141). « L’organisme a pour missions : 1°
d’offrir son aide et ses conseils à ses affiliés; 2° de développer les échanges et les réflexions entre ses affiliés; 3°
de coordonner et promouvoir les actions menées par ses affiliés; 4° d’assurer la diffusion de l’information
parmi ses affiliés et relative à ses affiliés; 5° de développer une coordination avec les autres organismes de la
Santé, de l’Action sociale, de la Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d’autres partenaires. Il peut en
outre : 1° promouvoir la formation continuée des travailleurs de leurs affiliés; 2° effectuer des travaux de
recherche, d’enquête, d’étude et de publication dans les matières social/santé » (Article 142).
Il s'agit concrètement des fédérations de services qui sont au nombre de 7 (le FDSS étant divisé en deux sousparties en lien avec le Décret) et d'un organisme de coordination, le Conseil bruxellois de coordination
sociopolitique CBCS asbl. Les 8 organismes reconnus sont les suivantes :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FDSS - Fédération des Services sociaux asbl (anciennement Fédération des Centres de Service social
asbl) (secteurs Centres d'Action sociale globale + Espace-Rencontre)
FDSS - Fédération des Services sociaux asbl (secteur Aide aux Justiciables)
FSB asbl Fédération des Services Bruxellois d’Aide à Domicile asbl (secteur Services d'Aide à Domicile)
Fédération laïque de centres de planning familial FLCPF asbl (secteur Centres de Planning Familial)
Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes Fedito bruxelloise asbl (Centres
d'Action en Matière de Toxicomanie)
Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale LBFSM asbl (Services de Santé Mentale)
Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones – FMMCFS asbl (secteur des
Maisons médicales).
Fédération bruxelloise pluraliste des soins palliatifs et continués asbl (Services de Soins palliatifs et
continués)
Conseil bruxellois de coordination sociopolitique CBCS asbl (organisme de coordination)

On remarquera que certains secteurs n'ont pas d'organisme de coordination bruxellois reconnu : les Centres
d’Accueil Téléphonique, les Services de Médiation de Dettes, et les Centres de Coordination des Soins et
Services à Domicile. Dans certains cas, il existe un "point d'appui" comme pour les SMD, un organisme
réunissant tous les services de la francophonie (SER), une collaboration relativement étroite entre deux
services (CAT) qui sont par ailleurs insérés dans un ensemble plus vaste. En ce qui concerne les CCSSD, une
fédération bruxelloise serait en cours d'établissement.
Les organismes n'ont pas fait l'objet d'une collecte de données plus approfondie par les biais du questionnaire
en ligne, qui s'est exclusivement centré sur les agréments et structure offrant directement un service à la
population bruxelloise. Ils ont, par contre, été des relais importants en direction des services et pour
l'organisation des groupes de concertation.
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PARTICIPATION
115 agréments sur 139 ont répondu dans le cadre de l’élaboration de ce cadastre, ce qui représente 82.7 % du
2
total . Le taux de participation a été un peu plus faible dans la première section que dans la seconde.
Tableau 1. Participation des services agréés par la CoCoF au cadastre (par ordre alphabétique)

Type d'agrément (acronyme)
Centre d’accueil téléphonique (CAT)

Total
agrém

Agréments
ayant
% en
Taux de
participé colonne participat.

2

2

1,7%

100,0%

Centre d’action sociale globale (CASG)

10

8

7,0%

80,0%

Centre de planning familial (CPF)

27

25

21,7%

92,6%

Maison médicale (MM)

34

27

23,5%

79,4%

2

2

1,7%

100,0%

15

14

12,2%

93,3%

Service d’aide aux justiciables (SAJ)

4

3

2,6%

75,0%

Service de médiation de dettes (SMD)

5

3

2,6%

60,0%

22

18

15,7%

81,8%

121

102

88,7%

84,3%

Centre de coordination des soins et services à domicile (CCSSD)

5

3

2,6%

60,0%

Centre de soins palliatifs et continués (CSPC)

6

5

4,3%

83,3%

Service d’aide à domicile (SAD)

7

5

4,3%

71,4%

18

13

11,3%

72,2%

115 100,0%

82,7%

Service « espaces-rencontres » (SER)
Service actif en matière de toxicomanie (SAMT)

Service de santé mentale (SSM)
Total agréments section "ambulatoire"

Total agréments section "aide et soins à domicile"
Total général

139

Les taux participation de chacun des secteurs montrent des variations non négligeables qui vont de 60 % (SMD
et CCSSD) à 100 % de répondants (CAT et SER). On ne remarque cependant pas de taux de participation en
dessous de la barre des 50%. Par ailleurs, les taux très faibles ou très élevés sont relatifs à de petits secteurs où
la présence ou l'absence d'un agrément peut influer fortement sur les taux globaux. Les "gros" secteurs (en
nombre d'agréments) ont des taux de réponse qui avoisinent les 80 %.
Une évaluation plus fine de la participation des services demanderait de tenir compte d'autres variables,
comme le nombre de travailleurs, de bénéficiaires ou l'implantation géographique.

2

2 services ont encodé leur questionnaire une fois les délais dépassés, et la base de données exportée et soumise aux
analyses. Leurs données ne sont pas reprises dans l’analyse transversale (première partie du rapport) mais bien dans les
analyses spécifiques par secteur (seconde partie du rapport)
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PARTIE I DES RÉSULTATS : DIMENSIONS TRANSVERSALES
ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU DÉCRET E T HORS DÉCRET
Le tableau suivant reprend les réponses concernant les activités des services telles que "définies à la base dans
le cadre du Décret mais qui s'adaptent ensuite au contexte socio-environnemental". La question était la
suivante : "Comment mettez-vous en pratique les missions relatives à votre agrément comme service
ambulatoire de la CoCoF ?". Plusieurs réponses étaient possibles.
Graphique 1. Distribution des types d’activités (en % et nombre absolu) des différents secteurs dans le cadre
du décret ambulatoire Cocof et hors décret (N = 115)

1.388 items ont été cochés, soit une moyenne d'un peu plus de 12 par répondant (sur un total de 30). Aucune
activité n'a été cochée par tous les agréments, le maximum étant de 98 sur 115 ("prise en charge individuelle").
Inversement, aucune activité mentionnée n'a fait l'objet d'aucun choix, le minimum étant de 7 réponses pour
"éducation permanente".
Les activités les plus citées sont la prise en charge individuelle, l’accueil, l’accompagnement, les activités de
prévention, de soins et la coordination. Une seule de ces activités peut se décliner de manière collective, la
prévention. L'aide individuelle sous les différentes formes ici énoncées (accueillir, prendre en charge,
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accompagner, prévenir) occupe une place très importante pour le champ ambulatoire social-santé dans sa
globalité.
Ces premiers items sont aussi très généralistes et peuvent concerner quasiment tous les services, ce qui
explique leur place en haut du tableau. Il faut descendre plus bas dans la liste pour rencontrer des actions plus
spécifiques à certains secteurs, comme "soins, "éducation à la santé", "santé communautaire", "réinsertion".
Les autres items peuvent se répartir en trois grands groupes : les actions communautaires et collectives, les
activités de communication et de recherche, la gestion et la coordination.
Ce classement ne nous informe pas sur le nombre de bénéficiaires et d'intervenants concernés. Ainsi, si
seulement 10 agréments ont coché "aide à domicile", cela ne signifie pas que ce type d'activité concerne peu
de bénéficiaires (et peu de travailleurs). Une analyse plus spécifique de cette représentation globale est
proposée par secteur dans la seconde partie du cadastre.
Le tableau qui suit donne les cinq premiers types d'activités choisis par les secteurs. La différence avec la liste
précédente est qu'il s'agit ici des activités les plus citées (classées par ordre alphabétique et non par nombre de
citations).
Tableau 2. Principales activités (les cinq plus citées) par secteur pour mettre en pratique les missions relatives
l’agrément comment service ambulatoire de la Cocof
Service de santé mentale
Accueil
Prise en charge individuelle
Orientation / réorientation
Prévention
Accompagnement/ aide
Service actif en matière de toxicomanie
Accueil
Accompagnement/ aide
Prise en charge individuelle
Prévention
Orientation / réorientation
Centre de coordination des soins et services à
domicile
Accompagnement/ aide
Accueil
Aide à domicile (aide familiale et ménagère)
Aide administrative
Coordination
Centre d’action sociale globale
Accompagnement/ aide
Accueil
Aide administrative
Réinsertion
Prise en charge individuelle

Centre de soins palliatifs et continués
Prise en charge individuelle
Soins
Formation
Information- Communication – actions médiatiques
Sensibilisation
Centre d’accueil téléphonique
Ecouté téléphonique
Information - Communication
Collecte de données qualitatives
Formation
Accompagnement/ aide
Maison médicale
Soins
Accueil
Actions éducatives de proximité
Prévention
Santé communautaire
Service de médiation de dettes
Accueil
Accompagnement
Médiation – accompagnement de la gestion de dettes
Prévention (au niveau individuel, de groupe ou
communautaire)
Orientation / réorientation
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Centre de planning familial
Accueil
Prévention
Prise en charge individuelle
Education à la santé
Sensibilisation
Service d’aide à domicile
Accompagnement/ aide
Aide à domicile (aide familiale et ménagère)
Prévention (au niveau individuel, de groupe ou
communautaire)
Aide administrative
Formation

Service d’aide aux justiciables
Accompagnement/ aide
Accueil
Sensibilisation
Information - Communication
Prise en charge individuelle
Service « espaces-rencontres »
Autres

3

Ce qui frappe est tout d'abord la place prépondérante de "accompagnement/aide" , cité par 10 secteurs sur
douze. L'accueil est également mentionné 10 fois.
Les secteurs qui réalisent les plus d’activités en dehors du décret sont : les centres d’accueil téléphonique, les
services d’aide à domicile, les centres de soins palliatifs et continués. Ces activités réalisées en dehors du décret
et les plus fréquemment citées par les services sont : les « autres activités », la formation, l’informationcommunication – actions médiatiques, la sensibilisation et la prévention (au niveau individuel, de groupe ou
communautaire).
La liste plus détaillée par secteur de ces activités, de leurs spécificités et des "autres activités" dans le cadre du
décret CoCoF mentionnés par secteur figure dans la seconde partie du cadastre.
Cet exercice de classement des activités est difficile. Nous référons le lecteur au rapport final de cette
recherche qui donne des définitions précises des fonctions des secteurs et de certaines des activités.
Cependant, il serait nécessaire d’évoluer vers des definitions communes de ces types d'activités en créant par
exemple un référentiel commun des fonctions et activités des services ambulatoires.
La grande majorité des services travaillent ou réalisent leurs activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur
institution. Seuls les centres d’accueil téléphonique, les services espaces-rencontres et les services de
médiation de dettes exercent leurs activités essentiellement au sein de l’institution.

3

In extenso : « Accompagnement/ aide (social, administratif, etc.) et/ou aide à la réalisation".
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Graphique 2. Lieu des interventions dans le cadre des activités du Décret (N=115)

Ce sont les associations / les relais communautaires et les écoles qui sont le plus cités comme relais pour la
réalisation des interventions en dehors des institutions. Ensuite, il y a un regroupement des activités dans les
maisons individuelles et les institutions de soins. La catégorie « autres » (qui concerne un service sur 3) est
reprise dans le tableau suivant.
Tableau 3. Identification des lieux des activités du Décret en dehors de l’institution (par ordre décroissant de
réponses)
Lieux des interventions à l’extérieur de l’institution
(N=115)
Associations et autre relais communautaires
Ecole
Maisons individuelles
Institutions de soins
Autres
Maisons de repos
Rue
Milieu du travail
Centre pour personnes handicapées

N

%
71
60
41
34
33
24
21
15
14

61,7 %
52,2 %
35,7 %
29,6 %
28,7 %
20,9 %
18,3 %
13,0 %
12,2 %

En résumé, pour ce qui concerne les activités des 115 agréments du cadastre, mises en œuvre dans le cadre
des missions du décret ambulatoire, on ne peut que constater la diversité de celles-ci, sans pouvoir en mesurer
l'importance relative en termes de temps, de place dans l'activité générale des services.
Le classement des cinq premiers types d'activité par secteur montre que certaines activités sont reprises par la
majorité des secteurs. Mais elles se déclinent de manière spécifique selon les secteurs, les bénéficiaires et les
équipes de travail.
Pour ce qui concerne les activités hors décret ambulatoire, on constate qu'une majorité relative de 49
répondants sur 115 (42.6 %) déclare réaliser d'autres activités dont entre autres la formation, l’informationcommunication – actions médiatiques, la sensibilisation et la prévention (au niveau individuel, de groupe ou
communautaire). De plus, 21 services (18.3 %) disent "ne pas savoir" s'ils réalisent des activités hors décret, ce
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qui pose question sur la connaissance de celui-ci. On peut poser l'hypothèse qu'une majorité de services
répondant développent des activités hors décret ambulatoire.
La majorité des services interviennent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution dans le cadre du
décret. Quelques secteurs, comme les centres d'accueil téléphoniques et les services espace-rencontres
n'interviennent qu'au sein de leur institution. Inversement, les services d'aide domicile, par définition,
interviennent surtout à l'extérieur. Il y a de plus une très grande diversité des lieux d'intervention. Ceci à la fois
pour l'action individuelle que pour les actions collectives et communautaires.

STRATÉGIES MISES EN ŒUVRE
Les services peuvent avoir plusieurs sièges d'activités, c'est-à-dire des "lieux d'implantation à partir desquels les
activités du service s'organisent". Pour bon nombre de services (et notamment tous ceux qui interviennent sur
le lieu de vie des bénéficiaires), l'activité individuelle ou collective s’exerce au domicile des personnes, dans des
endroits publics (rue, école, maison de jeunes, centre alpha, lieu festif...) ou encore ailleurs. La notion de siège
d'activité ne désigne ici que les locaux décentralisés du service, autres que le siège social, dans lesquels ou à
partir desquels s'exerce l'activité. Quand un service indique 1 siège d'activité, cela signifie que l'activité s'exerce
à partir de deux lieux d'implantation (le siège social et un autre siège d'activité).
Tableau 4. Nombre de siège(s) d’activités de la structure en dehors du siège d’activités principal
Nombre de siège d’activités (N=115)
1 siège d’activités
2 sièges d’activités
3 sièges d’activités
4 sièges et plus d’activités
Total services avec plus d'une implantation
Total services avec une seule implantation
Total sièges supplémentaires

N
12
3
4
2
21
94
> 38

%
10,4 %
2,6 %
3,5 %
1,7 %
18,2 %
81,8 %

Les activités des 115 agréments s'exercent à partir d'au moins 153 lieux d'implantation (115 sièges principaux +
au moins 38 antennes au total) répartis sur le territoire. Le cas de figure le plus fréquent et celui du siège
d'activité unique (94 agréments), suivis des services avec une "antenne" complémentaire (12 agréments). La
répartition sectorielle nous montre que ce sont les SAMT (12 sièges) et les SSM (10 sièges au moins) qui ont le
plus de sièges, suivis des CASG (6 sièges au moins), des MM (5 sièges), des CPF et des SAD avec un siège. Les
agréments "multisièges" sont concentrés dans quatre secteurs.
La grande majorité des services offre des stratégies d’aide / travail individuel(le), trois-quarts développent des
actions collectives et la moitié s’inscrit conjointement dans des développements communautaires. De façon
globale, 1/3 combine approches individuelles et collectives et un autre tiers complète cela par des actions
communautaires. 8% des services s’inscrivent tant dans de l’aide individuelle que communautaire.
Graphique 3.Types de stratégies développées pour mettre en œuvre les activités du Décret (plusieurs réponses
possibles)(N=115)
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93,9%

Aide individuelle / Travail individuel

76,5%

Action collective / Travail collectif

49,6%

Action communautaire

Autres

11,3%

0,0%

50,0%

100,0%

Tous les services travaillent sur l’aide individuelle et seuls les Services de médiations de dettes ne développent
ni des actions collectives, ni communautaires, ni d’autres stratégies autres qu’ « individuelles ». Les actions
communautaires ne concernent pas les Centres d’accueil téléphonique, les Centres de soins palliatifs et
continués, les Services « espaces-rencontres » ni les Services de médiation de dettes.
Les stratégies se basent aussi sur les partenariats et les réseaux des services, qu'ils soient formalisés ou non.
90% des services ont des partenariats dans le cadre d’un réseau (formels ou informels) ou avec des partenaires
extérieurs au service. Cela se confirme pour l’ensemble des secteurs.
Cette même distribution est retrouvée pour l’appartenance des services à des fédération(s) et/ou le fait d’être
en lien avec un organisme de coordination et/ou représentation du secteur. 94% des services répondent
appartenir à une de ces fédérations et 4 services (3,5%) ne répondent pas.
70% des services rencontrent des difficultés pour effectuer les activités dans le cadre du Décret ou leurs
stratégies de mise en œuvre. 20% déclarent ne pas avoir de difficultés et 10% des services ne se prononcent
pas sur ce point.
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Graphique 4.Types de difficultés pour effectuer les activités dans le cadre du Décret ou leurs stratégies de mise
en œuvre (plusieurs réponses possibles) (N=115)
100,0%

59,1%

57,4%

50,0%

23,5%
17,4%

10,4%

9,6%

0,0%
Manque de
ressources
financières

Manque de
ressources
humaines

Autres

Problème
Problème de
d’accessibilité coordination
des bénéficiaires

Manque de
formation

Les difficultés les plus mentionnées sont les manques de ressources financières et humaines. Plus de la moitié
des institutions se plaignent de ces difficultés majeures.

Tableau 5. Types de difficultés par secteur pour effectuer les activités dans le cadre du Décret ou leurs
stratégies de mise en œuvre (par ordre alphabétique)
Types de difficultés

Centre d’accueil téléphonique
Centre d’action sociale globale
Centre de coordination des soins
et services à domicile
Centre de planning familial
Centre de soins palliatifs et
continués
Maison médicale
Service « espaces-rencontres »
Service actif en matière de
toxicomanie
Service d’aide à domicile
Service d’aide aux justiciables
Service de médiation de dettes
Service de santé mentale

Manque de
ressources
humaines

Manque de
ressources
financières

2
4

1
4

3

Problème de
coordination

Manque
de
formation

Problème
d’accessibilité
des
bénéficiaires

Autres

1

1

1
1

1
3

3

1

-

3

-

18

15

2

2

2

5

2

3

1

-

-

2

6
1

8
1

4
-

6
1

6
-

6
-

8

10

-

2

1

5

3
2
2
14

4
2
2
13

1
1

1

3
3

1
1
3
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En résumé, les "stratégies" mises en œuvre, toujours dans le cadre des missions du décret, concernent d'abord
le travail et l'aide individuels, même si les dimensions collectives et communautaires sont très présentes.
Tous les secteurs n'ont pas de missions collectives dans le décret. Certaines les développent dès lors en dehors
de cadre décrétal.
L'immense majorité des répondants fait état d'un travail de réseau et de l'appartenance à une fédération ou
d'un lien avec un organisme de coordination.
Une importante proportion de services fait état de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de leurs
activités dans le cadre du décret. Seul un service sur cinq fait mention d'une absence de difficultés.
Le manque de ressources financières et humaines est très largement cité. On notera les problèmes
d'accessibilité des bénéficiaires mentionnés davantage par certains secteurs, comme les maisons médicales, les
centres de coordination et certains services de santé mentale. D'autres types de difficulté sont mentionnés par
les services, dont la surcharge administrative, la manque de locaux, certaines formes de violence, ...

DIPLÔMES, MÉTIERS ET INTERDISCIPLINARITÉ

Cette partie s’intéresse aux diplômes et/ou formations des personnes mobilisées dans le cadre des missions
des services et secteurs. Quasi tous les services utilisent du personnel avec une qualification "supérieur nonuniversitaire" et universitaire. Les autres types de qualification (et « autres qualifications ») sont aussi cités de
façon importante par des secteurs particuliers. Le cadastre n’analyse cependant pas le nombre exact de type
de personnel par secteur. Cette observation ne veut donc pas dire que ce sont les professionnels de tels
“niveaux” de qualification qui sont les plus nombreux.
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Graphique 5. Types de diplômes et/ou formations des personnes mobilisées dans le cadre des missions
(plusieurs réponses possibles) (N=115)
100,0%

94,8%

88,7%

57,4%
50,0%
21,7%

16,5%

12,2%

0,0%

Le tableau ci-dessous présente une ventilation des diplômes par secteur.
Tableau 6. Types de diplômes et/ou formations des personnes mobilisées par secteur (par ordre alphabétique)
Types de diplômes et/ou formations

Centre d’accueil téléphonique
Centre d’action sociale globale
Centre de coordination des soins et services à
domicile
Centre de planning familial
Centre de soins palliatifs et continués
Maison médicale
Service « espaces-rencontres »
Service actif en matière de toxicomanie
Service d’aide à domicile
Service d’aide aux justiciables
Service de médiation de dettes
Service de santé mentale

Univer
sitaire

Supérieur
nonuniversitaire

CESS

CESI

Sans
diplôme

Autres

2
3

2
8

1
3

2

1
3

1
1

1

2

1

1

-

-

25
5
24
2
14
3
3
3
17

25
4
25
2
14
4
3
3
16

15
3
18
2
6
3
1
1
13

2
1
8
4
3
1
3

1
1
3
2
3
1
4

1
3
2
3
3

La grande majorité des services fonctionne en équipe interdisciplinaire : 89% d’entre eux le déclare et 5% ne se
prononcent pas. Les modes de fonctionnement sont variés par secteurs et les réunions d'équipes, les
supervisions et intervisions, des groupes de travail, des prises en charge communes... apparaissent comme des
vecteurs privilégiés de ce travail interdisciplinaire.
A la question « Quels sont les métiers mobilisés dans le cadre de vos activités en général (Décret et hors
Décret) », ce sont les assistants sociaux, les psychiatres, psychologues, secrétaires et « autres » qui sont le plus
cités pour l’ensemble des répondants. Ce ne sont cependant pas les métiers qui représentent le plus d’ETP
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puisque ce sont clairement les aides familiales qui constituent la grande majorité des ressources humaines en
regard des autres métiers. Une vision par secteur est proposée dans la suite du cadastre.
Graphique 6. Métiers mobilisés dans le cadre des activités en général (en pourcentages et nombres absolus)
(Décret et hors Décret) (N=115)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ces métiers spécifiques par secteurs sont

repris dans la l’analyse sectorielle dans la suite du cadastre.
En résumé, les professionnels mobilisés dans le cadre des activités en général sont très divers. Hormis les
"métiers" mobilisés correspondant aux fonctions et qualifications prévues dans les textes réglementaires (et
notamment l'annexe Non-Marchand MB relative aux fonctions subventionnées par secteur), de nombreux
autres professionnels travaillent dans les institutions, de manière temporaire ou permanente. Par ailleurs, les
tâches qui leurs sont confiées et les compétences mises en œuvre au sein des institutions varient plus ou moins
fort en fonction des équipes (cf. Rapport intermédiaire de la recherche).
Neuf équipes sur dix font état du caractère interdisciplinaire de leur équipe.
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Les professionnels mobilisés sont pour l'essentiel issus de l'enseignement supérieur, avec des variations entre
les secteurs selon les qualifications requises. Ainsi, les services d'aide à domicile comptent de nombreux
travailleurs issus de l'enseignement secondaire.
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BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services est complexe Dans le cadre du cadastre,
nous avons proposé de les aborder suivant une structuration en 5 niveaux repris dans le tableau ci-dessous : (1)
identification des besoins de la population, (2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une
stratégie d’action, (4) mise en place des actions, (5) évaluation des actions menées. Les « autres besoins » par
secteur sont repris ensuite.
Graphique 7. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=115)

Identification
des besoins

Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Une analyse spécifique des besoins par secteur est proposée dans la seconde partie du cadastre.
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Il a aussi été demandé aux services si la demande des bénéficiaires est satisfaite par rapport à l’offre proposée.
C’est le cas pour plus de la moitié d’entre eux (54,8%) et un cinquième des services affirment l’inverse (18,3%).
Plus d’un quart des répondants préfère ne pas se positionner (31 services).

En résumé, les besoins des services apparaissent si multiples mais les services mettent en avant le poids des
besoins en moyens humains, financiers et en équipement. Ils pointent également les besoins de décision
politique en lien avec le secteur, ainsi que ceux de travail en collaboration avec les institutions voisines. Notons
que "connaître les attentes de la population", créer "des outils adéquats" et "d'évaluation" ne sont pas loin.
En matière de satisfaction des usagers par rapport à leur demande, le "oui" domine à une légère majorité mais
plus d'un quart des répondants ne savent pas.
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PARTIE II DES R ÉSULTATS : DIMENSIONS SECTORI ELLES
Cette seconde partie propose une analyse spécifique par secteur. L’ordre de présentation suit l’ordre
alphabétique suivant :
1) Centre d’accueil téléphonique
2) Centre d’action sociale globale
3) Centre de coordination des soins et services à
domicile
4) Centre de planning familial
5) Centre de soins palliatifs et continués
6) Maison médicale
7) Service « espaces-rencontres »
8) Service actif en matière de toxicomanie
9) Service d’aide à domicile
10) Service d’aide aux justiciables
11) Service de médiation de dettes
12) Service de santé mentale
Pour rappel, nous avons regroupés les résultats en 3 parties : (i) les caractéristiques des services et leurs
implantation ; (ii) l’analyse de l’offre sur base des activités, stratégies et des métiers. Cette partie est renforcée
par l’analyse des besoins des services ; (iii) les caractéristiques des bénéficiaires sur base des territoires,
caractéristiques des publics cibles et bénéficiaires ainsi que la perception de la demande des bénéficiaire.
Nous présentons les résultats sous forme de tableaux et de graphiques. Par rapport au questionnaire de base,
nous présentons dans les graphiques que les catégories « cochées » par les services. Les catégories « non
cochées » n’ont donc pas été présenté. Nous présentons cependant en annexe le questionnaire de base de
pouvoir visualiser les items non repris par certains services / secteurs.
Dans cette partie, nous présentons aussi les services suivant leur commune d’implantation du siège social (cf.
cartes) ainsi que le nombre de services qui touchent les communes bruxelloises (cf. tableaux). Si la première
représentation montre exclusivement l’implantation du siège central de l’institution, la seconde vise à évaluer
la couverture des communes par les services. Il s’agit donc des communes identifiées par les services comme
étant concernées par leurs activités. Cependant, cette analyse à ses limites. En effet, un certain nombre de
services a précisé travailler d’emblée sur toute la Région bruxelloise et ces derniers n’ont pas pour autant
spécifié de communes d’activité. Il ne faut donc pas interpréter par exemple qu’une commune qui serait
reprise comme ne bénéficiant pas de la couverture d’un service, soit réellement dans cette situation.
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CENTRES D'ACCUEIL TE LEPHONIQUE (CAT)
Il y a deux centres d’accueil téléphonique (CAT) COCOF à Bruxelles et pas de service similaire à la COCOM. Ces
deux services ambulatoires (implantés à Bruxelles et Uccle) offrent, par le biais du téléphone, dans l’anonymat
et le secret du dialogue, une aide à toute personne en état de crise ou de détresse psychologique.
Les centres d’accueil téléphoniques ont deux particularités majeures : ils n’interagissent que de manière non
présentielle et anonyme ; ce sont des bénévoles (écoutants) qui sont en contact direct avec les usagers
(appelants). Les interactions sont par définition individuelles et concernent des situations de crise ou de
détresse psychologique.
L’un des deux services est explicitement centré sur la question du suicide, alors que l’autre est ouvert à des
problématiques plus larges. En terme de public, le médium exclusif du téléphone (ou d’un chat) restreint
l’interaction à ceux qui maîtrisent la langue française et l’élargit à tous ceux qui appellent, bien au-delà de la
Région bruxelloise.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=2) sont:
 CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
 CENTRE DE TÉLÉ-ACCUEIL BRUXELLES
Figure 2. Répartition des services répondants par communes d’implantation du siège social (N=2)
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les activités des services se centrent sur l’accueil et l’orientation : organiser l’accueil téléphonique et favoriser
une orientation qui réponde le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l’appel. Ce service assure
une disponibilité 24 h sur 24 et tous les jours de l’année.
Graphique 8. Distribution des types d’activités des services CAT dans le cadre du décret ambulatoire Cocof et
hors décret (N=2)

Les deux CAT font aussi de la formation / supervision des bénévoles, de la promotion de l'écoute. Ils
développent plus de projets et assument plus de missions que ceux prévus par le Décret (notamment le chat et
forum, la formation de professionnels à l'extérieur, la prévention notamment par le biais d'affichage, l’accueil
en "présentiel" pour le CPS, des publications diverses, des journées d'études, des communications et actions
vers les médias, etc.).
L'écoute téléphonique se veut accessible à tous : hommes, femmes, de tous âges, de tous horizons socioéconomiques, y compris les personnes précarisées, ou vivant en institution, en prison... Les CAT animent aussi
des forums sur Internet (et des chats) qui se veulent accessibles à tous, et surtout à ceux pour qui le téléphone
est un frein (physiologique ou socioculturel). Les autres activités en-dehors du décret se veulent aussi
accessibles à tous, en fonction des problèmes particuliers (crise suicidaire, deuil après suicide, aide individuelle,
familiale, ou collective - en institution...)
Les services CAT fonctionnent en équipes avec entre autres des réunions hebdomadaires avec l'ensemble de
l'équipe, des échanges d'informations, des moments de rencontres entre membres de l'équipe de formations
différentes dans la réalisation de projets, etc.
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LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les psychologues, les coordinateurs et les secrétaires.
Pour rappel, ces structures fonctionnent essentiellement avec des bénévoles, c’est-à-dire toute personne âgée
de plus de 21 ans à condition de passer par la formation du service.
Graphique 9. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=2)
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Etant donné la présence importante de bénévoles, les permanents salariés des CAT ont une fonction de
recrutement, de formation et de supervision de l’activité des écoutants.

LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées. Dans le cadre des services CAT, seuls les trois derniers types de besoins ont
été cités.
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Graphique 10. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=2)

Besoin d’une couverture territoriale des actions

Etablissement
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Evaluation
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Les besoins les plus cités sont les besoins en ressources humaines. Les services CAT ont en effet de grandes
difficultés à recruter des bénévoles pour un engagement à long terme. Ils souhaitent de plus un élargissement
des missions du décret.
Il y a aussi une nécessité d’information afin que toute personne en mal-être ou confronté au mal-être d'un tiers
connaisse l'existence d’un service et au moins du numéro d'appel gratuit.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES

LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Les deux centres d’accueil téléphoniques couvrent toute la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. Le public
des appelants vient en principe de la zone 02 pour le "107" de TA-B (ce qui dépasse la Région bruxelloise), les
appels en provenance d'autres préfixes étant déviés vers les autres centres TA. Dans le cas du chat, ils peuvent
venir de partout. Au CPS, les appels peuvent venir de toute la Belgique (les francophones), voire de plus loin
(mais exceptionnel). Il est impossible de "n'écouter que des Bruxellois" dans le cadre de l'anonymat. On ne leur
demande pas d'où ils viennent, on ne peut "analyser la demande" et réorienter comme dans un autre service.
Le service est totalement gratuit et peut être appelé de partout. On ne peut donc pas garantir une exclusivité
bruxelloise et il n’y a pas de données sur l’origine géographique des appels.
En termes de profils des bénéficiaires, les services sont rendus accessibles principalement aux adolescents et
aux adultes de mois de 25 ans. Les autres adultes sont aussi concernés (les services couvrent autant les
hommes que les femmes).
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Graphique 11.Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge et du «
genre » (N=2)
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Le profil des appelants est socio économiquement assez diversifié, si l’on excepte les personnes issues
récemment de l’immigration ou les primo migrants, ainsi que les jeunes. Des personnes très précarisées, y
compris du « quart monde », auraient recours au service.

Un des services touche aussi les professionnels sur Bruxelles (médecins, personnel psycho-médicosocial,
acteurs scolaires ou de toute institution) qui sont confrontés à la problématique du suicide. Ils peuvent
demander un accompagnement, des informations, voire des formations qui s'ajustent aux réalités rencontrées.
Ces personnes s'adressent à la "cellule formation" du Centre de Prévention du Suicide via le secrétariat (activité
hors cadre du décret).
Les autres « groupes à risque » concernés par ce secteur sont les jeunes issus de l’immigration. Ces derniers
seraient le principal public ayant des problèmes d’accessibilité (cumul de facteurs inhibant), ainsi que toutes les
personnes s’exprimant difficilement en langue française ou ne considérant pas que parler puisse être utile.
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LA PERCEPTION DES DEMANDE S
Ces demandes sont synthétisées dans le graphique ci-dessous.
Graphique 12. Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires
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Les demandes récurrentes dans les deux services sont prioritairement les demandes d’écoute, d’être entendu
et d’une prise en charge (ou accompagement) individuel. Ce sont donc l’écoute, l’accueil, l’accompagnement,
le soutien psychosocial personnalisé qui sont les principales demandes des bénéficiaires, en regard de leur
situation et en prenant en compte leurs ressources.
Les services signalent qu’il y a toujours des appels qui ne peuvent pas être pris au 0800 (en cas de ligne
occupée par exemple). Il y a donc nécessité de renforcer les ressources humaines et d’engager d’avantage de
bénévoles et de mieux gérer les demandes de prise en charge de situation de crise qui augmentent de plus en
plus. Cela passe aussi par une meilleure sensibilisation/formation des bénéficiaires et de relais.
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CENTRES D'ACTION SOC IALE GLOBALE (CASG)
Les centres d’action sociale globale (CASG) couvrent secteur très diversifié au regard du Décret. Il y a
différentes formes de CASG :
1. Les CASG généraux
 Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est (et ses 4 antennes)
 Solidarité Savoir
 Wolu-Services
2. Les CASG s’adressant à un public spécifique
 Espace P
 Ligue des familles
 Tels Quels
3. Les CASG dans des structures plus larges
 Centre de Services et d’Aide à Domicile
 Entr’Aide des Marolles
 Espace Social Télé-Service
 Service Social Juif
Les 10 CASG sont subsidiés dans le cadre du décret. Huit d’entre eux ont participé au présent cadastre :
1. CENTRE D'ACTION SOCIALE GLOBALE pour les familles
2. CENTRE DE SERVICE SOCIAL DE BRUXELLES SUD-EST
3. ENTR'AIDE DES MAROLLES
4. ESPACE P
5. ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE
6. SOLIDARITÉ SAVOIR
7. TELS QUELS
8. WOLU-SERVICES
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Figure 3. Répartition des services répondants par communes d’implantation du siège social (N=8)

L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les CASG ont pour objectif d’améliorer les relations entre leurs bénéficiaires et la société. Ils tentent de
favoriser l’accès de leurs bénéficiaires aux droits fondamentaux ainsi qu’aux ressources sociales, sanitaires,
économiques, culturelles, etc.
Le service offert par les CASG est gratuit. Ils développent leurs actions sociales globales en assurant aux
bénéficiaires : un premier accueil, une analyse de leur situation, un accompagnement social et si nécessaire,
une orientation vers un service spécialisé en fonction de la problématique. En outre, les CASG relayent aux
autorités publiques les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Les CASG offrent une aide individuelle au travers de la permanence sociale accessible sans rendez-vous au
moins 20 heures par semaine. Ils mettent aussi en place des actions collectives et communautaires, afin de
lutter contre les mécanismes d’exclusion sociale et contre l’isolement social.
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Graphique 13. Distribution des types d’activités des centres d’action sociale globale (CASG) dans le cadre du
décret ambulatoire Cocof et hors décret (N=8)

Ce sont les activités d’accueil et d’accompagnement qui sont citées systématiquement par les 8 structures
répondantes. Avec les bénéficiaires individuels ou collectifs, le travail est de l’ordre de l’accueil, de l’analyse des
problématiques, de l’orientation, de l’accompagnement et du suivi. L’action collective et communautaire vise à
apporter des réponses collectives à des problématiques individuelles ou à favoriser la participation sociale et
prévenir l’isolement ou l’exclusion.
Tableau 7. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions relatives
ou non à l’agrément du décret ambulatoire








Dans le cadre du décret ambulatoire
Création d'outils pédagogiques favorisant la
communication
Réalisation de guides explicatifs sur des domaines
de la sécurité sociale
Réduction des risques, travail de rue, dans les lieux
de prostitution en Région Bruxelloise
Travail social communautaire (shop, petits boulots,
projets femmes)
Accueil de jour sans abris
Coordination Service Jeunes, Réseau social-santé
Canal-santé, coordination sociale de la Senne














En dehors du décret ambulatoire
Coordination du réseau santé mentale marolles
Participation au réseau santé diabète
Projet d'alphabétisation
Programme de promotion de la santé - Prévention
IST Sida, dépistage frottis cancer du col
Transport de malades par des volontaires
Volontariat
Service juridique de première ligne
Sur le fil (santé mentale)
Shop lèzabi (vestiaire/magasin, cours de couture)
Projets femmes (groupe communautaire, cuisine,
microcrédit)
Petits boulots (communautaire jeunes, et
économie sociale) : déménagements, peinture,
isolation thermique, appartements,...
Ecole de devoirs DBTS
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Partenariat avec Planning familial de la Senne
(Quartier jeunes)

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les assistants sociaux et les conseillers juridiques et
les secrétaires.
Graphique 14. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=8)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 8. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur
Autres métiers









Animateurs, d'un projet communautaire
coordinateur pédagogique du projet alpha,
Interprète
Médiateurs de dettes
Ouvriers nettoyage
Ouvriers sur chantier
Coach pour mise au travail
Responsable traitement filière vêtement

Métiers les plus récents










Assistant sociaux
Coordinateur
Coordinatrice pédagogique du projet alpha
Interprète social bulgare
Conseiller familial de proximité
Informaticien réseau
Analyste pour le suivi statistique
Juriste spécialisé en droit familial
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées.
Graphique 15. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=8)

Identification
des besoins de la
population

Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Les besoins les plus cités sont les besoins financiers, en matériel et en ressources humaines. Au niveau
institutionnel, il y a nécessité de décisions politiques en lien avec le secteur. En effet, les services sont
contraints à accompagner des personnes tant dans des problématiques de logement que celles en lien avec les
revenus. Le secteur souhaite des réponses politiques aux problématiques rencontrées particulièrement dans
les quartiers pauvres.
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Travailler dans des meilleures conditions matérielles, mieux appréhender son territoire et initier des approches
pluridisciplinaires sont aussi repris comme prioritaires. Les services soulignent aussi l’importance d’information
et de sensibilisation des publics cibles à travers entre autres la publicité.
Les CASG ne sont pas en mesure de répondre à des demandes telles que le logement, des demandes
financières, etc. Cependant les travailleurs sociaux prennent le temps de recevoir les personnes, se déplacent
sur le terrain pour répondre au mieux à la demande de ces personnes en fonction des possibilités.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
La majorité des CASG couvre l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. Les bénéficiaires ne se limitent
donc pas à la seule commune d’implantation du service. 13% des CASG répondants au cadastre disent viser
spécifiquement certaines communes bruxelloises.
Graphique 16. Zone géographique ciblée par les services (N=8)

Tableau 9. Distribution des du nombre de services qui touchent les communes bruxelloises et répartition en
regard de la population (situation au 01/07/2012)

Commune ciblée par le secteur

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek
Evere

Nombre de service qui
touche la commune
Nombre de
%
services par
communes
ciblées plus
spécifiquement
1
12,5%
0
0,0%
2
25,0%
2
25,0%
0
0,0%

Répartition par sexe
Femmes

Hommes

Total

Ratio
couverture
CASG
/population

57.205
16.832
12.036
24.077
19.808

56.233
15.175
11.044
21.732
17.574

113.438
32.007
23.080
45.809
37.382

1/113.438
1/11.540
1/22.905
-
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Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

0
1
1
1
1
2
2
0
1
0
0
0
1
0

0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
25,0%
25,0%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%

28.070
12.633
43.038
26.247
10.610
47.706
25.035
13.374
65.264
42.960
82.911
13.095
28.372
21 .405

25.937
11.032
41.325
23.167
10.339
47.439
25.506
14.230
64.149
37.039
85.478
11.288
23.728
18.722

54.007
12.633
43.038
26.247
20.949
95.145
50.541
27.604
129.413
79.999
168.389
24.383
52.100
40.127

1/12.633
1/43.038
1/26.247
1/20.949
1/47.573
1/25.271
1/129.413
1/52.100
-

Les Centres d’Action Sociale Globale s’adressent à toute personne confrontée à une difficulté sociale qui en fait
la demande. Même si les services sont ouverts en principe à toutes les personnes en situation de précarité et
ceci gratuitement, certains d’entre eux sont orientes vers un public plus spécifique.
La charge de travail de l’ensemble des centres est très importante avec plus de 3.000 contacts par an. Plus d’un
tiers des centres confirme la pleine adéquation des bénéficiaires à leur public cible. Deux centres n’ont pas
répondu à ces questions sur la charge de travail.
Tableau 10. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=8)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
2.613

0
0
0
6
2

0,0%
0,0%
0,0%
75,0%
25,0%

0
0
3
3
2

0,0%
0,0%
37,5%
37,5%
25,0%

Min-Max
1000 –
93.500

Les CASG développent des interactions de travail individuelles avec leur bénéficiaire et leur milieu de vie, ainsi
que des actions collectives avec des populations (globale ou des groupes particuliers), avec les intervenants,
avec d’autres CASG et par exemple avec les acteurs d’un territoire donné.
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Graphique 17. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du «
genre » et des milieux de vie (N=8)

Certains autres groupes sociaux sont identifiés par les différents services.
Tableau 11. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs






Autres groupes sociaux
Etudiants, les mineurs avec enfants, les grandsparents, les familles recomposées, les familles
provenant de l'étranger dans le cadre du travail ou
partant pour raisons professionnelles ou études,
les institutions type ONE, Barreau de Bruxelles,
CPAS, …
Public des SDF, sans abris, sans papiers ou en
demande de régularisation, personnes isolées
Les transsexuels
Les publics les plus démunis économiquement ou
culturellement



Autres milieux de vie
Accueil extrascolaire: école de devoirs

Les services confirment qu’il est difficile de limiter les publics bénéficiaires car « la porte est ouverte à tout le
monde ». Un certain nombre de personnes ne savent "soit pas" "soit plus" où s'adresser car les autres secteurs
sont spécifiques, trop peu connus ou d’accessibilité difficile (« plus de place »). Toutes les activités (qu'elles
soient de types individuels ou collectifs) sont complètes après quelques jours de démarrage.
Tableau 12. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=8)
Publics cibles
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes isolées
Les familles en situation de rupture et les membres de famille
concernés

N
7
7
7
7

%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
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Personnes sans couverture sociale
Personne surendettées
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes malades
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus et leurs
proches
Illégaux
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Personnes handicapées
Victimes et leurs proches
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Autres : Parents, grands-parents, familles monoparentales, familles à petits
moyens ; groupes à risque en milieu de prostitution.

6
6
6
5
4
3
3
3
3
1
2

75,0%
75,0%
75,0%
62,5%
50,0%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
12,5%
25,0%

Tableau 13. Autres critères / spécificités des public(s) cible(s) du secteur








Famille recomposée arrivée ou départ de personnes à charge ou pas à charge, enfants hors mariage,
divorces, congés pour raisons familiales, orientation, détresse psychologique fasse aux séparations ou
crise économique
Public issu de l'immigration avec des problèmes d'analphabétisme
Locataires de logements sociaux
Volonté de travailler la mixité de genre, d'origine, d'âge, sociale, ...
Rencontre des publics cibles sur le terrain lorsque les personnes travaillent ce qui ne facilite pas les
contacts
Mixité (jeunes du quartier, jeunes de l'école des Arts et Métiers, jeunes d'écoles secondaires
d'Anderlecht ou du sud de Bruxelles)
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Les évolutions de la population bruxelloise en termes de précarité financière (dettes), matérielle (logement,
aide alimentaire…), sociale et mentale induisent une augmentation et des changements de la demande, ainsi
qu’une difficulté des services à y faire face.
Les demandes sont multiples selon les trajectoires de vie des individus. Certains services effectuent un travail
d'écoute et d'accompagnement dans les démarches sociales, ainsi qu'un travail dans la réorientation vers des
services spécifiques. La problématique de la santé physique et / ou psychologique est une grande part des
problématiques rencontrées sur le terrain et en permanence sociale.
Certaines de ces demandes sont synthétisées dans le graphique suivant.
Graphique 18. Types de demandes prioritaires (% et nombre absolu) des bénéficiaires

Les services identifient comme principales demandes de leurs bénéficiaires des demandes d’accompagnement
du parcours de soins et des compétences spécifiques pour gérer telle ou telle problématique. Les CASG disent
devoir libérer du temps administratif pour répondre aux demandes et avoir la possibilité d'accompagner les
personnes dans les administrations ou se rendre à domicile (femmes enceinte, nombreux enfants, invalides).
De façon générale, l'aide administrative semble la principale demande (accès à la sécurité sociale entre autres).
Le nombre de demande d'accompagnement social est croissant et les services sont confrontés aux limites des
moyens en personnel pour réaliser les accompagnements souhaités.
Les autres problématiques rencontrées concernent le logement, l'emploi, la gestion de dettes, la recherche
d'école, etc.
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CENTRES DE COORDINAT IONDE SOINS ET DE SERVICES À DOMICILE (C CSSD)
La fonction des centres de coordination de soins (CCSSD) est de permettre à tous de vivre sa maladie ou son
handicap en restant à domicile, en total respect de sa liberté. Il s'agit de permettre le maintien à domicile dans
la dignité, en relais dans la continuité des soins hospitaliers.
Ces centres mettent en place au domicile d’une personne en perte d’autonomie temporaire ou définitive, le
réseau d’intervenants et de services qui vont lui permettre de vivre sa maladie ou son handicap à son domicile.
Le tout dans la dignité et le respect de sa liberté et en concertation avec le médecin généraliste, les prestataires
de soins mais surtout avec le bénéficiaire et son entourage familial.
Il y a cinq centres de coordination CoCoF à Bruxelles, organisés en Fédération CCSSD.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=3) sont :
1. COSEDI
2. BRUXELLES-ASSISTANCE - IIIÈME MILLÉNAIRE
3. SOINS CHEZ SOI

Figure 4. Répartition des services répondants par communes d’implantation du siège social (N=3)
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
L'objectif est d'assurer une coordination pour la prise en charge de tous les besoins du patient mais aussi de sa
famille. Cela concerne les points de vue : médical, social, psychologique, administratif... Cela passe par
l'identification des besoins, la prise en charge, l'évaluation (qui permet d'identifier des changements ou de
nouveaux besoins).
En collaboration avec le médecin généraliste et selon les besoins de la personne, les centres de coordination de
soins offrent une gamme de services les plus larges dont les principaux sont : soins infirmiers, kinésithérapie,
logopédie, ergothérapie, podologie, dentisterie, aide familiale et ménagère, coiffure, fourniture de repas ou
aide à leur réalisation, prêt de matériel paramédical, télé-vigilance, assistance sociale, soutien psychologique …
Le graphique ci-dessous reprend les activités des CCSSD dans le cadre du décret Cocof. A la question est-ce que
vous réalisez d’autres activités en dehors du décret, aucun des services n’a apporté une réponse.
Graphique 19. Distribution des types d’activités des centres de coordination de soins dans le cadre du décret
ambulatoire Cocof (N=3)

Les activités citées par l’ensemble des services sont l’accompagnement, l’accueil, l’aide à domicile et l’appui
administratif. La mission des CCSSD ne consiste pas à intervenir au domicile des personnes (sauf dans la phase
d’évaluation des besoins) mais bien à organiser et coordonner différents services et professionnels (infirmiers,
kinés, logopèdes, ergothérapeutes, dentistes, aides familiale et ménagère, coiffure, fourniture de repas ou
aide, prêt de matériel paramédical, télé-vigilance, assistance sociale, soutien psychologique, etc.) qui
interviennent au domicile des usagers. Ce diagnostic suppose une évaluation des besoins, un travail de
coordination et de triangulation entre usagers et services à domicile, sans oublier leurs proches et familiers.

44

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

Les trois services n’ont pas cités d’autres activités pour mettre en pratique les missions relatives ou non à
l’agrément du décret ambulatoire.

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les aides ménagères, les conseillers juridiques et les
secrétaires.
Graphique 20. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=3)

Une préoccupation importante des services est le fait que le métier de coordinateur n'est pas reconnu et qu’il
n'y a pas de formation spécifique actuellement. Des profils différents exercent cette fonction. Un autre métier
cité par un service est l’aide administrative.
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées.
Graphique 21. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=3)
Identification
des besoins de la
population

Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Les besoins les plus cités sont les besoins financiers, en ressources humaines (financement du poste de
coordinateur / des médecins), en équipement mais aussi le besoin de meilleur travail en collaboration avec
d’autres secteurs / disciplines. Un service souligne qu’il manque un volet "hospitalisation" dans le décret, alors
que le souci de coordination est beaucoup évoqué. Un autre besoin évoqué est la nécessité de gagner en
visibilité.
Pour les aides et les gardes à domicile, il y a souvent une liste d'attente et le nombre de prestations par
bénéficiaire est limité. Il y a un manque de flexibilité horaire de certains services pour répondre à des besoins
particuliers. Cela se concrétise par un manque d'aides familiales dans le cadre d’aides urgentes et ponctuelles
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Les services mettent aussi en avant la nécessité d’améliorer la mobilité des prestataires (parking, sécurité)
surtout dans certains secteurs géographiques de Bruxelles.
Plusieurs acteurs expriment la difficulté engendrée par le fait qu'une même tâche peut être subsidiée par deux
instances différentes (CoCoF et INAMI).

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Chaque centre couvre toute la région de Bruxelles-Capitale. Les trois communes d’implantation des centres
répondants sont Schaerbeek, Ixelles et Uccle.
Les services ne touchent donc pas spécifiquement des communes bruxelloises mais bien l’ensemble de la
Région. La charge de travail semble varier d’un service à l’autre.
Tableau 14. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=3)
Bénéficiaires
N
Nombre de contacts par an :

%

Moy
4.765

Min-Max
1.891 –
7.639

<500
0
0,0%
500-<1000
0
0,0%
1000-3000
1
33,3%
> 3000
2
68,6%
Sans réponses
0
0,0%
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
0
0,0%
51 – 75 %
0
4,0%
76 – 99 %
0
44,0%
100 %
3
100,0%
Sans réponses
0
0,0%
Les services s'adressent à toute la population et se considèrent comme des acteurs de première ligne. Ils
touchent toutes les tranches d’âge et se centrent sur la famille.
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Graphique 22. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du
«genre » et des milieux de vie (N=3)

Les services ne précisent pas d’autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par le secteur. Formellement, les
CCSSD sont ouverts à tous sans restriction aucune (mutuelle, nationalité, logement, âge…) et leur coordination
est gratuite.
Tableau 15. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=3)

Groupes à risque
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes malades
Personnes handicapées
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes sans couverture sociale
Personnes isolées
Illégaux
Personnes sans couverture sociale

Publics cibles
N
%
3
100,0%
3
100,0%
3
100,0%
3
100,0%
3
100,0%
3
100,0%
3
100,0%
1
33,3%
1
33,3%
1
33,3%

Les centres abordent les personnes en état de maladie ou de situation de handicap. Elle coordonne la prise en
charge de problèmes de santé mentale ou de crise/détresse psychologique. Les actions touchent aussi les
publics en situation de précarité sociale.
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Les centres s’occupent aussi de situations plus générales mais qui sont souvent une porte d’entrée qui permet
de mobiliser d’autres prestataires et de mieux coordonner la prise en charge.
Les services ne précisent pas d’autres critères / spécificités des publics cibles de leur secteur.
LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande de prise en charge personnalisée par des professionnels de
première ligne.
Graphique 23. Types de demandes prioritaires des bénéficiaires

L'offre d'aide à domicile ne correspond pas toujours à la demande. Cette dernière peut être simplement de
type « gardes malades » ou des aides familiales pour des prestations courtes et urgentes. Il semble aussi qu’il y
a trop peu d'offres d’aides ménagères accessibles financièrement.
Les services soulignent aussi un problème de charge de travail croissante et ils sont souvent débordés par les
évolutions de la population bruxelloise (vieillissement, pauvreté, …) et de la politique de maintien à domicile.
Les représentants du secteur préfèrent voir optimaliser les moyens des centres existants et agréés
actuellement, plutôt que de favoriser l’apparition d'autres centres agréés, sans parler de la multitude
d'associations non agréées qui exercent sur le terrain.
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CENTRES DE PLANNING FAMILIAL (CPF)
Les centres de planning familial (CPF) travaillent de façon globale sur un sujet spécifique : la vie affective et
sexuelle. La nature interdisciplinaire de ces structures est nécessaire afin d’assurer le fonctionnement de la
planification familiale (en termes de contraception et d’interruption volontaire de grossesse (IVG)), à travers
ses nombreuses facettes et via une prise en charge globale.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=25) sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

AIMER JEUNES
CENTRE DE CONSULTATIONS CONJUGALES ET DE PLANNING FAMILIAL DU KARREVELD
CENTRE DE CONSULTATIONS FAMILIALES
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL D'AUDERGHEM
CENTRE DE PLANNING ET DE CONSULTATIONS D'UCCLE
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET DE SEXOLOGIE DE FOREST
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET DE SEXOLOGIE D''IXELLES
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL LEMAN
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL MARCONI
PLANNING FAMILIAL DU MIDI
CENTRE D'INFORMATIONS ET DE PLANNING FAMILIAL DE WATERMAEL-BOITSFORT
CENTRE SÉVERINE PLANNING FAMILIAL LAÏQUE DE BRUXELLES-OUEST
COLLECTIF CONTRACEPTION - SANTÉ DES FEMMES
BUREAUX DE QUARTIERS - PLANNING FAMILIAL, CENTRE DE CONSULTATIONS CONJUGALES ET FAMILIALES
GROUPE SANTÉ JOSAPHAT
INFORMATION ET ORIENTATION DU COUPLE-AIMER À L'ULB
LA FAMILLE HEUREUSE
LA FAMILLE HEUREUSE SAINT-GILLES-CENTRE COMMUNAL DE PLANNING FAMILIAL ET D''EDUC
PLANNING FAMILIAL (RUE DES GUILDES)
PLANNING FAMILIAL DE LA SENNE
PLANNING FAMILIAL DE JETTE
PLANNING FAMILIAL DE LAEKEN
PLANNING FAMILIAL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
PLANNING FAMILIAL D'EVERE
PLANNING MAROLLES
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Figure 5. Répartition des services répondants par communes d’implantation du siège social (N=25)

L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les centres de planning familial ont des missions obligatoires et facultatives.
Missions obligatoires :
 Accueil. Tout travailleur est susceptible de faire de l’accueil (AS, juriste, psychologue, médecin…). Cet
accueil est un accueil de première ligne et il est parfois nécessaire de rediriger les personnes vers une
autre structure. L’accueil est fondamentalement pluridisciplinaire.
 Prévention
 Consultations juridiques, sociales, médicales (gynécologiques) et psychologiques
Missions facultatives :
 IVG si les CPF le veulent et avec convention INAMI
 Autres activités si les services le souhaitent : animation sur la citoyenneté, médication familiales, groupes
de parole, etc.
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Graphique 24. Distribution des types d’activités des plannings familiaux dans le cadre du décret ambulatoire
Cocof et hors décret (N=25)

Les CPF sont des services généralistes ; des chevauchements d’actions sont possibles avec d’autres secteurs
étant donné leur approche globale. Certaines actions sont décentralisées comme l'accueil dans les écoles. De
plus, certains CPF effectuent parfois des actions qui sortent de leurs missions strictes : suivi psychologique à
long terme, médiation de dettes... Les activités du secteur évoluent entre autres par la généralisation de
l’éducation affective et sexuelle (EVAS) à l’école. Cette approche ne bénéficie pas encore d’une législation ou
d’un cadre plus structurel.
Tableau 16. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions
relatives ou non à l’agrément du décret ambulatoire






Dans le cadre du décret ambulatoire
Aide juridique, médiation familiale, conseil conjugal
Consultations juridiques, psychologiques et de
médiation familiale.
Porter à la connaissance du public les notions
élémentaires du droit familial
Education à la vie affective et sexuelle
Consultations psychologiques











En dehors du décret ambulatoire
Médiations familiales
Projets : "Sport au féminin"; animation d'un groupe
de rencontre de dames ; le groupe vocal à
caractère social ; le "Quartier Jeunes" ;
l'accompagnement des MENA ; 38h semaine :
animations éducation à une responsabilité
citoyenne ; 38h accompagnement des grossesses à
risque
Interruptions volontaires de grossesses
Conférences
Consultations en conseil conjugal et familial;
médiation familiale
Rédaction de requêtes en justice
Groupes de parole
Sexologie, consultations psychiatriques,
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psychothérapie enfants/adolescents/soutien à la
parentalité

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les psychologues, les assistants sociaux, les médecins
généralistes et les conseillers juridiques.
Graphique 25. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=25)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 17. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur










Autres métiers
Médiateur familial
Accueillant
Animateur
Avocat / juriste
Assistant administratif
Sage-femme
Anthropologue
Technicien de surface











Métiers les plus récents
Médiateur familial
Sexologues
Sage-femme
Coordinatrice de la prévention (diplôme en
sciences de l'éducation /en ingénierie et action
sociales)
Anthropologue
Directeur
Coordinateur
Educateur

Certains CPF déclarent qu’il n’y a pas de subvention du poste de coordinateur dans les centres. Il s'agit donc de
quelqu’un qui fait autre chose en même temps, ce qui laisse peu de temps pour ses fonctions de coordination.
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées. Les « autres besoins » par secteur sont repris ensuite.
Graphique 26. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=25)

Identification
des besoins de la
population

Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Les besoins les plus cités sont les besoins financiers et en ressources humaines. Au niveau institutionnel, il y a
nécessité de concertation et d’échanges avec les services. Mieux connaître sa population et travailler dans des
meilleures conditions matérielles sont aussi repris comme prioritaires. La plupart des CPF semble avoir une
vision assez précise des besoins des bénéficiaires au niveau local.
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Tableau 18. Autres besoins des services du secteur




Meilleure visibilité
Financement du poste de coordinateur / des médecins
Infrastructures : locaux

Pour avoir une meilleure vue sur les besoins, il faudrait avoir des données sur la santé affective et sexuelle des
bruxellois, mais ces données font défaut. L’analyse des problèmes sociaux et de santé auxquels les populations
sont confrontées, et comment répondre à ces besoins seraient nécessaires.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
La majorité des CPF couvre l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. A priori, tout le monde est
ciblé par un planning familial et les bénéficiaires ne se limitent pas à la seule commune d’implantation du
centre. La plus grande majorité des CPF touche des bénéficiaires issus de différentes communes bruxelloises.
Graphique 27. Zone géographique ciblée par les services (N=25)

Tableau 19. Distribution des du nombre de services qui touchent les communes bruxelloises et répartition en
regard de la population (situation au 01/07/2012)

Commune ciblée par le
secteur

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek

Nombre de service qui
touche la commune
Nombre de
%
services par
commune,
ciblées plus
spécifiquement
3
12,0%
2
8,0%
2
8,0%
7
28,0%

Répartition par sexe
Femmes

Hommes

Total

Ratio
couverture
CPF
/population

57.205
16.832
12.036
24.077

56.233
15.175
11.044
21.732

113.438
32.007
23.080
45.809

1/37.813
1/16.004
1/11.540
1/6.544
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Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

4
3
3
2
2
3
3
3
3
2
5
3
0
3
1

16,0%
12,0%
12,0%
8,0%
8,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
8,0%
20,0%
12,0%
0,0%
12,0%
4,0%

19.808
28.070
12.633
43.038
26.247
10.610
47.706
25.035
13.374
65.264
42.960
82.911
13.095
28.372
21 .405

17.574
25.937
11.032
41.325
23.167
10.339
47.439
25.506
14.230
64.149
37.039
85.478
11.288
23.728
18.722

37.382
54.007
23.665
84.363
49.414
20.949
95.145
50.541
27.604
129.413
79.999
168.389
24.383
52.100
40.127

1/9.346
1/18.002
1/7.888
1/42.132
1/24.707
1/6.983
1/31.715
1/16.847
1/9.201
1/64.707
1/16.000
1/56.130
1/17.367
1/40.127

Le public cible varie très fort en fonction du type d’activités du CPF et de sa localisation. L’ancrage est plutôt
local et est le reflet de contextes locaux plutôt que d’une planification en regard de certains critères propres au
secteur.
Tableau 20. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=23)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
2.613

1
1
5
17
1

4,0%
4,0%
20,0%
68,0%
4,0%

0
1
11
7
6

0,0%
4,0%
44,0%
28,0%
24,0%

Min-Max
800 –
16.000

La majorité des services ont une charge de travail importante avec plus de 3.000 contacts par an. Cette charge
de travail croissante est mise en avant par le secteur.
Ce sont principalement les adolescents et les jeunes qui sont couverts par l’ensemble des centres. Les enfants
sont aussi de plus en plus ciblés. Les CPF concernent aussi bien les hommes que les femmes et les milieux de
vie touchés par leurs actions sont principalement la famille et le milieu scolaire.
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Graphique 28. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du «
genre » et des milieux de vie (N=25)

Quasi l’ensemble des CPF ont une attention particulière pour les personnes en état de crise ou de détresse
psychologique, les familles en situation de rupture et les personnes isolées.
Tableau 21. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs







Autres groupes sociaux
Groupes d'alpha, institution d'accueil pour adultes
Futurs parents
Allocataires sociaux
Personnes immigrées en processus
d'alphabétisation
Les adultes et les jeunes en difficulté psychosociale
Hispanophones




Autres milieux de vie
Maisons d'accueil
Centre d'éducation permanente

Tableau 22. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=25)

Groupes à risque
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Personnes isolées
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes sans couverture sociale
Illégaux
Victimes et leurs proches

Publics cibles
N
%
21
84,0%
21
20
18
15
12
10

84,0%
80,0%
72,0%
60,0%
48,0%
40,0%
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Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personne surendettées
Personnes malades
Personnes handicapées
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus et
leurs proches
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Autres : personnes prostituées, leur entourage et les clients ;
personnes isolées, non intégrée dans un tissu social
rassurant et structurant ; publics issus de l'immigration,
primo-arrivants

6
6
4
4
2

24,0%
24,0%
16,0%
16,0%
8,0%

2
1
4

8,0%
4,0%
16,0%

D’autres publics cibles et certaines de leurs caractéristiques sont aussi reprises dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23. Autres critères / spécificités des public(s) cible(s) du secteur







Multi culturalité
Public féminin d'origine immigrée
Elèves du secondaire mais aussi du primaire
Personnes en demande de soutien/d’information quant à la vie affective et sexuelle
Population paupérisée (chômage, mutuelle ou du CPAS).

LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande d'informations et de prévention dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive, incluant la sensibilisation à la vie affective, amoureuse et sexuelle. Au niveau médical,
cela se traduit par une demande de suivi en matière de contraception et/ou grossesse, une demande d'être
rassuré par rapport aux IST, un dépistage ou un accompagnement en cas de grossesse non désirée. La prise en
charge psychologique concerne des plaintes de type angoisse, relationnelles, de mal être, ... Un
accompagnement juridique est aussi proposé. Certaines demandes sont tributaires de certaines fonctions
comme celles de conseillères conjugales qui aident à rétablir le dialogue et la compréhension mutuelle dans le
couple / rétablir la vie sexuelle satisfaisante. Ces demandes et d’autres sont synthétisés dans le graphique cidessous.
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Graphique 29. Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires

De manière générale, les CPF disent pouvoir répondre aux demandes des bénéficiaires malgré des limitations
en ressources humaines, en temps et en « autres ressources ». Les bénéficiaires sont en majorité fidélisés à
l'institution. Le CPF est devenu une institution de référence pour de nombreuses personnes, et un point de
repère pour les habitants du quartier. Certaines demandes ne sont pas toujours en adéquation avec l’offre ou
ne peuvent être satisfaites au sein de la structure (celles liées aux conditions socio-économiques des
bénéficiaires par exemple). Les nouvelles demandes semblent en augmentation. 13 services sur 25 estiment
que leur offre correspond et/ou répond aux demandes des bénéficiaires.
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SERVICES DE SOINS PA LLIATIFS ET CONTINUE S (SSPC)
Un SSPC a pour objectif le développement et l’amélioration des soins palliatifs et continués. Ces services
comprennent l’aide et l’assistance interdisciplinaires dispensées à domicile ou dans un hébergement non
hospitalier en vue de rencontrer au mieux les besoins physiques, psychiques et moraux des patients atteints
d’une maladie à pronostic fatal et de leur entourage.
Le secteur est composé de six services agréés par la CoCoF. Les services peuvent effectuer les missions
suivantes : (i) assurer la continuité des soins via l’organisation et la coordination ; (ii) organiser et dispenser des
soins ; (iii) assurer des interventions psychosociales et (iv) sensibiliser et former les professionnels. A la lecture
du décret, les services ne doivent pas obligatoirement réaliser ces quatre missions.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=5) sont :
1. ARÉMIS
2. CANCER ET PSYCHOLOGIE
3. CEFEM
4. CENTRE DE PSYCHO-ONCOLOGIE
5. CONTINUING CARE
Figure 6. Répartition des services répondants par communes d’implantation (N=5)
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les structures sont à 90 % orientées vers la prise en charge de malades atteints du cancer, mais il n’y a pas de
public cible restreint ni de territoire.
Graphique 30. Distribution des types d’activités des SSPC dans le cadre du décret ambulatoire Cocof et hors
décret (N=5)

Les services mettent en avant la prise en charge individuelle. Ils ont une mission d’organisation et de
coordination des soins extrahospitaliers (au domicile ou dans un hébergement) et d’interventions
psychosociales, et moins de dispensation de soins en tant que tels. Cette dernière mission n’est cependant pas
absente du décret, les soins devant être dispensés en collaboration étroite avec l’entourage et le médecin
traitant. On notera également la mission de sensibilisation, de formation, de supervision des intervenants
professionnels ou bénévoles extérieurs au service.
Le décret autorise une assez grande variété de missions, cumulées ou non dans un même service : organisation
et coordination de soins, dispensation de soins, interventions psychosociales, formation et supervision des
professionnels, soutien psychologique des malades et des proches (dont les enfants de parents malades ou
décédés récemment).
Tableau 24. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions
relatives ou non à l’agrément du décret ambulatoire





Dans le cadre du décret ambulatoire
Prises en charge familiales
Contrôle des symptômes
Soutien psychologique



En dehors du décret ambulatoire
Prêt de matériel médical
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Les services déplorent le peu de collaboration avec d’autres acteurs du secteur. Le travail se fait par contre en
équipe autours de la prise en charge d’un patient (réunion de coordination, supervision). C’est une approche
pluridisciplinaire qui est soutenue (psychologue / psychothérapeute, logopède, kinésithérapeute...). Des
réunions sont aussi programmées avec les médecins généralistes autour de la prise en charge de patients.

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les secrétaires, les psychologues et les coordinateurs.
Graphique 31. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=5)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 25. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur




Autres métiers
Assistant en communication
Technicien responsable de l'entretien et de la
livraison du matériel médical




Métiers les plus récents
Assistant en communication
Assistant social
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées.
Graphique 32. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=5)

Identification
des besoins

Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Les besoins les plus cités sont les besoins financiers et en ressources humaines. Certains services mettent aussi
en avant la nécessité de mieux appréhender les besoins et attentes de leurs bénéficiaires, la nécessité de
travailler en collaboration avec d’autres acteurs et de faire évoluer le cadre institutionnel et politique en lien
avec leur secteur (par exemple l’élargissement à l'hospitalisation à domicile).
Tableau 26. Autres besoins des services du secteur



Mieux informer sur les activités
Favoriser une meilleure collaboration avec les professionnels du terrain (médecins traitants, infirmiers de 1ère
ligne, assistants sociaux, etc.)
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LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Les SSPC couvrent tous toute la Région bruxelloise et même au-delà.
Graphique 33. Zone géographique ciblée par les services (N=5)

Le secteur est donc composé de 6 services agréés dont les lieux d’implantation sont Bruxelles (2 services),
Etterbeek , Ixelles , Schaerbeek et Woluwe-St-Pierre et d'autres services ambulatoires agréés par d'autres
niveaux de pouvoirs (CoCoM, INAMI...). Certaines structures sont installées au sein de l'hôpital.
Aucune des 5 institutions répondantes n’a spécifié de commune d’intervention particulière.
Tableau 27. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=5)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
710

1
1
1
0
2

20,0%
20,0%
20,0%
0,0%
40,0%

0
0
1
3
1

0,0%
4,0%
20,0%
60,0%
20,0%

Min-Max
350 –
1.488

Il est difficile d’évaluer la charge de travail de chaque service et de faire des comparaisons entre service.
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Ils touchent plus généralement les adultes et les personnes de plus de 65 ans. C’est le milieu de vie de la
famille, du lieu d’habitation ou d’hébergement qui sont ciblés.
Graphique 34. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du
«genre » et des milieux de vie (N=5)

Ce sont les personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage qui sont ciblés par le secteur. Une
attention particulière se porte aussi sur les personnes en situation de détresse psychologie, de précarité sociale
ou isolées.
Tableau 28. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs






Autres groupes sociaux
Médecins généralistes
Infirmiers de 1ère ligne
Soignants en maisons de repos
Service actif en matière de toxicomanies :
Entourage d'usagers







Autres milieux de vie
Milieux hospitaliers
Ecole
Milieu du travail
Institutions de soins
Maisons de repos

Tableau 29. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=5)

Groupes à risque
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes malades
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes isolées
Autres

Publics cibles
N
%
5
100,0%
2
40,0%
2
40,0%
1
20,0%
1
20,0%
1
20,0%
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit au travers la demande de suivi à domicile de patients, adultes et/ou enfants, en fin
de vie et la mise en place de véritables structures d’accompagnement adaptées.
Graphique 35. Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires par service

Il s’agit aussi d’assurer l’accompagnement psychologique des personnes concernées par une maladie grave ou
par un deuil (patients, entourage, soignants).
Au niveau des professionnels, la demande est centrée sur les besoins de formation, le soutien, la nécessité de
coordination et de contrôle des symptômes pour permettre au patient de rester à domicile le plus longtemps
possible dans les meilleures conditions possibles.
Ce type d’approche demande du temps et les services sont dans l’impossibilité actuellement de répondre par
exemple à une demande d'une présence en permanence au chevet du patient (en dehors de la mise en place
d'une garde malade non prise en charge par la mutuelle) ou d'offrir les mêmes services qu'en milieu hospitalier
(réactivité plus longue). Cependant, les services confirment que de nouveaux projets sont mis en place en
fonction des demandes.
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MAISONS MEDICALES (M M)
Les maisons médicales (MM) développent des stratégies qui visent à une approche globale, intégrant soins et
démarches préventives de la santé. Le travail en équipe permet de coordonner les interventions des différents
prestataires pour une meilleure qualité des soins et une plus grande efficacité. Certaines maisons médicales
étoffent leur équipe de dentistes, psychologues, travailleurs sociaux et diététiciens. Un staff d’accueillants fait
le lien entre le patient et l’équipe des professionnels de santé.
Une maison médicale est un lieu proche de la population où il est possible de trouver également de
l’information (médicale et sociale). L’équipe y est le relais de campagnes de prévention et peut proposer des
activités relatives à la santé au-delà de la préoccupation curative. Elle s’appuie sur une dynamique de
participation communautaire et cherche à développer l’autonomie des individus dans la prise en charge des
problèmes de santé (présentation du site de la Fédération des maisons médicales).
La création de nouvelles MM est constante, le secteur est en croissance régulière.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=27) sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

CENTRE DE SANTÉ LE GOÉLAND (Linkebeek)
CENTRE DE SANTÉ DU MIROIR
COLLECTIF DE SANTÉ LA PERCHE
ENTR'AIDE DES MAROLLES MM
MAISON MÉDICALE ALPHA SANTÉ
ANTENNE TOURNESOL asbl
MAISON MÉDICALE BOTANIQUE
MAISON MÉDICALE D'ANDERLECHT
MAISON MÉDICALE de Forest asbl
MAISON MÉDICALE DE L'ENSEIGNEMENT
MAISON MÉDICALE DES MAROLLES
MAISON MÉDICALE DU NORD
MAISON MÉDICALE ETOILE SANTÉ
MAISON MÉDICALE GALILÉE
MAISON MÉDICALE KATTEBROEK
MAISON MÉDICALE LA SENNE
MAISON MÉDICALE L'ASTER
MAISON MÉDICALE LE 35-ASBL SWINNEN
MAISON MÉDICALE LE NOYER
MAISON MÉDICALE LE PAVILLON
MAISON MÉDICALE MARCONI
MAISON MÉDICALE NEPTUNE
MAISON MÉDICALE NORMAN BETHUNE
MAISON MÉDICALE RICHES-CLAIRES
MAISON MÉDICALE SANTÉ PLURIELLE
PROMOTION SANTÉ
MAISON MÉDICALE CITÉ SANTÉ
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Figure 7. Répartition des services répondants par commune d’implantation du siège social (N=27)

Complété par le Centre de Santé Le Goéland » situé à Linkebeek

L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les MM sont des services ambulatoires qui dispensent des soins de santé primaires dans une approche globale,
tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire
personnelle et s’intégrant dans un environnement familial, professionnel et socioéconomique. Elles assurent
donc l’accueil et des soins de première ligne et des fonctions de santé communautaire. Elles visent à amener la
population à s'autonomiser, se prendre en charge au niveau de la santé, de l'hygiène de vie, à se préoccuper de
leur bien-être. Elles développent aussi la fonction d’observatoire de la santé de première ligne.
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Graphique 36. Distribution des types d’activités des MM dans le cadre du décret ambulatoire Cocof et hors
décret (N=27)

Pour le secteur, la question de l'accessibilité est fondamentale. Ce sont les activités d’accueil, de prise en
charge au forfait, de soins, de prévention et d’éducation à la santé qui sont cités par grand nombre de MM.
Pour cela, le secteur développe le travail en réseau, avec la FMM et met en place des stratégies spécifiques
comme des focus groupes de patients autour de problématiques ou le travail d'autonomie citoyenne.
Tableau 30. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions
relatives ou non à l’agrément du décret ambulatoire







Dans le cadre du décret ambulatoire
Soutien psychosocial
Travail psycho-relationnel
Participation à des activités citoyennes et locales
Intervention de réseau
Activités communautaires avec les patients et
habitants du quartier (promenades, initiation au
vélo, visites culturelles, Sport-santé,...)











En dehors du décret ambulatoire
Accueil d’étudiants - supervision de stages
Partenariat Sud-Nord: projet de partenariat entre
maisons médicales bruxelloises et des centres de
santé à Kinshasa
Développement d’un cabinet dentaire dans une
même optique d'approche globale.
Promoteur du réseau santé mentale marolles
Membre du réseau diabète Bruxelles
Carrefour Santé animé par un médecin pensionné
Contrat de quartier Rouppe autour de l'accès aux
soins
Enseignement et formation
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Service de garde d'enfants malades à domicile et
réseau d'entraides entre les habitants du quartier

Les réseaux d'une MM peuvent être "récurrents" (comme les coordinations communales) ou "occasionnels"
(pour gérer tel ou tel projet). Les collaborations peuvent naître des besoins des patients (dans une optique de
référencement) ou être plus formelles (dans une optique de projet). Un réseau peut être situé sur le même
territoire que la MM ou pas.
Par ailleurs, les maisons médicales assument également des missions collectives, comme la santé
communautaire, le travail de réseau, ainsi qu’une fonction d’observatoire local de la santé. Elles s’inscrivent
d’autre part dans une dynamique réflexive, comportant notamment l’évaluation régulière de leurs objectifs et
l’auto-évaluation de leurs actions.
Les moyens financiers des MM sont de plusieurs origines (outre la subvention CoCoF) : le forfait (donc INAMI),
les fonds Impulseo, les ACS, les Maribel social, les mécanismes de valorisation salariale via les fonds sectoriels
(FEBI).
Les MM fonctionnent en équipes interdisciplinaires d’autant plus si le projet de la MM est porté par toute
l'équipe. Ce fonctionnement nécessite des réunions d'équipe, des réunions intersectorielles et de concertation.
Il y a aussi des réunions de coordination des disciplines concernées autour de la prise en charge d'un patient
pour ajuster le travail en commun et faire un échange de savoirs et de pratiques. Il y a alors une réelle
collaboration entre les différentes disciplines (médecin, kiné, infirmier, assistante sociale, accueil, ...).

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les
gynécologues, les assistants sociaux et les secrétaires.
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Graphique 37. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=27)

On observe une diversité de métiers dans certaines MM en complément des professions de base (dentistes,
psychologues, travailleurs sociaux, diététiciens, …). Il se dégage dans certaine MM un manque de psychologues
et psychiatres et souvent les services sociaux sont saturés.
Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 31. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur
Autres métiers














Dentistes /orthodontiste
Diététicienne
Pédicure médicale
Licencié en santé publique
Aide-soignant
Volontaires (pour la tenue de la
comptabilité, l'accueil, la gestion du
bâtiment, carrefour santé, ...)
Accueillant(e)
Aide à la communication en langue des
signes
Educatrice
Assistante administrative
Ostéopathe

Métiers les plus récents












Assistant social
Assistant administratif
Accompagnatrice médico-psycho-sociale
Psychologue
Pédicure médicale
Infirmière sociale / en santé
communautaire
Diététicienne
Ostéopathe
Coordinateur
Gestionnaire
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Animatrice en promotion de la santé
Informaticien
Travailleurs de maisons médicales

Les MM accueillent aussi les futurs spécialistes en médecine générale dans le cadre de leurs stages (UCL-ULB).
Les médecins généralistes des environs sont aussi impliqués à travers les DODECA groupes dans le cadre de
leur formation continue (formation continue pour les soignants, réunions sur la qualité des soins, etc.).

LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées.
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Graphique 38. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=27)
Identification
des besoins de la
population

Besoin de répondre aux spécificités du territoire
Besoin de mieux appréhender son territoire / ses publics cibles
Besoin de connaître les attentes et les besoins de la population
Besoin d’une vision locale des enjeux socio-sanitaires

Définition des
objectifs et
priorités

Besoins de normes, de textes légaux
Besoin de décision politique en lien avec son secteur
Besoin d’être entendu au niveau institutionnel
Besoin de priorité dans les orientations
Besoin de décision politique en lien avec son secteur

Besoin de projets
Besoin de créer des outils adaptés au public visé
Besoins d’actions sur des publics particuliers
Besoin d’agir sur les déterminants socio-sanitaires
Besoin de réduire les inégalités d’accès au service

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Besoin d’analyse de la place et des rôles des différents professionnels de la structure / du …
Besoin d’externalisation des actions

Besoin d’une couverture territoriale des actions
Besoin d’une vision locale des actions
Besoin d’optimiser et de structurer l’offre
Besoin d’organisation (interne et entre structures)
Besoin de travail en collaboration avec les institutions voisines / des secteurs complémentaires
Besoin de coordination, articulation et cohérence
Besoin de lutter contre le manque d’accessibilité au service

Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes âgées
Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes handicapées
Besoin de structure supplémentaire pour répondre aux besoins locaux

Mise en place
des actions

Besoin en transport
Besoin en matériel, équipement
Besoins financiers

Besoin d’information et de débats
Besoin de temps pour le suivi
Besoin de temps médical / de prestation
Besoin de structuration du temps de travail
Besoins de compétences spécifiques
Besoin de formation
Besoin de professionnels d’autres domaines
Besoin en moyens humains
Besoin d'établissements pluridisciplinaires

Besoin d’évaluation des actions

Evaluation

Besoins d’indicateurs de suivi des activités

0

2

4

6

8

10

12

14

Les besoins les plus cités sont une meilleure appréhension des attentes des populations bénéficiaires, la
nécessité de travail en réseau en pleine collaboration avec les différentes parties prenantes et la nécessité
d’avoir un regard évaluatif sur les actions. Les MM sont souvent dans un processus de remise en question et
d’évaluation permanente qui vise à améliorer leur offre. L’accessibilité et la qualité des services nécessitent du
temps de consultation mais aussi du temps pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de patients.
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Les MM abordent un large panel de besoins qui se différencient des besoins les plus cités par les autres
secteurs. Le manque de ressources humaines est cependant aussi mis en avant et la nécessité de consacrer
plus de temps au suivi des activités ainsi que de disposer d’indicateurs pour évaluer ce suivi.
La surcharge de travail est souvent mise en avant par les MM et le sentiment de ne pas répondre correctement
à la demande suite à cette contrainte et au fait que l'offre semble trop faible par rapport à la demande (au
niveau social entre autres). Certaines MM ont une liste d'attente de personnes qui désirent s'inscrire mais elles
limitent le nombre de patients inscrits pour prévenir la surcharge des soignants et favoriser la qualité des soins.
Les MM mettent aussi en avant le développement d’une plus grand capacité à accompagner les bénéficiaires
les plus « désinsérés » et les diriger vers des institutions partenaires. Il y a donc nécessité d’évoluer vers un
travail plus équilibré entre "l'urgence", les nombreuses demandes quotidiennes de prise en charge et le travail
de réflexion et de développement de stratégies de terrain sur le long terme.
Tableau 37. Autres besoins des services du secteur




Besoin de transversalité au niveau des politiques de santé afin d'être en cohérence avec les
pratiques et approches de terrain qui sont transversales: développement des réseaux afin de
construire des accompagnements/prises en charges coordonnées autour des différents
déterminants de santé
Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes immigrées (psychologue,
accompagnement familles,...)

Certaines MM mettent en avant la nécessité de disposer de plus de locaux pour pouvoir augmenter leur offre
et le temps de travail ; de disposer de ressources en termes d'observatoire de santé ; de favoriser l’agrément
de nouvelles structures au forfait (et une forfaitisation des soins dentaires) ; de renforcer la formation continue
de l'ensemble des professionnels concernés ; de favoriser la reconnaissance et le financement du temps de
coordination et d’augmenter les moyens financiers alloués aux programmes et aux initiatives de promotion de
la santé et de réduction des risques.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Le territoire est toujours défini par la MM, mais comme elle le souhaite, selon les critères qu'elle choisit
(commune, quartier, de telle rue à telle rue, par rapport à l'accessibilité en transports en commun, etc.). Il peut
y avoir une différence entre le territoire définit par la MM et le territoire de fait des usagers. En ce qui
concerne les usagers, les MM sont ouvertes à tout le monde, il n'y a pas de facteur discriminant.
La majorité des MM disent couvrir des communes spécifiques et un tiers semble toucher des publics plus larges
de la Région bruxelloise ou d’autres communes périphériques.
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Graphique 39. Zone géographique ciblée par les services (N=27)

Parmi les MM qui participent à ce cadastre, une majorité est implantée à Bruxelles-ville et à Schaerbeek. On
trouve aussi 3 MM sur le territoire de Saint-Gilles.
Tableau 32. Distribution des du nombre de services qui touchent les communes bruxelloises et répartition en
regard de la population (situation au 01/07/2012)

Commune ciblée par le secteur

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

Nombre de service qui
touche la commune
Nombre de
%
services par
commune,
ciblées plus
spécifiquement
3
11,1%
0
0,0%
1
3,7%
11
40,7%
1
3,7%
6
22,2%
4
14,8%
3
11,1%
1
3,7%
1
3,7%
3
11,1%
4
14,8%
4
14,8%
7
25,9%
4
14,8%
3
11,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Répartition par sexe
Femmes

Hommes

Total

Ratio
couverture
MM
/population

57.205
16.832
12.036
24.077
19.808
28.070
12.633
43.038
26.247
10.610
47.706
25.035
13.374
65.264
42.960
82.911
13.095
28.372
21 .405

56.233
15.175
11.044
21.732
17.574
25.937
11.032
41.325
23.167
10.339
47.439
25.506
14.230
64.149
37.039
85.478
11.288
23.728
18.722

113.438
32.007
23.080
45.809
37.382
54.007
23.665
84.363
49.414
20.949
95.145
50.541
27.604
129.413
79.999
168.389
24.383
52.100
40.127

1/37.813
1/23.080
1/4.164
1/37.382
1/9.001
1/5.916
1/28.121
1/49.414
1/20.949
1/31.715
1/12.635
1/6.901
1/18.848
1/20.000
1/56.130
-

Le public cible varie en fonction de la localisation de la MM. L’ancrage est plutôt local et est le reflet de
contextes locaux plutôt que d’une planification en regard de certains critères propres au secteur.
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Tableau 32. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=27)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
2.300

0
0
9
11
7

0,0%
0,0%
33,3%
40,7%
30,4%

0
0
13
5
9

0,0%
0,0%
48,1%
18,5%
33,3%

Min-Max
1.560–
2.300

La majorité des services ont une charge de travail importante avec plus de 3.000 contacts par an. Cette charge
de travail croissante est mise en avant par le secteur. La majorité des MM confirme l’adéquation de leurs
bénéficiaires au type de service et à l’évolution de l’offre.
Ce sont principalement les adultes qui sont couverts par l’ensemble des MM. Les jeunes enfants sont aussi de
plus en plus ciblés. Les MM touchent aussi bien les hommes que les femmes et les milieux de vie concernés par
leurs actions sont principalement la famille et le quartier.
Graphique 40. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du «
genre » et des milieux de vie (N=27)
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Tableau 33. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs
Autres groupes sociaux





Personne SDF
Personnes en séjour illégal ou précaire
Patients fragilisés sur le plan psychosocial

Autres milieux de vie








Maisons individuelles
Institutions de soins
Maisons de repos
Centres d'accueil pour adultes
Environnement communal
Lieux publics (parcs, musées, piscine, marché,
lieu de promenade, …)

Quasi l’ensemble des MM a une attention particulière pour les personnes fragilisées sur le plan psychosocial et
les personnes isolées. Les patients sans couverture mutuelle affluent vers certaines MM, de même que les
personnes en séjour illégal ou précaires, ce qui demande davantage de travail d’équipe (démarches
administratives, aide et orientation de ces personnes, organisation des traductions, explications à des
personnes analphabètes, …).
Le suivi de patients chroniques en situation précaire mobilise aussi des ressources humaines et matérielles qui
ne sont pas financées par les pouvoirs publics.
Tableau 34. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=27)

Groupes à risque
Personnes isolées
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes malades
Illégaux
Personnes sans couverture sociale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Personnes handicapées
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personne surendettées
Victimes et leurs proches
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus et
leurs proches
Autres

Publics cibles
N
%
16
59,3%
16
59,3%
16
59,3%
15
55,6%
13
48,1%
12
44,4%
11
40,7%
11
40,7%
10
9
9
9
5

37,0%
33,3%
33,3%
33,3%
18,5%

4
3

14,8%
11,1%

Une attention particulière est apportée à la prise en charge des personnes en situation illégale, sans couverture
sociale ou dans des situations de risques sanitaires.
Tableau 35. Autres critères / spécificités des public(s) cible(s) du secteur





Population âgée / population jeune
Public des sourds et malentendant (Anderlecht)
Public très multiculturel
Migrants âgés
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande d’accès aux soins de première ligne (de proximité, accessibles et
gratuits) et de disposer de personnels compétents et adaptés aux problèmes des publics cibles. Le suivi du
parcours de soins et les contacts avec la deuxième ligne de soins semblent aussi très importants.
La prise en charge doit être globale en tenant compte de tous les déterminants de la santé. Des demandes
spécifiques sont aussi à prendre en compte : accompagnement en santé mentale, lutte contre la précarité en
termes de liens sociaux - financière - de logement - d'emplois, accompagnement du décrochage scolaire,
prévention primaire et secondaire du tabagisme - BPCO - diabète...
Ces demandes et d’autres sont synthétisées dans le graphique ci-dessous.

Graphique 41. Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires (N=27)

Les MM mettent aussi en avant les demandes accrues en termes d'accompagnement social et de prise en
charge des problématiques de santé mentale. La demande d'aide psychosociale dépasse souvent l’offre. Le peu

78

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

d’assistantes sociales ou l'absence de psychothérapeutes dans les équipes limite la prise en charge médicopsychosociale.
Dans le cadre de leur processus d’évaluation de leurs actions, certaines MM mettent en place une réflexion sur
l'adéquation des activités et le fonctionnement général de l'institution aux évolutions des besoins socio
sanitaires des populations et adaptent l’organisation de leur structure en regard de ces évolutions.
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SERVICES ESPACE RENC ONTRE (SER)
Un service Espace Rencontre (SER) est un service ambulatoire qui met à disposition des familles en situation de
rupture, de divorce ou de séparation un lieu de rencontre enfants-parents et un encadrement par un tiers
neutre et professionnel. Ce service offre un lieu et un accompagnement favorisant le maintien ou la reprise de
contact entre un enfant et le parent dont il a été éloigné (père, mère, grands-parents et toute personne
titulaire d’un droit aux relations personnelles). Le travail consiste à permettre aux enfants de construire leur
relation avec ces personnes, ainsi que soutenir les parents dans leur responsabilité parentale. Il s’agit souvent
d’enrayer un cycle de ruptures, d’absence d’un parent dans les relations intra familiales et sociales. Ce travail a
donc un impact préventif pour l’enfant.
Le service opère dans la mission délicate d’offrir un lieu transitoire, le temps nécessaire, pour restaurer, tant
que faire se peut, des liens familiaux afin de soutenir une qualité dans la relation sociale (Présentation dans Des
lieux de rencontre enfants-parents, COCOF 2003).
Les deux services agréés ont participé au cadastre (N=2) :
1. ESPACE RENCONTRE BRUXELLES
2. LE PATIO
Figure 8. Répartition des services répondants par communes d’implantation du siège social (N=2)

Cette fiche est consacrée aux deux seuls SER. Il n’y a donc pas assez de données pour détailler l’ensemble des
items du cadastre spécifiques par secteur. Certains éléments présentés ci-dessous sont donc fort synthétiques.
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les activités développées par les SER doivent permettre à l’enfant un exercice normal du droit aux relations
personnelles avec le parent avec lequel il ne vit pas, lorsque ce droit a été interrompu ou lorsqu’il se déroule
difficilement ou de manière conflictuelle. Ces activités contribuent à créer ou à restaurer cette relation. Les SER
initient des rencontres parent/enfant(s) encadrées et favorisent les entretiens entre parties.
Parmi la liste des activités reprises dans le cadastre, les SER ont spécifié la catégorie « autres » et l’un a précisé
«l’accompagnement de l'exercice du droit aux relations personnelles dans une perspective transitoire, quand le
droit de visite est interrompu, difficile ou conflictuel ».
Ce service a spécifié ne pas faire d’activités en dehors du décret et l’autre a précisé « la création
d’événements » comme activité en dehors du décret.

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les psychologues et les assistants psychologiques. Il
n'y a que deux services avec 5 travailleurs salariés ETP (travailleurs à temps très réduit). Il y aurait aussi l’un ou
l’autre statut Maribel. Il y aurait aussi eu récemment l’obtention d’un ETP psychologue supplémentaire.
Il n’y a pas d’équivalent à la CoCoM, mais bien dans le reste de la FWB avec lesquels les SER sont fédérés dans
la Fédération des Services Espaces-Rencontres Francophones (FESER).
Graphique 42. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=2)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 36. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur
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Autres métiers
Licencié en sciences de la famille et de la sexualité




Métiers les plus récents
Secrétaire
Juristes médiateurs familiaux

Toutes ces personnes travaillent en équipe pluridisciplinaire par des échanges lors de réunions d'équipe
hebdomadaires. Les travailleurs d'un même métier peuvent avoir des orientations différentes (clinique de
l’enfant, clinique de l’adulte, approche sociale, thérapeutes systémique et/ou analytique) qui amènent des
observations et des ressources différentes. Chacune des spécialités apporte son savoir et savoir-faire et dans le
champ de l'Espace-Rencontre, la question juridique est aussi importante que le regard des cliniciens.

LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population
(non cité par ces services), (2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4)
mise en place des actions, (5) évaluation des actions menées.
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Graphique 43. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=2)

Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Les besoins identifiés par les deux services sont les besoins financiers, en ressources humaines et en formation.
Cela renforcerait la qualité de l’offre et l’organisation du travail. En effet, le temps de travail (temps des
rencontres mais aussi temps de préparation des rencontres) est souvent trop restreint. Cela entraîne des prises
en charge rapides ou non abouties par manque de places pour les entretiens ou par manque de personnel.
Une solution, non réalisable avec les ressources actuelles, serait par exemple d'ouvrir des plages de rencontres
supplémentaires (le samedi et mercredi entre autres). Le renforcement du travail passe aussi par plus de
dialogue avec les juges et les Services d’aide à la jeunesse qui envoient les familles.

83

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Les deux services couvrent la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. Ils ne spécifient pas de communes
particulières de la Région.
Les services ont leur lieu d’implantation à Ixelles et Etterbeek. La charge de travail est assez similaire d’un
service à l’autre.
Tableau 37. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=2)
Bénéficiaires
Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

n

%

2
0
0
0
0

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
1
1

0,0%
0,0%
0,0%
50,0%
50,0%

Moy
116

Min-Max
171 – 220

La programmation initiale avait prévu 1 service pour 200.000 habitants, ce qui fait qu’il en faudrait 5 ou 6 à
Bruxelles, soit près de trois fois plus (mais il ne faudrait pas nécessairement créer de nouvelles structures mais
plutôt de nouvelles antennes).
La presque totalité des usagers des SER sont envoyés par des tiers extérieurs (Justice, SAJ, ONE, médiateurs, …).
Ces derniers ont une représentation des SER et connaissent la capacité des deux services bruxellois (qui
accueillent aussi des usagers qui ne résident pas dans la Région Bruxelloise).
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Graphique 44. Caractéristiques des publics cibles en fonction des catégories d’âge, du « genre » et des milieux
de vie (N=2)

D’autres services du même type existent à Bruxelles, mais ils sont privés et payants. Certains se nomment aussi
«services espace-rencontre », qui n’est pas une appellation réservée aux services agrées. Comme ce sont des
services payants, ils drainent une population plus favorisée, alors que les SER CoCoF, peu onéreux, reçoivent
des usagers plus défavorisés.
Tableau 38. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs


Autres groupes sociaux
Personnes en situation de divorce ou de séparation
qui rencontrent des difficultés lorsque l'exercice
du droit de visite est compliqué et que le dialogue
parental n'est pas possible.

Autres milieux de vie


Non spécifié

Les SER touchent différents publics à risque repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau 39. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=2)

Groupes à risque
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Personnes sans couverture sociale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes isolées
Personnes en situation de précarité sociale
Illégaux
Victimes et leurs proches
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personne surendettées
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus et

Publics cibles
N
%
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100,0%
100,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
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leurs proches
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue

1

50,0%

LA PERCEPTION DES DEMANDES
Dans l'ensemble les usagers sont soulagés qu'un tel service existe pour sortir d'une situation souvent intenable
même si le cadre strict du service peut-être difficilement appréhendable pour un certain type de personnalité.
En effet, certains usagers ont du mal à intégrer la prise de responsabilité parentale suscitée par le service.
Graphique 45.Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires

Les deux services mettent en avant les demandes d’écoute. Cela passe par des demandes de prise en charge
rapide et de compétences spécifiques. Le problème de l’accessibilité est aussi mis en avant avec des demandes
de plage de rencontres parent/enfant(s) supplémentaires (par exemple chaque mercredi, le vendredi aprèsmidi ou le dimanche).
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SERVICES ACTIFS EN M ATIERE DE TOXICOMANIE (SAMT)
La Région bruxelloise dispose de 15 services (agréments Cocof) actifs en matière de toxicomanie et 20 sièges
d’activités. Il s’agit de services ambulatoires qui, par une approche multidisciplinaire, mènent de manière
permanente et privilégiée, des actions spécifiques de prévention, d’accompagnement ou de soins vis-à-vis de
personnes confrontées, ou susceptibles d’être confrontées, à un problème de toxicomanie.
Pour avoir un maximum de moyens les services doivent remplir un maximum de missions. Pour mesure
l'activité des services il faut associer trois points de vue : le territoire ("la carte"), les missions dans leur
diversité, le public touché.
Nous représentons ci-dessous une vision catégorisée des différents services selon leurs missions principales et
leurs lieux d’activité :
Secteur
Formation,
toxicomanies
Soins (psymedsoc) =
prévention,
accessibilité pour usage
réduction des
pathologique, public large,
risques
type « populaire »

Ambulatoire

Rue

Résidentiel

Hospitalier

Cocof, INAMI
(revalidation)

Cocof,
communes

INAMI,
Régions,
Communes

Cocof, INAMI
(psychiatrie)

Cette représentation est « théorique » car dans la réalité certaines institutions « de formation » font des soins,
et beaucoup d'institution de soins font de la formation et/ou de la prévention.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=14) sont :
1. AMBULATOIRE - FOREST
2. C.A.P.-I.T.I.
3. Unité de Consultation du CENTRE MÉDICAL ENADEN
4. DÉPANNAGE D'URGENCE DE NUIT ET ECHANGES
5. INFOR-DROGUES
6. INTERSTICES C.H.U. SAINT-PIERRE
7. LA TRACE
8. LAMA
9. LE PÉLICAN (Laeken)
10. LE RÉSEAU D'AIDE AUX TOXICOMANES
11. L'EQUIPE - BABEL
12. MODUS VIVENDI asbl
13. PROSPECTIVE JEUNESSE
14. ADDICTIONS
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Figure 9. Répartition des services répondants par communes d’implantation (N=14)

L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Dans le cadre du décret, les actions individuelles visent l’accompagnement, les soins, la réinsertion et la
prévention. Ces activités renforcent le mieux-être des bénéficiaires dans leur milieu de vie (ce qui n’implique
pas nécessairement le sevrage). Il s’agit aussi de prévenir des dommages encourus par les usagers de drogues
et d’une mission particulière de réinsertion.
La prise en charge individuelle est centrée sur le diagnostic et le traitement, intégrant les aspects médicaux,
psychiatriques et psychologiques. Les SAMT favorisent la réinsertion sociale, familiale, scolaire et
professionnelle.
Au niveau collectif, ces services organisent des activités de prévention (avec des interventions spécifiques
auprès de groupes cibles) et ont une mission particulière de liaison et de formation. Ils mettent en avant
l’information, la sensibilisation et l’éducation de la population et des acteurs sociosanitaires.
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Graphique 46. Distribution des types d’activités des SAMT dans le cadre du décret ambulatoire Cocof et hors
décret (N = 14)
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Aide à domicile
Aide administrative
Aide au logement
Aide à l’emploi
Animation de réseau
Collecte des données
Collecte des données quantitative
Collecte des données qualitative
Coordination
Création d’événements
Documentation
Education à la santé
Evaluation
Formation
Information- Communication
Médiation – gestion de dettes
Observatoire social/de santé
Orientation / réorientation
Prévention
Prise en charge individuelle
Réinsertion
Soins
Santé communautaire
Sensibilisation
Autres

0

0

Cocof

Les principales activités reprises par le plus de services sont l’accueil, la prise en charge individuelle et
l’accompagnement. Viennent ensuite la prévention, la formation, l’orientation et la sensibilisation.
Le diagnostic et le traitement intègrent les aspects médicaux, psychiatriques et psychologiques. L’objectif visé
est la réduction des risques, la réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle.
Tableau 40. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions
relatives ou non à l’agrément du décret ambulatoire
Dans le cadre du décret ambulatoire





Permanence téléphonique, e-permanence,
réduction des risques, tenue de permanence
dans le cadre du projet de Modus Fiesta
Groupe de paroles public cible et entourage

En dehors du décret ambulatoire





Accompagnement à la réhabilitation pénale
Projets de coopération
Projets de "recherche-action"

Un important travail d'équipe est réalisé dans la plupart des services grâce à des moments d'échange en équipe
(concertation, intervision et prise de décision clinique collégiale). Ces rencontres se font sur la base des
premières demandes, de réunions cliniques, de réunions institutionnelles (réunions psychosociales). Il y a aussi
dans certains services des supervisions d'équipe par un superviseur extérieur. Les membres des équipes
mènent des réflexions communes sur les missions, les projets et la prise en charge des bénéficiaires. Les
séparations de tâches ne se font pas spécialement dans une logique de métiers sauf pour certains postes bien
précis (analyse des données par exemple). Les équipes sont composées de responsable de projet et de
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professionnels de différentes expériences et profils au sein d'une équipe , rassemblement qui permet un regard
multidisciplinaire sur les missions.

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des services sont les psychologues, les assistants sociaux et les secrétaires.
Graphique 47. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=14)
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Les services utilisent aussi en majorité des conseillers juridiques et des coordinateurs. Le secteur met en avant
la pénurie de médecins généralistes et surtout de psychiatres.
Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 41. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur
Autres métiers









Anthropologue
Sociologue
Ouvrier de maintenance
Responsable du travail en réseau
Auxiliaire administratif
Licencié en Communication sociale,
Bibliothécaire, documentaliste, web
master

Métiers les plus récents








Criminologue
Web master
Guide de haute montagne
Assistante sociale
Economiste
Artiste
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Technicienne de surface
Sage-femme
Epidémiologiste
Politologues et philosophes
Artiste

LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées.
Graphique 48. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=14)
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Les besoins les plus cités sont les besoins financiers, en infrastructures et matériels (surtout injection) et en
ressources humaines. Au niveau institutionnel, il y a nécessité de concertation et d’échanges avec les services
et de mieux connaître les attentes des bénéficiaires. Mieux appréhender son public cible et travailler dans des
meilleures conditions matérielles sont aussi repris comme prioritaires.
Certains services précisent le besoin de disposer d'équipes d'accompagnateurs sociaux pour améliorer les
prises en charge extérieures des patients (accompagnement des patients aux consultations spécialisées en
structure hospitalières par exemple).
Le nombre de bénéficiaires augmentant chaque année ce qui nécessite des moyens supplémentaires pour
"absorber" l’augmentation des demandes. Les bénéficiaires semblent trouver des réponses aux questions qu'ils
se posent dans ces services (certains services adaptent leurs activités à leurs besoins, grâce à des groupes de
paroles avec les usagers ou des recherches qualitatives). Cependant, l'écart entre l'offre et la demande devient
de plus en plus important suite à la complexité des problématiques et à la diminution de l'offre. Cette dernière
s’explique par un nombre de services trop peu important, à la complexification des problèmes et à
l'augmentation des bénéficiaires. Par exemple, de plus en plus de personnes souffrant de maladies mentales
font appel à ces services qu'il soit ou non question de consommation de drogues et d'alcool.
Les SAMT mettent aussi en avant le besoin de reconnaissance et de visibilité des démarches de promotion de la
santé. Ce manque de visibilité n'est pas lié aux méthodes et contenus proposés mais plutôt aux capacités
organisationnelles des bénéficiaires (freins et obstacles nombreux à l'instauration d'une politique stratégique
réelle et professionnelle en matière de prévention éducative des assuétudes).
La qualité de la prise en charge pourrait aussi être améliorée : si les services pouvaient développer plus de
partenariats intersectoriels ; par le développement d’un cadre légal par rapport à la réduction des risques ; par
la possibilité de travailler plus dans les milieux de vie.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
La majorité des SAMT couvre l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. A priori, tout le monde
est ciblé (groupes à risque) et les bénéficiaires ne se limitent pas à la seule commune d’implantation du service.
Graphique 49. Zone géographique ciblée par les services (N=14)
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Tableau 42. Distribution des du nombre de services qui touchent les communes bruxelloises et répartition en
regard de la population (situation au 01/07/2012)

Commune ciblée par le secteur

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

Nombre de
service qui touche
la commune
N
%

4
0
1
6
1
1
3
1
4
1
2
4
4
3
5
1
1
1
0

28,6%
0,0%
7,1%
42,9%
7,1%
7,1%
21,4%
7,1%
28,6%
7,1%
14,3%
28,6%
28,6%
21,4%
35,7%
7,1%
7,1%
7,1%
0,0%

Répartition par sexe

Femmes

Hommes

Total

57.205
16.832
12.036
24.077
19.808
28.070
12.633
43.038
26.247
10.610
47.706
25.035
13.374
65.264
42.960
82.911
13.095
28.372
21 .405

56.233
15.175
11.044
21.732
17.574
25.937
11.032
41.325
23.167
10.339
47.439
25.506
14.230
64.149
37.039
85.478
11.288
23.728
18.722

113.438
32.007
23.080
45.809
37.382
54.007
23.665
84.363
49.414
20.949
95.145
50.541
27.604
129.413
79.999
168.389
24.383
52.100
40.127

Ratio
couverture
SAMT
/population
1/28.360
1/23.080
1/7.635
1/37.382
1/54.007
1/7.888
1/84.363
1/12.354
1/20.949
1/47.571
1/12.635
1/6.901
1/43.138
1/16.000
1/168.389
1/24.383
1/52.100
-

Les SAMT touchent en moyenne plus de 500 bénéficiaires par an et leur charge de travail semble importante
pour une grande majorité d’entre eux. Cette charge de travail croissante est mise en avant par le secteur. Pour
partie d’entre eux, ils n’estiment pas une pleine adéquation des profils des bénéficiaires par rapport au public
cible du service.
Tableau 43. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=14)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
589

4
3
4
0
3

28,6%
21,4%
28,6%
0,0%
21,4%

0
0
6
4
4

0,0%
5,3%
42,9%
28,6%
28,6%

Min-Max
147 –
1.100
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Les services s'adressent à la fois au grand public et à des publics spécifiques. Les demandes sont excessivement
diversifiées : demandes concernant des structures pouvant accueillir des personnes en difficultés par rapport
aux drogues, qu’ils s’agissent de services ambulatoires, de structures hospitalières ou d'hébergement.
Ce sont principalement les jeunes adultes et les adultes qui sont couverts par l’ensemble des centres. Un
service précise que sa patientèle est particulièrement jeune puisque 80% de ses patients ont moins de 40 ans.
Les SAMT touchent aussi bien les hommes que les femmes et les milieux de vie concernés par leurs actions
sont principalement la famille tout en déployant des actions dans les différents milieux de vie.
Graphique 50. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du «
genre » et des milieux de vie (N=14)
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Les SAMT touchent aussi les publics des adolescents et développent pour eux des stratégies adaptées afin
d’établir un climat de confiance, partir de leurs représentations et mettre en avant les stratégies possibles de
prévention. L’objectif est de leur ouvrir des perspectives afin de proposer les stratégies alternatives de
prévention, de renforcer les ressources et compétences psychosociales du jeune plutôt que de stigmatiser les
consommateurs.
Tableau 44. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs
Autres groupes sociaux









Professionnels des institutions de soins pour
toxicomanes ou des Institutions plus
généralistes
Educateurs de rue: maraudes ensemble
Gardiens de parcs
Habitants de la rue, personnes en situation de
grande précarité
Patients détenus ou présentant un problème
avec la justice.
Milieux festifs, personnes en questions par

Autres milieux de vie







Prisons
Milieux festifs
La rue mais pas spécialement pour les
habitants d'un quartier
Institutions de soins
Associations et autres relais communautaires
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rapport aux drogues et/ou aux dépendances.
Réseau Fedasil et clandestins, "réseau Sans
Abris"
Adultes en difficultés (tout milieu confondu)
psychiques associées à une consommation de
produits
Secteur des hôpitaux psychiatriques, secteur
de la santé mentale, secteur aide sociale
générale, secteur de l'enseignement
Secteur de la jeunesse hors école et les
professionnels du monde de la nuit
Patients ayant une assuétude (drogue,
médicaments, alcool, jeu, ...) et pouvant
présenter un double ou triple diagnostic
(troubles psychiatriques, problèmes
somatiques)
Entourage du patient (famille, amis,
professionnels ayant en charge le patient
comme éducateurs,...)

Tous les SAMT ont une attention particulière pour les personnes en état de crise ou de détresse psychologique,
les adultes en difficulté face aux assuétudes, les personnes isolées.
Tableau 45. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=14)

Groupes à risque
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes en situation de précarité sociale
Illégaux
Personnes sans couverture sociale
Personnes isolées
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus et
leurs proches
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Personnes malades
Personne surendettées
Personnes handicapées
Victimes et leurs proches
Autres

Publics cibles
N
%
14
8
8
8
7
7
7

100,0%
57,1%
57,1%
57,1%
50,0%
50,0%
50,0%

7

50,0%

6
5
5
2
2
1

42,9%
35,7%
35,7%
14,3%
14,3%
7,1%
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande de prise en charge psychologique, d’écoute et d’accompagnement.
Ces demandes et d’autres sont synthétisées dans le graphique ci-dessous.

Graphique 51.Types de demandes prioritaires des bénéficiaires par service (N=14)
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Les bénéficiaires des SAMT sont le plus souvent confrontés à une détresse importante et sont très demandeurs
d'aide en termes de prise en charge médicale, psychologique et sociale, de demandes de sevrage, de prise en
charge de l'entourage. Par rapport à la "demande de prévention", il s'agit plus spécifiquement de demandes
relevant de la réduction des risques liés aux usages de drogues: accès au matériel stérile d'injection,
informations sur les prises de risques, etc.
Les besoins en hébergement (même hors période hivernal) sont nombreux: l'offre d'hébergement d’urgence
est insuffisante et il est extrêmement difficile pour les bénéficiaires de trouver un logement à petit loyer quand
ils ont un RIS ou sont bénéficiaires d’une allocation de handicap par exemple. Les demandes de régularisation
de papiers, d'aides financières et matérielles sont aussi très courantes.
Concernant les demandes des professionnels et relais, il s’agit avant tout de demandes d'informations sur les
drogues et/ou les dépendances, sur les produits, leurs effets, les conséquences de certains types de
consommation, des demandes relative à la législation et à son application, des demandes de documentation et
de supports de prévention, des demandes d'intervention en milieux scolaires en en milieux extrascolaires, des
demandes relatives aux drogues de synthèse. Ces demandes se font majoritairement via les professionnels de
« première ligne », c’est-à-dire non-spécialisés en toxicomanie et qui rencontrent ou ont en charge des usagers
de drogues.

96

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

Les SAMT sont particulièrement attentifs à être au plus proche de la réalité de leurs bénéficiaires et à adapter
leur offre en fonction des demandes qui sont adressées (accueil, travail en interne, projets spécifiques,
partenariats sur le territoire, formations, intervisions, travail de liaison, collaborations avec les réseaux, etc.). Ils
n’ont néanmoins pas la possibilité de répondre au flux sans cesse plus important de demandes qui leur sont
adressées, demandes aussi de plus en plus complexes. Ces équipe n'en ont pas les moyens, ni en termes de
personnel, ni d'infrastructures. Ils veillent cependant au suivi des demandes qui leur sont adressées et
auxquelles ils ne peuvent pas répondre en les réorientant vers d'autres professionnels.
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SERVICES D'AIDE A DO MICILE (SAD)
Un service d’aide à domicile (SAD) est un service ambulatoire qui favorise le maintien et le retour à domicile et
assure l’accompagnement et l’aide aux actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, handicapées,
malades et des familles en difficulté.
Il y a sept structures agréées dont les lieux d’implantation sont : Ixelles, Koekelberg, Saint Gilles, Saint Josse,
Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.
Le SAD exerce les missions suivantes : (i) permettre aux bénéficiaires de mieux vivre à domicile, d’acquérir et de
préserver leur autonomie, avec le soutien d’aides, en concertation avec l’environnement familial et de
proximité et les autres intervenants professionnels ; (ii) accorder l’aide à ceux qui en ont le plus besoin et qui
sont les plus démunis sur le plan financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur le plan social
(présentation sur le site de la COCOF).
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=5) sont :
1.
2.
3.
4.
5.

AIDE FAMILIALE-REGION BRUXELLOISE (Malibran)
CENTRE FAMILIAL DE BRUXELLES
AIDE AUX FAMILLES DE SCHAERBEEK
VIVRE CHEZ SOI
MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-JOSSE

Figure 10. Répartition des services répondants par communes d’implantation (N=5)
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Les activités de services doivent permettre aux bénéficiaires de mieux vivre à domicile, d’acquérir et de
préserver leur autonomie. Cet appui se fait prioritairement à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus
démunis sur le plan financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur le plan social.
Graphique 52. Distribution des types d’activités SAD dans le cadre du décret ambulatoire Cocof et hors décret
(N=5)

La mission des SAD concerne l’accompagnement et l’aide aux actes de la vie journalière, mise en œuvre par les
aides ménagères et les aides familiales. Ce travail comporte, comme l’indique la notion d’accompagnement, un
soutien à l’autonomie des personnes. Il ne s’agit donc pas seulement de faire et d’aider à faire mais d’adapter
en continu les stratégies entre autres à la précarisation croissante du public cible.
Dans le cadre d’une future programmation, il sera nécessaire de tenir compte de l’offre complète et pas
exclusivement CoCoF. Il y a entre autres les autres services CoCoM. Il y a des variations importantes d’offres
selon les services (offre de repas ou non, aide-ménagère ou non, service centré sur les personnes âgées, etc.).
Les services ont aussi un rôle de formation (formation continue des agents, aides et assistantes sociales ;
participation à des colloques ; échanges interservices, etc.).
Les services travaillent en équipe à travers des réunions de coordination interne (réunions de concertation et
de coordination) et externes avec le réseau du bénéficiaire.
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Tableau 46. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions
relatives ou non à l’agrément du décret ambulatoire




Dans le cadre du décret ambulatoire
Elaboration de partenariats locaux
Repas à domicile







En dehors du décret ambulatoire
Aide à l'entretien ménager et service de garde
d’enfant malade
Service de petits travaux à domicile
Service de coiffure et de pédicure
Repas, animations et activités communautaires
Transport social

Les services développent aussi d'autres activités non directement liées à l'aide à domicile comme des activités
culturelles.

LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les aides familiales et ménagères ainsi que les
assistants sociaux et le métier de coordinateur.
Graphique 53. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=5)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser par secteur les métiers, diplômes, fonctions et/ou
qualifications les plus récents dans les institutions / secteurs, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas
identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 47. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur




Autres métiers
Responsable administratif et conseillère en
prévention
Ouvrier ménager polyvalent / homme à tout
faire
Chauffeur





Métiers les plus récents
Assistants sociaux
Expert en communication et en gestion des
ressources humaines
Coordinateur
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées. Les « autres besoins » par secteur sont repris ensuite.
Graphique 54. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=5)

Besoin de répondre aux spécificités du territoire
Besoin de mieux appréhender son territoire / ses publics cibles
Besoin de connaître les attentes et les besoins de la population
Besoin d’une vision locale des enjeux socio-sanitaires

Identification
des besoins
Définition des
objectifs et
priorités

Besoins de normes, de textes légaux
Besoin d'autorité des institutions qui chapotent le secteur
Besoin de décision politique en lien avec son secteur
Besoin d’être entendu au niveau institutionnel
Besoin de décision politique en lien avec son secteur
Besoin d'initiatives institutionnelles
Besoin de projets
Besoin de créer des outils adaptés au public visé
Besoins d’actions sur des publics particuliers
Besoin de réduire les inégalités d’accès au service
Besoin d’analyse de la place et des rôles des différents …
Besoin d’une couverture territoriale des actions
Besoin d’optimiser et de structurer l’offre
Besoin d’organisation (interne et entre structures)
Besoin de travail en collaboration avec les institutions voisines / des…
Besoin de coordination, articulation et cohérence
Besoin de lutter contre le manque d’accessibilité au service

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes âgées
Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes handicapées
Besoin de structure supplémentaire pour répondre aux besoins locaux
Besoin en transport
Besoin en matériel, équipement
Besoins financiers
Besoin d’information et de débats
Besoin de temps pour le suivi
Besoin de structuration du temps de travail
Besoins de compétences spécifiques
Besoin de formation
Besoin de professionnels d’autres domaines
Besoin en moyens humains
Besoin d'établissements pluridisciplinaires

Mise en place
des actions

Evaluation
Besoin d’évaluation des actions
Besoins d’indicateurs de suivi des activités

0

1

2

3

4

5

Les besoins les plus cités sont les besoins financiers. Il se dégage ensuite le besoin de temps pour optimiser les
suivis (exemple du temps pour les toilettes matinales), la nécessité de disposer d’indicateurs d’évaluation des
activités et le besoin de décisions politiques et institutionnelles pour renforcer le secteur. Les besoins des
services passent aussi par le développement de partenariat et de meilleure communication / fonctionnement
avec certaines institutions comme les CPAS.
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Pour renforcer la qualité de l’offre, il serait nécessaire de revoir certaines limites du décret en matière de
quotas (aides ménagères - aides familiales) et d’assurer une révision des tâches des personnels en vue d'une
meilleure diversification. La qualité passe aussi par un renforcement interne des services en allégeant les
démarches administratives et favorisant la mobilisation de ressources pour assurer leur plein fonctionnement.
Il y a aussi une nécessité de rendre les SAD plus visibles et de faire connaître leur offre aux professionnels de
santé en lien avec leur public cible.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
La majorité des services couvre spécifiquement certaines communes avec des dépassements en dehors de la
seule Région de Bruxelles.
Graphique 55. Zone géographique ciblée par les services (N=5)

Sur les 5 institutions répondantes, une précise que les gardes d’enfants malades effectuent également des
prestations en périphérie de la Région bruxelloise. Une autre ne couvre que la commune de Schaerbeek ou la
commune d’Uccle. Les autres services ne précisent pas de communes spécifiques d’intervention.
En résumé à Bruxelles, et de façon exhaustive, il y a :
 7 services CoCoF dont 3 couvrent les 19 communes et 4 qui n'ont qu'une "compétence territoriale"
(communale).
 17 services CoCoM, 14 publics liés à un CPAS ou une commune et 3 asbl. Ils assurent une couverture locale
et des activités collectives territoriales.
 2 services VGC ("Familiehulp" et "Solidariteit voor het gezin") qui appartiennent à des réseaux fédérés.
La plupart des services ont moins de 500 contacts par an. Un service de plus grande ampleur se démarque
nettement en termes de charge de travail.
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Tableau 48. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=5)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :

Moy
588

<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

3
0
1
0
1

60,0%
0,0%
20,0%
0,0%
20,0%

0
0
1
3
1

0,0%
0,0%
20,0%
60,0%
20,0%

Min-Max
300 –
1.300

Ce sont principalement les adultes de plus de 65 ans dans le cadre du milieu familial (maison d’habitation) qui
sont concernés par ces services.
Graphique 56. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du
«genre » et des milieux de vie (N=5)

Les personnes touchées ont le plus souvent des caractéristiques sociales spécifiques : précarité, isolement,
fragilité.
Tableau 49. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs




Autres groupes sociaux
Personnes âgées et fragilisées
Personnes isolées
Médecins généralistes, assistants sociaux
d'hôpitaux, CPAS, mutuelles, institutions diverses





Autres milieux de vie
Maisons individuelles
Associations et autres relais communautaires
CPAS, bureaux de l'administration communale,
maisons médicales, tribunaux
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Les services ciblent tous prioritairement les personnes malades, souffrant de problèmes de santé mentale ou
en situation de détresse psychologique ainsi que des personnes handicapées. Le public est prioritairement
composé d’une population démunie (financièrement, socialement, en termes de santé physique et psychique).
Tableau 50. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=5)

Groupes à risque
Personnes handicapées
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes malades
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Personnes sans couverture sociale
Personnes isolées
Personne surendettées
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Illégaux

Publics cibles
N
%
5
100,0%
5
100,0%
5
100,0%
5
100,0%
4
80,0%
4
80,0%
2
40,0%
2
40,0%
2
40,0%
2
40,0%
1
1

20,0%
20,0%

LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande de temps de suivi et souvent d’écoute. Les bénéficiaires ont
souvent besoin d’un accompagnement social de plus en plus diversifié.
Graphique 57. Types de demandes prioritaires des bénéficiaires par service
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Les SAD mettent en avant le manque d’information de la population et des professionnels sur la spécificité des
services (le coût, les conditions d’accès) et les particularités de leurs interventions (par exemple par rapport
aux titres services et autres services d’aide à domicile qui ne relèvent pas de l’aide sociale et qui n’ont pas la
même philosophie).
D’autres demandes sont aussi précisées comme les demandes de suivi à domicile de patients, adultes et/ou
enfants en fin de vie ; l’accompagnement psychologique de personnes concernées par une maladie grave ou
par un deuil ; la demande de soutien, de coordination et de contrôle des symptômes pour permettre au patient
de rester à domicile le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Un rôle des services est aussi le
soutien aux proches d’un patient et des professionnels en place au domicile (infirmières de 1ère ligne, médecin
traitant, gardes malades, etc.).
L’offre actuelle est en adéquation aux besoins des publics cibles mais des potentialités existent qui pourraient,
avec des moyens complémentaires, développer des actions plus collectives ou d’autres types d’aide à la
population (exemple : aide informatique à domicile). Certains services proposent d’élargir l'offre (coiffure,
pédicure,...) sur base d'horaires « plus larges » et de créer plus de synergies entre partenaires pour mieux
couvrir les demandes. Il y a aussi la nécessité de renforcer l’existant comme l'offre en aide-ménagère accessible
financièrement ou d’augmenter le temps de déplacement pour les communes très étendues.
Les SAD confirment que leurs activités correspondent parfaitement aux attentes formulées mais que les
besoins réels sont souvent bien plus importants que les réponses qu’ils peuvent assurer. Il se dégage ainsi un
potentiel pour "rebondir dans les complémentarités" pour autant que des moyens soient attribués
prioritairement aux structures existantes.
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SERVICES D'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES (SA SJ)
Quatre Services d’Aide Sociale aux Justiciables (SASJ) bruxellois sont agréés par la Cocof. Ils sont affiliés à la
FCSS. Composés d’équipes pluridisciplinaires, les SASJ mènent un travail d'accompagnement psychologique,
social et juridique pour deux types de public : les victimes d'infraction et leurs proches ; les inculpés, les
condamnés en liberté et les ex-détenus ainsi que leurs proches.
Deux des SASJ sont « complètement autonomes », les deux autres sont associés ou intégrés dans une autre
structure.
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=3) sont :
1. AUTREMENT BIS
2. CENTRE DE PRÉVENTIONS DES VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES
3. SOS VIOL
Figure 11. Répartition des services répondants par communes d’implantation du siège social (N=3)
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
L’accompagnement, l’accueil, la prise en charge individuelle et la sensibilisation sont les activités réalisées par
tous les services. L’accompagnement proposé consiste, entre autres, en un accueil, une aide psychologique
individuelle et/ou collective, une aide pour la réalisation de démarches administratives, une information et une
orientation dans les relations avec la police et le pouvoir judiciaire. L’accompagnement vise aussi à faciliter
l’accès des bénéficiaires à d’autres services et à soutenir l’insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des
inculpés, condamnés en liberté ou ex détenus.
Les SASJ réalisent, pour le public, les acteurs et institutions concernés, un travail de sensibilisation : aux droits
et aux besoins spécifiques des victimes ; aux problèmes liés à la délinquance dans la collectivité ; aux besoins
des inculpés, condamnés en liberté, ex-détenus et leurs proches. Les SASJ ont par ailleurs un rôle d’expertise
auprès de professionnels et d'autorités publiques.
Graphique 58. Distribution des types d’activités des services d’aide aux justiciables dans le cadre du décret
ambulatoire Cocof (N=3)

Seul l’hébergement est cité comme autre activité menée dans le cadre du décret par un centre.
Deux centres sur trois disent réaliser d’autres activités en dehors du décret ambulatoire mais ils ne précisent
pas lesquelles.
Si l’action individuelle concerne principalement l’aide psychologique, les dimensions sociales et juridiques sont
également présentes, y compris dans le champ de l’insertion professionnelle.
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Les actions de groupe sont relativement semblables de celles des autres secteurs qui ont des missions
collectives, mais centrées ici sur la problématique spécifique des droits et des besoins des victimes, sur les
problèmes de la délinquance et les besoins des auteurs (présumés, condamnés ou libérés).
LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les psychologues et les assistants sociaux. De par la
volonté de développer des approches globales, le suivi psychologique prend toute sa place.
Graphique 59. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=3)

Les 4 services Cocof ont 25 travailleurs ETP. Les services n’ont pas précisé des métiers, diplômes, fonctions
et/ou qualifications les plus récents c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas identifiés antérieurement et qui seraient
venus renforcer les services.
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées. Les « autres besoins » par secteur sont repris ensuite.
Graphique 60. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=3)

Identification
des besoins de la
population
Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Les besoins les plus cités sont les besoins financiers et en ressources humaines. Au niveau institutionnel, il y a
nécessité de décisions politiques en lien avec le secteur et d’analyse des rôles et responsabilités des différents
professionnels du secteur. Travailler en réseau ou en plus étroite collaboration avec d’autres secteurs ainsi que
avoir des cadres d’évaluation des activités sont aussi identifiés par au moins deux services sur les trois
répondants.
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Tableau 51. Autres besoins des services du secteur




Besoins d’infrastructures : nouveaux locaux, plus modernes et plus spacieux
Développement de partenariats avec les secteurs adjacents (ex. avec des psychiatres)
Besoin d’informations et de diffusion sur le secteur : développer le secteur, créer un dossier
pédagogique, faire une campagne de sensibilisation sur la problématique

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Tous les SASJ couvrent l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. A priori, tout le monde est
ciblé et les bénéficiaires ne se limitent pas aux seules communes bruxelloises. Il n’y a donc pas de
territorialisation par rapport SASJ, mais plutôt des « spécialisations » sur le(s) public(s).
Graphique 61. Zone géographique ciblée par les services (N=3)

Les publics varient de droit et/ou de fait : auteurs et victimes, hommes et femmes. Les actions semblent
ciblées sur le public spécifiquement désignées dans le décret ambulatoire.

110

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

Tableau 52. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=3)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
2.712

1
0
1
1
0

33,3%
33,3%
33,3%
-

0
0
2
1
0

66,6%
33,3%
-

Min-Max
405 –
4.732

Les missions individuelles des services d’aide aux justiciables peuvent concerner deux catégories de personnes :
les victimes et les auteurs (présumés, condamnés ou libérés), ainsi que leurs proches. Comme l’indique le texte
décrétale, il n’est pas obligatoire que le service travaille avec ces deux catégories de public.
Graphique 62. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du
«genre » et des milieux de vie (N=3)

Les services touchent des groupes à risque variés : personnes en situation de précarité sociale, en détresse
psychologique, famille en situation de rupture, personnes toxicomanes, surendettées, les personnes inculpées
et les victimes entre autres.
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Tableau 53. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=3)

Personnes en situation de précarité sociale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Personne surendettées
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Victimes et leurs proches
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus
et leurs proches
Personnes isolées
Personnes sans couverture sociale
Personnes malades
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Illégaux
Personnes handicapées
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur
entourage
Autres

Publics cibles
N
%
2
66,6%
2
66,6%
2

66,6%

2
2
2

66,6%

2

66,6%

1
1
1
1
1
1

33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%

1

33,3%

1

33,3%

Tableau 54. Autres critères / spécificités des public(s) cible(s) du secteur



Tout public concerné par les agressions sexuelles
L’aide fournie par certaines institutions est sur une base volontaire tant au niveau des victimes que sur le plan des
ex-détenus.
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande de prise en charge psychologique. Cela passe par l’écoute,
l’accompagnement social et l’information des publics bénéficiaires. Un accompagnement juridique est proposé
en parallèle. Ces demandes et d’autres sont synthétisées dans le graphique ci-dessous.
Graphique 63. Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires

D’autres demandes sont aussi précisées : demande de prises en charge de situations lourdes concernant des
enfants mineurs ; demande d'expertise ; demande spécifique de logement ou de recherche d'emploi.
Les services précisent aussi l’importance du soutien thérapeutique, d’informations juridiques (plainte, procès,
recherche d’avocat, etc.), d’accompagnement social dans les démarches que doivent faire les usagers auprès
de différents organismes. Concernant les écoles, il semble aussi se développer une demande d’animation et de
sensibilisation.
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SERVICES DE MEDIATION DE DETTES (SMD)
Les services de médiation de dettes (SMD) sont des services ambulatoires qui viennent en aide aux personnes
surendettées, c’est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans
l’impossibilité de faire face à leurs dettes.
Un service de médiation de dettes ne peut opérer dans la Région bruxelloise que s'il est agréé (par la CoCoF,
par la CoCoM ou la VGC). Il s'agit la plupart du temps d'un service - réduit parfois à une seule personne - faisant
partie d'un autre organisme pour lequel il est un "agrément complémentaire". Cette intégration était
obligatoire autrefois pour la CoCoF, elle ne l'est plus maintenant, des "agréments autonomes" sont dès lors
possibles. Les 5 services CoCoF sont cependant tous intégrés dans une "structure mère" ambulatoire (CPF,
SSM, CASG, ...). C'est aussi les cas pour tous les autres services agréés par les autres niveaux de pouvoirs.
Il n'y a ainsi pas de fédération (ce sont les "structures-mère" qui sont fédérées), mais bien un "centre d'appui"
qui travaille (notamment par le biais de formations) avec les services CoCoM, ainsi qu'avec des professionnels
plus isolés au sein d'autres organismes de première ligne. Le "secteur" à Bruxelles dépasse donc largement les
6 services CoCoF, voire même les 33 services agréés (5 CoCoF, 26 CoCoM et 1 VGC).
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=3) sont :
 BRUXELLES LAÏQUE
 ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE
 PLANNING FAMILIAL LEMAN
Figure 12. Répartition des services répondants par communes d’implantation (N=3)
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L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
L’approche individuelle des services vise à aider le bénéficiaire à respecter, dans la mesure du possible, ses
engagements envers les créanciers tout en assurant des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il y a
donc nécessité de trouver une solution durable au problème de surendettement de la personne en lui donnant
des instruments d’une gestion budgétaire autonome.
Ce travail individuel englobe une aide à la résolution du problème en cours (aspects financiers et juridiques),
mais aussi une formation à cette gestion budgétaire autonome. C’est une mission à la fois technique et
relationnelle.
Graphique 64. Distribution des types d’activités des SMD dans le cadre du décret ambulatoire Cocof (N = 3)

Parmi les 3 services répondants, un seul dit réaliser des activités en dehors du décret mais ne précise pas le
type.
Par ailleurs, dans le décret ambulatoire, les SMD n'ont que des missions d'aide individuelle, alors qu’ils
voudraient également faire de la prévention. La nouvelle définition de la médiation de dettes proposée par le
4
secteur inclut d'ailleurs cette dimension préventive .
Les services favorisent les échanges autours des situations rencontrées lors de réunions d'équipe, de réunions
de service ou lors des formations.

4

" La médiation de dettes est "la prestation de services, à l’exclusion de la conclusion d’un contrat de crédit, en vue de
venir en aide de manière préventive et, ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui
rencontrent des difficultés financières ou sont dans l’impossibilité de faire face à leur dettes exigibles ou à échoir."
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LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les assistants sociaux, les conseillers familiaux et
juridiques.
Graphique 65. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=3)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser les métiers, diplômes, fonctions et/ou qualifications les
plus récents dans les institutions / secteur, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas identifiés antérieurement
et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 55. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur
Autres métiers




Conseillers à l'emploi
Bénévoles issus des milieux bancaires,
financiers et judiciaires

Métiers les plus récents



Psychologue (collaboration avec service de
santé mentale).

Un centre précise qu’il n’y a pas « de nouveau métier » mais que le fait que le service de médiation de dettes
soit inséré dans un centre de planning familial offre l'avantage de pouvoir superviser des cas avec des
psychologues, afin de mieux assurer la partie 'accompagnement psychosocial' du travail de médiation de
dettes.
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est abordée suivant une
structuration en 5 niveaux repris dans le graphique ci-dessous : (1) identification des besoins de la population,
(2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une stratégie d’action, (4) mise en place des actions,
(5) évaluation des actions menées.
Graphique 66. Principaux besoins actuels du service / institution par types de besoins (N=3)

Identification
des besoins
Définition des
objectifs et
priorités

Etablissement
d'une stratégie,
d'un plan d'action

Mise en place
des actions

Evaluation

Les besoins les plus cités sont ceux en ressources humaines et financières ainsi que la nécessité de renforcer les
temps de suivi et les formations des personnels et bénéficiaires. Certains SMD voudraient renforcer leur équipe
de médiation de dettes pour pouvoir accueillir plus d'usagers et travailler en équipe de manière permanente.
Il y a aussi la nécessité de mieux répondre aux spécificités des publics et de leur environnement.
Tableau 56. Autres besoins des services du secteur



Besoin de supervision psychologique
Besoin de développer des activités de prévention contre le surendettement, en milieu scolaire et
avec des groupes d'adultes.

Les SMD ne disposent pas de suffisamment de moyens pour faire un travail de prévention et d’éducation
permanente.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
Les SMD couvrent l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. A priori, tout le monde est ciblé et
les bénéficiaires ne se limitent pas à la seule commune d’implantation de la structure. La plus grande majorité
des services touche des bénéficiaires issus de différentes communes bruxelloises.
Graphique 67. Zone géographique ciblée par les services (N=3)

Si les SMD sont géographiquement situés, ils sont en principe ouverts à tous les habitants de la Région. Il y a
également des usagers francophones de la périphérie flamande qui viennent consulter.
Les services ne citent pas de communes spécifiques qui représentent leur aire d’activités excepté un SMD qui
précise les communes d’Etterbeek, Jette, Koekelberg, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode.
Tous les habitants de la région ont accès aux services et la participation aux frais est relativement modeste,
avec des accommodements possibles pour ceux qui ne peuvent pas payer. Les portes d’entrée sont multiples :
contact directs d’usagers qui ont pris connaissance d’un service (publicité STIB, Internet, bouche-à-oreille…),
envois par un tiers externe (service social, demande du tribunal, employeurs publics de la Région pour leurs
travailleurs endettés).
Tableau 57. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=3)
Bénéficiaires
Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

N

%

3
0
0
0
0

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
1
2
0

0,0%
4,0%
33,3%
66,6%
0,0%

Moy
116

Min-Max
45 – 291
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Tous les services couvrent globalement le même nombre de bénéficiaires et ils confirment l’adéquation du
profil de leurs bénéficiaires au public cible.
Graphique 68. Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du «
genre » et des milieux de vie (N=3)

Le public est majoritairement composé de personnes en situation précaire (dont beaucoup de femmes seules
dans une famille monoparentale). Les services concernent les adultes et les interventions se font à l’échelle de
la famille ou dans le cadre du travail. Les SMD traitent aussi des dossiers adressés par le tribunal.
Tableau 58. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=3)

Groupes à risque
Personne surendettées
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes handicapées
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Personnes malades
Personnes isolées
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Personnes sans couverture sociale

Publics cibles
N
%
3
100,0%
3
100,0%
1
33,3%
1
33,3%
1
33,3%
1
33,3%
1
33,3%
1
33,3%
33,3%
1
1
33,3%
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Cette perception se traduit par la demande de support et d’accompagnement, la demande d’écoute, de prise
en charge globale et d’informations.
Graphique 69. Types de demandes (% et nombre absolu) prioritaires des bénéficiaires par service

En général, les bénéficiaires des services viennent consulter dans l'urgence. En effet, un des obstacles à la
médiation de dettes est la difficulté de prise de conscience de la situation chez les usagers qui peuvent
demeurer longtemps dans le déni. L’endettement génère de l’isolement, du repli sur soi et de la dépression.
Cette situation entraîne un cercle vicieux de l’endettement et qui pèse sur les démarches et sur l’accès aux
services.
Les demandes sont de plus en plus variées dont entre autres des demandes d’informations sur le logement
(logement moins cher), les droits en tant que locataire ; des demande d'aides financières pour "pouvoir manger
à la fin du mois" ; des demandes d'aide pour rédiger différents documents administratifs (pour la mutuelle,
pour bénéficier d'allocations diverses) ; des demandes formelles et informelles pour être pris en charge par un
service psychologique, etc.
Tous les services confirment le manque de personnel pour pouvoir répondre adéquatement aux demandes. De
plus, ils ne sont pas subsidiés pour le travail fait en médiation amiable (ni pour la prévention). Une assistante
sociale ne peut pas prendre en charge toutes ces demandes et elle est obligée de les réorienter vers d'autres
services tout leur offrant un suivi au sein du service de médiation de dettes pour le problème de
surendettement.
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SERVICES DE SANTE MENTALE (SSM)
Les Services de santé mentale (SSM) font le lien entre la psychiatrie et le social. Ils ont en charge la prise en
charge des maladies mentales et de la souffrance/difficulté psychosociale en lien. C'est le second aspect (social)
qui relie le secteur aux autres secteurs ambulatoires.
Ces services développent des approches multidisciplinaires. Ils visent l’amélioration et le bien-être psychique
du patient dans ses milieux de vie habituels.
Il y a 22 agréments de santé mentale, dont certains ont plusieurs implantations (26 sièges d’activités).
Les centres qui ont participé au présent cadastre (N=18) sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CENTRE CHAPELLE AUX CHAMPS
CENTRE DE GUIDANCE D'ETTERBEEK
CENTRE DE GUIDANCE D'IXELLES
SERVICE SOCIAL JUIF
CSM - L'ADRET
LA GERBE
LE GRÈS
LE NOROIS
LE SAS
NOUVEAU CENTRE PRIMAVERA
SSM LE CHIEN VERT
SSM LE MÉRIDIEN
SSM SECTORISÉ DE ST GILLES
SSM WUF
SSM CHAMP DE LA COURONNE
SSM ULB
ULYSSE
CENTRE DE SANTÉ MENTAL ANAIS
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Figure 13. Répartition des services répondants par communes d’implantation (N=18)

L’OFFRE DES SERVICES
LES ACTIVITÉS DES SERVICES
Dans leur approche individuelle, les SSM assurent le diagnostic, le traitement et le suivi des patients. Ils
proposent des activités d’accueil, d’analyse de la demande et d’orientation en visant la réintégration sociale
des personnes. Au niveau collectif, les centres développent des stratégies de prévention en santé mentale avec
les partenaires des territoires d’intervention. Ils développent aussi des projets spécifiques à partir des besoins
et caractéristiques de la population du service.
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Graphique 70. Distribution des types d’activités des SSM dans le cadre du décret ambulatoire Cocof et hors
décret (N = 18)

Les services doivent tous remplir les missions du décret, mais ils le font à leur manière, dans des
proportions variables : accueil, soins, prévention, coordination et travail de réseau.
Les SSM sont en interaction avec des individus/patients, avec des populations et avec des
professionnels de l’intervention psycho-médicosociale d’un territoire donné.
Avec les individus / bénéficiaires, le travail est de l’ordre de l’accueil, de l’analyse de la demande, du diagnostic,
de l’orientation et du traitement et/ou du suivi. Le caractère multidisciplinaire de l’approche est souligné à
plusieurs reprises : elle doit intégrer des composantes médicales, psychiatriques, psychologiques et
socioéconomiques et viser la réintégration sociale des personnes. Les SSM ont par ailleurs une mission de
prévention et d’information auprès des populations (prévention primaire ou secondaire), mais également de
concertation et de collaboration avec les travailleurs du réseau.
Tableau 59. Enumération des autres activités citées par le secteur pour mettre en pratique les missions
relatives ou non à l’agrément du décret ambulatoire
Dans le cadre du décret ambulatoire







Expertises
psychiatriques
et
médicopsychologiques, travail avec les instances de la
justice
Travail d'expertise de victimes de guerre
Supervision d'équipes de soins
Psychothérapie, suivi de patients en

En dehors du décret ambulatoire





Recherche et publications scientifiques
Atelier artistique encadré par des artistes
Activités communautaires
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collaboration avec le réseau du patient.
Organisation de formation, séminaires et de
colloques
Organisation de conférences ouvertes à la
population
Création et accompagnement de projets en
rapport avec leurs missions (ex: médiation
familiale en santé mentale, surdité et santé
mentale, Archipel, Maison Ouverte...)
Visites à domicile
Recherche et publications en rapport avec les
activités
Activités de promotion de la santé mentale
communautaire
Plaidoyer
La plupart des SSM assure des activités de prévention et de travail en réseau avec tous les partenaires médicopsycho-sociaux, juridique, scolaire, etc.
Ils fonctionnent en équipes pluridisciplinaires sur base de réunions d'équipe, de co-consultations, de réunions
interdépartementales, de contacts informels, etc. Dans certains services, par rapport au travail clinique, les
équipes "Enfant" et "Adulte" se réunissent séparément en équipe pluridisciplinaire afin de traiter les nouvelles
demandes et déterminer les prises en charge. Une réunion clinique peut aussi être consacrée à l'analyse de
situations communes aux différentes équipes.
L'interdisciplinarité permet une dynamique tant dans le travail clinique que dans la réflexion sur la pertinence
du travail communautaire. Les suivis sont globaux, avec implication de toutes les parties prenantes dans
l'accueil et le partage des informations.
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LES MÉTIERS DU SECTE UR
Les métiers les plus présents au sein des institutions sont les psychiatres et psychologues, les assistants sociaux,
les secrétaires et les conseillers juridiques.
Graphique 71. Métiers mobilisés (% et nombre absolu) dans le cadre des activités en général (Décret et hors
Décret) (N=18)

Parmi tous ces métiers, il a été demandé de préciser les métiers, diplômes, fonctions et/ou qualifications les
plus récents dans les institutions / secteur, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas identifiés antérieurement
et qui sont venus renforcer les services. Ils sont repris ci-dessous.
Tableau 60. Identification des autres métiers et des métiers les plus récents pour le secteur
Autres métiers















Thérapeute du développement
Psychomotricien
Artiste
Sociologue
Anthropologue
Juriste
Accueillante
Technicien de surface
Criminologue
Assistante sociale psychiatrique
Conseiller en prévention
Interprète
Ouvrier de maintenance

Métiers les plus récents













Traducteurs - interprètes et interprètes de la
langue des signes
Artistes
Psychologues spécialisées en thérapeutes du
développement
Coordinateur
Médiateur familial
Juriste
Anthropologue
Psychomotricien
Accueillante
Conseiller en prévention
Educateur
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LES BESOINS DES SERVICES
L’analyse des besoins actuels (manques au quotidien) des services / institutions est complexe. Les SSM n’ont
pas voulu répondre de façon détaillée à cette partie, ni celles sur la demande des bénéficiaires. Ils précisent
néanmoins la raison. En effet, ils revendiquent que les items proposés et leur catégorisation ne correspondent
pas aux réalités des services. Cependant, le secteur a répertorié depuis de nombreuses années ses priorités en
termes de besoins : renforcement des équipes et plus particulièrement des équipes infanto-juvéniles,
augmentation et ajustement des frais de fonctionnement, reconnaissance du poste de coordinateur, paiement
des différentiels ACS, Maribel, etc.
Les services montrent aussi l’importance que leurs services restent généralistes et qu’ils demeurent des lieux
d’accueil pour une prise en charge « globale ». Un des obstacles majeurs est l’accessibilité et l’excès des
demandes par rapport à la capacité des services, mais aussi la complexité et la lourdeur des situations (cumul
de problèmes). Les SSM, s’ils mettent en place des actions pour améliorer l’accès, se trouvent ensuite souvent
en difficulté pour faire face aux nouvelles demandes que ces actions ont générées. La prise en compte du
contexte social précaire et de ses effets sur les bénéficiaires et sur les travailleurs, en évitant la stigmatisation
et la psychiatrisation du social est également essentielle.
Des besoins spécifiques sont nommés par quelques services : besoin en interprétariat qui est nécessaire dans
50 % des suivis ; intervention nécessaire dans les frais de déplacement de patients, totalement démunis.

LES CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES
LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES
La majorité des SSM vise des publics cibles à l’échelle des communes même si la moitié d’entre eux sont
conscients de couvrir toute la Région de Bruxelles-Capitale et au-delà.
Graphique 72. Zone géographique ciblée par les services (N=18)

La territorialisation est importante mais elle n'est pas fixe. Elle peut varier également en fonction du type
d’activités. L'origine des patients est en moyenne pour 50 % de la commune, 25 % des communes voisines et
25 % des autres communes.
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Tableau 61. Distribution des du nombre de services qui touchent les communes bruxelloises et répartition en
regard de la population (situation au 01/07/2012)

Commune ciblée par le secteur

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

Nombre de
service qui touche
la commune
N
%

1
3
2
5
2
2
3
2
4
2
2
2
3
2
5
2
3
1
1

5,6%
16,7%
11,1%
27,8%
11,1%
11,1%
16,7%
11,1%
22,2%
11,1%
11,1%
11,1%
16,7%
11,1%
27,8%
11,1%
16,7%
5,6%
5,6%

Répartition par sexe

Femmes

Hommes

Total

57.205
16.832
12.036
24.077
19.808
28.070
12.633
43.038
26.247
10.610
47.706
25.035
13.374
65.264
42.960
82.911
13.095
28.372
21 .405

56.233
15.175
11.044
21.732
17.574
25.937
11.032
41.325
23.167
10.339
47.439
25.506
14.230
64.149
37.039
85.478
11.288
23.728
18.722

113.438
32.007
23.080
45.809
37.382
54.007
23.665
84.363
49.414
20.949
95.145
50.541
27.604
129.413
79.999
168.389
24.383
52.100
40.127

Ratio
couverture
SSM
/population
1/113.438
1/10.669
1/11.540
1/9.162
1/18.691
1/27.004
1/7.888
1/42.182
1/12.354
1/10.475
1/47.573
1/25.271
1/9.201
1/64.707
1/16.000
1/84.195
1/8.128
1/52.100
1/40.127

La charge de travail semble fortement variée d’un SSM à l’autre. Cependant, un tiers des répondants n’a pas
évalué le nombre de contacts du service par an. Un tiers des structures estime que leurs bénéficiaires sont en
parfaite adéquation avec leur public cible.
Tableau 62. Analyse descriptive des bénéficiaires des activités du secteur (N=18)
Bénéficiaires
N

%

Nombre de contacts par an :
<500
500-<1000
1000-3000
> 3000
Sans réponses
Proportion des bénéficiaires correspond au public cible :
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 99 %
100 %
Sans réponses

Moy
1.514

3
3
5
1
6

16,7%
16,7%
27,8%
5,6%
33,3%

1
2
4
6
5

5,6%
11,1%
22,2%
33,3%
27,8%

Min-Max
250 –
8.000
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Les SSM sont en principe ouverts à tout le monde. Ils sont généralistes d’abord. Ce sont principalement jeunes
et adultes (milieu de la famille ou milieu scolaire) qui sont couverts par la majorité des services. Le secteur met
en avant une charge de travail croissante.
Graphique 73.Caractéristiques des publics cibles (% et nombre absolu) en fonction des catégories d’âge, du «
genre » et des milieux de vie (N=18)

La population adolescente ne semble pas venir facilement dans les SSM.
Tableau 63. Autres groupes sociaux et milieux de vie ciblés par les secteurs
Autres groupes sociaux












Adultes en errance, hors du circuit du travail,
marginalisés socialement
Enfants en décrochage scolaire
Population du troisième et quatrième âge
Parents en situation de divorce
Enfants en institution
Personnes en exil, demandeurs d'asile ou en
séjour illégal, sans papiers et/ou sans domicile
fixe
Personnes en précarité de droit au séjour
présentant des signes de vulnérabilité
psychologique
Tous groupes sociaux adressant une demande

Autres milieux de vie










Ecole
Maisons individuelles
Institutions de soins
Maisons de repos
Crèches, milieu d'accueil spécifique, maisons
de quartier, ...
Centres d'hébergement d'urgence
Centres d'accueil pour demandeurs d'asile /
service d'accueil de jour
Milieux professionnels liés à la santé, au
social, à la petite enfance, etc.
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Tableau 64. Distribution des institutions du secteur en fonction des «groupes à risque» parmi les publics cibles
(N=18)

Groupes à risque
Personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Personnes en état de crise ou de détresse psychologique
Personnes isolées
Personnes en situation de précarité sociale
Les familles en situation de rupture et les membres de
famille concernés
Illégaux
Personnes sans couverture sociale
Personnes à risque, toxicomanie, usager de drogue
Personnes malades
Personnes malades avec un pronostic fatal et leur entourage
Personnes inculpées ; condamnés en liberté, ex-détenus et
leurs proches
Personnes handicapées
Personne surendettées
Victimes et leurs proches
Autres

Publics cibles
N
%
15
83,3%
14
77,8%
13
72,2%
12
66,7%
11
11
11
9
9
9

61,1%
61,1%
61,1%
50,0%
50,0%
50,0%

9
8
7
7
5

50,0%
44,4%
38,9%
38,9%
27,8%

Les SSM ont aussi des actions spécifiques vers le public cible des professionnels :












Personnel en santé : médecins généralistes et spécialistes, psychologues, assistants sociaux,
psychomotriciens, médecins généralistes et spécialistes, hospitalier et extra hospitalier
Personnel du réseau social santé : secteurs du décret ambulatoire, CPAS,...
Personnel du monde de l'enseignement : enseignants, directeurs d'école, éducateurs, PMS, PSE, …
Personnel des services publics : justice
Maison d'hébergement, centre de jour pour personnes âgées, écoles des devoirs....
Supervision de travailleurs médico-sociaux de l'ONE, de puéricultrices en crèche, d'équipes éducatives
Personne de l’aide à domicile : aides-soignantes, aide-ménagères, aides-familiales, kinés, infirmiers.
Professionnels des secteurs de la santé, de l'hébergement d'urgence, de l'accueil des demandeurs d'asile,
de l'aide juridique, de l'accès aux soins, des personnels des communes, des agents pénitentiaires, du
personnel psychosocial (assistants sociaux et psychologues) et médical des prisons.
Etudiants
Etc.

Tableau 65. Autres critères / spécificités des public(s) cible(s) du secteur





Personnes victimes de guerre, traumatismes
Demandeurs d'asile
Sans papiers
Victimes de torture

Les centres se disent « généralistes », chargés de l'accueil de toute la population dans le cadre de problèmes
touchant de façon directe ou indirecte à la santé mentale. Ils accueillent donc à priori le tout-venant qui
rencontre des difficultés psychologiques ou psychosociales. Ces demandes d'aide viennent le plus souvent de
personnes isolées, d'une famille, de parents en question par rapport à leur enfant ou adolescent,
d'adolescents, de personnes tierce, de partenaire du réseau psychosocial, de médecin ou d’hôpitaux.
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LA PERCEPTION DES DEMANDES
Comme pour l’analyse des besoins, les SSM ont préféré ne pas répondre de façon précise aux questions du
cadastre. Ils expliquent que les items proposés ne correspondent pas aux demandes formulées par leurs
patients. Répondre en fonction de leurs perceptions de ces demandes risque de laisser place à trop
d’interprétations.
Les demandes des patients rencontrent l’ensemble des items proposés mais pas seulement ceux-là et il leur est
impossible de répertorier celles qui seraient prioritaires. Les demandes qui leur sont adressées sont souvent
globales, évolutives et arborescentes.
Par ailleurs, il y a aussi des spécificités de la population infanto-juvénile qui sont rencontrés par les services. Les
SSM ne savent pas de plus comment y intégrer les demandes qui émanent d’une famille, d’un couple, d’un
tiers, de professionnels ou encore du réseau.
Les SSM font cependant référence aux raisons de rencontres comme formulées par leurs patients lors de leur
premier contact avec les services. Nous reprenons ci-dessous les dix raisons de rencontres les plus
fréquemment citées par un SSM au cours de l’année 2010 :
Public adulte:
1/Sentiment, ressenti, vécu (insatisfaction, frustration, colère, découragement, abandon, exclusion, doute,
tristesse, mélancolie) : 43,11%
2/Problèmes familiaux (mésentente, violence entre parents et enfants) : 23,35%
3/Traumatismes : 19,76%
4/Problèmes de comportement : 16,77%
5/Problèmes de partenaires et de couple (séparation, divorce, violence) : 14,97%
6/ Problèmes relationnels individuels : 10,78%
7/ Passages à l'acte : 8,98 %
8/Problèmes liés à la santé : 8,38%
9/Problèmes liés à l'emploi : 5,99%
10/ Assuétudes (alcool, médicaments) : 5,30%
Public enfant/adolescent
1/ Sentiment, ressenti, vécu (insatisfaction, frustration, embarras, honte, injustice) : 35,83%
2/Problèmes familiaux(recomposition familiale) : 26,67%
3/Problèmes de comportement (agitation, impulsion) : 25%
4/Problèmes liés à l'école, scolarité : 18,33%
5/Problèmes relationnels, individuels : 17,50%
6/Traumatismes : 15,83%
7/Problèmes liés à la santé : 10,83%
8/Problèmes liés à la séparation et au divorce : 9,17%
9/Problèmes liés à la migration : 8,33%
10/Problèmes financiers (précarité, revenus faibles) : 4,17%
Les SSM répondent aux demandes de leurs bénéficiaires et sont particulièrement attentifs à être au plus
proche de leur réalité afin d’adapter l’offre en fonction des demandes qui leur sont adressées (accueil, travail
en interne, projets spécifiques, partenariats sur le territoire, formations, Intervision, travail de liaison,
collaborations avec les réseaux, etc.). Les services n’ont cependant pas la possibilité de répondre au flux sans
cesse plus important de demandes qui leur sont adressées, demandes aussi de plus en plus complexes. Les
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équipes n’ont ni les moyens en termes de personnel, ni en infrastructures. Il y a aussi un travail nécessaire de
réorientation vers d'autres professionnels.
Les SSM semblent aussi fort sollicités par le travail en réseau et les partenariats locaux (sans compter le projet
107) ce qui engendre un nombre très important de réunions et un coût non négligeable de temps de travail.
L'augmentation continue des demandes qui sont adressées aux services dépasse souvent les capacités à y
répondre. Pour favoriser l'adéquation entre l'offre et la demande, les SSM devraient pouvoir augmenter leur
offre par un renforcement de leurs équipes. Une des particularités des SSM est aussi qu’ils travaillent en
partenariat avec de nombreux services (ambulatoire, hospitalier, aide à la jeunesse, école, ...) issus de niveaux
de pouvoirs différents, sans avoir les moyens de répondre à toutes les attentes (et qui peut entraîner des
frustrations).
Il y a donc une réflexion à proposer sur la nécessité d’une reconnaissance conceptuelle et financière de leurs
fonctions transversales et d'une meilleure articulation de leur travail avec les autres secteurs, dans une vision
intégrée et différentiée.
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE DU C ADASTRE

PARTIE I. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SERVICE AGRÉÉ COCOF

Par « service » nous entendons « structure agréée ». Ce questionnaire peut dès lors concerner une
partie seulement de votre institution, celle bénéficiant de l’agrément Cocof mentionné à la question
3.
Nom de votre ASBL (= nom de l’institution)

Autre(s) appellation(s) de votre ASBL et/ou acronyme :

Agréé par la Cocof dans le cadre du décret ambulatoire comme : ________________________
Remarque : un seul des éléments indiqués ci-dessous est noté à la suite de cette question.
Service de santé mentale
Service actif en matière de toxicomanie
Centre de coordination des soins et services à domicile
Centre de soins palliatifs et continués
Centre d’accueil téléphonique
Maison médicale
Centre d’action sociale globale
Centre de planning familial
Service d’aide à domicile
Service de médiation de dettes
Service d’aide aux justiciables
Service « espaces-rencontres »
Nom du service agréé Cocof (rappel pour les multi agréés : une fiche par agrément) :
Objet social de votre asbl (repris au Moniteur)
Missions du service (reprises du décret de la Cocof du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires
dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé). Merci de modifier ces informations si
votre service s’oriente plus particulièrement sur une partie de ces missions.

Coordonnées de votre ASBL (= siège social) :
Pourriez-vous préciser une personne de contact que nous pouvons contacter dans le cadre de cette étude
afin de compléter ce questionnaire (nous indiquons au préalable à titre indicatif le nom du coordinateur
"article 111" Cocof; merci d'indiquer si le questionnaire est rempli par une autre personne) ?
Quels sont le(les) siège(s) d’activités de votre structure, c’est-à-dire les lieux d’implantation à partir desquels
les activités de votre service s’organisent? Si les activités prennent place où s’organisent à partir de votre
siège social (informations indiquées ci-dessus), ne rien indiquer. Si votre service a plusieurs antennes, merci
d‘indiquer les coordonnées de chaque antenne (une par ligne SVP, adresse + informations de contact).
Siège d’activité 1 : Adresse et informations de contact
Siège d’activité 2 : Adresse et informations de contact
Siège d’activité 3 : Adresse et informations de contact
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Siège d’activité 4 : Adresse et informations de contact
Siège d’activité 5 : Adresse et informations de contact
Autres informations complémentaires sur votre institution ?

PARTIE II. LES ACTIVITES DU SERVICE

Les activités d’un service sont celles définies à la base dans le cadre du Décret mais qui s’adaptent
ensuite au contexte socio-environnemental dans lequel se trouve l’organisation. De plus, certaines
organisations mènent des activités en dehors de celles définies dans le Décret. Nous faisons donc la
distinction dans le questionnaire ci-dessous entre « activités en regard du Décret » et « activités en
dehors du Décret ».
Comment est-ce que vous mettez en pratique les missions relatives à votre agrément comment service
ambulatoire de la Cocof ?
Accompagnement/ aide (social, administratif, etc.) et/ou aide à la réalisation
Accompagnement de projet – conseil en méthodologie
Accueil
Actions éducatives de proximité
Aide à domicile (aide familiale et ménagère)
Aide administrative
Aide au logement
Aide à l’emploi
Animation de réseau
Collecte de données. :
quantitatives
qualitatives
Coordination
Création d’événements
Documentation
Education à la santé
Education permanente
Evaluation
Formation
Information- Communication – actions médiatiques
Médiation – accompagnement de la gestion de dettes
Observatoire social/de santé
Orientation / réorientation
Prévention (au niveau individuel, de groupe ou communautaire)
Prise en charge individuelle
Réinsertion professionnelle, scolaire, familiale, sociale
Soins
Santé communautaire
Sensibilisation
Autres, précisez :
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Est-ce que vous réalisez d’autres activités (en dehors du décret ambulatoire, que vous réalisez dans le cadre
des missions générales de votre organisme) ?
Oui
Non
Ne sais pas
Si oui, lesquelles (plusieurs réponses possibles) ?
Accompagnement/ aide (social, administratif, etc.) et/ou aide à la réalisation
Accompagnement de projet – conseil en méthodologie
Accueil
Actions éducatives de proximité
Aide à domicile (aide familiale et ménagère)
Aide administrative
Aide au logement
Aide à l’emploi
Animation de réseau
Collecte de données. :
quantitatives
qualitatives
Coordination
Création d’événements
Documentation
Education à la santé
Education permanente
Evaluation
Formation
Information- Communication – actions médiatiques
Médiation – accompagnement de la gestion de dettes
Observatoire social/de santé
Orientation / réorientation
Prévention (au niveau individuel, de groupe ou communautaire)
Prise en charge individuelle
Réinsertion professionnelle, scolaire, familiale, sociale
Soins
Santé communautaire
Sensibilisation
Autres, précisez :
Dans le cadre des activités du Décret, vos interventions sont-elles réalisées (plusieurs réponses possibles) :
A l'intérieur de votre institution
A l'extérieur de votre institution
Si les activités se déroulent en dehors de votre institution, pourriez-vous préciser les lieux (plusieurs
réponses possibles) ?
Ecole
Rue
Milieu du travail
Maisons individuelles
Institutions de soins
Maisons de repos
Centre pour personnes handicapées
Associations et autre relais communautaires
Autres, précisez :

Quelles sont les stratégies développées pour mettre en œuvre les activités du Décret (plusieurs réponses
possibles) ?
Aide individuelle / Travail individuel
Action collective / Travail collectif

134

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

Action communautaire
Autres, précisez : ________________________________________________________________________
Par rapport aux stratégies identifiées ci-dessus, pourriez-vous expliquer la manière dont cela se passe ?
Rencontrez-vous des difficultés pour effectuer les activités dans le cadre du Décret ou leurs stratégies de
mise en œuvre ?
Oui
Non
Ne sais pas
Si oui, pourquoi (plusieurs réponses possibles) ?
Manque de ressources humaines
Manque de ressources financières
Problème de coordination
Manque de formation
Problème d’accessibilité des bénéficiaires
Autres, précisez :

PARTIE III. LES TERRITOIRES ET PUBLICS CIBLES ET BÉNÉFICIAIRES

Dans cette partie, nous distinguons le public/territoire ciblé et le public effectivement touché.
Le public/territoire ciblé caractérise votre offre théorique, la zone et/ou population que vous visez
dans le cadre de vos activités.
Le public effectivement touché fait référent à votre offre réelle de services, aux bénéficiaires effectifs
de votre service.
Il est important de signaler que nous ne tentons pas d’évaluer l’action de votre service, de définir si le
public visé correspond bien au public touché. Cette différence est intéressante dans le cadre de l’étude
et ne mènera à aucune démarche d’évaluation.
Les territoires et publics cibles
Quelle zone géographique est ciblée par votre service ?
La région de Bruxelles-Capitale et au-delà.
Toute la Région de Bruxelles-Capitale
Plus particulièrement certaines communes
Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
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Autres, précisez
Si votre service cible plus particulièrement des groupes de la population (sans que cela ne signifie que vous
êtes fermé aux autres groupes bien sûr), pourriez-vous préciser leurs caractéristiques ? (plusieurs choix
possibles dans chacun des items)
Age
Enfants 0-5 ans
Enfants 6-10 ans
Adolescents 11-18 ans
Jeunes 19-25 ans
Adultes 26-65 ans
Adultes + de 65 ans

Genre
Femmes
Hommes
Transgenres

Groupes sociaux et
milieux de vie

Groupe à risque

Familles, parents
Adultes en milieu du
travail
Habitants d'un quartier
Milieux sportifs
Milieux scolaires

Personnes handicapées
Personnes souffrant de problèmes de santé
mentale
Personnes en état de crise ou de détresse
psychologique
Personnes à risque, toxicomanie, usager de
drogue
Personnes malades
Personnes malades avec un pronostic fatal et
leur entourage
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes isolées
Personne surendettées
Personnes inculpées ; condamnés en liberté,
ex-détenus et leurs proches
Victimes et leurs proches
Les familles en situation de rupture et les
membres de famille concernés
Illégaux
Personnes sans couverture sociale
Autres, précisez :

Milieux carcéral
Autres, précisez :

Si vous exercer des activités à destination de professionnels, pourriez-vous préciser les secteurs dont ils proviennent ?
(plusieurs choix possibles)
Personnel en santé (hospitalier ou extrahospitalier, en pratique de groupe ou en solo : médecins généralistes, spécialistes,
kinés, dentistes, pharmaciens)
Secteur en provenance :
Personnel du réseau social-santé (secteurs du décret ambulatoire, autres (CPAS, etc.))
Secteur en provenance :
Personnel du monde de l’enseignement (enseignants, éducateurs en milieu scolaire, membres des structures PMS et PSE, etc.)
Secteur en provenance :
Personnel des services publics (police, pompiers, etc.)
Secteur en provenance :
Autres, précisez :
Pourriez-vous citer d’autres critères / spécificités des public(s) cible(s) de vos activités ?
Les territoires et publics bénéficiaires
Pourriez-vous quantifier vos public(s) cible(s) ou bénéficiaire(s) de vos activités ?
Nombre de contacts par an
Nombre de bénéficiaires (en absolu ; nombre de personnes touchées ) de votre service

Dans quelle mesure votre public bénéficiaire correspond-il à votre public cible ? Pourriez-vous évaluer quelle
proportion de vos bénéficiaires (en%) correspond à votre public cible (tel que défini dans la partie
« territoires et publics cibles » ci-dessus) ?
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Pour rappel le public cible est le public que votre service cherche à toucher ; tandis que le public bénéficiare
est le public que votre service touche dans les faits.
____ %
Pourriez-vous décrire en quoi ces bénéficiaires se distinguent de votre public cible ?
Ils proviennent d’une autre zone géographique. Merci d’indiquer ci-dessous leurs zones de provenance (si
vous les jugez significative)
Au-delà de la Région de Bruxelles-Capitale
D’autres zones de la Région de Bruxelles-Capitales que celles que vous ciblez :
Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Ville de Bruxelles
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
Autres, précisez : ______________________________
Ils ont des caractéristiques différentes. Merci d’indiquer ci-dessous les caractéristiques de ces
bénéficiaires (si vous les jugez significative)
Pour la population générale
Age
Genre
Enfants 0-5 ans
Enfants 6-10 ans
Adolescents 11-18 ans
Jeunes 19-25 ans
Adultes 26-65 ans
Adultes + de 65 ans

Femmes
Hommes
Transgenres

Groupes sociaux et
milieux de vie

Groupe à risque

Familles, parents
Adultes en milieu du
travail
Habitants d'un quartier
Milieux sportifs
Milieux scolaires

Personnes handicapées
Personnes souffrant de problèmes de santé
mentale
Personnes en état de crise ou de détresse
psychologique
Personnes à risque, toxicomanie, usager de
drogue
Personnes malades
Personnes malades avec un pronostic fatal et
leur entourage
Personnes en situation de précarité sociale
Personnes isolées
Personne surendettées
Personnes inculpées ; condamnés en liberté,
ex-détenus et leurs proches
Victimes et leurs proches
Les familles en situation de rupture et les
membres de famille concernés
Illégaux
Personnes sans couverture sociale
Autres, précisez :

Milieux carcéral
Autres, précisez :
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Pour les professionnels
Personnel en santé (hospitalier ou extrahospitalier, en pratique de groupe ou en solo : médecins généralistes, spécialistes,
kinés, dentistes, pharmaciens)
Secteur en provenance :
Personnel du réseau social-santé (secteurs du décret ambulatoire, autres (CPAS, etc.))
Secteur en provenance :
Personnel du monde de l’enseignement (enseignants, éducateurs en milieu scolaire, membres des structures PMS et PSE, etc.)
Secteur en provenance :
Personnel des services publics (police, pompiers, etc.)
Secteur en provenance :
Autres, précisez :

PARTIE IV. LES MOYENS MOBILISÉS

Cette partie s’intéresse aux moyens, aux ressources que vous mobilisez au sein de votre structure afin
de remplir vos activités.
a) Les outils et métiers
Dans une première partie nous nous intéressons aux moyens matériels et aux métiers que vous mobilisez.
Quels types d’outils (environnement matériel) est-ce que vous mobilisez dans le cadre de vos activités en
général ?
Locaux d’administration
Locaux d’accueil/soins/services
Moyens de transports
Matériel informatique
Matériel médical/de soins
Matériel pédagogique / de sensibilisation
Autres (merci de préciser) :

Concernant les professionnels mobilisés dans le cadre de vos missions Cocof, nous allons parler de
« métiers », c’est-à-dire un ensemble d’actes professionnels qui mobilisent des compétences,
capacités, connaissances, procédures, attitudes, technologies, … pouvant contribuer aux missions de
l’organisation.
a) Quels sont les métiers mobilisés dans le cadre de vos activités en général (Décret et hors Décret) (plusieurs
réponses possibles) ?
b) Pour les métiers mobilisés dans le cadre de vos activités (liées au décret et hors décret ambulatoire),
pourriez-vous préciser le nombre d’ETP par métier ?
c) Quelles sont les principales activités des métiers ?
Métiers
Aide familiale
Aide ménagère

a) Oui - Non
Oui
Oui

b) Nombre d’ETP
de ce métier

c) Principales activités du métier

Non
Non
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Assistant social
Assistant psychologique
Comptable
Conseiller conjugal
Conseiller familial
Conseiller juridique
Coordinateur
Directeur
Éducateur
Ergothérapeute
Gynécologue
Infirmière médicale
Infirmière psychiatrique
Infirmière sociale / en
santé communautaire
Kinésithérapeute
Logopède
Médecin généraliste
Médecin spécialiste
(autre que gynécologue,
psychiatre, sexologue)
Psychiatre
Psychologue
Secrétaire
Sexologue
Autres, précisez :
____________

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Est-ce que ces différents métiers mobilisés dans le cadre de vos missions Cocof forment une équipe
interdisciplinaire ?
Oui
Non
Ne sais pas
Si oui, comment se réalise / s’exprime le travail interdisciplinaire au sein de votre service ?
Quels sont les métiers, diplômes, fonctions et/ou qualifications les plus récents dans votre institution /
secteur, c’est-à-dire ceux/celles qui n’étaient pas identifiés antérieurement et qui sont venus renforcer
l’équipe ?
b) Les moyens mobilisés
Cette partie s’intéresse aux moyens, aux ressources que vous mobilisez au sein de votre structure afin de remplir
vos activités
Dans cette seconde partie nous nous intéresserons aux sources de financement auxquels vous faîtes appel afin
de remplir vos missions.
Nous tentons de distinguer d'une part les moyens que vous mobilisez afin de remplir vos missions Cocof, et
d'autre part les moyens que vous mobilisez pour remplir toutes vos activités.
Mobilisez-vous les sources de financement suivantes afin de financer
la réalisation de vos activités liées à votre agrément Cocof ambulatoire
la réalisation de l’ensemble de vos activités
Si ces financement permettent d’employer des personnes, combien d’ETP sont financés par ces sources ?
Concernant vos activités liées à votre agrément Cocof ambulatoire
Mobilisez-vous les sources de financement suivantes…
Cocof (dans le cadre de l’agrément Cocof

Oui

Si pertinent, nombre d’ETP
financés par cette source

Non
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ambulatoire mentionné ci-dessus)
Cocof (autres que l’agrément Cocof
ambulatoire)
Cocom
VGC
Région de Bruxelles-Capitale (Actiris, ACS…)
Communauté française
Communauté flamande
Etat fédéral (Maribel social)
INAMI
Article 60
Fonds propres
Autres, précisez : ______________________

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Concernant l’ensemble de vos activités
Mobilisez-vous les sources de financement suivantes…
Cocof (dans le cadre de l’agrément Cocof
ambulatoire mentionné ci-dessus)
Cocof (autres que l’agrément Cocof
ambulatoire)
Cocom
VGC
Région de Bruxelles-Capitale (Actiris, ACS…)
Communauté française
Communauté flamande
Etat fédéral (Maribel social)
INAMI
Article 60
Fonds propres
Autres, précisez : ______________________

Si pertinent, nombre d’ETP
financés par cette source

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

c) Les diplômes
Quels sont les diplômes et/ou formations des personnes mobilisées dans le cadre de vos missions (plusieurs
réponses possibles) ? Merci de cocher le carré si vous mobilisez ces types de diplômes et/ou formation et
d’entourer la/les orientation(s) mobilisée(s).
Universitaire
Supérieur non-universitaire
CESS
CESI
Sans diplôme
Autres formations /diplômes, précisez :

d) Les réseaux et partenaires

Dans cette dernière partie nous nous intéressons à vos éventuels partenaires et/ou aux réseaux dans
lesquels vous êtes impliqués, qu'ils soient formalisés ou non.
Dans le cadre de vos activités est-ce que vous mobilisez un réseau ou des partenaires extérieurs à votre
service ?
Remarque : par réseau nous entendons tous les réseaux, qu’ils soient formels ou informels
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Oui

Non

Ne sais pas

Si oui, citez les réseaux dont vous faites partie (une ligne par réseau ou partenaire) :
Nom du réseau ou du
partenaire

Nature de la collaboration :
partage d’informations,
projets/travail en commun,
référencement, autres.

Nature du ou des
partenaires (du réseau ou
en contact direct) : autres
services ambulatoires,
organismes publics (CPAS,
service communal…),
praticiens hospitaliers ou
extrahospitaliers…

Nom du responsable
et informations de
contact du réseau/ du
partenaire

Faites-vous partie d’une ou plusieurs fédération(s) et/ou êtes-vous en lien avec un organisme de
coordination et/ou représentation du secteur ?
Oui
Non
Ne sais pas
Si oui, lequel/lesquels (merci de préciser les coordonnées si possible) ?

PARTIE V. L’ANALYSE DES DEMANDES DES BÉNÉFICIAIRES ET DES BESOINS DE VOTRE SERVICE.

Dans cette partie, nous tentons d’aborder les demandes de vos bénéficiaires et les besoins des
services (vos besoins).
(1) Nous nous intéressons à votre perception des demandes que vos bénéficiaires vous adressent.
(2) Nous nous intéressons aux besoins que vous rencontrez, aux éventuels manques que vous
rencontrez au quotidien afin de répondre aux demandes de vos bénéficiaires.
(1) Les demandes de vos bénéficiaires
Quelle est votre perception des demandes prioritaires qui vous sont adressées par vos bénéficiaires (merci
de cocher maximum 5 réponses) ?
Demande de structures d'accompagnement / de prise en charge
Demande d'établissements pluridisciplinaires
Demande de compétences spécifiques
Demande de professionnels de première ligne
Demande de support / d'accompagnement social
Demande d'écoute
Demande d'autonomisation de la personne
Demande d'une prise en charge personnalisée
Demande d'accompagnement du parcours de soins
Demande d'information
Demande d'être entendu
Demande d'éducation en santé ou thérapeutique
Demande de prévention
Demande de prise en charge socio-sanitaire
Demande de prise en charge psychologique
Demande d'accès aux soins
Demande d'orientation et suivi
Demande de lutte contre l'isolement
Demande de lutte contre la précarité

141

Cadastre des services ambulatoires agréés par la Cocof en Région bruxelloise

Demande de santé au travail
Demande financière
Demande matérielle
Autres
Pourriez-vous donner des informations complémentaires sur les demandes prioritaires de vos bénéficiaires ?
D’après vous, est-ce que l’offre correspond ou répond aux demandes de vos bénéficiaires ?
Oui
Non
Ne sais pas

Si non, pourriez-vous donner des informations sur les écarts entre les activités de l’institution (offre actuelle)
et les demandes de vos bénéficiaires ?

(2) Les besoins de votre service
Quels sont les principaux besoins actuels (manques au quotidien) de votre service / institution (plusieurs
réponses possibles) ?
Nous proposons ici une structuration en 5 niveaux des difficultés que votre service peut rencontrer: (1)
identification des besoins de la population, (2) définition d’objectifs, de priorités, (3) établissement d’une
stratégie d’action, (4) mise en place des actions, (5) évaluation des actions menées. Cette structuration est
indicative.
Au niveau de l’identification des besoins de la population
Besoin d’une vision locale des enjeux socio-sanitaires
Besoin de connaître les attentes et les besoins de la population
Besoin de mieux appréhender son territoire / ses publics cibles
Besoin de répondre aux spécificités du territoire
Au niveau de la définition des objectifs et priorités
Besoin de décision politique en lien avec son secteur
Besoin de priorité dans les orientations
Besoin d’être entendu au niveau institutionnel
Besoin de décisions politiques
Besoin d’autorité des institutions qui chapotent le secteur
Besoins de normes, de textes légaux
Au niveau de l’établissement d’une stratégie, d’un plan d’action
Besoin de lutter contre le manque d’accessibilité au service
Besoin de coordination, articulation et cohérence
Besoin de travail en collaboration avec les institutions voisines / des secteurs complémentaires
Besoin d’organisation (interne et entre structures)
Besoin d’optimiser et de structurer l’offre
Besoin d’une vision locale des actions
Besoin d’ingénierie à l’échelon local
Besoin d’une couverture territoriale des actions
Besoin d’externalisation des actions
Besoin d’analyse de la place et des rôles des différents professionnels de la structure / du secteur
Besoin de réduire les inégalités d’accès au service
Besoin d’agir sur les déterminants socio-sanitaires
Besoins d’actions sur des publics particuliers
Besoin de créer des outils adaptés au public visé
Besoin de projets
Besoin d’initiatives institutionnelles
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Besoin de délocalisation des actions
Au niveau de la mise en place des actions
Besoin d’établissements pluridisciplinaires
Besoin en moyens humains
Besoin de professionnels d’autres domaines
Besoin de formation
Besoins de compétences spécifiques
Besoin de structuration du temps de travail
Besoin de temps médical / de prestation
Besoin de temps pour le suivi
Besoin d’information et de débats
Besoins financiers
Besoin en matériel, équipement
Besoin en transport
Besoin de structure supplémentaire pour répondre aux besoins locaux
Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes handicapées
Besoin de prise en charge spécifique pour les personnes âgées
Au niveau de l’évaluation des actions menées
Besoins d’indicateurs de suivi des activités
Besoin d’évaluation des actions
Autres, précisez : ________________________________________________________________________

Pensez-vous que la demande de vos bénéficiaires est satisfaite par rapport à l’offre proposée de votre
service ?
Oui
Non
Ne sais pas
Pourriez-vous expliquer ?

Quelle serait la situation idéale de votre secteur pour favoriser l’adéquation entre votre offre et les
demandes de vos bénéficiaires?

Avez-vous des projets d’avenir pour renforcer l’offre de votre institution / secteur pour mieux appréhender
les demandes de vos bénéficiaires (par exemple en interne, par diversification, par partenariat externe, en
réseau…) ? Pourriez-vous expliquer ?

PARTIE VI. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous le souhaitez vous pouvez ici joindre un fichier complémentaire concernant votre service (rapport
d’activité, etc.)
Avez-vous des suggestions ou des propositions concernant l’organisation de groupes de travail entre les
différents secteurs pour analyser l’adéquation des besoins de la population et de l’offre des services /
secteurs ?

Quels sont vos remarques et commentaires concernant le questionnaire de ce cadastre ?
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