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2 Introduction 
Depuis 2016, deux bureaux d’accueil pour primo-arrivants (BAPA) mettent en œuvre un parcours d’accueil, 

conformément à une législation relativement récente. Sans revenir ici sur une description détaillée de ce 

parcours, il faut néanmoins rappeler que celui-ci est composé de deux volets, dont le second, le plus 

conséquent en termes de temps, comprend deux formations (linguistique et à la citoyenneté) et un 

accompagnement social1. 

 

C’est à cette composante du parcours que nous avons décidé de consacrer ce rapport, et ce pour plusieurs 

raisons. 

 

 Une thématique centrale, des intérêts multiples 2.1
 

Tout d’abord, car il s’agit sans doute de la partie de ce parcours d’accueil qui est la moins définie par les 

textes qui organisent ce dispositif. Le bilan social (volet primaire) est en réalité fortement structuré par le 

canevas proposé par l’application informatique qu’utilisent les travailleurs sociaux des BAPA ; le bilan 

linguistique (volet primaire) doit être réalisé à partir de tests prescrits par la législation ; le volume horaire, les 

modalités et les thématiques abordées lors du module Droits et Devoirs (volet primaire) sont précisés dans 

les arrêtés ; les formations linguistiques (volet secondaire) répondent à une structure figurant en annexe de 

l’arrêté et sont articulées autour d’un découpage modulaire défini dans le cadre du CECRL2 ; les formations 

citoyennes (volet secondaire) ont un nombre d’heures, une liste de thématiques et des compétences des 

formateurs également stipulées dans les textes. Les textes sont moins prescriptifs concernant 

l’accompagnement, ce qui ne va pas sans poser de questions dont les réponses sont apportées par la 

pratique quotidienne des travailleurs. 

 

Ensuite, car il s’agit là d’une composante dont la relative indétermination permet (et c’est d’ailleurs sans 

doute là la raison, partielle, de l’indétermination) une adaptation aux besoins et demandes des bénéficiaires. 

Il s’agit de la composante du parcours qui est sans doute la plus au service direct du public, sans bien sûr 

que ceci tende à minorer l’intérêt des autres composantes pour les primo-arrivants. En cela, il s’agit d’une 

composante du parcours qui est sans doute essentielle. 

 

Enfin, et ceci est en lien avec ce caractère relativement peu déterminé dans les textes, on peut s’attendre à 

ce que, si le contexte de travail se modifie, l’accompagnement serve de variable d’ajustement au sein des 

BAPA, tant au niveau de l’organisation générale des tâches qu’au niveau de la pratique des travailleurs. Or 

force est de constater que le parcours d’accueil a atteint une étape de reconfiguration du cadre dans lequel 

les missions sont exercées. Tout d’abord, car, après une période durant laquelle le public a augmenté 

progressivement, on arrive aujourd’hui à des nombres de bénéficiaires importants3. Dès lors, les pratiques 

                                                             
1 Le premier volet comprend un bilan linguistique, un bilan social et une formation de 10h aux droits et devoirs. 
2 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
3 Début novembre 2018, les BAPA avaient plus de 4000 dossiers ouverts (non archivés). Toutefois, parmi ces 4000 

dossiers, une partie seulement (de l’ordre de 50%) a été ouverte en 2018. 
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qui prévalaient dans une phase de mise en place du travail peuvent être perturbées par une augmentation 

du public. Ensuite, car les perspectives sont également celles d’une augmentation du public et d’un maintien 

à un niveau élevé de celui-ci : les BAPA ne sont pas encore au niveau où ils seront autorisés à refuser du 

public, et la demande va aller en augmentant, stimulée par l’entrée en vigueur de l’obligation de suivi du 

parcours4. 

 

 Des registres d’évaluation divers 2.2
 

Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les pratiques d’accompagnement, de façon à comprendre si dans 

la situation actuelle ou dans le futur, et à moyens inchangés, elles permettent ou permettront de rencontrer 

plusieurs critères. 

 

Tout d’abord un critère de faisabilité à l’échelle des institutions. Les BAPA fonctionnent avec des moyens 

limités (c’est-à-dire non extensibles) : les pratiques doivent se conformer à ce cadre (à moins que le cadre 

soit modifié). Autrement dit, que peut-on dire des pratiques d’accompagnement au regard du nombre de 

dossiers qui doivent être pris en charge par les BAPA et du nombre de travailleurs dont ils disposent. 

 

Ensuite, car il faut que les pratiques des travailleurs restent supportables pour eux dans un cadre où la 

charge de travail (dossiers à suivre) leur est imposée. La faisabilité ne s’évalue pas qu’à l’échelle de 

l’institution, mais aussi du vécu des travailleurs affectés à ces tâches. 

 

Par ailleurs, les pratiques d’accompagnement doivent aussi être cohérentes avec les objectifs qui sont 

assignés au parcours, en particulier, nous y reviendrons, un objectif d’autonomisation des bénéficiaires. De 

façon générale,  il est généralement considéré qu’un excès d’accompagnement serait contradictoire avec 

cet objectif. 

 

Enfin, les pratiques d’accompagnement peuvent être évaluées au regard de la cohérence entre le dispositif 

d’accueil et les autres dispositifs accessibles aux primo-arrivants. En effet, il est considéré que le parcours 

d’accueil ne doit pas se substituer à une offre accessible par ailleurs et doit donc parfois passer la main, en 

passant de pratiques d’accompagnement à des pratiques d’orientation. Il s’agit alors d’évaluer si les 

pratiques d’accompagnement et le travail réalisé par d’autres institutions sont complémentaires ou 

redondants. 

 

Pour le dire autrement, notre intention initiale était d’envisager les pratiques d’accompagnement à la lumière 

de deux critères : un critère de cohérence interne (faisabilité institutionnelle, faisabilité individuelle, 

cohérence entre pratiques et objectifs) et un critère de cohérence externe (complémentarité/redondance). 

 
                                                             
4 Pour rappel, le parcours n’est actuellement pas obligatoire. Néanmoins, il est en passe de le devenir, et sans doute 

assez rapidement. En effet, une ordonnance de la Cocom allant dans ce sens a été votée, un arrêté d’exécution l’a été 
également, et il ne manque donc plus qu’un seul texte (un accord de coopération entre entités fédérées), pour que 
l’obligation soit effective. 
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 Une question (initiale) d’évaluation 2.3
 

Initialement, notre intention était donc d’interroger les pratiques pour pouvoir répondre à une quadruple 

interrogation, que l’on peut résumer de la façon suivante : « Quand et comment faut-il limiter 

l’accompagnement (et mettre en œuvre une orientation) pour permettre aux pratiques d’être cohérentes 

avec les moyens dont disposent les BAPA, cohérentes avec ce qui peut être attendu des travailleurs 

sociaux, de s’inscrire dans les objectifs globaux du parcours et de ne pas être redondantes avec une offre 

sociale existante par ailleurs ? » 

 

Par ailleurs, notre postulat de départ était que ces quatre façons de définir une limite aux pratiques 

d’accompagnement ne seraient pas forcément cohérentes entre elles. La limite imposée par un critère de 

faisabilité peut par exemple intervenir avant qu’il faille considérer que la pratique doit être limitée au nom des 

objectifs poursuivis. Dès lors, nous formulions une question complémentaire : « Les façons de concevoir une 

limite aux pratiques d’accompagnement sont elles compatibles entre elles ? » 

 

S’il est question des pratiques d’accompagnement, il faut en réalité comprendre que notre intention était 

d’analyser ces pratiques aux regards des pratiques d’orientation. Il est en effet généralement admis (dans 

les textes, par les Services du Collège, par les directions des BAPA), que le recours à l’orientation permet 

de circonscrire l’accompagnement tout en assurant que les besoins des bénéficiaires seront rencontrés. 

C’est donc aussi de la question du basculement opéré par les travailleurs sociaux entre ces deux registres 

de pratiques qu’il est (initialement) question. 

 

 Une démarche, un rapport 2.4
 

Dans ce rapport, nous avons passé (rapidement) en revue ce qui est dit des pratiques d’accompagnement 

dans d’autres domaines d’actions. La première partie de ce rapport est donc consacrée à l’analyse d’une 

partie de la littérature consacrée à l’accompagnement, qui définit parfois normativement le contenu et 

l’approche qui doit être développée. 

 

Ensuite, il nous a semblé nécessaire, dans une deuxième partie, de définir le cadre dans lequel les 

pratiques concrètes des travailleurs se déploient. Autrement dit : que disent les textes législatifs et 

administratifs (relatifs au parcours d’accueil) de l’accompagnement ? En précisent-ils les contours ? 

Procéder à cette démarche permet aussi de mettre en lumière les marges de manœuvre qui sont confiées 

aux acteurs de terrain pour construire leurs pratiques. 

 

Enfin, nous nous sommes intéressés aux pratiques individuelles des travailleurs sociaux. Après avoir 

exposé notre méthode de travail, nous proposerons une réflexion portant sur la caractérisation des pratiques. 

Autrement dit, nous avons essayé, sur base de nos observations, de définir et distinguer les pratiques qui 

relèvent de l’accompagnement et celles qui relèvent de l’orientation. Ensuite, nous proposerons une analyse 
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des éléments qui sont mobilisés par les travailleurs pour choisir la pratique qui sera mobilisée dans le travail 

d’accompagnement. 
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3 Contexte et public 
 

Ce rapport porte sur le parcours d’accueil francophone bruxellois pour primo-arrivants. Ce dispositif a été 

institué par un décret en 20135, et est devenu réellement opérationnel en mars 2016. Depuis le début de sa 

mise en œuvre, près de 6000 personnes se sont présentées dans les bureaux d’accueil (BAPA). Aujourd’hui, 

près de 3.700 personnes participent activement au parcours. 

 

Statut du dossier Effectif Pourcentage 

Non-admis6 578 9,6% 

En cours 3.697 61,7% 

Suspendu 333 5,6% 

Achevé 501 8,4% 

Sortie sans attestation7 884 14,8% 

Total 5.993 100,0% 

Tableau 1 : Répartition du public ayant fréquenté un BAPA depuis 2016 (APA – 12/11/2018) 

 

Le nombre de personnes se présentant dans les BAPA est – au-delà des variations saisonnières (rentrées 

scolaires, début d’années, etc.) - en constante augmentation. En septembre 2018, ce sont plus de 300 

personnes qui se sont présentées dans un BAPA et qui y ont été admises. 

 

 

Figure 1 : Evolution du nombre de dossiers admis dans les BAPA (APA8 – 12/11/2018) 

                                                             
5 Décret relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale du 18/7/2013 
6  Le nombre de personnes non admises est ici largement sous-estimé puisque de nombreuses personnes non 

admissibles ne font pas l’objet de la création d’un dossier dans l’application utilisée ici. 
7 Il s’agit ici des personnes pour lesquelles le dossier a été archivé et qui n’ont pas réalisé de convention. Les motivations 

de ces abandons sont très diverses, et ne relèvent pas toutes d’un manque d’intérêt pour l’offre proposée : 
déménagements hors RBC, retour (contraint ou non) au pays d’origine, priorité donnée à l’emploi, incapacité, etc. 

8 Application Primo-arrivant. Il s’agit de l’application utilisée par les BAPA pour gérer les dossiers des bénéficiaires. 
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Si le public des BAPA diffère l’un de l’autre, à l’échelle du dispositif, on note toute de même une 

prédominance des personnes issues de Syrie et d’Irak (plus d’un tiers) et du Maghreb (15%).Viennent 

ensuite l’Afrique sub-saharienne et l’Asie. 

 

 

Figure 2 : Nationalités des primo-arrivants admis dans un BAPA (APA – 12/11/2018) 
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4 Accompagner : un concept neuf et bien défini ?  

 Un concept neuf ? 4.1

4.1.1 Apparition du concept 
 

Bien qu’il semble aller de soi aujourd’hui et que l’on puisse avoir l’impression qu’il a toujours fait partie du 

cadre du travail social, le terme d’accompagnement est relativement neuf et témoigne d’une évolution de la 

façon de penser le travail social. S’il n’est pas question ici de retracer l’histoire du terme et de son utilisation 

de façon exhaustive, comprendre où (dans quel champ du travail social) principalement et quand il est 

apparu comme un mode d’action essentiel des pratiques d’aide sociale peut nous aider à définir ce qu’il 

signifie, et à quoi il succède. 

 

En 2004, lorsque Maela Paul consacre une vaste étude sur la posture professionnelle de l’accompagnement, 

elle situe l’apparition de cette pratique d’intervention en France déjà depuis une quinzaine d’années9 dans 

divers secteurs : dans le secteur éducatif, judiciaire, sanitaire et social, mais également dans le secteur de 

l’entrepreneuriat, dans le secteur sportif ou encore thérapeutique. Accompagnement, coaching, sponsoring, 

mentoring, parrainage, etc., le champ sémantique qui couvre les pratiques se déclarant relever de 

l’accompagnement est vaste. Il y a autant de termes pour définir l’accompagnement que de domaines dans 

lesquels il se déploie.  

 

En Belgique francophone, on l’a vu principalement apparaître sur le terrain des politiques sociales et du 

travail social, dans différents champs dont, notamment, le handicap, l’aide au logement, la formation et 

l’emploi et l’Aide à la jeunesse. Ce sont ici divers secteurs de l’espace social belge francophone qui, par 

delà leur hétérogénéité, ont en commun de proposer des modes d’accompagnement des personnes cibles 

de leurs politiques et donc une nouvelle manière d’intervenir de l’État comme l’explique le sociologue 

Abraham Franssen10. En effet, sans pouvoir prétendre être exhaustif, la prise en compte de ces dispositifs 

successifs permet de couvrir une période allant des années 90 au milieu des années 2010, c’est-à-dire 

aussi de l’apparition des politiques dites d’« activation » à leur institutionnalisation dans le modèle de l’État 

social actif, sur lequel nous reviendrons par la suite.  

 

• C’est au début des années 80 que l’accompagnement s’est initialement développé dans le secteur 

du handicap11. Les services d’accompagnement relèvent tout d’abord d’une volonté portée par 

des particuliers investis dans le secteur, initiative ensuite soutenue par les pouvoirs publics. 

Soucieux de proposer une prise en charge davantage en accord avec les demandes des 

personnes handicapées et en réaction aux modes d’hébergement des grandes institutions de 

l’époque, les services d’accompagnement vont se généraliser au cours des années 80, dans le 

                                                             
9 Paul MAEVA, L’accompagnement, une posture professionelle spécifique, 2004, L’Harmattan, 352 p. 
10 Abraham FRANSSEN, Le sujet au coeur de la question sociale, 2003, La revue nouvelle, n°12, pp. 10 à 50. 
11 Christophe BARTHOLOME, Didier VRANCKEN, L’accompagnement:  un concept au cœur de l’État social actif. Le cas 

des pratiques d’accompagnement des personnes handicapées, Pensée plurielle, 2005/2, n°1°, pp. 85 à 95. 
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cadre de conventions annuelles. Un décret ayant trait spécifiquement aux services 

d’accompagnement pour personnes handicapées adultes sera finalement adopté en juillet 1992. 

Les services d’accompagnement sont aujourd’hui soutenus dans le cadre d’agréments, placent 

tous la personne au cœur du processus, étant donné qu’ils ont « pour mission d’aider les 

personnes (…) à conserver leur autonomie ou à l’acquérir en leur fournissant, à leur demande, 

l’information, l’aide et le soutien nécessaires pour répondre à l’ensemble de leurs besoins dans 

tous les actes et les démarches de la vie courante, notamment en matière de logement, de travail, 

de formation, de gestion budgétaire et de loisirs ».12. Si les services d’accompagnement permettent 

une certaine hétérogénéité des pratiques en leur sein, nous avons identifié certains principes 

communs aux pratiques d’accompagnement dans ce secteur sur lesquels nous reviendrons par la 

suite. 

 

• C’est en 1998 qu’apparaissent les Agences Immobilières Sociales, dans la politique du logement. 

Ces agences apparaissent, selon Nicolas Bernard, pour faire face au constat que certains bailleurs 

préfèrent laisser leur bien vide plutôt que de les risquer à la location de personnes qui ne sont pas 

toujours en mesure de remplir leurs obligations locatives 13 . Ces agences agissent comme 

intermédiaires entre des propriétaires et des locataires à faibles revenus et « assure(nt) si 

nécessaire un accompagnement social spécifiquement en rapport avec la location d’un logement. 

Chaque fois que cette possibilité se présente, cet accompagnement social se fait en partenariat 

avec un CPAS ou une association œuvrant à l’insertion » 14. C’est donc un accompagnement 

social régulier personnalisé visant à l’insertion des locataires qui est visé.  

 

• Ensuite, l’accompagnement apparaît dans le cadre des politiques de formation et d’emploi. En 

2004, la Belgique connaît une importante réforme de son droit à l’assurance chômage et un accord 

de coopération est signé entre l’État fédéral, les régions et les Communautés concernant 

l’accompagnement et le suivi des chômeurs15. Désormais, les politiques de lutte contre le chômage 

s’accompagnent de plans d’accompagnement des chômeurs (PAS), qui visent à renforcer le suivi 

des chômeurs dans leurs démarches en vue de trouver un emploi. Dans ce cadre, les services 

publics de l’emploi régionaux et communautaires renforcent l’accompagnement des chômeurs par 

une série de politiques actives : entretiens individuels, parcours d’insertion, aide à la recherche 

d’emploi, etc. C’est donc un « droit à un accompagnement lié à l’obligation d’y collaborer de 

manière active »16.  

 

• Finalement, c’est dans le secteur de l’Aide à la jeunesse que l’on retrouve une logique 

d’accompagnement, ici des jeunes, dans leur milieu de vie. Si la dimension d’aide individuelle est 

ainsi instaurée par le décret relatif à l’Aide à la jeunesse en 1991, en 2012, le décret prévoit 
                                                             
12  28 juillet 1992, Décret relatif aux services d'accompagnement de personnes handicapées adultes, M.B. du 22 

septembre 1992, art 1. 
13 Nicolas BERNARD, Le logement intergénérationnel : quand l’habitat (re)crée du lien, La Revue nouvelle, 2008, p. 73. 
14 12 février 1998, Ordonnance portant création des agences immobilières sociales, M.B. du 5 juin 1998, art  3§4. 
15 30 AVRIL 2004, Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi 

actifs des chômeurs, M.B. du 25 juillet 2007.  
16 Ibid, §8. 
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également des services d’accompagnement des jeunes poursuivis pour des faits qualifiés 

d’infractions au terme de la mesure de placement17. Dans ce cadre, les éducateurs de l’Aide à la 

jeunesse sont invités à proposer un accompagnement post-institutionnel qui favorise 

« l’autonomie du jeune et sa réconciliation avec le milieu de vie » selon Abraham Franssen18.  

 

Ces quatre politiques donnent une illustration de la généralisation que représente l’émergence de pratiques 

de prise en charge individualisée des usagers de l’aide sociale, qu’il s’agisse de personnes handicapées 

maintenues dans leurs milieux de vie ou de ménages à faibles revenus, de chômeurs à réinsérer sur le 

marché de l’emploi ou de jeunes en difficulté.  

 

D’un secteur à l’autre, ce mode d’intervention repose sur des postulats pédagogiques et techniques, voire 

juridiques (jusqu’où accompagner et/ou responsabiliser la personne), ainsi qu’éthiques (comment penser la 

relation à autrui) parfois similaires, parfois opposés. Si nous ne pouvons les explorer systématiquement 

dans le cadre de ce rapport, il est intéressant de constater que de manière générale, les finalités de 

l’accompagnement visent ici l’autonomie ou la collaboration active et vont de pair avec une individualisation 

du traitement. 

 

Ainsi, la prise en charge des personnes n’est plus abordée de manière collective, mais individualisée et c’est 

là que réside selon nous la principale évolution qui peut se prêter, selon nous, à une lecture des nouvelles 

politiques d’activation des personnes et des modes d’intervention qui caractérisent, comme nous allons le 

voir, l’État social actif. Le cas du handicap en rend particulièrement bien compte comme nous allons le voir 

tout de suite. 

 

 

4.1.2 La diffusion depuis le secteur du handicap : des similarités d’évolution des modes de 

prise en charge ? 
 

C’est donc manifestement via la politique de prise en charge du handicap 19  que le concept 

d’accompagnement s’est diffusé dans le contexte belge francophone, est apparu pour ensuite se diffuser à 

la fois dans le champ lexical du travail social que dans les pratiques réelles mises en œuvre par les 

travailleurs sociaux20.  

 

Didier Vrancken et Christophe Bartholomé retracent une histoire de la prise en charge des personnes 

handicapées en distinguant trois modes de prise en charge différents, que, bien qu’apparu à des époques 

                                                             
17 4 MARS 1991, Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse, M.B. du 12 juin 1991, art 16. 
18 Abraham FRANSSEN, Op. cit., p. 32. 
19 Pour s’en convaincre, une brève recherche du terme dans le moniteur belge fait apparaître les textes légaux faisant 

référence à l’accompagnement : l’essentiel d’entre eux (dont les plus anciens) concerne l’accompagnement des 
personnes handicapées, puis l’accompagnement des élèves à besoin spécifiques etc. 

20 Même si le succès du concept et sa rapidité de diffusion est liée au contexte général (voir infra) 
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différentes, ils appellent concevoir comme des strates s’ajoutant l’une à l’autre, sans qu’il y ait pour autant 

un abandon total et définitif de ce qui préexistait. 

 

Le premier mode est le mode aliéniste, qui, pour ancien qu’il soit, s’est prolongé très tardivement. Pour les 

auteurs, ce mode de prise en charge était caractérisé par plusieurs éléments : 

- Une certaine indifférenciation du public, souvent confondu dans sa prise en charge avec d’autres publics 

(malades mentaux, indigents, etc.)  

- Une faible segmentation des tâches 

- Une professionnalisation limitée des travailleurs en charge de ce public 

- Une implication de l’État limitée, dans un cadre sans lien direct et spécifique (via le ministère de la 

Justice).  

 

Ce n’est que dans les années ’70, à la fois sous la pression de la révélation de certains scandales et à la 

fois sous la poussée d’organismes représentatifs de travailleurs soucieux de plus de professionnalisme 

qu’un autre mode de prise en charge est apparu. Le mode protectionnel présente des caractéristiques 

différentes du précédent, notamment : 

- La redéfinition du handicap : « le handicap ne sera plus une notion indifférenciée, mais sériée, objectivée, 

apte à supporter une rationalisation des politiques de prise en charge » (p103) 

- Un mouvement de spécialisation, qui va distinguer les publics (adultes et enfants) et les objets 

d’intervention (hébergement/des voies entrevues pour assurer un « reclassement social du handicapé » 

[emploi]) 

- La professionnalisation du secteur et la reconnaissance des qualifications/compétences nécessaires 

- L’investissement de l’Etat dans la régulation des pratiques, c’est-à-dire qu’« à l’État peu interventionniste 

du modèle institutionnel fermé succédera un État planificateur et programmateur des équipements, des 

services, des hommes et des moyens » (p 103). 

 

Mais à ce mode de prise en charge va s’adjoindre un troisième, que les auteurs qualifient de mode 

d’activation des ressources et des compétences. Peut-être parce que la différenciation était allée trop loin, 

du point de vue de la catégorisation des publics, mais aussi des objets de prise en charge, une nouvelle 

volonté va voir le jour : celle de « créer du lien et du réseau existant entre les services, entre ceux-ci et les 

usagers, et parmi les usagers entre eux. L’accompagnement visera à placer la personne au cœur du 

processus, à miser sur ses potentialités et sur celles de son entourage, s’appuyant sur un substrat 

essentiellement relationnel. »  Ce nouveau mode d’action publique se caractérise par une individualisation et 

une particularisation de l’aide (cas par cas, travail à la demande, contractualisation, etc.). 

 

On retiendra donc que l’accompagnement, entendu comme posture spécifique (nous reviendrons sur ses 

caractéristiques) est apparu comme le résultat d’une évolution qui avait mené à une approche caractérisée 

par une spécialisation et une division du travail importante. Cette évolution visait à remettre une forme de 

cohérence qui avait pu être mise à mal par une volonté de professionnalisation et de catégorisation du 

public. Ce qui nous semble devoir être retenu, c’est à quelles spécificités est venu répondre 

l’accompagnement, ce qui peut en expliquer les caractéristiques avancées (voir infra). 
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Concernant les modes de prise en charge des primo-arrivants, certains parallélismes peuvent être dressés 

entre les paradigmes sur lesquels reposent la prise en charge de publics. Si pendant une période s’étendant 

jusqu’aux années 2000, le paradigme en vigueur était celui de la volonté d’accroître l’accès des migrants 

aux dispositifs généralistes et de ne pas penser une offre qui leur soit spécifique, les cadres de pensée ont 

ici aussi évolué.  

- Concernant le rôle de l’État, nous avons pu assister à un passage d’un intérêt indifférencié à des formes 

plus interventionnistes de prise de décision : soutien financier à des associations avec peu d’exigences 

sur les modalités (Cohésion sociale) à soutien financier (voir organisation) de structures aux missions 

claires et définies de façons légales et administratives (BAPA). 

- Passage d’un secteur segmenté, sans offre intégrée à un dispositif intégré, pensé comme un parcours 

composé d’étapes avec une institution garante de la cohérence. 

- Concernant la place des bénéficiaires et le type de travail, mise en évidence de la volonté (théorique) de 

faire une place au bénéficiaire dans la construction de ses objectifs et de ses priorités21. 

 

Dans une certaine mesure, même si ces transformations se sont faites sur un temps beaucoup plus court et 

sous l’impulsion d’autres forces de changements, certains éléments peuvent être considérés comme 

communs avec, par exemple, les évolutions de la prise en charge dans le cadre du handicap. 

 

4.1.3 Conclusion : Une émergence dans un contexte plus global ? 
 

Il serait trop limitatif de n’évoquer l’apparition de l’accompagnement comme mode d’action qu’en évoquant 

un terrain à partir duquel il se serait diffusé. En effet, la prise en compte du contexte permet sans doute de 

comprendre le succès de la notion et la rapidité avec laquelle il s’est diffusé dans d’autres champs. C’est 

dans les années ’80 - ’90 que le terme « accompagnement » semble avoir connu un développement 

particulier.  Or, ces décennies sont aussi celles de l’avènement de l’État social actif (ESA)22. 

 

On ne peut s’empêcher de voir un parallélisme entre d’une part un concept (l’accompagnement) qui met le 

bénéficiaire au centre du dispositif, qui se fonde sur la définition d’un projet, sur la façon d’accomplir des 

démarches,  dont un des objectifs est l’autonomie, mais qui reconnaît aussi une forme d’autonomie initiale, 

qui responsabilise le bénéficiaire (puisqu’il ne s’agit pas de faire pour ou faire à la place), etc. et d’autre part 

une conception des relations entre État et citoyen qui responsabilise, individualise et conditionne certaines 

aides à l’activation23.  C’est ainsi que les plans d’activation des chômeurs conditionnent l’accès aux revenus 

de remplacements, que les politiques du handicap et de l’Aide à la jeunesse visent l’autonomie, etc. 

 

                                                             
21 C’est ainsi que les textes peuvent être interprétés comme enjoignant une co-construction des conventions.  
22 Si la notion d’Etat social actif n’apparaît explicitement en Belgique qu’en 1999 (déclaration gouvernementale de la 

coalition ‘arc-en-ciel’, on peut néanmoins considérer qu’un ensemble de dispositions antérieures peuvent s’inscrire dans 
ce nouveau paradigme naissant.  

23 On retrouve des éléments de ce paradigme de l’action sociale dans d’autres éléments du dispositif : engagement du 
bénéficiaire à travers les conventions, contrôle des taux de participation aux formations, etc. 
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On peut donc considérer qu’une partie des concepts ou valeurs associées à l’accompagnement sont aussi 

généralement associés à l’ESA et que ceci n’est pas le fruit du hasard, mais tendrait à montrer qu’on peut 

inscrire le développement de l’accompagnement dans le cadre des nouveaux paradigmes de l’ESA. 

 

L’accompagnement, comme métaphore, présuppose que le sujet accompagné est en mouvement, c’est-à-

dire actif, et que s’il ne l’est pas, c’est qu’il revient au travailleur social de le mettre en mouvement. Tous les 

projets ne sont dès lors pas accompagnés : ne sont accompagnés que ceux qui s’inscrivent dans cette 

perspective de mouvement, pas la « passivité ». 

 

Même si c’est un peu anticiper la suite de ce rapport, il nous faut tout de même indiquer qu’il existe une 

similarité entre certaines critiques adressées à ce modèle de l’Etat social actif et certaines difficultés 

rencontrées par les travailleurs sociaux. D’une part, l’ESA considère ou considérerait que les 

problématiques rencontrées par les individus résultent de leur inadaptation (ou de leur manque de 

motivation) et ce, sans tenir compte de facteurs structurels qui dépassent les individus (raréfactions de 

certains emplois peu qualifiés par exemple ou de l’emploi tout court). D’autre part, certains travailleurs 

sociaux vivent leur travail d’accompagnement comme un travail impossible ou grotesque : ils expliquent 

qu’ils pourront aider autant que possible leurs bénéficiaires à chercher un logement, le vrai problème est la 

pénurie de logements financièrement accessibles à Bruxelles. Ces travailleurs sociaux adressent finalement 

à ce qui leur est demandé la même critique que certains adressent à l’ESA. 
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 Un concept bien défini ? 4.2
 

Si on comprend que, de façon spécifique (c.-à-d. dans le domaine du handicap), ce sont des insatisfactions 

par rapport à des modes de prises en charge anciens qui ont mené l’accompagnement au centre des 

pratiques et que, de façon générale, il existe un glissement de paradigme dans les politiques sociales qui lui 

aussi fait de l’accompagnement une approche centrale du travail social, il reste à comprendre ce 

qu’accompagner, comme pratique résultant de ces évolutions, veut dire ou peut vouloir dire. 

 

4.2.1 Entre flou conceptuel et utilisation usurpée 
 

Ce travail de définition de l’accompagnement est une entreprise périlleuse : « Ce qui est paradoxal dès lors 

qu’on traite de l’accompagnement, c’est qu’on doive à la fois énoncer la diversité des représentations qu’il 

suscite, jusqu’à l’imposture quand il n’est que de l’étiquetage de procédés qu’il masque (le contrôle, le 

placement…), avec l’impossibilité d’en donner une description qui fasse l’unanimité – et pourtant, confirmer 

qu’il y a bien une structure commune » (Paul 2009 p44). 

 

Pour d’autres, la difficulté à définir l’accompagnement vient du fait qu’il s’agit d’un concept qui se définit par 

ses pratiques et non pas qui définit des pratiques (ce qui est même une de ses possibles caractéristiques 

fondamentales). Ainsi, si « aucune prescription méthodologique ou de contenu n’a été définie par les textes 

de loi, qui ont laissé le concept totalement ouvert à la pratique » (Vrancken p105), le concept n’en est pas 

pour autant une coquille vide : « l’accompagnement apparaît aujourd’hui comme une notion difficilement 

définissable pour les intervenants de terrain qui n’en précisent pas le contenu. Ce concept renvoie plus à 

une conception pragmatique, pensée dans l’action, sur la base de cas concrets auxquels les praticiens se 

réfèrent constamment. » (id) 

 

Mais si le concept est défini à partir des pratiques de terrain, le fait qu’il soit utilisé dans de très nombreux 

terrains24 amène donc à de nombreuses définitions, et renvoie à des pratiques très diversifiées, voire parfois 

antinomiques ou opposées (Bartholomé 2007). 

 

Le succès du concept, sa polysémie, sa généralisation peut attirer au moins l’attention, et parfois la 

méfiance. En effet, il s’agirait d’un concept dont l’utilisation permettrait de faire oublier, en prétendant qu’elle 

n’existe pas ou plus, la question du pouvoir et des rapports de force inhérents aux relations sociales (Le 

Goff 201825). 

 

                                                             
24 « En définitive, on a parfois l’impression que tout le monde accompagne tout le monde. Il est évident que le terme 

« accompagnement » est à la mode dans notre société et dans le secteur de l’action sociale particulièrement » 
( Bartholomé 2007, p1) 

25 J-L. Le Goff « L’accompagnement : outils de domination ou d’émancipation ? » Carnet du RT 25, Réseau thématique de 
l’Association française de sociologie.  
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Malgré (ou grâce à) sa polysémie, l’accompagnement agirait comme « un mot magique légitimant les 

pratiques, quelles qu’elles soient » 26 . À titre d’exemple, on peut craindre une utilisation usurpée 

(Bartholomé 2007) :  

 

« L’utilisation du terme ‘accompagnement’ n’est parfois qu’une euphémisation de forme de prise en charge 

qui relève du contrôle quasi permanent, de la surveillance continue et de l’intrusion pure et simple dans 

l’intimité des personnes dites ‘accompagnées’. L’accompagnement désigne ici des pratiques qui consistent 

en un suivi régulier ou permanent des personnes, que l’on confronte à des objectifs et à des normes à 

atteindre ou à respecter. Parler d’accompagnement, permet également à certains professionnels du social 

de rendre compte ou de justifier un travail d’intervention sur diverses dimensions de la vie sociale des 

personnes : la gestion financière du ménage, les relations familiales, la vie professionnelle, etc. Dans cette 

perspective, l’accompagnement permet de justifier que l’on intervient de manière régulière dans la vie des 

personnes, dans différents aspects de leur vie, sans établissement de véritables limites au préalable à leur 

intervention. Parler d’accompagnement, c’est alors finalement s’octroyer la possibilité de ne pas devoir 

définir et circonscrire clairement les limites du contrôle social que l’on mène » (Bartholomé 2007 p2) 

 

S’il existe un flou autour de la définition de la notion d’accompagnement, entre autres car l’idée même 

d’accompagnement est réfractaire voir contraire à l’idée de définir des procédures standardisées de façon 

descendante (voir plus loin), il n’en reste pas moins qu’il faille se prémunir des risques de dérives inhérents 

à cette indétermination. Il semble nécessaire voir indispensable de définir, sur le terrain, des normes locales 

(une distinction indigène de l’accompagnement) qui assurent un cohérence entre travailleurs (et institutions). 

 

Plutôt que de rendre compte dans le détail des pratiques de ce qui s’autodéfinit comme accompagnement 

sur des terrains parfois très éloignés de l’accueil des primo-arrivants, nous avons choisi de revenir sur les 

caractéristiques de l’accompagnement vues par plusieurs auteurs. Notre volonté n’est pas de proposer une 

définition normative de l’accompagnement, mais bien de proposer des outils de réflexion permettant de faire 

émerger localement (c’est-à-dire au sein de chaque BAPA ou dans les deux BAPA) des conceptions 

pragmatiques. Pour ce faire, nous présentons ici les caractéristiques de l’accompagnement que font 

émerger certains auteurs27. 

4.2.2 L’accompagnement et le travail avec autrui. 
 

Pour plusieurs auteurs (Bartholomé 2007, Paul 2009, Astier 2009), l’accompagnement est ce qui marque 

(ou du moins résulte du) le passage du travail sur autrui au travail avec autrui. 

 

Il ne s’agit donc plus pour le travailleur, comme dans la conception du travail social comme un travail sur 

autrui, d’attribuer un rôle à autrui, d’imposer sa définition de la situation, d’obtenir le consentement des 

sujets à des valeurs générales (Astier 2009), mais bien d’aider les bénéficiaires à construire leurs identités 

personnelles. 

                                                             
26 M. Dupaquier « Une typologie des pratiques d’accompagnement des demandeurs d’emploi » 
27 Nous renvoyons essentiellement à l’article de Bartholomé 2007 
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Plus fondamentalement, l’accompagnement marquerait le passage d’une conception de la personne 

accompagnée d’objet à sujet d’intervention. Il ne s’agit plus de réparer les personnes pour les aider à 

intégrer une société immuable dans des rôles et fonctions qu’elles n’ont pas choisis, mais bien de les aider à 

définir ce qu’elles veulent être dans cette société, appelées elles aussi à changer. 

 

L’acception première de l’accompagnement (« se joindre à quelqu’un pour aller où il va ») permet de 

souligner l’abandon d’une conception de l’accompagnement qui viserait un ou des objectifs définis par le 

travailleur et met en lumière deux idées : « Tout d’abord, « se joindre à », c’est-à-dire se rapprocher, 

converger, s’ajouter à un mouvement qui existe avant que l’accompagnateur s’y joigne et, ensuite, « pour 

aller où il va », ce qui signifie très clairement que ce n’est pas l’accompagnateur qui décide du chemin, mais 

bel et bien l’accompagné » (Hajjar M. Papay J. 201528). 

4.2.3 L’accompagnement et le caractère volontaire 
 

Le fait d’accorder un rôle central (comme objectif de l’accompagnement) à la capacité de décider de sa vie, 

de faire ses choix ou de définir ses propres normes amène à considérer qu’il faut respecter les germes ou 

les formes de cette capacité qui préexistent à l’accompagnement. Dès lors, l’accompagnement ne peut être 

contraint. Le pouvoir de décision doit certes être développé, mais aussi  préservé, qu’il s’agisse de définir 

l’opportunité, l’objet, la durée, les limites de l’accompagnement lui-même. Autrement dit, « la personne 

accompagnée aura toujours le double statut de destinataire et de mandataire de l’aide »  (Bartholomé 2007 

p5). 

4.2.4 L’accompagnement et la standardisation des pratiques 
 

Si le pouvoir de décision de la personne accompagnée doit être préservé, et que l’approche doit être guidée 

par la subjectivation de la situation, cela implique que l’accompagnement ne peut reposer sur des 

procédures prédéfinies. C’est ainsi que l’accompagnement se distingue du suivi, défini comme « une 

formalisation de type managérial, suivant des étapes prédéfinies dans un parcours. Le rôle du conseiller 

consiste à vérifier si les étapes du parcours sont bien respectées. »29. 

 

L’accompagnement doit donc être caractérisé par une approche au cas par cas (Vranken 2004), ce qui 

signifie qu’il s’agit d’adopter en partie du moins la vision de sa situation qu’a le bénéficiaire et d’avoir recours 

à ses capacités et ressources pour éviter le faire pour. Les actions réalisées ne dépendent donc pas du 

problème rencontré, mais bien de la subjectivation de celui-ci. 

4.2.5 L’accompagnement et la relation égalitaire 
 

                                                             
28 Dictionnaire pratique du travail social, sous la direction de Stéphane Rullac et Laurent Ott, Dunod 2015 
29  Dans la suite du rapport, il faut alors parler de suivi du parcours et (éventuellement) réserver la notion 

d’accompagnement de parcours à la phase de détermination du plan de formation si elle est bien co-construite. 
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Puisque l’accompagnement ne se définit pas comme la volonté de résoudre des problèmes à l’aide de 

méthodologies pré existantes, on considère généralement qu’il se définit davantage par la relation qu’il induit 

entre accompagnants et accompagnés que par le contenu de ce qui est mis en œuvre. Si l’émergence de 

l’accompagnement vient traduire la volonté d’induire une certaine rupture avec des modes d’action 

préexistants, c’est aussi la relation qui doit être repensée, c’est bien la relation qui est spécifique à ce mode 

d’action qu’est l’accompagnement. 

 

Si la prise en charge pouvait évoquer « la gestion en extériorité des besoins de la personne conçue comme 

un objet », si le suivi pouvait évoquer « le maintien dans la subordination d’un lien contrôlant/émancipant, 

toujours en extériorité » (Paul 2009 p17), l’accompagnement  vise à offrir à l’accompagné « la 

reconnaissance d’une identité de semblable » (Paul 2009 p20), il repose sur un « postulat d’égalité entre le 

professionnel du travail social et la personne accompagnée » (Bartholomé 2007 p5).  

 

Cette égalité passe par un travail de reconnaissance de l’autre comme une personne responsable et 

raisonnable, capable de définir ce que doit être sa bonne vie. Néanmoins, si elle s’adresse à un 

professionnel, c’est bien que la situation de départ est une situation inégale. Mais il faut que ce soit la 

situation qui soit perçue comme inégale (et pas les personnes), c’est-à-dire qu’il faut être en mesure de 

conjuguer « disparité des places et parité relationnelle » (Autour du mot accompagnement – Recherche et 

Formation n° 62 – 2009 p94). Il revient à l’intervenant social « de faire en sorte que ce postulat d’égalité (on 

peut même parler de fiction), devienne prédictif » (id). Le professionnel doit se garder de se limiter à une 

égalité décrétée et percevoir que l’égalité doit être construite dans l’interaction et qu’elle doit faire l’objet d’un 

apprentissage (id p6).  

 

Cette volonté de repenser la nature des interactions, dans un contexte où on accorde à l’autre la possibilité 

de se définir lui-même, peut amener à considérer qu’entre le professionnel et l’usager, il s’agit davantage 

d’une rencontre que d’une relation (Astier 2009) et à considérer que le professionnel est avant tout un 

spécialiste de l’écoute (Dupaquier). 

 

4.2.6 L’accompagnement et l’évaluation 
 

Certaines caractéristiques de l’accompagnement ont des conséquences sur la façon dont le travail peut être 

valorisé, organisé et évalué. Il s’agit d’ailleurs d’une caractéristique qui rend sa mise en œuvre parfois 

difficile, laissant la place, derrière le terme, à d’autres pratiques. 

 

Il en va ainsi de l’évaluation des pratiques dont Vrancken et Bartholomé soulignent la difficulté. Les 

pratiques d’évaluation doivent alors changer : en effet, alors que « la coordination du travail dans les 

grandes institutions se faisait le plus souvent à travers une standardisation des procédés ou des 

résultats (…) les actions des travailleurs sociaux y étaient évaluées soit sur le critère d’une uniformisation et 

d’une programmation des procédés de travail mis en place, soit sur les résultats obtenus. ». Mais le 

changement du mode d’action ne permet plus d’entrevoir les choses de cette façon. Aujourd’hui, dans ce 
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cadre,  « les attentes d’évaluation objective et quantitative (du temps et du travail réalisé) s’accordent mal 

avec le suivi personnalisant et subjectivant de l’accompagnement dont une des caractéristiques est bien le 

refus de toute réponse prédéfinie pouvant être apportée de manière systématique à tous les cas, à toutes 

les situations. » (p106) 

5 En amont des pratiques individuelles : les cadres législatifs, 

réglementaires et institutionnels  
 

Nous l’avons expliqué, notre intention dans ce rapport est de mieux comprendre les enjeux et pratiques 

d’accompagnement, d’une part car il s’agit d’un élément central dans le travail des BAPA, et d’autre part, car 

il s’agit aussi d’un élément qui pourrait, à tort ou à raison, servir de variable d’ajustement pour ces 

opérateurs.  

 

Si notre volonté est de nous concentrer sur les pratiques réelles, quotidiennes des travailleurs, il nous faut 

néanmoins commencer par explorer les cadres plus formels dans lesquelles elles se déploient. 

 

En effet, si une partie de ce que nous avons observé (voir point 4 de ce rapport) est le résultat de la façon 

dont chaque travailleur investit son travail, et ce à partir de ses valeurs, de ses croyances, de ses 

connaissances, de ses compétences, une autre partie est aussi le résultat des cadres dans lesquels ces 

autonomies professionnelles se déploient. Le travail des travailleurs sociaux ne peut se comprendre qu’à 

travers l’adhésion ou la contestation d’un cadre institutionnel, qui lui même se construit, également en 

adhésion ou contestation à un cadre qui lui est supérieur. Par ailleurs, s’il s’agit de comprendre des 

difficultés, les pistes de réflexion seront différentes selon qu’il faille mettre en lumière la responsabilité d’un 

cadre mal pensé ou qu’il faille mettre en lumière l’absence de cadre… 

 

Deux cadres peuvent être identifiés : le cadre législatif, c’est-à-dire la façon dont les textes légaux dressent 

le canevas de cette composante du travail des BAPA, et le cadre institutionnel, qui renvoi à la façon dont, au 

sein de chaque institution, les choses sont organisées, mais aussi à la façon dont du sens, des objectifs et 

des moyens sont attribués à l’accompagnement. 

 

Nous dresserons un rapide panorama de ces deux cadres, légal et institutionnel. 
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 Le cadre législatif/réglementaire 5.1
 

Avant de s’intéresser aux pratiques institutionnelles (et individuelles), il nous semble donc nécessaire 

d’analyser ce que les textes légaux disent de ce travail d’accompagnement : quels en sont les 

objectifs globaux ? Quels en sont les objectifs opérationnels ? Quels sont les moyens qui ont été prévus pour 

cet aspect du travail ? 

Nous avons choisi de comparer ici les cadres flamand, wallon et bruxellois francophone (Cocof).  

 

5.1.1 L’accompagnement : Quels contenus, quelles définitions, quelles limites ? 
 

 Du côté de la VG 5.1.1.1

 

Le décret flamand de 2013 relatif à l’inburgering définit la question de l’accompagnement comme l’une des 

composantes du parcours.  

 Du point de vue du contenu et des objectifs 5.1.1.1.1

 

Cet accompagnement vise deux choses, comme en témoigne le décret :  

 

• Premièrement, à accompagner les intégrants individuellement et à leur mesure pendant le parcours 

d’intégration civique (décret, article 30, alinea 1). L’accompagnement garantit l’approche intégrale du 

parcours d’intégration civique qui est réalisé en concertation avec l’intégrant concerné. Il s’agit donc, a 

priori, d’un accompagnement dont l’objectif est de venir soutenir le bon déroulement du (reste du) 

parcours. 

 

• Deuxièmement, il s’agit aussi d’un accompagnement ayant des objectifs qui lui sont propres 

(indépendamment des autres composantes du parcours), puisque l’accompagnement comprend 

l’orientation de carrière qui vise à soutenir et accompagner un processus individuel, lors duquel 

l’intégrant prend en charge sa propre trajectoire de vie et acquiert notamment une meilleure 

compréhension du marché de l’emploi et du système d’enseignement, ses compétences déjà présentes 

étant transposées dans le cadre de notre société (décret article 30, alinea 2). L’accompagnement est 

donc aussi présenté comme devant permettre au primo-arrivant de développer un projet – une trajectoire 

de vie – personnel, qui semble axé sur l’insertion socioprofessionnelle. 

 

L’arrêté d’exécution de ce décret traite séparément ces deux objectifs assignés à l’accompagnement (suivi 

du parcours et trajectoire de vie).  

 

Concernant le suivi du parcours, il faut remarquer que le législateur flamand n’a pas considéré que 

l’accompagnement était incompatible avec une mission de contrôle, puisque, dans ce cadre (de suivi du 
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parcours), l’accompagnateur doit vérifier la participation et constater les infractions (…) et les communiquer 

aux instances (arrêté, article 32).  

 

Concernant la partie relative à la trajectoire de vie, le législateur a considéré que l’accompagnement 

comprend au moins les missions suivantes : 

 

1. faire réfléchir l’intégrant sur sa condition de vie et ses attentes, et l’aider à détecter ses besoins et 

compétences ; 

2. accompagner l’intégrant afin de déterminer ses objectifs au niveau social, éducatif ou professionnel en 

fonction de la participation à la société ; 

3. déterminer ensemble avec l’intégrant les actions nécessaires à atteindre ses objectifs ; 

4. accompagner l’intégrant lors de l’exécution des actions ; 

5. accompagner l’intégrant lors de l’achèvement réussi du parcours d’intégration civique, et consacrer ses 

efforts à la réalisation du transfert, visé à l’article 34 du décret du 7 juin 201330. 

 

Il s’agit donc d’un travail d’exploration des besoins et des demandes, de détermination des objectifs propres 

et des modes d’action, et de l’exécution de ces dernières. On remarquera que cet extrait insiste sur la place 

d’acteur du primo-arrivant : il s’agit de définir ses attentes, ses objectifs.  

 

La définition de l’accompagnement présente dans ces deux textes (décret et arrêté) a été complétée par un 

travail visant à définir plus opérationnellement  la question de l’autonomie. 

 

En effet, il s’agit là d’un élément (l’autonomie) qui est explicitement un objectif du parcours d’inburgering, 

puisque la définition de l’intégration civique est  la suivante :  

 

Intégration civique : un parcours accompagné vers l’intégration, lors duquel l’autorité offre aux intégrants un 

programme spécifique à leur mesure, qui renforce leur autonomie en vue de la participation à la vie 

professionnelle et sociale et à l’éducation (Décret, article 2, 8°).  

 

Mais si l’autonomie a été définie dans le texte (par autonomie des personnes, on entend que ces personnes 

sont capables de développer activement leur trajectoire de vie et acquièrent à cet effet une compétence 

linguistique de base du néerlandais, décret, article 2, 30°), il a semblé aux acteurs que cette définition n’était 

pas assez précise et opérationnelle. Un groupe de travail a donc défini 8 éléments/compétences 

(ontwikkelingsdoelen ou objectifs de développement) qui constituent ce qui est considéré comme 

l’autonomie visée par le décret : 

 

• Être capable de comprendre sa situation personnelle 

• Être capable de chercher et appliquer des informations 

• Être capable de faire des choix 
                                                             
30 Il s’agit du transfert complet de l’intégrant aux structures régulières ou au CPAS visant une offre complémentaire (qui) 

vise à réaliser une participation à part entière de l’intégrant à la société (décret, article 34)  
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• Être capable de résoudre ses problèmes 

• Être capable de communiquer 

• Être capable d’évaluer et corriger ses choix 

• Être ouvert à la diversité 

• Être un citoyen actif. 

 

L’accompagnement peut donc être considéré comme devant chercher à développer des compétences, 

énumérées par ailleurs. 

 Du point de vue de la durée 5.1.1.1.2

 

Les pouvoirs publics flamands ont décidé de limiter l’accompagnement sur la base d’une période définie. 

 

En effet, l’accompagnement dure pendant l’ensemble du parcours (primaire), celui-ci se terminant31 au plus 

tard un an après le démarrage du programme de formation (Décret, article 31). 

 

 Du point de vue de la charge de travail par accompagnateur 5.1.1.1.3

 

Les textes ne prévoient pas explicitement de nombre de dossiers par accompagnateur. Toutefois, le 

financement de Bon induit une norme d’accompagnement, de 150 dossiers par accompagnateur. Il faut 

néanmoins faire remarquer que la fonction d’’intake est distincte de l’accompagnement : les tâches des 

accompagnateurs sont donc plus restreintes que celles des travailleurs sociaux du parcours francophone 

(voir plus loin). 

 

  

                                                             
31 Sauf exceptions pour raisons médicales ou lorsque l’intégrant travaille ou suit certaines études ou formations. 
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 Du côté de la RW 5.1.1.2

 Du point de vue du contenu et des objectifs 5.1.1.2.1

 

Le parcours d’intégration wallon comprend 4 composantes (CWASS, art 152) :  

 

• un module d’accueil personnalisé comprenant un bilan social, une information sur les droits et devoirs et 

une aide ou une orientation aux démarches administratives,  

• une formation à la langue française,  

• une formation à la citoyenneté,  

• et une orientation vers le dispositif d’ISP adapté. 

 

Le bilan social vise à : 

- identifier les besoins du primo-arrivant sur la base de ses compétences et expériences personnelles ; 

- évaluer les acquis du primo-arrivant pour lui permettre de les valoriser (CWASS, art 152/3 § 1er) 

 

Au terme du bilan social, une convention d’accueil est réalisée. Celle-ci porte entre autres sur un suivi 

individualisé du primo-arrivant32, qui se traduit par l’organisation d’au moins un entretien d’évaluation tous 

les 6 mois. Cet entretien d’évaluation porte sur l’accès aux formations ou autres dispositifs, le suivi des 

formations, la motivation des absences éventuelles, la modification, le cas échéant, de commun accord, du 

programme et la nécessité de prolonger la convention (Arrêté du 8/12/2016, art.6). 

 

Par ailleurs, les modalités de l’orientation vers le dispositif ISP adapté sont précisées. Celle-ci, réalisée par 

des opérateurs extérieurs aux CRI33, passe par un bilan socioprofessionnel de minimum 4 heures et permet 

d’apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via notamment une 

formation, un coaching ou une aide administrative (Circulaire du 11/5/2017). Cette orientation n’est pas 

réalisée par les CRI. 

 

Un accompagnement individuel intervient donc à plusieurs moments du parcours wallon : 

 

- accompagnement dans les démarches administratives pendant le module d’accueil 

- accompagnement de parcours durant la durée de celui-ci 

- accompagnement ISP dans le cadre de l’orientation vers les dispositifs d’ISP. 

 

À l’image de ce qui est réalisé du côté flamand, les moments d’accompagnement visent donc à la fois le 

suivi (et l’éventuel aménagement) du parcours et l’aide à la résolution d’autres problématiques 

                                                             
32 Elle porte également sur une formation à la citoyenneté et, en fonction du bilan social, une formation linguistique et une 

orientation vers l’ISP 
33  Centres d’insertion socioprofessionnelle, Missions régionales pour l’emploi, Office wallon de la formation 

professionnelle et de l’emploi, Cité des métiers, Carrefours Emploi Formation Orientation, organismes avec 
reconnaissance spécifique 
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(administratives et ISP). Ces différentes formes d’accompagnement sont par ailleurs réalisées par des 

acteurs distincts. 

 

Par ailleurs, les textes n’identifient pas l’autonomie comme un objectif du parcours ou de l’accompagnement. 

Néanmoins, il est fait mention d’émancipation comme objectif global du parcours (tant en 2014 qu’en 2016), 

sans que le terme ne soit défini34. 

 

 Du point de vue de la durée 5.1.1.2.2

 

Le parcours (ou du moins la durée prévue pour réaliser la convention) est de 18 mois, mais peut être 

prolongé d’un an pour commencer ou terminer une formation. 

 

 Du point de vue de la charge de travail par accompagnateur 5.1.1.2.3

 

Les textes ne prévoient pas de normes d’encadrement. Le financement des CRI ne dépend qu’en partie (à 

hauteur de 25%) du nombre de primo-arrivants accueillis35, mais sur base d’une enveloppe fermée.36 

 

  

                                                             
34 L’émancipation est donc identifiée comme un des objectifs du parcours d’accueil dans l’exposé des motifs du décret de 2014. 
Néanmoins, dans son avis, le Conseil d’Etat indique que, « dans son sens courant, l’« émancipation » est « [l’]action de [se] 
libérer, de [s’]affranchir d’un état de dépendance ; état qui en résulte ». Elle vise également « [l’]action de se libérer, de se 
dégager d’une dépendance morale, des préjugés de son époque » .Dès lors qu’il n’apparaît pas que tous les primo-arrivants 
devraient être émancipés au sens que revêt cette notion, la section de législation suggère plutôt d’utiliser le terme 
« intégration ». 
35 Art. 26. Dans la Deuxième Partie, Livre III, Titre III, Chapitre III, du même Code, il est inséré un article 245/1 rédigé comme 
suit : 
« Arrêté du 8/12/2016 - Art. 245/1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'un montant de 
1.415.000 euros est accordée aux centres pour les missions concernant le parcours d'intégration. Cette subvention est répartie 
entre les centres sur base des critères suivants : 
1° le nombre d'opérateurs accompagnés par le centre pondéré à concurrence de vingt-cinq pour cent; 
2° le nombre de primo-arrivants enregistrés auprès des communes du territoire couvert par le centre qui ne bénéficient pas 
d'une dispense conformément à l'article 152/7, § 3, du Code pondéré à concurrence de vingt pour cent; 
3° le nombre de journées de formations et de sensibilisations en lien direct avec le public visé par le parcours d'intégration, 
réalisées par le centre pondéré à concurrence de vingt pour cent; 
4° le pourcentage de personnes étrangères sur le territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de quinze pour cent; 
5° la taille du territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de dix pour cent; 
6° la présence sur le territoire du centre d'un grand pôle urbain pondéré à concurrence de cinq pour cent; 
7° le nombre de communes sur le territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de cinq pour cent. 
36Voir également : http://www.cdh-wallonie.be/notre-action-au-pw/questions-orales/le-subventionnement-2018-des-centres-

regionaux-d2019integration 
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 Du côté de la Cocof 5.1.1.3

 Du point de vue du contenu et des objectifs 5.1.1.3.1

5.1.1.3.1.1 Accompagnement social et accompagnement de parcours 

 

Le décret évoque l’accompagnement comme l’une des composantes possibles du volet secondaire, pouvant 

donc constituer un des objets de la convention : « la convention d’accueil fixe un programme 

d’accompagnement et de formation individualisé défini avec le bénéficiaire, ainsi que des objectifs à 

atteindre. (…). Le programme d’accompagnement consiste dans le soutien et le suivi des démarches 

administratives pour lesquelles le bilan social a mis des besoins en évidence et l’orientation vers les acteurs 

actifs dans le domaine de la formation et de l’emploi. » (Décret, article 6) 

 

Par ailleurs, l’exposé des motifs rappelle les objectifs du parcours, sans toutefois préciser à quelle 

composante du parcours se rattache chaque objectif.  Le premier objectif est de : « Faciliter les démarches 

administratives de première ligne afin, d’une part, de pouvoir rapidement répondre aux obligations et 

bénéficier des droits essentiels prévus par la législation et, d’autre part, de rencontrer dans les meilleures 

conditions leurs besoins fondamentaux (logement, soins de santé, scolarité, etc.) » (Exposé des motifs du 

décret) 

 

Si l’accompagnement est ici principalement décrit comme un accompagnement social, le commentaire des 

articles indique dans la convention : « Pourra également être précisé le droit du bénéficiaire à disposer d’un 

suivi actif du contenu de la convention, la possibilité d’interpeller le bureau d’accueil sur ce suivi (…) » 

(Commentaires des articles, Article 6).  

 

Comme dans les cadres flamand et wallon, l’accompagnement est donc défini à la fois comme 

accompagnement social et comme accompagnement de parcours. Cette deuxième acception est toutefois 

plus discrète et semble avoir été moins prise en compte37. 

 

5.1.1.3.1.2 Le moment de l’accompagnement 

 

Le parcours d’accueil de la Cocof présente, par rapport aux autres parcours, la particularité d’être organisée 

autour de deux volets distincts (donnant par exemple lieu à deux attestations différentes38). Les textes 

identifient les actions qui peuvent être réalisées dans chacun de ces volets. Si, comme déjà mentionné, 

l’accompagnement a une place instituée dans le cadre du volet secondaire (qui fait l’objet de la convention 

mentionnée plus haut), le décret prévoit que, dans le cadre du volet primaire : 

 

                                                             
37 Voir rapport du CRAcs 2017 
38 Du côté de la VG, il existe aussi différentes attestations, mais qui sont relatives à la présentation / inscription. Il n’existe, 

officiellement, pas d’attestation relative à des parties du parcours. Dans la pratique, néanmoins, des attestations 
relatives aux cours d’orientation sociale sont distribuées, mais elles n’ont pas de reconnaissance légale.  
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« Le bénéficiaire reçoit une information sur tous les dispositifs d’aide accessibles, et non pas exclusivement 

ceux qui sont accessibles dans le cadre du parcours (…). L’information dispensée dans le cadre du volet 

primaire du parcours d’accueil se distingue de l’accompagnement prévu dans le volet secondaire du 

parcours d’accueil. L’information n’implique aucune aide du bénéficiaire dans ses démarches, contrairement 

à l’accompagnement » (Commentaire des articles, article 5). 

 

Ce commentaire est important pour deux raisons : 

- D’une part, car il n’écarte pas un travail individuel sur les besoins dans le cadre du volet primaire, et ne 

le limite pas forcément à l’orientation39 

- D’autre part, car il définit (par la négative) ce que l’accompagnement sera ou pourra être  dans le cadre 

du volet secondaire : une aide dans les démarches40. 

 

Néanmoins, l’arrêté d’exécution définit lui aussi le contenu du volet primaire, et particulièrement du bilan 

social : 

 

« Le bilan social permet au travailleur social d’apporter des réponses appropriées aux difficultés 

éventuellement rencontrées par le bénéficiaire. Ces réponses appropriées consistent en une orientation vers 

un dispositif d’aide ou de soutien approprié ou le cas échéant une orientation vers le volet secondaire. » 

(Arrêté, article 9) 

 

De même, cet arrêté donne une définition de l’accompagnement du volet secondaire : 

 

« (L’accompagnement) consiste dans l’évaluation continue de la situation du bénéficiaire pendant le volet 

secondaire du parcours d’accueil, dans le soutien du bénéficiaire dans les démarches qu’il entreprend en 

vue de son insertion sociale et professionnelle et le cas échéant, en ce compris en cas de difficulté 

d’apprentissage linguistique, dans son orientation vers d’autres dispositifs ». (Arrêté, article 16) 

 

L’arrêté donne donc une définition plus restrictive que le décret de ce qui est attendu comme action dans le 

cadre du volet primaire (puisqu’il ne mentionne plus la délivrance d’une information), mais confirme par 

contre que le volet secondaire est l’occasion pour le travailleur social de soutenir les démarches du 

bénéficiaire. 

 

 

 

                                                             
39 Le texte semble distinguer 3 types d’actions : aide dans les démarches, délivrance directe d’une information et 

orientation. Il n’écarte que l’aide du volet primaire. 
40 On remarquera que le législateur n’est lui même pas extrêmement cohérent sur la question puisque l’exposé des motifs 

indique, dans la description du volet primaire, que « le primo-arrivant sera aidé dans les démarches à entreprendre afin 
de répondre à ses besoins prioritaires » 
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5.1.1.3.1.3 La question de l’autonomie 

 

Nous l’avons vu, la question de l’autonomie est présente dans les textes flamands, et cet objectif guide en 

partie les démarches entreprises par les accompagnateurs du dispositif de la VG.  

 

Si l’autonomie (ou le développement de celle-ci) n’est pas mentionnée parmi les cinq objectifs repris dans 

l’exposé des motifs, il est toutefois indiqué que « le parcours d’accueil s’appuie sur un ensemble d’actions 

(…) dans le but (…) de les aider à mener leur vie en Belgique en toute autonomie et d’accroître leur 

participation sociale, économique et culturelle. » (Exposé des motifs du décret). L’autonomie apparaît donc 

comme un objectif à long terme vers lequel les objectifs à court terme/opérationnels doivent tendre. 

 

Étant donné le caractère relativement laconique des textes, il subsiste à tout le moins deux questions : 

- qu’est-il entendu par « autonomie » ? De qui ou de quoi s’agit-il de ne plus dépendre ? 

- l’autonomie doit-elle être « travaillée » dans le cadre du parcours ou considère-t-on qu’elle résulte 

naturellement (et sans qu’il soit nécessaire de préciser comment et à quelles conditions) des actions qui 

constituent le parcours ? 

 

En l’état actuel des choses, il faut conclure que le cadre législatif est assez imprécis en ce qui concerne la 

question de l’autonomie ou de l’autonomisation des bénéficiaires. Pourtant, nous verrons qu’il s’agit d’un 

concept que les travailleurs mobilisent (sans le préciser davantage) pour penser leurs pratiques. 

 

 Du point de vue de la durée 5.1.1.3.2

 

Les textes – décret et arrêté – ne définissent pas de durée maximale, ni pour le parcours ni 

l’accompagnement. 

 

L’exposé des motifs du décret indique que « la convention prévoira la durée maximale du parcours 

d’accueil » (Exposé des motifs, 3 Réalisation des objectifs), mais il s’agit là d’un élément qu’on ne retrouve 

pas dans le modèle de convention mis à disposition des bureaux d’accueil.  

 

Au moment de la réflexion sur les textes légaux (décret et arrêté d’exécution) et sur certains outils (dont 

l’application informatique utilisée par les bureaux d’accueil), la question de la limite de l’accompagnement a 

été abordée. 

 

Sur le plan pragmatique, il apparaissait nécessaire de répondre à la question suivante : jusqu’à quand le 

bénéficiaire pourrait-il faire appel aux travailleurs sociaux du bureau d’accueil ?  Fallait-il limiter la possibilité 

à une durée fixée à partir du début du parcours ? Si c’est bien de cette façon que procèdent (officiellement) 

les centres d’intégration flamands, cette option soulevait d’autres questions, notamment celle de la durée à 

définir. La durée utilisée par la Flandre (un an) ne semblait pas envisageable étant donné que certains 

parcours de formation linguistique étaient appelés à durer plus d’un an : on ne pouvait imaginer qu’un 
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bénéficiaire soit encore engagé dans le parcours (via une formation linguistique) sans pouvoir solliciter son 

accompagnateur, et d’autant plus que l’accompagnement social n’est pas distingué de l’accompagnement 

de parcours qui par définition doit durer jusqu’à la fin de celui-ci… Mais définir une durée plus longue posait 

problème, car elle aurait risqué d’alourdir les sollicitations du bureau d’accueil par des bénéficiaires ayant 

déjà fini les formations prévues dans le cadre de leur parcours. Décréter que l’accompagnement prenait fin 

au terme du parcours se révélait être tautologique, puisque le parcours prend fin à partir du moment où les 

différentes composantes (formations...et accompagnement) ont été menées à leur terme.. 

 

La crainte des pouvoirs publics (principalement dans un souci d’économie des ressources des bureaux 

d’accueil, mais aussi parfois dans un souci lié aux bénéficiaires) était que l’accompagnement ne se termine 

jamais, les bénéficiaires rencontrant sans cesse de nouvelles difficultés, justifiant le recours à l’aide des 

bureaux d’accueil. 

 

Si définir une limite temporelle semblait difficile, il fallait donc trouver une alternative. La décision a été de 

limiter l’accompagnement aux difficultés rencontrées et identifiées en début de parcours. C’est d’ailleurs la 

raison qui a amené à préciser que « le programme d’accompagnement le cas échéant contenu dans la 

convention d’accueil et d’accompagnement liste et détaille les démarches administratives à accomplir par le 

bénéficiaire, expose les objectifs poursuivis » (article 13 de l’arrêté d’exécution). Ceci devait permettre aux 

travailleurs sociaux de refuser l’accompagnement de problématiques apparues en cours de parcours, qui 

devaient, elles, être traitées par des services sociaux généralistes (c’est à dire s’adressant à tout un chacun).  

 

 

Cette décision repose sur plusieurs postulats implicites : 

 

• il est possible de définir, au moment de la rédaction de la convention, la liste des difficultés rencontrées 

et donc des démarches et objectifs 

• les difficultés qui surviennent en cours de parcours ne sont pas liées au statut de primo-arrivant 

• et, corrélativement, les services sociaux généralistes sont en mesure de prendre le relais dans un délai 

potentiellement réduit. 

 

Nous ne pourrons faire l’impasse d’une réflexion sur ces postulats (sont-ils fondés ?). En effet, à priori, il 

semble légitime de se questionner : 

• si le parcours cherche à rendre les personnes autonomes dans le cadre du parcours, c’est qu’elles ne le 

sont pas en début de parcours. Et si elles ne sont pas autonomes : soit les démarches et objectifs 

qu’elles se seront fixées ne l’auront pas été en connaissance de cause, soit les démarches et objectifs 

auront été fixé par le travailleur social, auquel cas on peut interroger le recours à l’accompagnement 

pour qualifier la suite du parcours... 

• si les services sociaux généralistes sont en mesure de prendre le relais alors même que la condition de 

primo-arrivant n’a pas disparu et continue à générer des difficultés, on peut s’interroger sur la plus-value 

d’un dispositif spécifiquement adressé aux primo-arrivants.. 
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Néanmoins, un autre article de l’arrêté peut sembler contradictoire avec cette décision. En effet, comme déjà 

mentionné plus haut, la définition de l’accompagnement est celle d’une démarche consistant « dans 

l’évaluation continue de la situation du bénéficiaire pendant le volet secondaire du parcours (…) » (Arrêté 

d’exécution, article 16). Il est ici question d’une évaluation continue de la situation du bénéficiaire pendant le 

volet secondaire, ce qui est contradictoire avec l’idée d’un travail se limitant à une situation figée au moment 

du bilan social. 

 

De ce rapide passage en revue, il faut retenir que la volonté des pouvoirs publics a été de limiter 

l’accompagnement autrement qu’en définissant une durée, et en enjoignant aux travailleurs de se limiter à 

une situation constatée à un moment précis du parcours. Une approche des pratiques de terrain devra 

permettre d’évaluer si cette pratique est réalisable et réalisée. 

 

 Du point de vue de la charge de travail par accompagnateur 5.1.1.3.3

 

Pour rappel, les deux bureaux d’accueil sont agréés pour traiter annuellement chacun 2000 nouveaux 

dossiers. Le traitement d’un dossier correspond à la réalisation des deux bilans – social et linguistique.  

 

Pour procéder à cet accueil de 2000 primo-arrivants, les textes ont prévu la taille et la composition des 

équipes. En définissant un cadre de l’emploi en fonction du nombre de bénéficiaires, le législateur a donc 

défini une norme d’encadrement. 

 

En effet, le décret rappelle que « les conditions d’agréments des bureaux d’accueil sont les suivantes : (…) 

occuper, dans les liens d’un contrat de travail, au moins un équivalent temps plein directeur administratif et 

équivalent temps plein travailleur social. Le Collège peut fixer des normes de personnel complémentaires en 

fonction, notamment, du nombre de bénéficiaires, du nombre de conventions d’accueil conclues et du 

nombre de missions d’accompagnement » (décret, article 10). On remarquera que le décret n’ouvre pas, en 

théorie du moins, la possibilité de déterminer la taille des équipes (ou de bénéficier de subsides 

complémentaires) au regard du nombre de modules Droits & Devoirs ou de Formations à la citoyenneté 

organisées. Le commentaire de l’article indique néanmoins que la liste de critères est non limitative, et que 

« le Collège aura en vue de garantir l’accueil. Il prévoira par exemple qu’au-delà d’un certain nombre de 

bénéficiaires ayant suivi le volet primaire du parcours d’accueil au sein du bureau d’accueil l’année 

précédente, un équivalent temps plein travailleur social supplémentaire sera exigé » (Commentaire des 

articles, article 10). 

 

Pour 1.501 dossiers traités annuellement, l’arrêté d’exécution indique que l’équipe doit se composer de 15 

ETP travailleurs social41. Un ETP supplémentaire (dont la fonction n’est pas précisée) est exigé pour chaque 

centaine de dossiers supplémentaires. Pour 2.000, les travailleurs sociaux doivent donc être entre 15 et 20, 

selon les fonctions auxquelles sont affectés les cinq ETP supplémentaires. En théorie donc, un travailleur 
                                                             
41 En complément d’un ETP de direction, d’un ETP de secrétariat et d’un ETP d’accueil. 
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devrait avoir à prendre en charge entre 100 et 133 nouveaux dossiers chaque année. Il s’agit bien de 

nouveaux dossiers, puisque rien n’empêche le parcours de durer plus d’un an, et qu’un report de charge de 

travail d’une année à l’autre peut se produire. 

 

Il s’agit d’une norme qu’il faudra questionner : 

- Est-elle respectée ? 

- Est-elle cohérente avec les attentes formulées à l’égard de l’accompagnement ou avec les standards 

d’un travail social42 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
42 Voir à cet égard le point 3.2. de ce rapport 
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 Les cadres institutionnels 5.2

5.2.1 La charge de travail réelle par travailleur 
 

Nous l’avons mentionné plus haut : la charge de travail réelle (c.-à-d. le nombre de dossiers) prévue par les 

textes est de 100 à 133 nouveaux dossiers par an.  

 

Néanmoins, les BAPA ont posé des choix d’allocations des ressources (financières et humaines) qui les 

positionnent dans le bas de la fourchette prévue par les textes : ceux-ci évoquent de 15 à 20 ETP dédiés à 

l’accompagnement (soit 30 à 40 ETP pour les deux BAPA) ; les BAPA déclarent que 33 personnes (et pas 

ETP) sont affectées au travail social d’accompagnement. 

 

Dans la pratique, si l’on s’en tient aux données de l’APA (20/11/2018), ce sont donc entre 15 et 16 

personnes (par bureau d’accueil) qui prennent en charge les bénéficiaires43. Au moment de la consultation 

de l’APA, 3.736 dossiers étaient actifs (et non suspendus), ce qui amène à des case load moyens de 98 à 

140 dossiers par travailleur. 

 

Toutefois, cette situation observée n’est ni la situation à l’équilibre ni la situation « réelle ». 

 

Pas « à l’équilibre » d’une part, car les bureaux d’accueil ne fonctionnent pas encore avec le maximum de 

public attendu/possible annuellement, et d’autre part, car on constate que, les parcours pouvant durer plus 

d’un an, il existe un report de charge de travail d’une année à l’autre, ce qui peut faire augmenter le nombre 

de dossiers à accompagner44.  

 

Pas « réelle », car pour évaluer la charge de travail réelle par travailleur, s’il faut considérer que la situation 

actuelle est transitoire (voir ci-dessus), il faut aussi considérer que le nombre de travailleurs ne peut être 

converti en ETP (car il existe des temps partiels) et que les ETP de travail social ne peuvent être convertis 

en ETP de travail d’accompagnement, puisque certaines tâches annexes viennent réduire le temps 

réellement disponible pour accompagner les bénéficiaires. Si nous avons indiqué ci-dessus que le case load 

moyen est de 107 dossiers par travailleur, ceci ne veut donc pas dire qu’il est de 107 dossiers par ETP. 

 

Nous passerons successivement en revue ces deux aspects, nécessaires à nuancer les chiffres présentés 

ci-dessus. 

 

 

 

 

                                                             
43 C’est-à-dire qui sont renseignées comme référent.e.s pour les dossiers figurant dans l’APA. 
44 Pendant une période du moins, celle qui correspond à la durée réelle des parcours 
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 Une situation transitoire 5.2.1.1

 

Au moment de la consultation de l’APA45, 4013 dossiers sont repris comme non archivés. Comme le montre 

le tableau 2, plus de la moitié des dossiers a été créé en 2016 ou 2017, et constitue donc un report de 

charge46. Si on fait abstraction des années civiles, la consultation de l’APA permet de constater que 46 % 

des dossiers actifs aujourd’hui ont été créés il y a plus d’un an. 

 

 

Statut du dossier 

au 06/11/2018 

Année d’ouverture du dossier 

2016 2017 2018 Total Total 

Non admis 0 % 0 % 100 % 100 % 6 

Données en cours 0 % 38 % 62 % 100 % 21 

Volet primaire en 

cours 1 % 22 % 77 % 100 % 481 

Traité 1 % 28 % 71 % 100 % 421 

Volet primaire 

complet 2 % 36 % 62 % 100 % 326 

Convention 

générée 0 % 24 % 75 % 100 % 207 

Volet secondaire 

en cours 12 % 52 % 35 % 100 % 2211 

Volet secondaire 

terminé 0 % 40 % 60 % 100 % 5 

Dossier suspendu 12 % 64 % 24 % 100 % 335 

Total 8 % 44 % 48 % 100 % 4013 

Tableau 2 : Années de création des dossiers actifs en novembre 2018 (APA – 06/11/2018) 

 

 D’une charge par travailleur à une charge par ETP 5.2.1.2

 

Nous passons rapidement en revue ci-dessous les tâches que réalisent (aussi) les travailleurs sociaux,  

pour ensuite déterminer le nombre de dossiers/ETP d’accompagnement social. 

 Les tâches des travailleurs sociaux 5.2.1.2.1

 

Parce que les bureaux d’accueil sont des institutions qu’il faut faire vivre et au sein desquelles l’information 

doit circuler, que ce soit pour développer une culture commune ou pour intégrer les changements du 

contexte de travail, de la législation, etc., des réunions d’équipes sont organisées dans les deux BAPA. Ces 
                                                             
45 06/11/2018 
46 La réglementation prévoit que la comptabilisation se fasse sur les dossiers traités et non pas sur les dossiers ouverts. 

Néanmoins, les extractions de l’APA ne permettent pas de déterminer la date de traitement d’un dossier. 
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réunions sont organisées sous des modalités différentes dans les deux BAPA, mais correspondent dans les 

deux cas, à ½ jour par semaine (10 %). 

 

Par ailleurs, les travailleurs sociaux sont aussi, pour certains, en charge de dispenser des modules Droits et 

Devoirs. Ceci s’explique d’une part par le fait que certains travailleurs sociaux maîtrisent des langues de 

contact que ne maîtrisent pas les formateurs. Mais, d’autre part et de façon certainement plus conséquente, 

ceci s’explique par le fait que les formateurs ne sont pas en mesure d’assurer l’ensemble des modules 

nécessaires. En effet, les modules dispensés en 2017 et 2018 (jusqu’au 20/11) correspondent (hors heures 

de préparation !) à 3340 heures, soit plus de 88 semaines de travail continues. L’investissement des 

travailleurs sociaux pour cette tâche est variable : d’un module par mois à un quasi mi-temps. 

 

Au-delà des réunions d’équipes, les BAPA organisent également des réunions ou groupes de travail 

thématiques, dont certains qui portent spécifiquement sur l’accompagnement. Si ces moments ne sont donc 

pas directement consacrés à l’accompagnement de bénéficiaires, ils sont par contre directement en lien 

avec cette pratique.  

 

Les tâches assurées par les travailleurs sociaux ont aussi comme objectif d’assurer la viabilité des contacts 

entre les BAPA et le reste du secteur. Les travailleurs participent également ponctuellement à des réunions 

ou rencontres où ils ont parfois comme tâches de représenter leur BAPA. 

 

Le personnel des BAPA – et donc les travailleurs sociaux – sont aussi tenus de participer à des formations 

continuées, reprises dans un plan de formation (Arrêté, article 24). 

 

Enfin, il faut rappeler que certains travailleurs sociaux sont quasiment totalement affectés à la gestion 

interne et externe de l’APA : participer aux réunions avec l’Administration, tester les problèmes rencontrés 

par les collègues, tester les propositions d’amélioration proposée par le contractant extérieur, etc. 

 

S’il faut donc garder à l’esprit que l’exercice de tâches (nécessaires) empêche de considérer que chaque 

ETP d’un travailleur social correspond à un ETP de travail d’accompagnement, il est néanmoins complexe 

de définir précisément le nombre d’ETP affecté au travail d’accompagnement. On peut néanmoins 

considérer que de l’ordre de 30 % du temps de travail des accompagnateurs est alloué à d’autres tâches 

que l’accompagnement ou la préparation de dossiers particuliers. Et il faut encore garder à l’esprit que par 

accompagnement, il faut ici entendre accompagnement social et accompagnement de parcours (voir par 

ailleurs dans ce rapport), c’est-à-dire l’ensemble des tâches (essentiellement administratives) liées à la 

planification du parcours. 

 

Une étude réalisée en 201447 concluait que les assistants sociaux consacraient 20,9 % de leur temps de 

travail aux entretiens et visites. Cette faible valeur doit être nuancée par le fait que l’étude sociale est 

                                                             
47 Probis Consulting « Analyse de la charge de travail des travailleurs sociaux dans les CPAS belges – Novembre 2014 » 
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considérée comme une tâche administrative, et que l’ensemble des tâches administratives occupent 41 % 

du temps de travail des assistants sociaux.   

 

 Le nombre de dossiers par ETP d’accompagnement social 5.2.1.2.2

 

Les données de l’APA permettent de dénombrer le nombre de dossiers48 pris en charge par chaque 

travailleur des BAPA.  À la lecture de ces données, on constate une grande hétérogénéité des situations 

(d’une trentaine de dossiers à plus de 200). Comme indiqué ci-dessus, ces variations s’expliquent en partie 

par des temps partiels et par des charges annexes variables de travailleur à travailleur..   

 

Pour un des deux BAPA (pour lequel les données le permettent), si on rapporte les nombres de dossiers en 

cours à 1 ETP (prise en compte des temps partiels), les situations varient de 56 dossiers à 201 dossiers par 

ETP, et si on intègre ce que nous savons des tâches annexes et de leur importance horaire, on peut 

considérer que les situations des travailleurs varient de 78 à 295 dossiers par ETP d’accompagnement.  

Seuls 2 travailleurs, récemment engagés, n’atteignent pas les 100 dossiers par ETP corrigé. 80 % des 

travailleurs dépassent le seuil de 130 dossiers par ETP d’accompagnement corrigé, seuil supérieur prévu 

par les textes (voir plus haut), et ce alors que le nombre de bénéficiaires est encore inférieur à ce qu’il 

devrait être. 

 

5.2.2 La construction d’une culture commune 
 

Dans les deux BAPA, il existe une préoccupation pour le développement d’une culture commune (intra 

BAPA), entre autres concernant l’approche de l’accompagnement. Cette construction d’une culture 

commune passe par : 

- des réunions d’équipe 

- des réunions thématiques/GT sur l’accompagnement 

- des formations suivies par l’ensemble des équipes 

 

Nous n’avons pas assisté à ces moments collectifs.  

 

5.2.3 L’organisation spatiale 
 

L’agencement des espaces de travail va définir accessibilité et intimité des travailleurs, va affecter la 

manière de communiquer et de coordonner la charge de travail des individus, et être corrélé au 

développement de canaux d’information informels49. Si pour certains auteurs l’agencement traduit aussi bien 

                                                             
48 Admis, VP en cours, Traité, Convention générée, VS en cours (et donc pas : Données en cours, VS complété, Archivés) 
49 Davis, T.M.R. (1984) The influence of the physical environnement of offices. Academy Of Management Review, 9 : 271-

83. 
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souvent les valeurs institutionnelles, l’identité ou le statut des occupants50, il faut, dans le cas des BAPA se 

méfier de cette lecture de l’organisation spatiale : en effet, les BAPA ont du faire face à certaines difficultés 

pour trouver ou organiser leur services, et les contraintes ont parfois pesé de façon importante. 

 

Dans les bureaux d’accueil, les entretiens se réalisent dans des bureaux fermés, et ce dans le respect de 

l’arrêté d’exécution51.  Ces bureaux ne sont pas affectés à des travailleurs en particulier et font l’objet 

d’occupations tournantes. Dans les deux BAPA, les travailleurs qui ne sont pas occupés dans un bureau 

d’entretien rejoignent un plateau. Mais dans un cas ils y disposent d’un bureau attitré et dans l’autre il s’agit 

de bureaux volants. 

 

Ces types d’organisation, combinés à la charge de travail, amènent les travailleurs d’un BAPA à rester dans 

leur bureau même pour réaliser des tâches administratives et, dans l’autre BAPA, à rejoindre plus 

fréquemment le plateau et leur bureau attitré. 

 

De nos observations, il ressort que le développement d’une culture commune, s’il passe en partie par les 

échanges informels et spontanés, est favorisé dans cette configuration. C’est lors des moments en plateau 

que les travailleurs sociaux peuvent se questionner mutuellement, réagir aux interactions entre collègues 

tiers, profiter des réponses apportées à d’autres, mieux identifier les domaines de compétences spécifiques 

de certains d’entre eux, etc.  

 

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que si l’organisation spatiale autorise, la charge de travail peut 

complexifier ces échanges informels… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
50 Hatch M.J. Cunliffe A. Théorie des organisations, De Boeck 2009, p287 
51 Article 25 : le bureau d’accueil  dispose (…) d’espaces fermés permettant de garantir la confidentialité des entretiens 

avec les bénéficiaires (…). 
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 Les cadres Cocof (législatifs et institutionnels) au regard d’autres cadres  5.3
 

Si nous venons d’identifier les cadres (législatifs et opérationnels) dans lesquels se déploient les pratiques 

d’accompagnement, il peut être utile de les rapporter à d’autres cadres ou à ce qui est dit d’autres cadres ou 

normes d’accompagnement du public. 

 

5.3.1 Normes quantitatives 

 Les CPAS 5.3.1.1

 

Le secteur dans lequel la réalité de la charge de travail est la mieux documentée est sans doute celui des 

CPAS. Il existe d’une part des informations sur la manière dont certains CPAS organisent la charge de 

travail, et d’autre part des études sur la charge de travail réelle et idéale des travailleurs sociaux.  

 

 Monitorer et répartir la charge de travail 5.3.1.1.1

 

Les pratiques d’organisation de la charge de travail de deux CPAS sont par exemple reprises dans une 

étude de 201452 : 

- À Anvers, chaque dossier se voit attribuer un nombre d’unités53 et il existe une norme relative à la 

charge de travail par travailleur social : à un ETP correspond 70 unités. 

- À Ciney, pour assurer une répartition équitable de la charge de travail entre les travailleurs, un système 

de comptabilisation a été mis en place. Ce système attribue un temps théorique pour une série d’actions 

que les travailleurs sont amenés à réaliser54. 

 

Ces systèmes, s’ils ont l’avantage de permettre une comparaison entre les charges des travailleurs, 

procèdent en définissant de façon normative le temps que ceux-ci peuvent consacrer à leurs tâches.  

 

 Définir une charge de travail raisonnable 5.3.1.1.2

 

Une étude commanditée par le SPP IS aux universités de Liège et d’Anvers en 2007 relative à la définition 

de normes pour un travail social de qualité dans les CPAS, a porté, entre autres, sur le calcul d’une charge 

de travail maximale par travailleur social dans l’optique d’un travail social de qualité. Cette étude permet de 

relever plusieurs éléments : 

- Tous les CPAS déclaraient que les travailleurs sociaux n’ont jamais à gérer plus 100 dossiers (p246) ; 

- Selon les données combinées du SPP IS et des CPAS interrogés, les travailleurs sociaux devaient gérer 

en moyenne 58 dossiers (pour seulement deux types de dossiers : DIS et L65) (page 258) 

                                                             
52 Probis Consulting « Analyse de la charge de travail des travailleurs sociaux dans les CPAS belges » – Novembre 2014 
53 Dossier en cours = 1 unité ; nouveau dossier = 2 unités ; refus = 1 unité ; etc. 
54 Une visite aux permanences = 15 minutes, une visite à domicile = 45 minutes, un courrier = 5 minutes, etc. 
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- À Bruxelles, les travailleurs sociaux déclarent, lors d’entretiens, traiter de 85 à 150 dossiers (p246) ; 

- Les travailleurs sociaux qui ont déclaré avoir une charge de travail élevée géraient en moyenne 52 

dossiers (DIS et L65), soit 13 de plus que leurs collègues qui ne se disent pas (sur)chargés (p259) 

- Concernant la charge de travail idéale (et non pas effective), les réponses sont variables et dépendent 

entre autres de la taille du CPAS dans lequel les répondants travaillent. À Bruxelles, les répondants 

estiment que la charge maximale d’un travailleur social doit se situer entre 75 et 100 dossiers. Mais dans 

l’ensemble des CPAS de grande taille, on estime que le nombre doit se situer entre 60 et 100 dossiers. 

Dans les petits CPAS, la plage s’étend de 40 à 60 ; de 70 à 80 dans les CPAS moyens. (p247) 

 

Certains CPAS prennent par ailleurs publiquement position par rapport au caractère raisonnable de la 

charge de travail des travailleurs sociaux. Ainsi, dans son programme de politique générale 2013-2018, le 

CPAS de Molenbeek indiquait :  

 

« (Concernant le Service social général,) la moyenne actuelle des dossiers se situe à près de 100 

dossiers/assistant social pour l’ensemble des sept équipes du service social général. Cette moyenne est 

élevée et il n’est pas souhaitable de la maintenir à long terme. Nous pouvons constater que cette moyenne 

des dossiers ne permet pas, dans de nombreux cas, de respecter le délai légal de traitement d’une 

demande d’aide (30 jours), ce qui a pour conséquence un retard de réponse d’aide pour les usagers 

(désarroi, violence), mais ce retard engendre également des sanctions, redressements, refus de 

remboursement de la part du SPP Intégration sociale, etc. 

Cette moyenne de dossiers a aussi comme conséquence d’augmenter la charge psychosociale chez 

l’assistant social : les situations sont parfois lourdes à porter et des réunions régulières de « pratique 

professionnelle » sont nécessaires pour permettre aux assistants sociaux d’échanger entre eux la façon 

dont ils abordent des situations problématiques. Il s’agit d’une sorte de « soupape » permettant de faire 

descendre la pression et de pouvoir continuer à assurer un suivi quotidien des dossiers sociaux. Le Centre 

demeurera attentif à d’éventuelles situations de crise dans ce domaine. »55. 

 

Par ailleurs, ce même CPAS, toujours dans son programme de politique générale indiquait que, concernant 

cette fois le seul Service ISP, « si la norme Actiris est de 100 personnes suivies par agents, nos agents 

suivent pratiquement le double d’usagers. » (p36) 

Par ailleurs, les assistants sociaux disposent d’un code de déontologie qui précise que «  l’Assistant social a 

le devoir de refuser des charges incompatibles avec un travail de qualité (et qu’il) doit disposer d’un temps 

de réflexion pour réaliser son travail d’évaluation et de guidance, dans le cadre de son emploi. »56 

 

 Les missions locales 5.3.1.2

 

Dans le cadre de l’ordonnance du 27 novembre 2008 et de son arrêté du 16 mai 201457, une norme 

d’encadrement a été définie. Elle s’établit à 150 chercheurs d’emploi par travailleur.  

                                                             
55 http://www.cpas-molenbeek.be/fr/documents/programme-de-politique-generale-2013-2018/action-sociale 
56 Voir par exemple le Code de déontologie de la FEWASC 
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Si, selon certains, ceci « correspond à une revendication portée depuis longtemps par le secteur dans un 

souci d’offrir un service de qualité aux bénéficiaires »58, il faut toutefois faire remarquer que le Livre blanc 

des Missions locales remis en son temps au Ministre Cerexhe revendiquait lui un « maximum 100 

travailleurs sans emploi à accompagner par « conseiller », par an »59. 

 

 Les parcours wallons et bruxellois néerlandophone 5.3.1.3

 

Nous avons sollicité les CRI et BON pour connaître la réalité de leurs pratiques. 

 

Du côté wallon, deux CRI ont répondu à nos questions. Dans l’un, 3 ETP sont affectés au suivi individuel 

des primo-arrivants et 292 personnes ont été accueillies en 2017. Dans l’autre, 7 travailleurs sociaux ont 

accueilli 400 personnes dans le cadre du parcours d’intégration et de l’ordre de 600 dans le cadre de 

permanences sociales : si le nombre de dossier par travailleur est de 142, il faut garder à l’esprit que les 

personnes vues lors des permanences nécessitent moins de travail que les primo-arrivants pour lesquels le 

parcours est proposé. Les deux CRI ont pris des mesures pour éviter une surcharge de travail : soit en 

définissant un nombre maximal de rendez-vous par jour (3 entretiens de 1h30) par travailleur social (tout en 

dégageant au minimum 1/2 journée par travailleur et par semaine pour les tâches administratives, et plus si 

besoin, notamment pour les réunions d’équipe), soit en définissant un nombre de rendez-vous maximal (5) 

par primo-arrivant60. 

 

Du côté de Bon, et jusque récemment, il semble que chaque accompagnateur61 recevait, à Bruxelles, la 

charge de 85 nouveaux dossiers par an. Étant donné que la durée théorique d’un parcours est d’une année, 

les accompagnateurs ne devraient pas connaitre d’effet marquant du report de charge d’une année à l’autre. 

 

Néanmoins, il semble que, depuis les licenciements de fin février 2018, le nombre ait augmenté. Aujourd’hui, 

les travailleurs sociaux ont en moyenne 150 dossiers, dont 93 nouveaux dossiers par an. Dans la pratique, il 

semble que certains travailleurs sociaux gèrent jusqu’à 180 dossiers. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
57  Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » et Arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 8 mars 2012 portant exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions 
locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » 

58 http://www.saw-b.be/spip/Financement-des-Missions-Locales 
59 Livre blanc, page 41 
60 Au-delà des 5 rendez-vous, les primo-arrivants sont orientés vers le service de permanence social du CRI. 
61 Il faut remarquer que, chez Bon, l’équipe des personnes chargées des inscriptions (les intakers) est distincte de celle 

des accompagnateurs (trajectbegeleiders). 
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 Comparaison 5.3.1.4

 

Prévus dans 

les textes 

Dossiers/ETP prévus par l’arrêté « Parcours d’accueil » 100-133 

Dossiers/ETP prévus par l’arrêté Missions locales (2014) 150 

Dossiers/ETP prévus par les conventions Actiris/CPAS 100 

Sur le terrain 

Dossiers/Travailleurs dans es BAPA (moyennes)62 105 & 140 

Dossiers/ETP dans un BAPA (2018) 56-201 

Dossiers/ETP réel63 dans un BAPA (2018) 78-295 

Dossiers/ETP dans les CPAS bruxellois (enquête 2007) 85-150 

Dossiers/ETP CRI 97 

Souhaitables 

Dossiers/ETP perçu comme raisonnable dans les CPAS bruxellois 

(enquête 2007) 

75-100 

Dossiers/ETP perçu comme raisonnable par les Missions locales (2013) 100 

Tableau 3 : Comparaison des nombre de dossiers par travailleur social dans différents contextes 

 

À la lecture des chiffres présentés dans le tableau, on peut considérer : 

- que les textes relatifs à l’accompagnement dans le cadre du parcours d’accueil ne définissent pas une 

norme beaucoup plus confortable que celles d’autres dispositifs 

- que la pratique semble rapprocher la situation (en nombre de dossiers) vécue dans les BAPA de celle 

vécue dans les CPAS, voir même être moins confortable.. 

 

Cela étant dit, nous avons aussi pu constater que les durées d’entretiens sont plus importantes dans les 

BAPA de ce qu’elles semblent être dans les CPAS ou du moins dans certains d’entre eux64. 

 

5.3.2 Normes pour un travail de qualité 
 

Si nous venons d’aborder la question de la définition de normes quantitatives, il faut aussi rappeler que le 

travail social est aussi encadré par des exigences de déontologie, que l’on peut considérer comme une 

« source de droit » supérieure aux autres… 

 

La question de la charge de travail est abordée dans les codes déontologiques des assistants sociaux, mais 

aussi d’autres secteurs du travail social, et ce tant en Belgique qu’à l’étranger. 

 

Le code de déontologie des assistants sociaux francophones belges, stipule (article 4.5) ainsi que :  

• « L’Assistant social a le devoir de refuser des charges incompatibles avec un travail de qualité. 

                                                             
62 En réalité, les travailleurs qui ne sont pas coordinateurs ou formateurs de façon conséquente ont tous entre 130 et 230 

dossiers actifs (hors suspendus) 
63 C’est à dire en prenant en compte les autres tâches des travailleurs sociaux 
64 Il faut aussi indiquer que les CPAS ne semblent pas s’engager pas dans une prise en charge globale de leurs 

bénéficiaires 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

43 

• II doit disposer d’un temps de réflexion pour réaliser son travail d’évaluation et de guidance, dans le 

cadre de son emploi. (…) « l’Assistant social a le devoir de refuser des charges incompatibles avec un 

travail de qualité ». 

 

En France, il est indiqué que : « L’Assistant de Service social ne peut accepter d’exercer sa profession dans 

des conditions qui compromettraient la qualité de ses interventions. Il doit donc être attentif aux formes et 

conditions de travail qui lui sont proposées et aux modifications qui pourraient survenir. Tenant compte de la 

nature et des objectifs de l’organisme employeur, il s’assure qu’il peut disposer de l’autonomie nécessaire : 

• pour choisir la forme de ses interventions et les moyens à employer 

• pour décider de la poursuite ou de l’arrêt de son action. » 

 

Dans le cadre de l’Aide à la jeunesse en FWB, le Code de déontologie (Article 10) indique que «  Le 

bénéficiaire doit recevoir l’aide dans des délais raisonnables. Les intervenants veillent dans ce sens à fixer 

et à respecter des délais en rapport avec la nature, la gravité et l’origine de la situation. Ils veillent aussi, 

sauf si l’urgence et la gravité le justifient, à ce que le traitement de nouvelles situations n’entrave pas le 

respect des échéances fixées dans les situations déjà prises en charge. Si après avoir utilisé toutes les 

ressources et moyens professionnels en leur possession, les intervenants sont dans l’impossibilité 

d’octroyer valablement l’aide nécessaire dans les délais raisonnables, ils en informent les bénéficiaires et 

les autorités concernées afin de susciter les modifications de la politique et des règlements qu’ils jugent 

souhaitables ». Il est ici question de respect de délais, ce qui sous-entend que la qualité définit le délai, et 

non l’inverse… 

 

Ces exemples de codes de déontologie rappellent que, même si des normes, propres aux dispositifs, 

existent, c’est le travailleur social qui, en dernière instance, est responsable de la détermination du caractère 

raisonnable de sa charge de travail. 
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6 Les pratiques individuelles et leurs déterminants 
 

Nous l’avons vu, plusieurs motifs peuvent amener les personnes en charge de la mise en œuvre du 

dispositif (à quelque niveau que ce soit : de l’administration aux travailleurs) à vouloir définir une limite à 

l’accompagnement. Comme il n’est pas envisageable de ne rien proposer d’autre que l’accompagnement à 

des bénéficiaires rencontrant des difficultés, l’orientation est conçue comme le complément à 

l’accompagnement : au-delà de la limite de l’accompagnement, il y a l’orientation ; les travailleurs doivent 

choisir entre accompagnement et orientation. 

 

Notre intention initiale était d’aider à réfléchir à des critères communs (aux deux Bapas, à l’ensemble des 

travailleurs) permettant de choisir si, face à un problème donné, il convient d’accompagner ou d’orienter. Il 

s’agirait alors de définir ce que nous appellerons des critères de décision, sous-entendu des critères de 

décision entre deux types de pratiques possibles. Par ailleurs, il est certainement pertinent d’interroger la 

pertinence des critères de décision qui figurent déjà dans les textes65. 

 

Mais un préalable est nécessaire : avant de prétendre aider à réfléchir à ces critères de décisions, il 

convient de s’assurer que les deux types de pratiques (accompagnement et orientation) sont compris de la 

même façon par tous (Bapas et travailleurs), c’est-à-dire que les critères de définition sont partagés. En 

effet, si les critères de décision étaient communs à tous (c.-à-d. pour tous si A, alors j’accompagne ; si B, 

alors j’oriente), mais que les critères de définition ne l’étaient pas  (c.-à-d. pour un travailleur, accompagner 

est faire W ; pour un autre, pour un autre, accompagner est faire X), l’identification d’une situation A pourrait 

tantôt mener à une pratique W, tantôt à une pratique X…  

 

Qu’il s’agisse de définir des critères de définition ou de réfléchir à des critères de décision, il nous a semblé 

essentiel de partir des conceptions et observations de terrain. Nous commencerons par décrire la méthode 

utilisée pour nous attacher ensuite à décrire succinctement les pratiques observées, à comprendre dans 

quelle mesure il existe des critères de définition opérationnels. Cette analyse nous amènera à devoir 

brièvement redéfinir notre objectif dans une brève troisième partie. Enfin, il s’agira d’éclaircir les critères de 

décision qui sont aujourd’hui mobilisés par les travailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Voir plus haut. Pour rappel, les textes ne conçoivent pas réellement d’accompagnement dans le volet 1 et considèrent 

que l’ISP ne doit pas faire l’objet d’accompagnement, mais bien d’une orientation vers d’autres acteurs. 
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 Méthodologie 6.1

6.1.1 Méthodologie de la récolte des données 

 Une enquête inductive de type ethnographique 6.1.1.1

 

Étant donné que l’objet de ce rapport concerne la pratique des travailleurs sociaux dans le cadre de la 

composante d’accompagnement individuel du volet secondaire du parcours d’accueil, les sujets principaux 

de qui nous souhaitions obtenir des données sont les travailleurs sociaux. Par conséquent, nous avons 

sélectionné, comme méthodologie d’enquête, l’enquête inductive de type ethnographique. Cette méthode 

permet de se situer au plus près des situations naturelles des sujets (Gilaldi, 2018, Olivier De Sardan, 

1995). En effet, l’enquête ethnographique permet de venir étudier les pratiques des travailleurs sociaux « de 

l’intérieur », et ainsi, d’appréhender à la fois les pratiques des travailleurs, ainsi que les conditions 

institutionnelles et le vécu des travailleurs qui l’influencent ce travail. Autrement dit, cette méthode permet 

d’approcher au plus près à la fois le vécu subjectif des agents de terrain et l’effet des conditions objectives 

(propres au BAPA, au règlement, à la législation, au climat politique, etc.) sur ce vécu, mais aussi, sur leur 

travail d’accompagnement.  

 

Pour cette approche méthodologique, nous avons travaillé principalement avec la technique de récolte de 

données qu’est l’observation directe. En plus de cette technique, nous avons travaillé avec des sources de 

données secondaires, telles que des sources écrites, des entretiens semi-directifs ou des données 

administratives quantitatives. L’intérêt cette approche multi sources de données est de garantir l’accès à 

différents niveaux de réalité ; d’optimiser le dispositif de recherche, et assurer une certaine validité et fiabilité 

des résultats.  

 L’observation directe  6.1.1.1.1

 

L’observation directe est généralement considérée comme le cœur même de l’enquête ethnographique et 

consiste à s’immerger dans la réalité étudiée (Gilaldi 2018, Olivier De Sardan, 1995). Ce mode de récolte de 

données permet d’aller au-delà du discours des acteurs et d’avoir accès aux pratiques des travailleurs et 

donc de nous permettre d’avoir accès à des informations récoltées dans un contexte non artificiel. La 

participation à la vie active doit en ce sens nous permettre d’avoir accès à un contenu de données qui 

n’aurait pu être observé de l’extérieur. Ce type d’approche méthodologique, à savoir une immersion directe 

dans un milieu, est d’ailleurs, très souvent mobilisé lorsqu’il s’agit d’étudier une problématique au sein d’un 

cadre bureaucratique, et plus spécifiquement, dans une administration (para-) publique. En effet, 

l’organisation d’une structure qui met en place des politiques publiques et les prises de décision qui s’y 

jouent étant relativement complexes, les recherches abordant ce sujet par l’extérieur, en se fondant 

uniquement sur des entretiens ou des questionnaires ne permettraient pas d’appréhender avec nuance 

l’objet de recherche. 
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Nous avons également intégré au sein de cette observation directe, des entretiens « informels ». Ces 

entretiens nous ont permis d’une part d’accéder à différentes informations relatives aux aspects 

organisationnels et d’enrichir notre connaissance de la problématique. D’autre part, ces discussions 

informelles nous ont permis d’accéder aux discours réflexifs des travailleurs sociaux par rapport à leur 

pratique et leur cadre de travail (interne et externe). À titre d’exemple, ces discussions nous ont permis de 

s’interroger sur la perception qu’ont les assistants sociaux du fonctionnement du dispositif « parcours 

d’accueil » et de l’accompagnement individuel, de son efficacité, ou encore des objectifs de celui-ci. 

 Autres sources 6.1.1.1.2

 

Concernant les sources écrites, deux types de source ont été mobilisés, les sources externes au terrain et 

les sources internes au terrain. Pour les sources externes, il s’agit principalement des textes de lois (décret, 

arrêté d’exécution). Les sources internes au terrain sont, quant à elles, composées de tous types de 

documents produits par les bureaux d’accueil. Ces documents peuvent donc fortement varier quant à leur 

contenu et à leur finalité, allant d’une note effectuée par la coordination, à des « fiches pratiques » produites 

par certains travailleurs, ou encore des brochures explicatives produites par les BAPA en vue de présenter 

la procédure à suivre aux bénéficiaires.  

 

Nous avons également effectué quelques entretiens semi-directifs avec des personnes ressources du 

secteur. Ces entretiens nous ont permis d’accéder à des informations relatives l’organisation interne des 

bureaux d’accueil, mais aussi la vision qu’ont de l’accompagnement les personnes responsables. 

 

Finalement, afin d’avoir un aperçu global du travail quantitatif des travailleurs sociaux, nous avons 

également mobilisé des analyses de données administratives (anonymes) récentes par les bureaux 

d’accueil. En effet, de part notre statut de Centre d’appui régional à la Cohésion Sociale, nos missions nous 

permettent d’avoir accès à une extraction anonymisée de la base informatique des bureaux d’accueil.  

 Déroulement de l’enquête 6.1.1.2

 

Deux chercheurs de la cellule CRAcs du CBAI ont procédé à la récolte des données sur le terrain 

d’observation.  

 

La première étape de ce terrain d’observation a été la présentation du cadre de recherche auprès des 

directions (et coordinations) des BAPA. L’objet de notre rapport de recherche, l’accompagnement individuel, 

avait déjà été présenté aux directrices des bureaux d’accueil lors de nos réunions avec l’administration de la 

COCOF et les BAPA.  

 

Une fois que les directions et coordinations ont accepté notre cadre et méthodologie de recherche, nous 

avons présenté ceux-ci devant les deux équipes des deux bureaux d’accueil. L’objectif principal de ces 

présentations était de convaincre les travailleurs sociaux de les observer, car afin de recueillir des 

informations de qualité, il était essentiel que les travailleurs sociaux participent à notre processus 
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d’observation de manière volontaire. Nos arguments pour convaincre les travailleurs étaient ceux de leur 

apporter une réflexion sur leur travail, et de les aider à identifier leur difficulté. Pour les convaincre, nous 

avons insisté sur le fait que toutes les observations recueilles seraient anonymes à la fois par rapport aux 

travailleurs, mais aussi entre les BAPA. Pour cette raison, ce rapport de recherche ne distinguera pas les 

travailleurs ni les BAPA. 

 

 Sélection de l’échantillon des travailleurs sociaux 6.1.1.3

 

Suite à nos présentations, un certain nombre de travailleurs sociaux se sont portés volontaires. Le choix 

final des travailleurs sociaux a été fait en concertation avec les directions/coordinations des bureaux 

d’accueil et des chercheurs. Les critères de sélection des travailleurs sociaux étaient basés sur une diversité 

de leur profil (langue, formation, genre, etc.). Néanmoins, nous ne pouvons garantir la parfaite 

représentativité des travailleurs observés ni, donc, par conséquent, des primo-arrivants suivis. Nos 

observations ne peuvent donc être mécaniquement étendues à toutes les interactions travailleur social – 

bénéficiaire. 

 

Étant donné que l’équipe de recherche est composée de deux chercheurs/chargés de mission, nous avons 

décidé d’observer le travail de huit travailleurs sociaux : quatre par bureau d’accueil et quatre par chercheurs. 

Pour un des bureaux d’accueil qui se situe sur deux implantations, chaque chercheur a observé le travail de 

deux travailleurs sociaux par implantation.  

 Temporalité 6.1.1.4

 

La durée de la phase d’observation n’a pas été fixée au début du processus de récolte des données. Nous 

nous étions donné comme  consigne d’avoir au minimum quatre semaines d’observation avec chaque 

travailleur social, à savoir une journée d’observation par semaine, afin de ne pas trop interférer dans leur 

travail. Et notre phase d’observation a pris fin lorsque nous avons eu le sentiment que nos observations 

commençaient à se répéter, produisant peu d’informations nouvelles, à savoir lorsque nous étions arrivés à 

un seuil de saturation de l’information (Olivier De Sardan, 1995). 

 

Au final, notre dispositif d’observation a duré 10 semaines et s’est étendu de la mi-mars à la fin mai 2018 

dans les deux bureaux d’accueil, auprès des huit travailleurs sociaux. Sur cette période, les deux chercheurs 

sont restés dans les bureaux d’accueil pendant 33 jours (ou demi-journées) et ont  pu assister à entre un et 

six rendez-vous par jour. Ces journées d’observation étaient relativement bien remplies, et en deux mois et 

demi, les chercheurs ont assisté aux rendez-vous d’une cinquantaine de personnes s’étant présentées dans 

un bureau d’accueil.  

 

Il est essentiel de garder à l’esprit cette temporalité : depuis nos observations, des éléments 

d’organisation ont pu être changés. 
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 Dimensions observées/interrogées  6.1.1.5

 

Comme explicité ci-dessus, la procédure d’observation a été accompagnée de discussion que l’on pourrait 

qualifié d’entretiens informels. Avant le début de cette procédure, nous avions élaboré un guide 

d’observation et différents éléments ont constitué ce guide. 

 

D’une part, ce guide s’est attaché au quotidien des travailleurs sociaux, à leur cadre de travail, à leurs 

pratiques et aussi à leur discours. Concernant leurs pratiques, nous ne nous sommes pas limités à observer 

le travail qu’ils effectuaient en lien direct avec leur travail d’accompagnement. Pour pouvoir comprendre 

l’étendue de ce travail, il nous a semblé important de saisir l’ensemble des pratiques des travailleurs des 

bureaux d’accueil. Ce faisant, nous n’avons pas systématiquement observé que des pratiques 

d’accompagnement, mais également l’ensemble des pratiques relatives aux différentes étapes du parcours 

d’accueil : à savoir, l’accueil, le bilan social, le bilan linguistique, l’inscription en information Droits et Devoirs, 

la remise des attestations de suivi de parcours, la préparation et la signature de la convention, à l’inscription 

aux formations à la citoyenneté ainsi que l’inscription et le suivi des formations linguistiques.  

 

D’autre part, en plus de ces pratiques, nous nous sommes également intéressés, notamment, aux modalités 

d’interaction des assistants sociaux avec les bénéficiaires, leurs collègues et leurs supérieurs ainsi que des 

associations de terrain;  à l’expérience de la procédure et les difficultés rencontrées ; à la perception de leur 

rôle et fonction en tant qu’assistant social dans un bureau d’accueil ainsi qu’à leurs trajectoire et leur 

perception de l’objectif de la politique relative au parcours d’accueil et à la procédure d’accompagnement en 

tant que telle.  

 Biais de l’enquête  6.1.1.6

 

Nous avons identifié deux biais qui à notre sens pouvaient, potentiellement, être intervenus dans notre 

enquête de terrain. Le premier est celui d’autosélection des travailleurs sociaux. Ce biais peut apparaitre 

lorsque les individus sollicités pour une recherche peuvent eux-mêmes choisir de participer ou non à 

l’enquête. Dans une telle configuration, certains individus peuvent délibérément s’exclure de l’échantillon 

(Gilaldi 2018). Ce biais s’avère particulièrement critique dans les cas où certaines caractéristiques 

individuelles sont directement liées à la décision de ne pas prendre part à une étude. Dans de tels cas, le 

biais d’autosélection peut conduire à une sous-représentation voir une non-représentation de certaines 

pratiques. La situation idéale aurait été d’avoir un aperçu exhaustif des pratiques des travailleurs sociaux, 

mais l’investissement prévu pour cette observation en ce qui concerne le temps aurait été trop important par 

rapport à nos missions. Néanmoins, nous pensons que ce biais peut être limité, car lors de la présentation 

de notre intention aux équipes de travailleurs sociaux, le taux d’acceptation était relativement élevé (entre 

50 % et 70 % par BAPA).   

 

Le second biais est celui de désirabilité sociale de la part de l’enquête et du paradoxe de l’observateur. Le 

biais de désirabilité sociale est la tendance, pour l’observé, de se mettre en scène sous un jour favorable, et 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

49 

de vouloir présenter une image d’eux même considérée comme positive ce qui peut entrainer une 

modification de la réalité observée par le chercheur. Afin de vaincre ce potentiel second biais, il était 

essentiel que les travailleurs développent une certaine confiance en notre travail, raison pour laquelle, il était 

indispensable que toutes les observations soient anonymisées.   

 

6.1.2 Méthodologie de l’analyse des données 
 

Notre approche analytique s’apparente à une méthodologie de théorisation ancrée (Glaser et Strauss, 1967) 

qui suppose de construire des généralités à partir de données de terrains bruts. C’est une méthodologie de 

recherche de type inductive par opposition à la méthode hypothético-déductive. Elle vise, en effet, à 

construire des théories non pas à partir d’hypothèses prédéterminées, mais à partir des données du terrain 

que le chercheur a collectées. Bien que ce rapport n’a pas la prétention de développer une nouvelle théorie, 

cette méthodologie a été utilisée, car elle effectue des allers-retours réguliers entre les données récoltées 

lors du terrain et la montée en généralité, et vice-versa.  

 

À partir des données collectées par l’observation du travail d’accompagnement et des sources de données 

secondaires, des éléments clés ont été identifiés. Ces différents éléments ont ensuite été regroupés en 

« concepts similaires » pour être plus faciles à utiliser. Ces concepts ont été par la suite, intégrés dans un 

schéma liant les différentes catégories pour définir le sens et la nature du lien entre elles. Ensuite, une 

problématisation est mise en évidence, problématique qui définit la question générale de recherche. 

 

Nous avons analysé les données collectées sans faire de distinctions entre les deux bureaux d’accueil. Il 

résulte de cette approche que nous ne précisons pas systématiquement ce qui concerne l’un, l’autre, ou les 

deux BAPA. 
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 Décrire et caractériser les pratiques  6.2
 

Nous l’avons dit dans le point précédant : que ce soit dans les textes légaux ou dans les discours, 

accompagnement et orientation sont d’une part pensés comme des catégories d’actions claires et distinctes 

l’une de l’autre et d’autre part pensées comme des types de réponses plus ou moins chronophages et 

intensives du point de vue de l’investissement des travailleurs sociaux. 

 

La conjonction de ces deux caractéristiques théoriques amène à penser une limite entre ces deux pratiques 

qui permettrait de garantir, de l’extérieur, une efficience maximale : puisqu’il est possible de distinguer 

l’accompagnement et l’orientation (c.-à-d. il s’agit d’actions suffisamment distinctes pour pouvoir être 

distinguées [en type d’actions] en amont de leur exécution) et que les moyens à mettre en œuvre pour 

résoudre un même problème en accompagnant ou en orientant sont différents, il faut – pour maximiser 

l’efficience - pouvoir définir pour chaque problème s’il s’agit d’accompagner ou d’orienter (c.-à-d. définir des 

critères de choix entre deux types d’actions). 

 

Nous avons initialement voulu porter notre regard sur ces deux postulats de base et essayer de 

comprendre : 

- ce que sont les pratiques d’accompagnement et ce que sont les pratiques d’orientation 

- dans quelle mesure procéder à l’orientation permet d’être plus efficient ou plus efficace que si on 

procède à l’accompagnement. 

 

Au préalable, nous décrirons brièvement l’importance des accompagnements et l’articulation à un niveau 

général entre accompagnement et orientation. 

 

6.2.1 Des demandes d’accompagnement complexes 
 

Les données collectées par les BAPA permettent d’identifier les domaines pour lesquels un 

accompagnement a été demandé. Les travailleurs sociaux peuvent choisir un ou plusieurs domaines 

d’accompagnement parmi une liste de 7 possibilités, à laquelle s’ajoute une catégorie « Autre ». 

 

L’analyse de ces données permet de constater que 85 % des personnes ayant complété le volet primaire (et 

ayant donc réalisé un bilan social) ont des demandes d’accompagnement, identifiées et proposées par les 

travailleurs sociaux.. Il est sans doute réducteur de considérer que le nombre de domaines 

d’accompagnement est un bon indicateur de la complexité de l’accompagnement qui devra être réalisé par 

le travailleur social : en effet, à un seul libellé général peut correspondre un nombre important de problèmes 

distincts, ou des problèmes qui, même si peu nombreux, sont extrêmement complexes. Mais, l’inverse est 

sans doute moins vrai : un nombre important de domaines à traiter implique plus vraisemblablement une 

plus grande complexité du travail à réaliser. Moins de la moitié des dossiers requérant un accompagnement 

n’impliquent qu’un seul type d’accompagnement et plus d’un quart impliquent trois ou davantage de 

domaines d’accompagnement. 
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Nombre de 

domaines 

d’accompagnement 

Part des 

dossiers 

Part des dossiers avec une 

demande 

d’accompagnement 

0 15 %  

1 39 % 46 % 

2 22 % 26 % 

3 12 % 14 % 

4 7 % 8 % 

5 3 % 4 % 

6 1 % 1 % 

Total 100 % 100 % 

Tableau 4 : Complexité des demandes d’accompagnement (APA – 12/11/2018) 

Les questions de séjour sont au centre des demandes d’accompagnement : plus d’un dossier sur 10 ne 

comprend que cette demande d’accompagnement, et plus d’un tiers de dossiers comprennent au moins 

cette demande d’accompagnement. Le logement n’est pas en reste puisque 9 % des dossiers 

d’accompagnement ne portent que sur cette thématique, mais elle intervient dans 30 % des cas, parfois en 

parallèle avec d’autres problématiques. La thématique des études et formations complète ce trio des 

thématiques centrales dans les demandes d’accompagnement. 

 

Part des dossiers requérant un accompagnement qui comprennent la thématique/la combinaison de 

thématiques (10 principaux domaines ou combinaisons de domaines d’accompagnement) 

Séjour et parcours migratoire 12 % 

Logement 9 % 

Études et formations 7 % 

Vie de famille 6 % 

Études et formations, Situation professionnelle et 

financière 6 % 

Situation professionnelle et financière 5 % 

Réseau social 5 % 

Santé et accès aux soins 3 % 

Vie de famille, Logement 3 % 

Études et formations, Séjour et parcours 

migratoire 2 % 

Tableau 5 : Répartition du public ayant fréquenté un BAPA depuis 2016 (APA – 12/11/2018) 

Part des dossiers qui comprennent (entre autres) le domaine d’accompagnement 

Études et formations 31 % 

Séjour et Parcours migratoire 29 % 
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Situation professionnelle et financière 28 % 

Logement 26 % 

Vie de famille 19 % 

Réseau social 16 % 

Santé et Accès au soins 14 % 

Autre 2 % 

Tableau 6 : Répartition du public ayant fréquenté un BAPA depuis 2016 (APA – 12/11/2018) 

 

6.2.2 À l’échelle « macro » : quelle articulation entre accompagnement et orientation ? 
 

Quand il s’agit de comprendre les recours à l’accompagnement ou à l’orientation, on peut s’intéresser à 

deux niveaux d’analyse.  

 

Le premier est un niveau plus macro et plus théorique (ou administratif). Au moment de compléter les 

dossiers de leurs bénéficiaires dans l’APA, les travailleurs sociaux peuvent ou doivent renseigner les 

domaines dans lesquels l’orientation est envisagée et ceux dans lesquels l’accompagnement est envisagé.  

 

Pour rappel la législation indique que l’insertion socioprofessionnelle doit faire, le cas échéant, l’objet d’une 

orientation, et exclusivement d’une orientation. Le dispositif prévoit par ailleurs que les questions d’études et 

formations soient également abordées via l’orientation. L’APA permet donc aux travailleurs :  

- de choisir un ou plusieurs domaines d’accompagnement parmi les suivants : Séjour et parcours 

migratoire, Vie de famille, Situation professionnelle et financière, Études et formations, Santé et accès 

aux soins, Logement, Réseaux sociaux, Autre ; 

- de choisir un ou plusieurs domaines d’orientation parmi les suivants : Situation professionnelle et 

financière, Études et formations 

 

Il est donc possible pour les travailleurs sociaux d’envisager certaines thématiques à la fois sous l’angle de 

l’accompagnement et de l’orientation. 

 

Le tableau suivant permet de constater que l’accompagnement vient régulièrement en complément de 

l’orientation. En effet, la situation professionnelle est censée être abordée (exclusivement) par le biais de 

l’orientation66, mais dans 45 % des cas, les travailleurs sociaux envisagent à la fois une orientation et un 

accompagnement ; et dans 7 % des cas, la question n’est envisagée que via l’accompagnement. Il en va de 

même pour les Études et formations, encore plus rarement envisagées sous le seul angle de l’orientation.  

 

                                                             
66 Le législateur avait pris cette option considérant qu’il existait déjà suffisamment de dispositif formel d’accompagnement 

à la recherche d’un emploi et que la prise en charge de cette problématique par les BAPA ne pourrait faire que double 
emploi. 
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Séjour et 

parcours 

Vie de 

fam
ille 

Situation 
profess. 

Études et 

form
ations 

Santé 

Logem
ent 

R
éseau 

social 

Autre 

Accompagnement et Orientation 8 %* 6 %* 45 % 46 % 7 %* 7 %* 7 %* 2 %* 
Accompagnement uniquement 92 % 94 % 7 % 13 % 93 % 93 % 93 % 98 % 
Orientation uniquement 0 %* 0 %* 48 % 41 % 0 %* 0 %* 0 %* 0 %* 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Part  des dossiers dans lesquels le besoin 

est identifié 29 % 20 % 58 % 56 % 15 % 27 % 17 % 2 % 

Dossiers en cours de volet secondaire ou pour lesquels une convention a été générée (2471 dossiers) – 20/11/2018 
 
* Il s’agit ici d’éléments qui ne sont, en théorie, pas possible puisque les travailleurs sociaux ne peuvent normalement pas 
choisir – à ce niveau macro et administratif - d’orienter pour les questions de séjour. Il s’agit sans doute d’un problème 
technique de l’APA. 
Tableau 7 : Approche macro des demandes d’accompagnement  (APA – 12/11/2018) 

Néanmoins, il ne faut pas tirer de ces informations issues des dossiers informatiques des conclusions trop 

hâtives : dans la pratique d’accompagnement, les travailleurs sociaux peuvent orienter (voir plus loin), c’est 

d’ailleurs à cette échelle que se posent les questions envisagées par ce rapport. 

 

6.2.3 Décrire 
 

Nous commencerons ici, pour le lecteur peu familier avec le travail social, par décrire certaines interventions 

observées. Il nous semble utile de décrire ici certaines démarches observées, que nous avons regroupées 

par thématiques. L’objet de cette description est de permettre au lecteur de prendre la mesure de la diversité 

des pratiques, mais aussi, nous y reviendrons, de la diversité des situations auxquelles ces pratiques 

viennent apporter une réponse.  

 

Nous avons pu être témoin de pratiques variées, qui dans certains cas semblent relativement standardisées, 

partagées par l’ensemble des travailleurs sociaux (en tout cas de chaque BAPA), et qui, dans d’autres cas, 

sont originales, en ce qu’elles ne sont pas forcément partagées. 

 

 Autour du logement 6.2.3.1

 

• Monsieur X habite un logement insalubre. Le travailleur social a cherché lui-même un logement et pris 

rendez-vous pour une visite. 

 

• Monsieur Y désire changer de logement et a trouvé une annonce semblant lui convenir. Le travailleur 

social prend contact avec le propriétaire pour savoir si le logement est toujours libre et organiser la visite, 

en expliquant que la personne qui viendra visiter ne parle pas le français. 
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• Madame A veut changer de logement pour se rapprocher de son fils qui habite à Woluwe. Le travailleur 

social, en présence du primo-arrivant, se renseigne sur l’existence d’un service logement au CPAS de la 

commune, puis, en expliquant qu’ils vont découvrir ensemble cette association, téléphone à Wolu-

Services, asbl identifiée sur internet, pour se renseigner sur les services proposés, sur les horaires des 

permanences et les langues parlées. 

 

• Madame C habite un logement insalubre. Le travailleur social, en parallèle avec les démarches 

entreprises par ailleurs, lui conseille de voir avec son médecin généraliste dans quelle mesure les 

troubles respiratoires d’une de ses enfants peuvent être induits par cette situation. 

 

• Parce que Madame Z ne recevait pas les documents nécessaires à sa demande d’inscription pour un 

logement social, le travailleur social a compris qu’elle ne disposait pas d’une boite à lettres fermée. Il 

propose de prendre contact avec le propriétaire pour demander qu’un loquet soit installé, de façon à ce 

que les démarches faites par Madame Z auprès d’institutions tierces puissent se solder par la réception 

des informations qu’elle y demande. 

 

• Monsieur Q a été orienté vers une asbl pour trouver un autre logement que celui qu’il occupe, qui lui 

semble trop cher. Dans le cas où Monsieur Q trouverait un logement, le travailleur social se propose de 

prendre contact avec le propriétaire, qui ne parle pas arabe, pour négocier la fin de bail. 

 

• Le travailleur social interroge Monsieur K sur sa façon de chercher du logement, de façon à pouvoir 

juger de la pertinence de l’orienter vers un opérateur qui met à disposition des moyens de 

communication (internet et téléphone, listes de logements sur le marché, etc.). 

 

• Le travailleur aide Madame T à remplir les documents et collecter les attestations nécessaires pour 

introduire une demande d’allocation de relogement (anciennement ADIL). 

 

• Le travailleur social se renseigne, lors de l’entretien, sur les changements récents de réglementation 

relative au bail. Il s’agit là d’un préalable au conseil formulé à Madame U de se rendre dans une 

structure l’aidant à trouver un autre logement. 

 

 Autour des dettes 6.2.3.2

 

• Monsieur A arrive au BAPA avec une lettre d’un huissier. Le travailleur social lui traduit le document, et 

se fait expliquer la situation. Monsieur A a pris les transports en commun sans son abonnement, s’est 

fait contrôler et n’a pas envoyé la preuve de sa possession d’un abonnement. : entre amende initiale, 

frais de rappel et frais d’huissiers, le montant dû s’élève aujourd’hui à plusieurs centaines d’euros. Le 

travailleur social appelle l’huissier pour tenter de bloquer l’augmentation des frais de rappel en attendant 

de pouvoir formuler une proposition de plan d’apurement, ce qu’il fera avec le bénéficiaire. 
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• Le travailleur social contacte le CPAS pour se renseigner sur la possibilité d’orienter Madame S dans un 

service de médiation de dettes. 

 

• Le travailleur social éclaircit la situation d’endettement de Monsieur R avant de lui conseiller de prendre 

contact avec  un service de médiation de dettes. 

 

• Le travailleur social prend contact avec Engie pour mieux comprendre la situation de Monsieur B et la 

décrypter ensuite avec lui. À cet effet, il demande l’envoi, sur sa boite mail professionnelle, d’un 

décompte. 

 

• Le travailleur social appelle le fournisseur d’énergie de Monsieur S, qui ne parle pas français, pour 

s’assurer que les payements ont bien été réalisés et reçus. 

 

• Le travailleur social fait un état des lieux des recettes et dépenses de Monsieur K pour estimer quel 

montant serait envisageable pour un plan d’apurement proposé à un huissier.  

 

 Autour de la Santé 6.2.3.3

 

• Le travailleur social aide Madame S à trouver un professionnel de santé mentale, ce qui est compliqué, 

car le secteur est saturé. 

 

• Le travailleur social profite de la présence d’un interprète pour appeler Madame Q pour lui demander si 

elle a reçu un appel du service de santé mentale qu’elle (la travailleuse sociale) avait contacté pour 

demander un suivi du fils de Madame Q. 

 

• Le travailleur social aide Madame T à comprendre un document (une demande d’examen) reçu lors 

d’une consultation. Il téléphone ensuite à l’hôpital Saint-Pierre pour prendre un rendez-vous pour 

l’examen et se met à disposition de Madame T pour l’aider à remplir des documents si nécessaire. 

 

• La femme de Monsieur F doit sortir de l’hôpital. Le travailleur social aide à organiser cette sortie en 

réservant un transport ambulancier et en trouvant médecin et infirmière qui assureront le suivi à domicile. 

 

• Le travailleur social est sollicité par Monsieur I, qui hésite à accepter la proposition d’opération d’une 

hernie. Il ne donne pas d’avis, mais aide à clarifier les options, les enjeux et les risques associés. 

 

En n’évoquant ici que quelques démarches entreprises, nous voulons souligner que les pratiques sont 

diverses et que les situations sont à chaque fois spécifiques. D’une part, car les demandes ne sont pas 

toujours similaires, mais aussi, car le besoin n’est pas toujours traduit en demande. Enfin, les travailleurs 

sociaux sont parfois, parce qu’ils ont développé une relation de confiance avec les bénéficiaires, interpellés : 

apporter une réponse à la demande est parfois le prix à payer pour maintenir ou construire la relation. 
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6.2.4 Catégoriser les pratiques : quels critères de définitions considérer ?  
 

Rappelons qu’il ne s’agit pas pour nous de définir ce à quoi doit correspondre l’accompagnement ou 

l’orientation. Nous n’avons en la matière aucune prétention normative. 

 

S’il existe une littérature sur l’accompagnement, celle-ci a généralement comme objectif de retracer 

l’émergence du concept, le caractère de rupture de ses caractéristiques ou encore de souligner ce qui 

distingue l’accompagnement d’autres pratiques. Mais, malheureusement pour nous, il ne s’agit jamais de 

définir ce concept comme une catégorie d’actions qu’on pourrait mettre au regard de l’orientation. 

L’accompagnement est généralement considéré comme une posture, dont les caractéristiques doivent être 

définies pour être interrogées ou protégées. 

 

Il existe donc une difficulté pour qui veut interroger des critères de définition : ni les textes légaux ni la 

littérature ne permettent d’identifier des critères officiels ou unanimement partagés qui permettraient de 

définir les contours de nos deux catégories d’actions. 

 

Nous avons néanmoins identifié des critères qui sont fréquemment utilisés : il s’agit de critères qui 

permettent ou devraient permettre de ranger une action particulière dans une catégorie ; de pouvoir dire 

d’une action qu’il s’agit d’accompagnement ou qu’il s’agit d’orientation. Néanmoins, nous devons reconnaître 

que nous ne pouvons toutefois attester du caractère systématique ou totalement partagé du recours à ces 

critères. Mais cette réserve – nous le verrons – ne nous amènera pas à devoir ignorer le résultat de la 

réflexion. Nous avons identifié quatre critères ou assertions qui reviennent en filigranes d’échanges avec les 

pouvoirs publics ou les directions :  

 

a) « L’accompagnement fait suite à un diagnostic approfondi ; on oriente pour réaliser un diagnostic et 

mettre en œuvre les démarches consécutives » 

b) « On accompagne en donnant des informations ; on oriente en indiquant où aller chercher des 

informations » 

c) « On accompagne seul ; l’orientation implique de facto un tiers » 

d) « L’accompagnement aide à répondre aux problèmes urgents ; l’orientation permet de gagner en 

autonomie ». 

 

Ce que nos observations nous amènent à conclure, c’est que la distinction entre accompagnement et 

orientation est loin d’être évidente, et ce quel que soit le critère – par exemple parmi les quatre repris ci-

dessus- que l’on utilise. Ceci rend, nous y reviendrons, extrêmement compliqué un discours invitant les 

travailleurs sociaux à mettre en œuvre des actions de l’une ou de l’autre catégorie, puisque celles-ci sont 
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peu opérantes. Nous expliquons ci-dessous pourquoi ces critères nous semblent finalement relativement 

inopérants pour catégoriser la nature des pratiques67.  

 

  « L’accompagnement fait suite à un diagnostic approfondi ; on oriente pour réaliser un 6.2.4.1

diagnostic et mettre en œuvre les démarches consécutives » 

 

Nos observations nous amènent donc à considérer que ce critère est relativement peu opérant, et ce pour 

au moins deux raisons. 

 

Tout d’abord, car il présuppose un séquençage clair du travail, une distinction temporelle claire entre un 

travail de bilan et une proposition de suite à y donner. Or, sur le terrain, le bilan de la situation et les 

propositions d’action se succèdent dans une temporalité particulière. D’abord, car c’est en cours de bilan 

que des propositions ou des aides sont parfois apportées et ce d’autant plus que les demandes sont 

urgentes et qu’il apparaît abusif pour le travailleur de reporter l’aide qu’il peut apporter ; ensuite, car, à 

l’inverse, ce n’est qu’avec le temps et l’instauration d’un climat de confiance que certains besoins vont ou 

peuvent émerger.  C’est d’ailleurs cette spécificité qui fait dire aux travailleurs sociaux que le découpage du 

parcours en deux volets est artificiel et peu réaliste. 

 

Ensuite, car pour bien orienter, le travailleur social doit avoir bien compris la situation du bénéficiaire, la 

nature du problème, mais aussi les compétences du bénéficiaire, et que ceci peut prendre du temps. Dès 

lors, il apparaît erroné de considérer qu’orienter constitue toujours un gain de temps substantiel. 

 

 « On accompagne en donnant des informations ; on oriente en indiquant où aller chercher des 6.2.4.2

informations » 

 

A priori, on considère généralement (ou on pourrait considérer) qu’apporter une information directement 

relève de l’accompagnement, et qu’indiquer où aller chercher l’information relève de l’orientation. Il apparaît 

toutefois que ce critère est, en réalité, lui aussi plus complexe et donc peut-être pas aussi opérationnel qu’il 

n’y paraît. 

 

En effet, il est exceptionnel d’observer des démarches pures au regard de ce critère, c’est-à-dire des 

démarches qui ne mêlent pas apport d’informations et invitation à aller chercher des informations. 

 

Il apparaît régulièrement que des informations sont délivrées soit avant une orientation, soit pendant celle-ci, 

soit après celle-ci. 

 

                                                             
67 Nous l’avons dit : ces critères ne sont pas unanimement considérés comme permettant la classification des actions. 

Pour certains lecteurs, le travail de nuance ou de réfutation relève de l’évidence, mais nous faisons l’hypothèse que 
certains mobilisent néanmoins ces critères. C’est à eux que s’adressent les points qui suivent… 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

58 

 Avant 6.2.4.2.1

 

Dans un premier cas de figure, l’apport d’informations est en réalité la première étape d’une recherche 

d’informations plus complètes/de l’accomplissement d’une démarche réalisé ailleurs. 

 

• Même dans les démarches qui se rapprochent le plus de la version pure de l’orientation, des 

informations sont tout de même apportées : 

- sur l’importance du problème, sur la façon de l’appréhender (la possibilité d’y apporter une 

solution), sur le type d’aide à rechercher (voir plus haut : diagnostic) 

- implicitement sur le choix de l’institution tierce 

- sur la localisation sommaire de l’institution 

 
• TS : Tu finis le cours à quelle heure ? (Après avoir regardé les heures de formation dans l’APA et 

avoir regardé avec le primo-arrivant sur internet le temps de déplacement nécessaire : ) Tu vois, 

tu peux arriver à temps pour la permanence de l’après-midi !  

 

• TS : Vous connaissez l’arrêt Coteaux ? Et le tram 62 ? Oui, celui qui va à place Liedts.. Et bien 

c’est celui-là qu’il faut prendre puis changer (…). On va regarder sur internet.. 

 

• TS : (au téléphone, en présence du PA) Bonjour je vous appelle pour savoir si vous faites de 

l’aide à la recherche de logement… 

Tel : (…) 

TS : D’accord, et il faut prendre un rendez-vous ou il y a des permanences ? 

Tel : (…) 

TS : Et, par hasard, est-ce que quelqu’un chez vous parle arabe, parce que Monsieur devrait 

venir sans moi, et il ne parle pas français… 

Tel : (…) 

TS : Ok, je vais voir s’il peut trouver quelqu’un qui peut l’accompagner. 

(Fin de l’entretien téléphonique. Le TS explique ensuite le contenu du contact téléphonique et 

explique au primo-arrivant comment s’y rendre et lui imprime un plan) 

 

 

• Bien plus souvent, l’orientation s’accompagne d’informations sur l’accessibilité (spatiale, horaire, etc.) de 

l’institution vers laquelle le primo-arrivant est orienté, ce qui est plus complet que l’information sur la 

localisation. Les informations apportées par les travailleurs sociaux peuvent, en la matière, être plus ou 

moins détaillées : 

- Montrer à l’aide d’internet comment s’y rendre 

- Imprimer un plan d’accès 

- Décrire les lieux 

- Décrire dans le détail le type de service qui y est proposé 

- Chercher et communiquer les horaires d’ouverture/de permanence 

- S’informer et informer le primo-arrivant de la présence d’intervenants sociaux maîtrisant une 

langue de contact 
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Le travailleur social cherche parfois à identifier la structure dont les modalités d’accès ou les caractéristiques 

sont les plus compatibles avec les caractéristiques du primo-arrivant. Il s’agit alors pour le travailleur social, 

parfois avec son bénéficiaire, de comparer des services, des localisations, de proposer des alternatives, 

etc.68. Si ces démarches peuvent sembler anodines, elles sont, pour de nombreux primo-arrivants (non-

francophones, analphabètes, etc.), essentielles et parfois complexes. 

 

 
• PA : On m’a obligé à changer de contrat d’électricité  

(Un démarcheur s’est présenté plusieurs fois au domicile du primo-arrivants et a réussi à le 

convaincre de signer une demande de changement de fournisseur) 

TS : On va prendre rendez-vous pour regarder ce contrat 

PA : Je l’ai amené avec moi. Mais comme j’ai fait une demande au CPAS pour avoir une aide 

pour les factures d’énergie, j’ai peur que si je change, je vais perdre mon droit à cette aide. 

TS : On  ne peut pas vous obliger à changer de fournisseur… Il faut toujours faire attention, mais 

ce n’est pas grave, on peut toujours le rechanger. Mais si vous restez chez ce nouveau 

fournisseur, il faudra prévenir le CPAS. Je vais vous donner l’adresse d’Infor Gaz Elec, où 

quelqu’un parle arabe : ils pourront vous aider. 

PA : Mon frère peut traduire. 

TS : Pour aller chez Infor Gaz Elec, il faut prendre une facture et votre nouveau contrat, et ils vont 

vous aider. Est-ce que j’appelle pour prendre rendez-vous ? On va faire une copie de votre contrat. 

PA : Oui, si vous pouvez prendre rendez-vous… 

Interprète : C’est mieux s’il y a quelqu’un là-bas qui parle arabe. 

(Le TS appelle, explique la situation et organise le rendez-vous. Il imprime ensuite un papier avec 

l’adresse et l’heure du rendez-vous) 

 

 

• Au-delà des informations sur l’accessibilité, les travailleurs sociaux mêlent informations et invitations à aller 

chercher de l’information en préparant les entretiens que leurs bénéficiaires auront auprès de l’institution 

tierce. Les travailleurs sociaux font avec les bénéficiaires le tour des documents qui seront nécessaires pour 

le bon déroulement, font éventuellement les photocopies nécessaires, etc. Si dans certains cas, la 

préparation du rendez-vous est assez simple, elle peut parfois être plus complexe et demander davantage 

d’éclaircissement des documents à prendre, surtout quand il s’agit d’institutions publiques. Le travailleur 

social doit donc parfois, avant d’orienter, prendre contact lui-même avec l’institution pour pouvoir au mieux 

préparer l’entretien qu’aura le primo-arrivant. 

 

• Ce travail de préparation en amont se fait parfois non pas avec le bénéficiaire, mais avec l’institution tierce. 

Le travailleur social prend alors contact avec celle-ci pour clarifier la situation du primo-arrivant, pour éclaircir 

la nature des besoins, les raisons de l’orientation, etc. Dans certains cas observés, le travail 

d’accompagnement est réalisé de concert par plusieurs institutions (dont le BAPA), éventuellement 

                                                             
68 Exemple : pour ce qui est du droit du travail, un TS conseille au PA de se syndiquer. Mais le PA ne sait pas choisir 

entre les trois syndicats, et demande de l’aide au TS pour choisir… 
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fréquentées par ailleurs par le primo-arrivant : les contacts ont alors comme objectifs de se partager les 

tâches, ou de s’assurer de la cohérence entre les démarches entreprises. C’est par exemple le cas quand, 

pour une aide au regroupement familial des enfants de Madame F, le travailleur social contacte Convivial et 

s’accorde sur le fait que Convivial aidera pour les contacts avec le Crédal (financement des billets d’avion 

des enfants) et que le BAPA aidera pour les contacts avec l’Office des étrangers. 

 

 

 

 

 Pendant  6.2.4.2.2

 

Dans ce deuxième cas de figure, les informations sont transmises aux primo-arrivants en même temps que 

celui-ci s’adresse à une institution tierce. Le travailleur agit alors comme un médiateur en temps direct, et ce 

en plus d’un rôle éventuel d’interprète. Plusieurs modalités peuvent être mobilisées. 

 

• Le travailleur social accompagne physiquement le primo-arrivant lors de la recherche d’informations plus 

complètes/de l’accomplissement d’une démarche. Si ces situations sont rares, elles arrivent néanmoins 

et témoignent d’une articulation particulière entre accompagnement (donner une information) et 

orientation (indiquer où aller chercher l’information).  

 

• Le travailleur invite le primo-arrivant à le contacter par téléphone pendant l’entretien si besoin est 

 

• Le travailleur écrit une lettre pour le travailleur de l’institution tierce avec ses coordonnées en précisant la 

nature de la demande et en l’invitant à le contacter si besoin est 

 Après 6.2.4.2.3

 

Dans ce troisième cas de figure, l’apport d’informations est la suite d’une recherche d’informations plus 

complètes/de l’accomplissement d’une démarche. 

 

Si certains travailleurs sociaux invitent leurs bénéficiaires à les recontacter s’ils n’ont pas obtenu les 

informations ou l’aide désirée (pour envisager d’autres pistes), d’autres les invitent à venir faire le bilan des 

démarches quoi qu’il en soit.  En effet, une démarche fructueuse peut amener le bénéficiaire à formuler 

d’autres demandes au travailleur social, qui feront l’objet d’une prise en charge directe69. S’il ne s’agit pas à 

proprement parler toujours pour le travailleur social d’apporter des informations, il s’agit néanmoins d’un 

exemple de cette articulation forte entre démarches, où l’orientation n’est en fait pas distinguée de 

l’accompagnement, mais en est en fait une composante. 

 

                                                             
69 Exemple : « allez voir dans cette asbl pour trouver un autre logement, et si ça marche, venez ici pour qu’on contacte 

votre proprio actuel pour casser le bail » 
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Mais il arrive aussi que le retour vers le travailleur social ne soit pas le résultat d’une démarche jugée 

fructueuse ou non, mais bien d’une démarche dont les résultats doivent être expliqués et / ou interprétés. À 

nouveau, l’orientation ne marque pas la fin du travail du BAPA sur une thématique, mais est bien une 

composante de la prise en charge d’une thématique.  

 

Au vu de ce qui précède, qui synthétise certaines de nos observations, nous avons conclu que distinguer de 

façon claire les pratiques en ayant recours à cette définition était difficilement opérationnel. Distinguer 

accompagnement et orientation en utilisant le critère « donner des informations versus indiquer où aller les 

chercher » ne prend pas en compte la très grande interpénétration de ces deux types de démarches. Donner 

comme consigne à un travailleur d’orienter (choix du type d’action à réaliser) dans certains cas qui auraient 

été identifiés (critères du choix), n’empêchera pas le travailleur d’accompagner et éventuellement (si 

nécessaire) d’y consacrer du temps.  

 

 « On accompagne seul ; l’orientation implique de facto un tiers » 6.2.4.3

 

S’il ne s’agit sans doute pas là du critère le plus mobilisé pour définir l’appartenance d’une démarche à l’une 

de nos deux catégories, cette question du tiers et de sa place est néanmoins présente. 

 

Pourtant, il n’est pas besoin de longue démonstration, pour comprendre que ce critère n’est, lui non plus, 

pas assez opérationnel. En effet, si la présence d’un tiers, dans les démarches réalisées, suffisait à 

caractériser l’action d’orientation, on conclurait que les travailleurs sociaux font (presque) toujours de 

l’orientation et (presque) jamais de l’accompagnement. Sauf si on considère que toutes les institutions 

publiques ne peuvent être considérées comme des tiers, et si on considère qu’il ne faut conserver ce terme 

de tiers qu’à des acteurs intermédiaires. 

 

Quand un travailleur social aide un primo-arrivant à trouver un avocat pour l’aider dans une problématique 

de logement, l’aide à prendre un rendez-vous, et à solliciter l’aide juridique, s’agit-il d’orientation au nom du 

fait qu’il s’agit de recourir à un tiers ?  

 

Comme il est évidemment exclu que le travailleur social étudie lui-même les éléments de droit, la 

jurisprudence, etc. nécessaires à aider le primo-arrivant, on pourrait être tenté de considérer qu’aider à 

prendre contact avec un avocat relèverait de l’accompagnement, alors qu’orienter vers une association de 

protection des locataires relèverait de l’orientation. Pourtant, dans les deux cas, il s’agit d’organiser le 

recours à un tiers. Ce n’est donc pas le seul recours à un tiers qui consacre la différence entre les deux 

types de pratiques. Si l’intervention d’un tiers devait servir de critère, il faudrait sans doute le préciser en 

intégrant le moment de la séquence dans laquelle ce recours intervient et la nature précise de ce tiers. Mais 

la complexification du critère qui lui fait gagner en pertinence lui ferait perdre en opérationnalité… 
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 « L’accompagnement aide à répondre aux problèmes urgents ; l’orientation permet de gagner 6.2.4.4

en autonomie » 

 

Ce critère pourrait être formulé par sa négative : l’accompagnement correspond aux pratiques qui ne font 

pas (forcément) gagner en autonomie ; l’orientation correspond aux actions qui prennent plus de temps 

qu’une prise en charge directe. 

 

On comprend bien que les critères de choix de la pratique à mettre en œuvre seraient alors liés aux 

capacités initiales70 du bénéficiaire de faire face au problème rencontré et au degré d’urgence. 

 

Selon ce critère, c’est d’une part la contribution de la démarche initiée par le travailleur social à la 

construction de l’autonomie et d’autre part le critère de la rapidité des effets de la démarche qui 

permettraient de tracer une ligne de partage entre accompagnement et orientation. En réalité, la chose est 

sans doute plus complexe que n’y parait cet énoncé. En effet, celui-ci traduit premièrement l’idée selon 

laquelle l’accompagnement se limiterait aux actions de faire à la place, et deuxièmement l’idée qu’en faisant 

à la place, on ne permettrait pas de faire gagner en autonomie.  

 

Le problème est bien entendu de définir ce qu’est cette autonomie à laquelle devrait contribuer le travail 

social et dont la construction permettrait de définir nos pratiques… La définition implicite est sans doute en 

partie – mais pas complètement - une définition par la négative : faire gagner en autonomie, c’est ce qui est 

différent de faire de l’assistanat, concept qui, s’il revient régulièrement dans les discours, doit lui aussi être 

définit… 

 

S’il est sans doute nécessaire de définir davantage cette notion d’autonomie (présente dans tous les textes 

relatifs aux parcours d’accueil/d’intégration, voir plus haut), il faut néanmoins indiquer que l’autonomie est 

parfois définie non comme la capacité à ne pas avoir recours à des organismes de soutien quels qu’ils 

soient, mais comme la capacité de ne plus avoir besoin spécifiquement du soutien du BAPA. Si l’autonomie 

doit être entendue de cette façon, l’ambition est plus modeste (et donc plus réalisable) et permet de mieux 

comprendre l’idée que l’orientation est ce qui la rendrait possible.  

 

Au-delà de la question définitionnelle de l’autonomie, et la question sans doute encore plus fondamentale de 

savoir s’il ne faut pas interroger la cohérence interne entre cet objectif et d’autres objectifs du dispositif71 ou 

la faisabilité d’un tel travail avec ce public72, il faut aussi faire remarquer plusieurs éléments qui rendent ce 

critère potentiellement peu opérant. 

                                                             
70 Que l’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas ici de considérer que les primo-arrivants ont, dans l’absolu, des 

compétences ou capacités moindre (le parcours migratoire attestant en lui même de capacités et compétences dont il 
n’est pas certain que nous puissions faire preuve), mais de reconnaître qu’ils doivent apprendre à mobiliser ces 
capacités et compétences dans un cadre particulier. Pour reprendre les mots d’un travailleur social : « Il faut 
reconstruire l’autonomie, car ils étaient autonomes au pays ». 

71 L’exposé des motifs indique ainsi que le parcours a comme objectif de « faciliter les démarches administratives de 
première ligne afin, d’une part, de (…) bénéficier des droits essentiels prévus par la législation et , d’autre part, de 
rencontrer dans les meilleurs conditions leurs besoins fondamentaux.  

72 « Si on ne résout pas certains problèmes, (elle) ne sera jamais autonome » 
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D’une part, réduire l’accompagnement au faire à la place et l’opposer à l’orientation reviendrait soit à 

maintenir des pratiques dans un no man’s land conceptuel soit à appeler orientation des pratiques très 

différentes. Ainsi : où ranger le faire avec ? Pas dans l’accompagnement (réduit à ce qui ne fait pas 

progresser l’autonomie), mais difficilement dans ce qu’on appellerait l’orientation… 

 

D’autre part, et c’est que nous ont appris nos observations, le faire à la place, dans sa version pure, est 

extrêmement rare. Faire à la place, mais en présence du primo-arrivant, est-ce encore réellement faire à la 

place ? Pour reprendre les mots d’un travailleur social : « Les gens, ils ne sont pas idiots : ils voient comment 

tu as fait, et après, ils vont faire comme toi ». 

 

Par ailleurs, s’il est donc sans doute un peu réducteur de considérer que l’accompagnement n’est pas 

compatible avec la construction de l’autonomie (et que l’orientation le serait davantage), il est loin d’être 

évident que la rapidité des effets puisse être le critère de définition des démarches entreprises. En effet, s’il 

n’est pas toujours vrai qu’une prise en charge directe permettra d’atteindre plus rapidement un objectif (voir 

plus loin), il faut, plus fondamentalement,  considérer que la rapidité est difficilement estimable et surtout 

dépendante de beaucoup d’autres facteurs autres que la nature du travail réalisé.  

 

Si ce critère est peu opérant comme critère de définition, c’est sans doute principalement, car la question de 

l’autonomie doit être définie plus opérationnellement. 

 

6.2.5 Conclusion  
 

Nous avons pu observer des pratiques d’accompagnement et d’orientation extrêmement variées, d’un BAPA 

à l’autre, d’un travailleur à l’autre, mais sans doute encore davantage encore d’un primo-arrivant à l’autre, 

d’une situation à l’autre. Cette diversité des pratiques décrite ci-dessus s’explique par un faisceau de 

paramètres très large, sur lesquels nous reviendrons. 

 

Mais si les pratiques sont diversifiées, elles le sont de façon complexe, cette diversité ne pouvant être 

réduite à l’opposition accompagnement/orientation. 

 

Au fil de nos observations, il est en effet apparu extrêmement hasardeux de vouloir définir accompagnement 

et orientation comme des pratiques distinctes et qui constitueraient donc des options claires et exclusives 

pour les travailleurs sociaux, qui pourraient, selon le cas (ou selon les consignes qu’ils recevraient), choisir 

l’une ou l’autre.  Et il ne s’agit sans doute pas ici de la qualité du critère utilisé pour construire les 

catégories : nous avons pu montrer le caractère relativement inextricable dans la pratique des catégories 

accompagnement et orientation, quelle que soit l’approche utilisée pour construire les catégories. La 

question n’est sans doute pas de chercher un seul critère qui s’avèrerait efficace pour distinguer les 

pratiques, mais de reconnaitre la nature complexe des interventions et comprendre les pratiques au regard 

de ce constat.    
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Par ailleurs, il nous semble que la volonté de catégoriser les pratiques s’inscrit dans la volonté de pouvoir 

prescrire des modes d’interventions aux travailleurs sociaux qui permettrait à l’ensemble du dispositif d’être 

plus efficient (résultat/moyens) ou efficace (résultat/objectif). Or, l’analyse des pratiques de terrain montre, 

en lien avec ce qui vient d’être dit, qu’orienter de façon efficace ne représente pas systématiquement un 

gain de temps pour le travailleur (et donc, de façon agrégée, pour l’institution). Penser que l’orientation serait 

plus économe en temps, implique de méconnaitre les modalités qui font que l’orientation a du sens et 

s’avère efficace. Ces modalités sont, elles, demandeuses de temps et d’énergie pour le travailleur social. 

 

  

 

 Comprendre les déterminants des pratiques  6.3
 

6.3.1 Reformuler la question initiale 
 

Le point précédent a montré qu’on ne pouvait tracer une limite claire entre l’accompagnement et l’orientation. 

Il existe en effet un continuum entre ces deux pratiques, dont les versions pures ne sont qu’extrêmement 

rarement mises en œuvre : l’accompagnement implique presque toujours, à un moment ou l’autre, de se 

tourner vers un autre acteur et d’y orienter le primo-arrivant (ne fut-ce que pour une démarche ultime) ; 

l’orientation implique presque toujours une préparation ou un moment de retour (c’est-à-dire de 

l’accompagnement) sur la démarche de recours à un opérateur tiers. 

 

Par ailleurs, le point précédent a permis de comprendre que, si l’on se place dans une logique strictement 

managériale, une orientation de qualité n’est pas toujours moins chronophage qu’un accompagnement qui 

porterait sur la même démarche. Il apparaît donc illusoire de penser que privilégier l’orientation serait 

possible (puisque la catégorie n’est pas évidente) et de penser que ceci permettrait systématiquement 

d’aboutir à la même qualité de résultat pour des moyens mis en œuvre par le BAPA plus réduits. 

 

Dès lors, penser que, pour assurer la faisabilité des choses, il conviendrait de dresser une ligne claire, 

commune à tou.te.s les travailleurs et travailleuses social.e.s au-delà de laquelle il faudrait cesser de faire 

de l’accompagnement pour orienter, se révèle sans doute à la fois incohérent avec la réalité (les deux 

pratiques n’étant pas distinguées, mais souvent confondues dans des proportions variables) et sans doute 

dans bien des cas non garants d’une plus grande efficience. 

 

À la question initiale qui pouvait être formulée de la façon suivante : « quand faut-il passer de 

l’accompagnement à l’orientation pour que le dispositif soit viable pour les institutions, pour leurs travailleurs, 

pour qu’il puisse atteindre ses objectifs en collaborant efficacement (via l’orientation) avec les dispositifs 

existants ? », nous en avons donc, à la lumière de nos observations et pour les raisons citées ci-dessus, 

substituée une autre.  
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Il s’agit non plus de définir une limite, mais de décrire et analyser la pratique des travailleurs en vue  de 

comprendre quels sont les facteurs pris en compte (ou subis) par les travailleurs pour expliquer la façon 

dont ils construisent leurs actions et qui expliquent les proportions d’accompagnement et d’orientation dans 

ce qu’ils mettent en œuvre. 

 

Il est attendu que plus le nombre de facteurs identifiés est grand, plus la complexité des situations réelles 

est importante et moins simpliste (et peut-être moins simple) doit être l’éventail des réponses que les 

travailleurs sociaux peuvent légitimement apporter. 

 

Si normativité il devait y avoir, c’est-à-dire s’il faut que les travailleurs partagent des pratiques définies 

comme optimales ou du moins comme correspondant au meilleur compromis entre différentes exigences, il 

nous semble : 

- qu’il faut garder à l’esprit que toute solution ou décision considérée comme optimale doit être considérée 

comme temporaire 

- qu’il faut que ces réflexions soient menées au sein des opérateurs que sont les BAPA 

- qu’il faut que ces réflexions reposent sur des diagnostics partagés par les travailleurs, mais aussi par 

leurs institutions. 

 

C’est sur ce dernier point que nous prétendons pouvoir intervenir avec notre rapport. Nous proposons ici 

notre analyse des déterminants de l’équilibre accompagnement/orientation des actions réalisées par les 

travailleurs sociaux. 
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6.3.2 Un schéma complexe 
 

 
 

Parmi les variables que nous avons identifiées comme ayant un impact sur le degré d’accompagnement 

présent dans l’action mise en œuvre par les travailleurs sociaux, certaines ont un effet direct, et d’autres ont 

un effet indirect, c’est-à-dire qu’elles ont en réalité un impact sur les variables directes. 

 

Il nous faut donc : 

- expliquer en quoi les variables directes (VD) ont un impact sur la pratique des travailleurs 

- identifier les éléments expliquant les valeurs prises par ces variables directes, c’est-à-dire expliquer en 

quoi les variables indirectes (VI) ont un effet sur ces variables VD 
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 Variables directes 6.3.2.1

 

 

 Les besoins (perçus) du public 6.3.2.1.1

 

L’orientation est une démarche sur laquelle – par définition – le travailleur social a moins de prises : il n’a 

pas la garantie que le primo-arrivant sera reçu (par exemple lors de permanences pour lesquelles il faut 

faire la file et où seuls les premiers pourront être reçus), sera compris dans ses difficultés, sera perçu dans 

ses compétences et limites, etc. Dès lors, les travailleurs sociaux réalisent parfois implicitement une 

évaluation des besoins des primo-arrivants sur base de l’urgence de la situation et de l’importance des 

conséquences en cas de non-aboutissement positif des démarches, et accompagnent moins pour les 

démarches les moins urgentes.  

 

Ainsi, pour les questions de logement, le travailleur social peut par exemple orienter vers une association 

qu’il ne connaît que très peu quand il s’agit d’un déménagement « de confort », mais appeler lui-même des 

structures d’accueil (ou chercher un logement lui-même) quand il fait face à des situations de sans-abrisme,  

des menaces d’expulsions ou à des situations de très grande insalubrité. 

 

Si le besoin n’apparaît pas urgent, le travailleur laisse parfois le primo-arrivant davantage procéder de façon 

autonome, sans accompagner de près les démarches entreprises. Les travailleurs sociaux réagiront ainsi 

différemment selon qu’il s’agisse de stabiliser un RIS ou de chercher un emploi (quand il estime que le 

primo-arrivant n’est en réalité pas encore en mesure de s’atteler à cette démarche et qu’il bénéficie par 

ailleurs d’un RIS). 

 

Les démarches pour lesquelles l’accompagnement est le plus important sont les démarches réalisées pour 

obtenir/stabiliser un RIS et procéder au regroupement familial. 

 

Ceci amène aussi à considérer que la précarisation du public a des conséquences sur la façon de construire 

une démarche d’accompagnement/orientation. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

68 

 Le temps disponible pour le travailleur social 6.3.2.1.2

 

Le temps dont disposent les travailleurs sociaux influence leurs pratiques, mais de façons diverses. 

 

De façon générale, le manque de temps conduit le travailleur à choisir les options les plus rapides et donc à 

moins accompagner la démarche d’orientation. Ainsi, le travailleur peut ne pas envisager toutes les options 

d’orientation possible, peut fonctionner de façon plus automatique sans nécessairement prendre le temps de 

comprendre l’impact de la situation personnelle sur l’efficacité de l’orientation proposée. En situation de rush, 

les travailleurs sociaux peuvent par exemple ne pas avoir/prendre le temps de s’assurer de la compatibilité 

horaire entre les démarches proposées et les formations en cours ; ils peuvent aussi ne pas organiser de 

rendez-vous de debrieffing/clarification des démarches réalisées auprès d’un acteur tiers, etc. ceci témoigne 

aussi du temps nécessaire à l’orientation, quand elle est accompagnée suffisemment. 

 

Mais dans d’autres cas, le même manque de temps peut conduire le travailleur à faire à la place (soit une 

forme d’accompagnement), jugeant que le résultat sera atteint plus rapidement et finalement à moindre coût 

que s’il met en œuvre une séquence orientation – accompagnement. Ce type de situation met en avant la 

préoccupation du travailleur pour l’efficience (résultats obtenus/moyens mis en œuvre), mais demande 

néanmoins de bénéficier de temps. Si le temps disponible se réduit, le travailleur peut chercher à être plus 

efficient et donc moins orienter (et faire davantage lui-même), mais si le temps disponible s’est réduit, la 

considération pour l’efficience disparaît au profit d’une analyse de la démarche la moins chronophage, en 

laissant s’estomper la préoccupation quant aux résultats obtenus. 

 

Si nous n’avons pas la prétention d’avoir dénombré de façon systématique les situations de l’un ou l’autre 

type, il nous semble néanmoins que de façon majoritaire, le manque de temps (réel ou ressenti) conduit à 

des orientations moins accompagnées, que ce soit en amont ou en aval de l’orientation. 

 

Par ailleurs, la réduction du temps disponible pour les travailleurs sociaux les amène à bien souvent ne pas 

pouvoir préparer leurs entretiens73. Or il apparaît important pour les travailleurs sociaux de rendre visible 

(pour leurs bénéficiaires) la plus-value de leur travail et leurs compétences. Si pouvoir arriver à un entretien 

avec une solution d’orientation réfléchie permet de rencontrer cet objectif, devoir construire en direct une 

solution d’orientation ne permet pas de mettre en avant les compétences professionnelles, ce que permet 

par contre davantage un accompagnement. Nous pensons donc que l’impossibilité de préparer les 

entretiens, conjuguée à la volonté de rendre la plus-value visible contribue aussi à renforcer la composante 

accompagnement des démarches entreprises. 

 

 

 

                                                             
73 Pour certains dossiers, une préparation de l’entretien n’est pas forcément nécessaire (dossier simple, primo-arrivant vu 

récemment, etc.).  
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 Les objectifs du parcours pour le travailleur social 6.3.2.1.3

 

Les objectifs du parcours, tels que perçus par les travailleurs sociaux, influencent également leurs pratiques. 

Deux objectifs, repris dans les textes (voir par ailleurs dans ce rapport), peuvent sembler contradictoires ou 

à tout le moins difficiles à mettre en œuvre simultanément : améliorer la situation immédiate de la personne 

(droits et besoins fondamentaux), et faire accéder à l’autonomie. Selon la façon dont les travailleurs sociaux 

hiérarchisent ces objectifs (qui dépend elle-même de la formation préalable, de l’identité professionnelle 

individuelle et peut-être aussi de la vision institutionnelle), ils vont plus ou moins accompagner les 

bénéficiaires et leurs démarches. Pour les travailleurs pour lesquels il est prioritaire d’améliorer à court 

terme la situation des bénéficiaires, l’orientation est moins systématique, rarement envisagée en première 

intention et toujours fortement accompagnée. Pour ces travailleurs, la question des moyens (et parfois des 

cadres) est secondaire et c’est l’amélioration de la situation qui prime. 

Pour les travailleurs pour lesquels l’objectif prioritaire (et spécifique) du parcours est de développer 

l’autonomie des primo-arrivants, l’accompagnement peut être moins investi et l’idée que le développement 

de l’autonomie passe par l’expérimentation essai-erreur peut les conduire à moins accompagner (en amont 

ou en aval) les démarches d’orientation. Pour ces travailleurs, il ne s’agit pas de considérer que 

l’amélioration de la situation immédiate n’est pas un objectif louable ou indispensable, mais de considérer 

que d’autres institutions travaillent sur ces aspects (d’amélioration directe de la situation) et qu’il ne faut pas 

s’y substituer.  

 

Néanmoins, pour certains travailleurs, l’autonomie est travaillée quand le travailleur social explicite les 

démarches entreprises pour permettre d’améliorer la situation immédiate : « ils ne sont pas stupides : ils 

voient comment on fait, et ils pourront refaire tout seuls après ». Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre les 

deux registres d’objectifs, mais l’articulation doit sans doute être davantage pensée et explicitée. 

 

 Les caractéristiques des travailleurs sociaux 6.3.2.1.4

 

Les caractéristiques des travailleurs influencent – fortement – leurs pratiques, ce qui est sans doute 

inévitable dès que l’accompagnement est considéré comme une démarche qui ne supporte pas la 

prédéfinition de démarche et qui peut être considérée comme, en partie, une rencontre. Par ailleurs, étant 

donné le moment où cette évaluation se déploie dans le cycle de vie de la politique, les équipes sont 

(encore ?) caractérisées par une certaine hétérogénéité. Les politiques de recrutement des directions 

s’affinent encore, entre autres car la réalité du public, et donc des besoins des institutions, est de mieux en 

mieux comprise. 

 

Par ailleurs, il faut rappeler que le dispositif étant neuf, il s’agit aussi de nouveaux métiers à développer, et 

pour lesquels il n’existe par exemple pas de formation spécifique. 
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6.3.2.1.4.1 Compétences et connaissances 

 

Toutes choses égales par ailleurs, les compétences des travailleurs sociaux (ou celles qu’ils pensent avoir) 

ont un impact sur leurs pratiques. L’impression de ne pas disposer des connaissances ou des compétences 

nécessaires pour répondre aux besoins d’un primo-arrivant est une raison pour mobiliser davantage 

d’orientation. Par ailleurs, les législations (entre autres relatives aux étrangers) se complexifient et rendent 

quasiment impossible la maîtrise totale des contenus par un seul travailleur social 

  
• PA : « j’ai des questions sur le regroupement familial, j’ai entendu dire que j’avais un an pour faire 

venir ma famille, et je suis là depuis 11 mois… » 

TS : « Je peux vous donner des infos sur des personnes qui peuvent vous aider, mais moi je ne 

suis pas qualifié. »  (il donne ensuite les coordonnées du Siréas) 

 

Si les travailleurs les plus expérimentés accompagnent parfois plus directement les bénéficiaires (car ils s’en 

sentent capables), ils sont aussi parfois plus précautionneux face au risque (perçu) de se voir déborder ou 

de sortir du cadre et peuvent alors orienter pour se prémunir d’un risque de surcharge. 

 

Mais certains plus jeunes travailleurs, s’estimant dépourvus de certaines connaissances (estimées 

nécessaires), font appel à des intervenants tiers, non pour orienter les bénéficiaires, mais pour acquérir les 

compétences qui vont ensuite permettre de répondre directement à la demande. Ainsi, le travailleur social 

peut parfois prendre contact avec un opérateur de première ligne, expliquer la situation et la question pour 

ensuite fixer un rendez-vous avec le bénéficiaire pour lui expliquer le résultat de la démarche. L’orientation 

est donc parfois également un moyen de développer des connaissances ou compétences qui seront 

utilisées ultérieurement pour davantage accompagner. 

 

Ceci doit aussi amener à considérer que la démarche proposée par le travailleur social va différer d’un 

domaine à l’autre, en fonction des domaines d’expertise spécifiques. 

 

6.3.2.1.4.2 Identités et parcours professionnels 

 

Il s’agit là d’un élément qui est parfois présent dans la représentation des déterminants des pratiques qu’ont 

les directions ou les coordinations : l’inclination pour un accompagnement très proche, très investi, serait 

l’apanage des travailleurs qui ne sont pas, de formation, assistants sociaux ou professionnels du social, qui 

seraient plutôt jeunes et avec peu d’expérience.  

 

L’âge, l’expérience et la formation seraient ainsi des critères qui auraient un impact sur la pratique, ce qui 

définit en creux le bon travail (exercé par des professionnels formés, ayant une expérience de vie et 

professionnelle), c’est-à-dire celui qui révèle une distance suffisante entre le travailleur et le bénéficiaire. La 

crainte est donc plus rarement que le travailleur soit trop distancié de son travail. 
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Pourtant, ce lien entre profil du travailleur et type de pratique ne nous est pas apparu aussi clairement 

qu’attendu. Parmi les huit travailleurs que nous avons pu suivre, nous avons pu constater :  

- que s’il y a hétérogénéité des pratiques, elle est peut-être autant due aux caractéristiques des primo-

arrivants qu’à celles des travailleurs 

- il n’existe pas de lien mécanique entre ces variables liées au passé professionnel et l’approche 

privilégiée : des assistants sociaux expérimentés, ayant travaillé en CPAS, peuvent avoir quitté leurs 

institutions justement pour pouvoir davantage s’investir dans les relations avec le public et davantage 

accompagner. D’autres, avec le même profil, investissent par contre moins le volet accompagnement. 

C’est donc davantage les motivations à l’engagement dans un BAPA qui ont une influence, plus que 

certaines autres caractéristiques, plus attendues, liées à l’expérience.  

 

Si le lien peut être fait, c’est peut-être dans la capacité à procéder d’une certaine manière, plus que dans la 

volonté de le faire. Il faut garder à l’esprit que ce n’est pas sans raison que certains travailleurs ont quitté 

des CPAS pour intégrer l’équipe des BAPA. Dès lors, c’est sans doute les attentes des directions et le 

management qui « permettent » à certaines approches développées précédemment d’être mises en œuvre 

dans les BAPA. 

 

 Les caractéristiques connues des acteurs extérieurs connus 6.3.2.1.5

 

La décision de davantage orienter (ou d’orienter de façon moins accompagnée) dépend évidemment de la 

connaissance qu’a le travailleur social d’institutions/d’acteurs vers lesquels orienter. En réalité, le travailleur 

social réalise une évaluation de la pertinence d’orienter vers les institutions qu’il identifie en fonction de 

caractéristiques qu’il connaît ou croit connaitre. Plusieurs éléments sont évalués par les travailleurs pour 

envisager l’orientation : 

- la disponibilité présumée / la saturation 

- les connaissances/compétences (rapportées aux siennes) 

- la capacité à communiquer avec les bénéficiaires dans une langue qu’ils comprennent suffisamment 

la bienveillance/la capacité à intégrer la dimension spécifique des besoins des migrants. 

 

La pertinence de l’orientation dépend de l’analyse que le travailleur social fait de la capacité de l’institution 

tierce à répondre à la demande du bénéficiaire dans un délai cohérent avec le degré d’urgence qu’il a lui-

même évalué. Ainsi, les travailleurs peuvent envoyer préférentiellement vers des opérateurs dont ils 

connaissent les horaires, le degré de saturation, la vitesse de réponse. Toutes choses égales par ailleurs, 

pour des problèmes jugés urgents, le travailleur peut décider de davantage prendre en charge lui-même, 

d’effectuer des recherches préliminaires, etc. 

 

C’est aussi l’écart entre ses compétences/connaissances et celles qu’il attribue à l’institution tierce qui peut 

encourager le travailleur à orienter davantage. Il s’agit donc pour le travailleur d’évaluer la plus-value directe 

pour le bénéficiaire d’avoir recours à l’expertise d’un tiers. À ce sujet, les évaluations des travailleurs sociaux 
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sont variables : certaines institutions/associations sont évaluées très positivement, mais d’autres le sont 

moins et sont parfois perçues comme communiquant de mauvaises informations. 

 

Mais l’élément qui est apparu les plus fréquemment pour expliquer le recours à un tiers ou, bien plus 

souvent, pour expliquer l’absence d’orientation (ou une orientation très accompagnée), est assurément la 

possibilité pour l’institution tierce d’accueillir le primo-arrivant dans une langue qu’il comprend. Il s’agit là du 

facteur le plus limitant, car le plus rare et ayant le plus d’impact : pour les travailleurs sociaux, peu importe 

finalement le niveau de connaissances/compétences élevé d’une institution, sa disponibilité si au final le 

primo-arrivant ne peut y être compris/comprendre ce qui lui est dit. Il existe bien sûr une solution à ce 

problème de langue, c’est le recours à une institution permettant l’interprétariat. Cette démarche est 

toutefois très rarement mise en œuvre par les institutions tierces. 

 

À titre d’exemple, c’est ce qui justifie que le travailleur social appelle un propriétaire pour organiser une visite 

d’appartement : outre la prise de rendez-vous, il explique aussi que le primo-arrivant/candidat locataire ne 

parle pas le français (ce qui dans ce cas ne posera pas problème, car le propriétaire est arabophone, 

comme le primo-arrivant). 

 

La spécificité du public, perçue par les travailleurs sociaux, ne tient pas qu’à la langue parlée. Les 

travailleurs sociaux prennent aussi en considération d’autres caractéristiques du public pour évaluer la 

qualité de l’accueil éventuel qui leur sera réservé. C’est aussi la complexité des demandes, leur caractère 

multiple et systémique, mais aussi les caractéristiques culturelles, les capacités à expliquer la situation (au-

delà des aspects linguistiques) qui seront prises en considération. Face, par exemple, à des administrations 

suspectées d’être peu compréhensives ou patientes avec des migrants, les travailleurs sociaux vont très 

fortement accompagner les orientations : expliquer la situation par téléphone avant la venue du primo-

arrivant, écrire un courrier reprenant la demande, que le primo-arrivant prendra avec lui, inviter le primo-

arrivant à l’appeler une fois sur place, etc. 

 

Par ailleurs, il faut aussi indiquer que les acteurs tiers vers lesquels le travailleur social pourrait orienter sont 

en réalité soit les organismes prescripteurs ou à la base de la venue du primo-arrivant au sein du BAPA 

(c’est alors en réalité vers le BAPA que le primo-arrivant a été orienté !), soit des organismes par lequel le 

primo-arrivant est déjà passé, même s’ils ne sont pas des organismes prescripteurs. 

 
• TS : « Pour la question de l’emploi, nous pouvons vous orienter, par exemple vers une mission 

locale. 

PA : « C’est eux qui m’ont dit de venir ici… » 

 

Si la simple connaissance d’une institution aide à orienter davantage (ou de façon moins accompagnée), il 

faut aussi souligner l’importance de la confiance dans le travail réalisé : connaître une institution sur papier 

est différent de connaître une institution, car elle est venue présenter son travail, car des partenariats ont 

déjà été mis en œuvre, etc. 
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 Les conventions (en théorie..) et le moment de l’intervention (en théorie) 6.3.2.1.6

6.3.2.1.6.1 La convention 

 

En théorie, les actions des travailleurs sociaux sont censées suivre le contenu de la convention, puisque « le 

programme d’accompagnement le cas échéant contenu dans la convention d’accueil et d’accompagnement 

liste et détaille les démarches administratives à accomplir par le bénéficiaire, expose les objectifs 

poursuivis » (Arr. art 13). Néanmoins, nous n’avons jamais observé de convention (ou de construction de 

convention) s’attardant sur les démarches : ne sont généralement repris que les domaines qui seront 

concernés par l’accompagnement74. Ceci résulte de la difficulté (ou de l’impossibilité) de réaliser, lors du 

bilan social, qui intervient assez tôt dans le parcours, un réel état des lieux des difficultés et des capacités 

du primo-arrivant. Par ailleurs, quand bien même les travailleurs sociaux pourraient identifier les démarches 

à réaliser au vu de la situation de vie au moment du bilan, ils désirent pouvoir conserver la possibilité de 

prendre en charge des difficultés qui surviendraient pendant le parcours (qui peut parfois être long…). 

6.3.2.1.6.2 Le moment 

 

En théorie, le moment d’intervention (c’est-à-dire : durant le volet primaire ou durant le volet secondaire) 

devrait conditionner le type de démarche mis en œuvre par le travailleur, l’importance de l’accompagnement 

et de l’orientation. Néanmoins, il faut constater que pour beaucoup de travailleurs sociaux, la distinction 

entre volet primaire et volet secondaire est artificielle et donc peu pratiquée. 

 

Pour les travailleurs sociaux, ce sont les caractéristiques de la difficulté rencontrée (dont son urgence) qui 

prédominent (voir par ailleurs) et pas les caractéristiques de la phase du parcours. Finalement, peu importe 

le moment, ce qui compte est l’urgence et les caractéristiques de la demande/du besoin. Ceci se traduit 

d’ailleurs dans la pratique par une relative inversion : les travailleurs sociaux expliquent que c’est au début 

de leur parcours que les besoins sont les plus complexes, les situations les plus difficiles à éclaircir, les 

besoins à préciser, et que c’est donc surtout pendant le volet primaire que l’accompagnement est important. 

C’est sans doute pourquoi l’autonomie n’est pas toujours située comme un enjeu initial : il s’agit pour les 

travailleurs d’intervenir sur les supports matériels de l’autonomie, mettant en lumière une antériorité 

nécessaire à la possibilité de l’autonomie.  

 

Pendant le volet secondaire, non seulement certains besoins urgents ont été traités, mais les formations 

(Droits et Devoirs et Citoyenneté) permettent aux bénéficiaires de gagner en autonomie, de comprendre leur 

situation, d’identifier eux-mêmes des opérateurs/institutions à contacter.  

 

Par ailleurs, il existe de nombreuses situations où ni le travailleur social ni le bénéficiaire n’ont de prise sur la 

vitesse à laquelle va se dérouler (et se terminer) le volet primaire. En effet, si le travailleur social peut 

organiser les bilans sociaux et linguistiques, il est dépendant de l’organisation des modules Droits et Devoirs 

                                                             
74 Et ce même si des informations plus détaillées peuvent figurer dans d’autres parties de l’APA. Mais, ne figurant pas 

dans la convention, elles ne constituent pas un canevas contraignant pour le travailleur. 
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pour clôturer le volet primaire et donc faire accéder le primo-arrivant au volet secondaire. Cet état de fait 

amène d’autant plus à ne pas « respecter » la distinction entre les deux volets et à confondre ses pratiques 

des deux volets.  

 

 Variables indirectes et relations avec les variables directes 6.3.2.2

 Les variables liées aux besoins (perçus) du public 6.3.2.2.1

 

 
 

 

Dans notre schéma, nous avons identifié plusieurs éléments directement ou indirectement liés aux besoins 

perçus du public. D’une part certaines démarches des CPAS et/ou de l’Office des étrangers (et des 

communes) qui ont une influence directe sur la situation des primo-arrivants et vont donc faire apparaître 

des besoins. D’autre part, le capital du public va bien sûr définir ses besoins, mais bien souvent en lien avec 

la vision que le travailleur social a du bénéficiaire (et donc la connaissance/reconnaissance de son capital). 

Cette vision est en lien dialectique avec la qualité de la relation entre le travailleur social et son bénéficiaire : 

une relation de qualité permet au primo-arrivant de s’ouvrir et donc au travailleur social d’avoir une vision 

fidèle de sa situation ; la vision qu’a le travailleur social du primo-arrivant va aussi, symétriquement, avoir un 

impact sur la qualité de la relation. Enfin, le schéma met en évidence que la qualité de la relation est elle-

même souvent influencée par la capacité à se comprendre et donc parfois à la qualité du travail 

d’interprétariat. 
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6.3.2.2.1.1 La chaine Office des étrangers/Communes – Besoins (perçus) du public 

 

Nous avons expliqué plus haut que la nature des besoins – entre autres le caractère urgent de l’aide à 

apporter et le caractère préjudiciable d’une mauvaise information – pouvait avoir un impact sur la façon 

d’accompagner les bénéficiaires. 

 

S’il est inenvisageable d’identifier tous les facteurs qui peuvent avoir des conséquences en matière de 

besoin du public, trois acteurs reviennent régulièrement. Parmi ceux-ci on trouve l’Office des étrangers et les 

communes. 

 

En effet, qu’il s’agisse de droit au séjour, de regroupement familial ou d’accès à la nationalité, Office des 

étrangers et communes sont à l’origine de procédures que doivent mettre en œuvre les primo-arrivants et 

face auxquelles ils sont parfois désarmés. Ces situations constituent dès lors des demandes 

d’accompagnement pour les travailleurs sociaux, demandes qui, parce qu’elles touchent à des éléments 

essentiels (droit de séjour, vie de famille, etc.) apparaissent aux yeux des primo-arrivants et (souvent) des 

travailleurs sociaux comme urgent ou ne permettant pas la prise de risque que peut constituer une mauvaise 

compréhension de la part du bénéficiaire. 

 

6.3.2.2.1.2 Les relations CPAS – besoins du public  

 

Le troisième acteur dont les exigences ou les actions vont avoir une influence sur le travail des 

accompagnateurs sociaux est le CPAS, et ce de plusieurs façons. 

 

Les CPAS interviennent, par rapport aux besoins des primo-arrivants et au-delà de leurs exigences relatives 

au suivi de PIIS, de deux façons : tantôt comme une ressource (voir par ailleurs), tantôt comme un frein. 

 

En effet, bénéficier du RIS (et le conserver) auprès d’un CPAS demande au bénéficiaire de se plier à une 

série de procédures administratives, qui peuvent parfois complexifier le suivi du parcours. 

 

Il arrive que les décisions du CPAS (par exemple de suspension) précarisent le primo-arrivant, qui va alors 

voir ses besoins radicalement changer. La crainte de perdre un revenu essentiel accroît bien sûr le degré 

d’urgence de la demande, ce qui va influencer le traitement qua va lui réserver le travailleur social (voir plus 

haut).. Dans ce type de situation, le travailleur social met bien souvent le traitement d’autres demandes en 

suspens et se concentre sur une approche plus centrée sur l’efficacité à court terme des démarches 

entamées. De façon générale, la précarisation du public amène le travailleur social à davantage 

accompagner le bénéficiaire ; et au-delà de la décision d’octroyer un RIS, les mesures des CPAS 

apparaissent souvent comme mettant à mal (de façon réelle ou subjective) une certaine sécurité matérielle. 
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Par ailleurs, même si ceci n’est pas en lien direct avec l’équilibre accompagnement/orientation qui nous 

occupe ici, ces éléments ont un impact sur le suivi des formations. En effet les exigences (que ce soit des 

CPAS ou de l’OE) ont parfois comme conséquences : 

- de réduire la disponibilité mentale des bénéficiaires qui n’ont pas la sérénité nécessaire pour suivre 

régulièrement une formation 

- de réduire la disponibilité réelle des bénéficiaires en fixant par exemple des rendez-vous durant des 

périodes de cours 

- et donc, en entraînant des abandons et/ou des échecs, de complexifier les parcours de formation 

- et donc d’accroître les tâches d’accompagnement de parcours. 

 

Il s’agit d’une question de cohérence externe, quand on constate que les exigences de certaines autorités  

(fédérales, appliquées par les communes) viennent rendre moins efficaces les démarches soutenues par 

d’autres (la Cocof). Mais il s’agit aussi d’un élément qui interroge la cohérence interne, quand on interroge 

l’importance du travail à réaliser au regard des moyens disponibles : autrement dit, au moment d’imaginer 

ce que serait le travail des accompagnateurs sociaux (et donc de budgétiser le parcours), avait-on bien pris 

la mesure du travail qui devrait être réalisé ? 

 

6.3.2.2.1.3 La chaine Capital du public – Besoins (perçus) du public 

 

Si le type de besoin peut influencer la pratique des travailleurs sociaux, celui-ci intègre dans sa réflexion le 

capital du primo-arrivant qu’il accompagne. À difficulté égale, les travailleurs sociaux vont mettre en œuvre 

des façons de travailler différentes selon les caractéristiques du public. Plusieurs critères composent la grille 

d’analyse du public qui est ainsi mobilisée. 

 

Un élément essentiel est la capacité du primo-arrivant à s’exprimer en français, qu’il s’agisse de sa langue 

natale ou du résultat d’un apprentissage réalisé en Belgique. Ainsi, les primo-arrivants parlant le français 

sont, toutes choses égales par ailleurs, plus invités à prendre eux-mêmes contact avec des acteurs tiers. 

Par ailleurs, les primo-arrivants parlant français sont considérés comme plus débrouillards et seront donc 

moins relancés que les autres : le travailleur adoptera parfois moins une posture proactive par rapport au 

bénéficiaire75. 

 

Exemple : le travailleur social appelle une société d’intérim pour avoir des informations sur les congés du 

bénéficiaire. Comme il n’obtient pas de réponse, le primo-arrivant propose de réessayer lui-même 

ultérieurement. 

 

Exemple : pour une recherche d’emploi, le travailleur social identifie des sites à consulter et en communique 

les adresses au primo-arrivant. 

 
                                                             

75 Il existe néanmoins des procédures devant permettre un rappel des bénéficiaires moins proactifs. 
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Les travailleurs sociaux prennent également en considération le niveau de formation du public pour se 

construire une représentation de sa capacité à agir de façon relativement autonome. Néanmoins, cet 

élément est, comme, les autres, un parmi d’autres : certains primo-arrivants, diplômés, mais plus âgés, 

peuvent par exemple rencontrer des difficultés avec les TICs et être dès lors accompagnés là où des 

personnes plus jeunes, même si moins diplômées, sont plus familières avec le numérique et pourront donc 

utiliser plus indépendamment certaines ressources. Néanmoins, ces remarques sont valables pour des 

différences de niveau de formation entre des niveaux déjà élevés. Il est par contre évident que les pratiques 

des travailleurs diffèrent fortement selon que le bénéficiaire soit ou non alphabétisé dans sa langue et en 

alphabet latin.  

 

Par ailleurs, la plupart des travailleurs sociaux caractérisent leur public selon l’expérience de la migration et 

des éventuelles migrations en plusieurs temps. Ces personnes sont perçues comme percevant davantage 

les enjeux liés à l’installation dans un autre pays et comme étant parfois plus familières avec les arcanes 

administratifs. 

 

Les primo-arrivants sont aussi perçus au travers de leur éventuelle prise en charge par d’autres structures, 

et au travers de la qualité de celle-ci. Certains bénéficiaires sont en effet parfois en lien avec d’autres 

structures, pour des difficultés déjà ciblées, mais parfois aussi pour une prise en charge plus globale. Dès 

lors, le travailleur social peut considérer qu’il lui revient de s’assurer de la bonne prise en charge, mais sans 

davantage accompagner sur ces problématiques. Néanmoins, ces situations de co-accompagnement 

demandent parfois des concertations ponctuelles entre travailleurs sociaux des deux institutions. 

 

Si nous n’avons pas observé d’explicitation du rôle joué par un niveau élevé d’intégration dans une 

communauté ou un réseau, nous avons en revanche observé l’inverse, à savoir que les travailleurs sociaux 

mettent en avant l’isolement des bénéficiaires pour expliquer le type de démarche réalisé. Les personnes 

isolées sont perçues comme objectivement plus précaires, mais aussi comme pouvant profiter de moins 

d’aides (interprétariat d’amis ou de famille par exemple) et comme pouvant profiter de moins d’expériences 

similaires de proches. C’est dans le cadre des problèmes de maîtrise de la langue que le réseau proche est 

le plus souvent sollicité par les travailleurs sociaux, et permet donc d’orienter davantage et/ou de moins 

accompagner l’orientation. 

 

Néanmoins, le réseau proche n’est pas toujours activé par les travailleurs sociaux, parfois car il existe des 

règles à ce propos au sein de l’institution. C’est ainsi que les couples sont généralement suivis de façon 

séparée, ce qui ne va pas toujours sans difficulté : il n’est en effet pas aisé de devoir expliquer qu’il faut faire 

appel à un interprète plutôt qu’au conjoint pour surmonter la barrière de la langue… 

 

La capacité de l’entourage à aider le primo-arrivant fait l’objet d’un examen de la part du travailleur, car les 

situations sont parfois plus complexes qu’il n’y paraît : épouse en conflit avec son mari et sa belle-famille, 

personnes intégrées dans une communauté, mais avec un statut social particulier et précarisant, etc. Les 

travailleurs se gardent donc parfois d’en appeler trop rapidement au réseau.. 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

78 

 

Il ressort de l’observation que, même sans que cela soit toujours explicité par les travailleurs sociaux, le 

public est perçu à travers plusieurs catégories qui, ensemble, constituent une typologie complexe : il existe 

de nombreuses combinaisons possibles entre les différents éléments évoqués ci-dessus. 

 

6.3.2.2.1.4 La chaine Vision du public – Besoins (perçus) du public 

 

Les travailleurs sociaux, au fil des contacts avec les bénéficiaires, catégorisent celui-ci entre autre selon un 

critère de proactivité ou de caractère volontaire. De façon générale – nous semble-t-il – les primo-arrivants 

considérés comme volontaires font l’objet de davantage de préoccupation, avec davantage d’orientation 

accompagnée. Les personnes perçues comme les moins volontaires sont elles sans doute moins sollicitées, 

mais plus exclusivement accompagnée, l’orientation étant considérée comme plus vraisemblablement 

vouée à l’échec. 

6.3.2.2.1.5 La chaine Qualité de la relation – Vision du public -  Besoins (perçus) du public 

 

Pour pouvoir efficacement effectuer son travail, et organiser son intervention en y incorporant 

accompagnement et orientation, le travailleur social doit donc connaître à la fois les difficultés, mais aussi 

les ressources auquel le primo-arrivant peut faire appel. Cette connaissance fine résulte, parfois, de la 

qualité de la relation. Si certains bénéficiaires s’ouvrent volontiers dès le premier rendez-vous, dans d’autres 

cas, les besoins apparaissent au fil des entretiens, au gré d’une relation qui se construit progressivement. 

 

Dans le cadre de cette construction, certains travailleurs sociaux acceptent d’aider les primo-arrivants dans 

des démarches qui peuvent, de l’extérieur, sembler futiles ou non prioritaires. Néanmoins, ces travailleurs 

sociaux estiment que la confiance (réciproque) est une des clés de la réussite de leur intervention, et que 

cette confiance se construit aussi sur ce type de démarches. Certaines démarches d’accompagnement sont 

donc en réalité des outils utilisés par certains travailleurs sociaux pour construire une relation qui va 

permettre in fine de réaliser un diagnostic fin (qui permettra à son tour de définir une stratégie d’intervention 

mêlant accompagnement et orientation). 

 

6.3.2.2.1.6 La chaine Interprète – Qualité de la relation 

 

Si la qualité de la relation joue un rôle dans la façon dont va se construire la démarche du travailleur social, 

et si celui-ci peut développer des stratégies pour l’améliorer, il n’en reste pas moins que certains éléments – 

qui contribuent à la qualité de la relation – ne lui sont pas accessibles.  

 

Il en va ainsi de la qualité de l’interprétariat et des difficultés qu’il peut soulever. Le recours à des interprètes 

peut parfois compliquer l’établissement d’une relation de confiance, car ce n’est au final plus tellement avec 

le travailleur social qu’il faut que la confiance s’établisse préalablement, mais bien avec l’interprète. Si 

l’interprète n’est pas le même lors des différents entretiens, la qualité de la relation en est impactée, et il en 
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va de même si l’interprète ne montre pas les qualités qu’attend de lui le travailleur social. À l’inverse, 

certains travailleurs sociaux arrivent à former des binômes efficaces avec certains interprètes. 

 

 

 Les variables liées au temps disponible pour le travailleur social 6.3.2.2.2

 

 

6.3.2.2.2.1 La chaine « moyens budgétaires – (Dossiers par travailleur social) - temps disponible » 

 

La relation est sans doute la plus évidente : les moyens budgétaires dont disposent les bureaux d’accueil 

définissent en partie76 le nombre de travailleurs qui seront affectés aux missions d’accompagnement. À 

public constant, ce nombre de travailleur va à son tour définir le nombre de dossiers qu’un travailleur devra 

prendre en charge, et donc influencer le temps qu’il peut consacrer à chacun d’eux. 

 

Par ailleurs, il faut rappeler que le mode de reconnaissance du travail réalisé par les bureaux d’accueil77 

peut les amener à valoriser prioritairement les étapes du parcours qui conduisent à cette reconnaissance, et 

à moins valoriser les étapes ultérieures78. Le temps consacré à l’accompagnement social peut ainsi entrer 

en concurrence avec le temps consacré aux étapes préalables. C’est ainsi que certains travailleurs sociaux 

                                                             
76 Car d’autres choix, permettant aussi de répondre à des besoins non prévus par le législateur, ont également une 

influence 
77 Les BAPA doivent rendre des comptes relatifs aux dossiers traités, c’est-à-dire aux dossiers pour lesquels les deux 

bilans ont été réalisés. 
78 Les directions monitorent le travail de leurs travailleurs sociaux, pour pouvoir le cas échéant interroger la pratique de 

certains au vu de la répartition de leurs dossiers selon l’état d’avancement dans le parcours. 
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expliquent avoir le sentiment d’être considérés comme « faisant du bénévolat dans le cadre de 

l’accompagnement ». Dès lors, le mécanisme de reconnaissance du travail réalisé a également une 

influence sur le temps disponible pour l’accompagnement : jusque récemment, les BAPA pouvaient craindre 

que le fait de ne pouvoir se targuer d’avoir « traité » 2000 dossiers entrainerait une diminution des subsides, 

ce qui pouvait amener les directions à insister sur les actes à mettre en œuvre pour qu’un dossier soit 

considéré comme traité. 

 

Pour rappel, les pouvoirs publics n’ont pas mobilisé la possibilité  d’adapter les subsides alloués en fonction 

du nombre de missions d’accompagnement (cf plus haut). 

 

Néanmoins, il faut aussi rappeler que les bureaux d’accueil prennent (ou sont contraints de prendre) un 

ensemble de décisions qui, pour pertinentes ou essentielles qu’elles soient79, réduisent le temps de travail 

alloué spécifiquement à l’accompagnement, car ne sont pas prises en considération par législateur (et donc 

non prévues dans le calcul des subventions allouées). Ainsi, la volonté d’accroître l’accessibilité (et donc de 

multiplier les implantations d’une même structure) amène une croissance d’autres fonctions qui peut avoir 

comme effet de réduire les moyens disponibles pour l’engagement de travailleurs sociaux. Ceci est, en 

partie, dû au fait que les pouvoirs subsidiants, pourtant soucieux de la couverture spatiale de l’offre et de 

l’accessibilité, ne prennent pas en considération le nombre d’implantations pour définir le montant du 

subside alloué80. Il en va de même du manque de prise en considération par le législateur de l’importance 

des relations (administratives) avec les opérateurs linguistiques, qui ont amené les BAPA à définir des 

fonctions spécifiquement dédiées à cet aspect.  

 

6.3.2.2.2.2 La chaine « moyens budgétaires – accompagnement de parcours – temps disponible » 

 

Comme mentionné plus haut, les primo-arrivants peuvent bénéficier d’un accompagnement social, mais 

aussi d’un accompagnement de parcours81. Au-delà de cet accompagnement d’un parcours déjà entamé, 

les travailleurs sociaux doivent également construire le parcours (avec le bénéficiaire). Dans les faits, les 

travailleurs sociaux réalisent des bilans linguistiques, sélectionnent les opérateurs linguistiques auprès 

desquels les formations seront suivies, planifient les formations Droits et Devoirs et Citoyenneté. 

 

L’importance des moyens budgétaires alloués à ces autres composantes du parcours a un impact direct sur 

le temps de travail requis pour les tâches d’accompagnement de parcours.  

 

En effet, concernant les formations, les moyens budgétaires (mais pas uniquement) conditionnent de façon 

directe ou indirecte l’abondance ou la rareté des places disponibles. Au moment de nos observations, la 

situation était une situation de relative pénurie dans certains niveaux/certaines filières pour ce qui est des 

                                                             
79 Et visant souvent à soutenir l’accompagnement 
80 D’autres dispositifs Cocof prévoient par contre une augmentation du cadre en fonction du nombre de sièges d’activités 

(Secteur des services actifs en matière de toxicomanie – Ambulatoire par exemple).  
81 Les textes parlent d’un droit à « disposer d’un suivi actif du contenu de la convention » (commentaire de l’article 6 du 

décret) 
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formations linguistiques et des contraintes sur l’organisation des formations internes aux BAPA (Droits et 

Devoirs et Citoyenneté).  

 

Cette situation a plusieurs conséquences : 

- les travailleurs reportent l’inscription en formation et doivent donc consacrer des entretiens 

supplémentaires (et / ou des entretiens téléphoniques) pour construire le parcours de formation 

- les travailleurs inscrivent des bénéficiaires à des formations linguistiques peu adaptées (trop loin, à des 

horaires potentiellement problématiques) pour pouvoir proposer quelque chose et ne pas laisser la 

personne en attente82. Le risque d’abandon est alors accru et il en va donc de même de la probabilité 

pour le travailleur social de devoir ultérieurement à nouveau planifier des formations 

- les travailleurs doivent réagir en temps réel aux ouvertures de places de formation, pour être certains 

d’obtenir une place pour leurs bénéficiaires83 

- la rareté des places en formation linguistique explique (en partie) la volonté de mieux « rentabiliser » les 

places existantes, qui a elle même amené pouvoirs publics, opérateurs de formation linguistique et 

directions des BAPA à définir des procédures de rappel et confirmation en amont des formations. Ces 

procédures parfois chronophages (appels téléphoniques de tous les participants avant le début de la 

formation par exemple) sont mises en œuvre par les travailleurs sociaux. Ces tâches sont d’autant plus 

complexes à mettre en œuvre quand les travailleurs sociaux ne parlent pas la langue de leurs 

bénéficiaires. 

 

Cette tension entre l’offre et la demande en places de formation, expliquée en partie par les moyens 

budgétaires disponibles, rend donc plus complexe pour les travailleurs la réalisation des tâches prévues 

dans les textes et a fait apparaître des nouvelles tâches qu’ils doivent prendre en charge. 

 

Pour certains travailleurs, il existe une concurrence entre les tâches d’accompagnement de parcours et les 

tâches d’accompagnement social. Certains estiment que l’accompagnement de parcours (rappels 

téléphoniques, réinscriptions, vérification des disponibilités, communication des modifications d’horaires, 

etc.) ne nécessite pas les compétences spécifiques des travailleurs sociaux et pourrait donc être pris en 

charge par d’autres au sein des bureaux d’accueil. Cette scission permettrait aussi, selon certains, de ne 

pas devoir confondre un rôle d’accompagnement (social) et un rôle de contrôle (du respect du parcours), 

sans doute appelé par ailleurs à se développer avec la perspective de l’obligation. Néanmoins, cette position 

ne fait pas l’unanimité : pour d’autres, il est essentiel, pour accompagner le parcours, de connaître dans le 

détail la situation personnelle du bénéficiaire. Un accompagnement de parcours détaché de 

l’accompagnement social serait alors moins efficace et trop mécaniste.  

6.3.2.2.2.3 La chaine « CPAS – accompagnement de parcours – (temps disponible) » 

 

Nous avons souligné plus haut que l’accompagnement de parcours pouvait, en entrant en concurrence avec 

l’accompagnement social, influencer les pratiques des travailleurs sociaux. Nous avons aussi expliqué que 

                                                             
82 Ce cas de figure n’a pas été observé très fréquemment, mais l’a été suffisamment pour en faire mention. 
83 Avec des stratégies différentes : collaboration VS concurrence 
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certains paramètres du dispositif (c.-à-d. le nombre de places de formation) pouvaient complexifier ce travail 

d’accompagnement de parcours. 

 

S’il s’agit là de difficultés qui trouvent leurs origines au sein même du dispositif (exigence du respect de la 

linéarité du parcours, du respect des conventions, etc.), les exigences des CPAS constituent des difficultés 

dont l’origine est externe au parcours.  

 

Certains CPAS exigent de leurs bénéficiaires qu’ils suivent le parcours d’accueil et / ou qu’ils suivent 

certaines formations. La définition d’un parcours conforme à ces exigences devient alors un objectif direct 

pour les bénéficiaires : il s’agit-là de leur besoin, que les travailleurs sociaux ne peuvent alors, à tort ou à 

raison, minorer. Dès lors, les travailleurs sociaux doivent intégrer les exigences des CPAS pour construire 

les parcours de formation des bénéficiaires, et l’accompagnement devient d’autant plus un enjeu pour tous 

(bénéficiaires et travailleurs sociaux) qu’il existe une menace de sanction externe (c.-à-d. la suspension du 

RIS). Les travailleurs sociaux doivent ainsi respecter des délais, respecter des modalités de formation (par 

exemple : 20h/semaine pour les formations linguistiques, ce qui exclut les formations linguistiques en 

horaire décalé).  

 

Toutefois, les travailleurs sociaux choisissent parfois de conseiller aux bénéficiaires de trouver des 

formations linguistiques hors parcours d’accueil permettant de rencontrer les exigences des CPAS, quitte 

alors à ne plus exercer d’accompagnement de parcours et à accepter – pour mieux répondre aux besoins 

réels du bénéficiaire - que le parcours ne soit pas mis en œuvre de la façon dont il a été pensé. 

 

Ces exigences des CPAS peuvent donc accroître le temps requis par l’accompagnement de parcours, et 

donc avoir un impact sur le temps disponible pour l’accompagnement social. 

 

6.3.2.2.2.4 La chaine objectifs du parcours – accompagnement de parcours – (temps disponible)  

 

S’il est attendu des travailleurs qu’ils mettent en œuvre un suivi actif du parcours,  force est de constater 

qu’ils disposent de marges de manœuvre relatives à l’importance qu’ils accordent à cette tâche et à la façon 

de la mettre en œuvre. 

 

Si pour certains le caractère linéaire du parcours, outre qu’il sert de critère d’évaluation du travail des BAPA 

et des travailleurs, a un sens pour les bénéficiaires, pour d’autres le fait de devoir être le garant du suivi et 

de la progression dans le parcours est vécu comme une contrainte qui n’est pas porteuse de sens. Les 

travailleurs, selon la façon dont ils conçoivent individuellement le parcours, vont donc investir différemment 

l’accompagnement de parcours et donc dégager plus ou moins de temps pour l’accompagnement social. 

 

S’il faut remarquer qu’opinions personnelles et pratiques ne vont pas forcément de paire (c.-à-d. certains 

sont très critiques par rapport à cette exigence, mais s’y plient de plus ou moins mauvaise grâce), il apparaît 

que les travailleurs utilisent parfois l’accompagnement de parcours comme une variable d’ajustement, en 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

83 

expliquant que, de toute façon, tant que l’accompagnement social n’a pas permis de répondre aux besoins 

fondamentaux des personnes, il est vain d’espérer d’elles qu’elles se mobilisent dans leur parcours de 

formation. Il s’agit alors d’une position pragmatique (et non idéologique) qui considère que 

l’accompagnement social est, pour l’essentiel, chronologiquement prioritaire sur l’accompagnement de 

parcours. Face à une mise en tension de l’identité professionnelle, certains travailleurs développent donc 

des stratégies visant à restaurer une cohérence interne. 

 

6.3.2.2.2.5 La chaine tâches annexes – temps disponible 

 

D’autres tâches que l’accompagnement de parcours peuvent venir concurrencer l’accompagnement du point 

de vue de la ressource temps. La réalisation de ces tâches annexes vient limiter le temps disponible et donc 

influencer les pratiques84. 

 

6.3.2.2.2.6 La chaine APA – temps disponible 

 

Il est un élément qui, s’il est une ressource parfois utile, s’avère aussi générer du temps nécessaire pour 

une tâche annexe : la gestion des dossiers via l’APA.  

 

Si l’APA est une ressource importante pour certains (voir par ailleurs), elle constitue également une 

contrainte (considérée comme peu productive) pour d’autres. En effet les données contenues dans l’APA 

servent à rendre visible le travail des institutions, et les directions attendent donc des travailleurs que les 

dossiers soient complétés aussi dans cette perspective, et pas seulement dans la perspective d’être un outil 

de travail pour l’accompagnement. Dès lors il est fréquemment demandé aux travailleurs de compléter les 

dossiers APA85, même quand il s’agit d’informations dont ceux-ci ne voient pas l’utilité.  

 

Il s’agit, pour les travailleurs, d’une tâche qui est réellement annexe à leur mission d’accompagnement et qui 

les amènent à plaider pour une baisse des exigences relatives aux encodages dans l’APA. 

 

Par ailleurs, l’APA est encore (en 2017-2018) en cours d’évolution, ce qui n’est pas sans poser de difficultés 

pour les travailleurs, et donc générer également des pertes de temps et d’efficacité. 

 

 

 

 

                                                             
84 Voir par ailleurs dans ce rapport 
85 C’est en général à l’occasion de la signature des conventions par les directions que le travail administratif des 

travailleurs sociaux est contrôlé et que ceux-ci voient revenir des conventions soumises à signature, pour cause 
d’informations (pas toujours liées à la convention) manquantes dans le dossier. 
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 Les variables liées aux caractéristiques des travailleurs 6.3.2.2.3

 

6.3.2.2.3.1 Outils et ressources 

 

Si les caractéristiques des travailleurs dépendent bien entendu de la politique de recrutement initiale, 

d’autres éléments peuvent avoir une influence sur les connaissances et compétences des travailleurs.  

 

Il faut toutefois souligner que le développement des connaissances et compétences des travailleurs peut 

avoir des effets multiples : tantôt en leur donnant les moyens d’accompagner davantage, tantôt, via une 

meilleure connaissance du réseau, en leur permettant d’orienter davantage. 

 

6.3.2.2.3.2 Ressources internes 

 

La principale ressource interne à laquelle les travailleurs font appel, que ce soit pour identifier des 

démarches qu’ils pourront proposer et mettre en œuvre avec leurs bénéficiaires ou pour identifier des 

acteurs tiers dont la qualité est validée, est l’expertise des autres travailleurs eux-mêmes. Parmi les 

éléments qui permettent d’accroître les échanges d’information entre collègues, il y a bien entendu des 

éléments qui relèvent du formel et des éléments qui relèvent de l’informel.  

 

Parmi les éléments formels, on trouve les réunions d’équipe, les groupes de travail, les fiches ou les 

dossiers réalisés par les autres collègues. Si réunions d’équipe et groupe de travail sont organisés avec 

régularité (voir plus haut), les travailleurs semblent ne pas disposer d’un temps réservé pour développer une 

expertise propre et la rendre accessible à leurs collègues. Il est bien prévu qu’ils réalisent par exemple des 
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fiches thématiques (logement, séjour, etc.) consultables par leurs collègues, mais il semble que (au moment 

de notre observation), le temps manquait pour que ces fiches soient toujours réalisées, complétées, 

actualisées et présentées/diffusées. Même si ceci aurait pu être envisagé de façon plus systématique lors 

de nos observations, il ne nous a pas semblé que le modèle « fiche »  (ou dossier) était le modèle le plus 

plébiscité par les travailleurs pour communiquer, sans doute du moins s’il est attendu que le document ait 

une autre prétention que celle de répertoire. 

 

Mais les travailleurs sociaux communiquent entre eux de façon informelle en dehors de ces canaux 

formalisés. C’est sans doute via cette communication que nous avons pu observer le plus d’échanges entre 

travailleurs. L’organisation concrète/spatiale du travail influence la capacité des travailleurs à communiquer, 

mais il en va aussi de même du temps dont ils disposent86. Le fait pour un travailleur social de voir ses 

dossiers (ou certains d’entre eux) connus par d’autres travailleurs semble donc aider le travailleur non 

seulement à mieux cibler l’intervention (dont identifier des acteurs tiers, des ressources extérieures, etc.), 

mais aussi à se sentir légitime et soutenu.  

 

6.3.2.2.3.3 Ressources externes 

 

Deux ressources externes ont été identifiées : les formations et les abonnements à un service de conseils 

juridiques.  

 

Si les formations sont perçues par les travailleurs comme pouvant enrichir leurs pratiques, ils reconnaissent 

aussi qu’il est généralement difficile de s’en approprier le contenu par synthèse faite par un autre collègue. 

Les travailleurs sociaux sont donc demandeurs de pouvoir participer eux-mêmes aux formations ou estiment 

que les formations devraient être dispensées à l’ensemble des travailleurs. S’il est bien entendu compris 

que cette pratique serait complexe à mettre en œuvre, il est cependant nécessaire de questionner le mode 

de diffusion des informations collectées à l’extérieur, si ce n’est via l’informel. 

 

Il ne faudrait pas conclure que toute formation suivie aura comme conséquence d’accroitre les compétences 

du travailleur et donc de le conduire à davantage accompagner. En effet, les formations peuvent permettre 

de mieux saisir la complexité des problématiques, de développer la connaissance des réseaux, voire de 

permettre au travailleur de davantage oser orienter en imaginant pouvoir davantage contrôler la qualité des 

informations et démarches proposées chez l’acteur tiers.  

 

  

                                                             
86 A titre d’exemple, le fait pour les travailleurs d’alterner présence en box et en plateau. 
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7 Conclusions et recommandations 
 

Pour rappel, le lecteur de ces conclusions et recommandations doit garder à l’esprit : 

- que celles-ci reposent sur observation réalisée de mars à avril 2018 et que la situation a donc pu être 

modifiée depuis ; 

- que nous ne distinguons pas ici les pratiques des deux BAPA alors que les réalités institutionnelles ne 

sont pas toujours identiques.  

C’est pourquoi ces recommandations – quand elles s’adressent aux acteurs de terrain – doivent être 

conçues comme des pistes à explorer et non de façon rigoureusement normative. Si certaines 

recommandations sont en réalité déjà mise en œuvre, nous ne pouvons que nous en féliciter87. 

 

Le premier élément de conclusion sur lequel il nous semble indispensable de revenir est le caractère fictif 

d’une distinction claire entre pratiques d’accompagnement et d’orientation. Les deux registres se mêlent à 

une échelle très fine dans les pratiques des travailleurs, rendant toute injonction à moins accompagner et 

plus orienter difficile à mettre en œuvre. 

 Limiter l’accompagnement pour garantir le caractère atteignable des objectifs 7.1
 	

Il s’agit ici d’entrevoir la nécessité et d’interroger la possibilité de limiter les pratiques d’accompagnement 

pour atteindre l’objectif (quantitatif) d’un traitement de 2000 nouveaux dossiers annuels. 

 

A cet égard, nous pouvons conclure : 

 

• Que l’objectif lui-même et sa faisabilité sont à interroger. En effet, la norme et les pratiques positionnent 

le travail des BAPA comme un travail intensif, avec des nombres de dossiers plus élevés que dans 

d’autres structures ou dispositifs avec pourtant des publics ne présentant pas les mêmes difficultés que 

les primo-arrivants. Par ailleurs, cette même norme et ces mêmes pratiques ne coïncident pas avec ce 

que certains secteurs ont définis comme la charge de travail permettant un travail social de qualité. De 

plus, les témoignages recueillis en Wallonie témoignent de l’accroissement important de la charge 

administrative qui résulte de la mise en œuvre de l’obligation, qui est à venir en Région bruxelloise. 

 

è Il nous semble nécessaire de faire baisser ou à tout le moins maintenir les charges de travail observées 

en moyenne, et ceci : 

o En s’assurant que les cadres d’emploi sont complets ; 

o En s’assurant que le cadre légal est respecté ; 

o Que les marges de manœuvre des BAPA en matière d’allocation interne des moyens 

budgétaires ont été exploitées ; 

o Le cas échéant en refinançant les BAPA, qui devront par ailleurs faire face à l’augmentation de 

la charge salariale due à l’ancienneté croissante de leurs travailleurs. 

                                                             
87 Nous situons notre travail dans le registre de l’évaluation réflexive, et non du contrôle ou de l’évaluation « certificative ». 
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è Il nous semble nécessaire de tenir compte de la diversité des profils des bénéficiaires pour répartir la 

charge de travail entre les travailleurs sociaux, et ceci : 

o En intégrant à tout le moins la distinction entre les personnes analphabètes et alphabétisées et 

francophones / non francophones dans le calcul des charges de travail respectives des 

travailleurs sociaux. 

 

• Que la tentation est grande pour les travailleurs sociaux de considérer que l’urgence est appelée à 

devenir la norme, et que cette urgence finira par définir la pratique de base du travail social dans les 

bureaux d’accueil, et que les travailleurs régulent déjà la plupart du temps eux-mêmes le travail qu’ils 

réalisent (entendu comme le temps consacré à un dossier). Dans la pratique, leur variable 

d’ajustement n’est pas le nombre de dossiers qu’ils prennent en charge, mais bien leur investissement 

dans chaque dossier dont ils ont la charge. 

 

è Il nous semble nécessaire de définir des procédures standardisées exceptionnelles permettant de faire 

face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail, et ceci : 

o En définissant collectivement ces procédures ; 

o En les définissant non comme une norme dont le non-respect serait à justifier par le travailleur, 

mais bien, à l’inverse, comme des procédures dont la mise en œuvre est à justifier. 

 

 Limiter l’accompagnement pour assurer aux travailleurs des conditions de 7.2

travail supportables 
 

Il s’agit ici de penser la possible limitation des pratiques d’accompagnement comme une façon de protéger 

les travailleurs d’une charge de travail (objective ou subjective) excessive. 

 

A cet égard, et sur base de nos observations, nous pouvons conclure : 

• Que les travailleurs organisent leur travail en prenant en compte les nécessités organisationnelles de 

leurs institutions aussi bien que les besoins de leurs bénéficiaires. Ils régulent eux-mêmes leurs 

pratiques pour (re)construire une cohérence entre impératifs institutionnels, préoccupation pour le 

bénéficiaire, et ensuite caractère raisonnable de leur charge de travail 

• Que le risque se situe sans doute davantage au niveau de la perte de sens pour les travailleurs de ce qui 

est attendu d’eux, surtout si ce qui leur était demandé devait s’écarter d’une approche spécifique aux 

BAPA pour se rapprocher d’approches propres à des institutions que certains d’entre eux ont justement 

quitté. 

 

Néanmoins, il est évident que les travailleurs ont à gérer des situations non seulement complexes, mais 

aussi lourdes émotionnellement.  

è Il nous semble donc nécessaire : 
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o De continuer à soutenir les démarches d’intervision ou de supervision, entre autres assurées par 

des acteurs tiers 

o De chercher avant tout à permettre aux travailleurs de s’investir dans leur prises en charge des 

bénéficiaires, et ce en ne cherchant pas à limiter les pratiques pour les rendre possible au regard 

des moyens attribués.  

 

  Limiter l’accompagnement pour conserver une cohérence interne au dispositif 7.3
 	

On peut en effet considérer que la poursuite de certains objectifs peut amener à vouloir restreindre les 

pratiques d’accompagnement. À l’inverse, la poursuite d’autres objectifs implique de ne pas baliser de façon 

précise le travail d’accompagnement.	

 

C’est ici la capacité des pratiques - effectivement mises en œuvre - à atteindre les objectifs ou respecter les 

exigences qui est interrogée. Nous identifions ici deux objectifs et deux attentes : développer l’autonomie 

(objectif 1) et répondre aux besoins des primo-arrivants (objectif 2) d’une part, mettre en œuvre un service 

égal pour tous les bénéficiaires (attente 1) et mettre en œuvre un réel accompagnement (attente 2) d’autre 

part. Nous estimons en effet que le législateur a réalisé un choix important en instituant l’accompagnement 

comme composante du parcours d’accueil : il s’agit d’un mode d’action qui présente des spécificités qui 

doivent être respectées88. 

 

7.3.1 Autonomie et accompagnement 
 

Concernant la cohérence entre les pratiques que nous avons observé et les objectifs poursuivis, nous 

pouvons conclure : 

 

• Que les travailleurs peuvent sembler privilégier l’amélioration de la situation de vie des bénéficiaires à la 

recherche du développement de l’autonomie. Si cette position est parfois idéologique, elle est aussi 

pragmatique (c’est-à-dire liée à la situation et/ou au profil du bénéficiaire) voir pédagogique (les 

démarches entreprises pour améliorer la situation sont conçues aussi comme permettant à terme de 

développer des compétences constituant l’autonomie) dans certains cas.  

• Que pour certains travailleurs, faire avec ou faire en présence ne semble pas contradictoire avec le 

développement de l’autonomie ; 

• Pour certains bénéficiaires, il est contreproductif, selon les travailleurs sociaux, de ne pas chercher à 

stabiliser avant tout la situation, et ce quels qu’en soient les moyens 

• Qu’il n’existe pas de définition suffisamment opérationnelle de l’autonomie ni des domaines dans 

lesquels elle doit s’exercer. 

 

 
                                                             
88 Voir par ailleurs dans ce rapport 
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è Il nous semble nécessaire, si tant est que l’on veuille maintenir le développement de l’autonomie au rang 

des objectifs du dispositif, de : 

o Garder à l’esprit que le caractère indéterminé du concept d’autonomie peut parfois (mal) cacher 

un nouveau paradigme de gestion des questions sociales 

o Nécessaire de définir collectivement – c’est-à-dire- de façon conjointe entre les BAPA -  ce qu’il 

doit être entendu par autonomie et ce : 

§ Soit en menant un travail de nature conceptuelle 

§ Soit en définissant des compétences associées à ce concept 

§ Soit en définissant des démarches permettant de développer ces compétences. 

o Considérer que le développement de l’autonomie doit constituer une démarche positive (« faire 

pour développer l’autonomie ») et non restrictive (« ne pas faire pour ne pas entraver le 

développement de l’autonomie »). En procédant de la sorte, on permet potentiellement de faire 

coexister l’objectif d’autonomisation avec l’objectif de soutien direct de la personne et 

d’amélioration de sa situation. 

o Garder à l’esprit que cet objectif ne peut consister en un objectif prioritaire pour tous les primo-

arrivants. 

 

7.3.2 Universalité de la qualité de l’offre 
 

Rappelons qu’une des raisons d’être de ce dispositif s’ancre dans le constat que l’offre pré existante (par 

exemple soutenue dans le cadre du dispositif de Cohésion sociale) était d’inégale importance selon les 

communes et quartiers. Proposer un dispositif davantage défini par les textes devait permettre d’assurer une 

égale qualité de l’offre. Néanmoins, si l’accompagnement s’accommode mal d’une standardisation, il peut 

être difficile de s’assurer de l’égalité réelle de l’offre. 

 

De nos observations, nous pouvons conclure : 

 

• Que les BAPA mettent en œuvre des outils de construction d’une culture professionnelle commune (intra 

BAPA) 

• Qu’il existe néanmoins des visions et des mises en œuvres différentes de l’accompagnement selon les 

travailleurs, ceci s’expliquant en partie, au delà de la diversité des profils et des situations des 

bénéficiaires, par l’expérience, l’expertise, l’identité professionnelle et la vision du parcours d’accueil. 

 

è Il nous semble nécessaire de renforcer une approche commune de l’accompagnement tout en évitant 

une standardisation des pratiques laquelle peut se révéler incompatible avec la perspective de 

l’accompagnement. Ceci pourrait passer : 
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o Par la systématisation et le renforcement des suivis conjoints de dossiers89. Chaque travailleur 

social aurait ainsi l’occasion d’observer d’autres pratiques que les siennes et le cas échéant, de 

les interroger ou de les adopter. 

o Par davantage de formations communes à l’ensemble des travailleurs sociaux (formations 

dispensées au sein du BAPA). 

 

7.3.3 Le bénéficiaire au centre du projet d’accompagnement 
 

S’agissant ici d’identifier des objectifs du dispositif dont la poursuite peut avoir un impact sur la 

nécessité/légitimé de baliser ou limiter le travail d’accompagnement, nous ne pouvons passer outre les 

aspects de la conception du dispositif qui insistent sur la place du bénéficiaire et sur l’adaptation de 

l’accompagnement à sa situation.	

 	

Il nous semble que ces deux aspects (adaptation du travail à la réalité de la situation de la personne et à la 

demande de la personne) peuvent dans une certaine mesure être antinomiques avec le fait de baliser – à 

l’avance – les pratiques. Il s’agit d’ailleurs d’éléments qui, selon certains, sont au cœur de la pratique de 

l’accompagnement et rendent complexe l’établissement de normes de travail.	

 	

Si néanmoins, il était jugé nécessaire de définir des pratiques correspondant à chaque situation, et si on 

accepte l’idée que la situation du bénéficiaire est le résultat global des plusieurs éléments distincts, on 

aboutirait à un nombre possible de situations très élevé et donc non opérationnel90.	

 	

Nous recommandons que les dispositions qui sont prises permettent aux travailleurs sociaux des BAPA de 

continuer à accorder une place centrale au bénéficiaire dans la détermination des objectifs à atteindre et 

dans la manière de les atteindre, sans pour autant perdre de vue certains objectifs pédagogiques (voir plus 

haut).	

 

 Limiter l’accompagnement pour assurer la cohérence externe 7.4
 

La volonté de limiter les pratiques d’accompagnement peut s’ancrer dans la volonté d’augmenter l’efficacité 

(et non de l’efficience), dans la volonté d’atteindre certains objectifs, mais aussi de ne pas faire double 

emploi avec une offre existante et déjà financée. Il s’agit alors d’encourager l’orientation en vue de 

développer la cohérence externe du dispositif. 

 

                                                             
89 Qui sont déjà mis en œuvre dans les BAPA 
90 Ainsi, si le niveau de maîtrise du français (bon ou insuffisant), le niveau de formation (faible ou élevé), la situation 

familiale (parent ou non), la disponibilité (travaillant ou non), la nécessité de répondre à des exigences externes (oui ou 
non) devait être prises en compte, on aboutirait déjà, malgré la simplification des catégories, à 32 situations possibles.. 

 



 

 

 
Parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Rapport d’évaluation 2019 

91 

Rappelons néanmoins ici qu’une des raisons d’être d’un dispositif spécifiquement adressé aux primo-

arrivants résulte du constat de l’incapacité des structures habituelles à les prendre en charge de façon 

satisfaisante. 

 

De nos observations, nous pouvons conclure : 

• Que certaines institutions que l’on pourrait considérer comme des ressources vers lesquelles orienter les 

bénéficiaires sont en fait dans de nombreux cas aussi les organismes prescripteurs du parcours ou ont à 

tout le moins orienté les bénéficiaires vers les BAPA ; 

• Que certaines institutions que l’on pourrait considérer comme des ressources vers lesquelles orienter les 

bénéficiaires sont saturées et ne sont donc pas en mesure de traiter l’urgence de certains dossiers ; 

• Que peu de structures sont réellement et pleinement accessibles aux primo-arrivants, principalement – 

mais pas exclusivement – pour des raisons de maîtrise de langues de contact91 

• Que la plus-value spécifique des BAPA tient également au caractère global de l’accompagnement 

proposé, qui permet aux bénéficiaires de disposer d’une institution au sein de laquelle l’ensemble de ses 

difficultés sont envisagées conjointement et d’éviter d’être envoyé d’une institution à l’autre. 

 

                                                             
91 Ceci doit également attirer l’attention sur le caractère essentiel pour le fonctionnement de nombreuses institutions – 

dont les BAPA – des services d’interprétariat social. Si la maîtrise d’une langue commune n’est pas le seul élément qui 
complexifie voire rend impossible l’accès à certaines institutions, elle est néanmoins un élément central. 

 


