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XIIèmes  Etats Généraux de CAIPS 
 

Le 30 novembre 2010 à la « Maison pour Associations » 

Route de Mons, 80 à 6030 Marchienne-Au-Pont 

 

« ET COMME ACCOMPAGNEMENT, QUE PRENDREZ-VOUS ? » 
 

Evaluation et accompagnement dans l’ISP : pratiques, enjeux et perspectives 
 

Les Etats généraux de CAIPS constituent un évènement qui réunit chaque année les membres de la 

fédération et des partenaires invités. C’est l’occasion pour les acteurs de l’insertion sociale et 

socioprofessionnelle partageant nos valeurs de progrès et de justice sociale de se rencontrer, de discuter et 

de débattre sur des enjeux du secteur. Il s’agit de conforter l’action collective mais aussi de partager un 

moment de convivialité. L’un des objectifs des Etats généraux est de relayer auprès du monde politique et 

des institutions publiques partenaires, les questionnements et les propositions de la fédération. 
 

Cette année, les Etats généraux sont consacrés à l’accompagnement des publics en formation et aux 

nombreux enjeux qui entourent cette question : les défis de l’insertion socioprofessionnelle des publics 

éloignés de l’emploi, les évolutions et dérives du travail social, le lien croissant avec la santé mentale, etc. 

Ils s’adressent prioritairement aux équipes assurant l’encadrement des stagiaires dans les centres. 

 

Depuis 5 ans, le contexte dans lequel s'inscrivent les actions menées par les EFT/OISP a fortement évolué :  

- Les changements dans les politiques publiques d'activation des demandeurs d'emploi et l'entrée en 

vigueur du - si mal nommé - « Plan d'activation des chômeurs » (PAC), 

- L'entrée en vigueur du nouveau décret encadrant les EFT et OISP, et, en particulier, le financement des 

opérateurs à l'heure de formation sous forme d’un « forfait » qui n’en a que le nom, 

- L'évolution de la conjoncture économique et l'accroissement du nombre de demandeurs d’emploi qui 

rendent plus hypothétique l'accès à un emploi, particulièrement pour le public cible des EFT/OISP, 

alors que bon nombre de politiques nouvelles mises en œuvre par les pouvoirs publics visent une mise à 

l'emploi rapide, 

- … 

 

Ces facteurs ne sont pas sans effets sur les publics, les pratiques ou les travailleurs. Nous nous proposons 

d’approfondir le débat… 

 
 

Matinée : 3 interventions et 1 débat autour des enjeux sectoriels 
 

 « Accompagnement et évaluation des publics en formation » : Présentation d’outils 

Plusieurs groupes de travail CAIPS se sont tenus sur ce sujet avec pour objectifs la constitution 

d’une boîte à outils : fiche signalétique, fiche de suivi psychosocial, grilles d’évaluation, suivis de 

stages en entreprise,…. 

http://www.caips.be/
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Conçue comme un support méthodologique au service de l’intervenant en ISP, nécessairement 

évolutive et adaptable à la réalité de chaque centre, la boîte à outils est également construite dans 

la préoccupation d’aider les centres à répondre aux diverses exigences administratives. 
 

Présentation Duygu CELIK, permanente à CAIPS  

 
 « Tensions et glissements de sens dans le secteur » 

Christiane VERNIERS vient de publier dans la revue Contradictions « FORMATION-INSERTION, 

confirmations scientifiques d’intuitions largement partagées », une recherche basée sur l’analyse 

du public de la Funoc : « La population peu scolarisée et peu qualifiée paie un lourd tribut à la 

restructuration de l’économie mondiale et à la restauration des profits du capital. La question 

essentielle (…) porte sur les défis auxquels sont confrontés les organismes s’adressant à ces 

publics : le défi de l’insertion socioprofessionnelle des populations exclues du marché du travail 

et en grande difficulté, ainsi que le défi posé par leur sous-scolarisation et sous-qualification. » 

Introduction par Christiane VERNIERS. Titulaire d’un DEA en Sciences de l’Education, elle a 

été Directrice de l’OISP « FUNOC » pendant près de trente ans. 

 

 « Le social serait-il devenu barbare ? » 

« Crise d’identité, démotivation, quête de sens, malaise dans le travail social, … : le champ de ce 

travail s’étend de plus en plus, touchant des couches de la société qui auparavant ne relevaient 

pas nécessairement du champ de l’intervention sociale. Si le travail social s’étend de plus en 

plus, c’est aussi que le social se banalise. Et s’il se banalise et gagne du terrain, c’est qu’il ne 

suffit plus… » 
 

Présentation par Didier VRANCKEN, sociologue et professeur à l'Université de Liège. Il est le 

directeur du Centre de Recherche et d'Intervention Sociologique (CRIS). Il a publié plusieurs 

ouvrages dont son dernier opus, paru en août 2010, s’intitule « Social barbare » 

 

 

Après-midi : 2 moments autour de l’action collective et politique 
 

 « Réforme de la santé mentale et ISP » 

Alors que les travailleurs des EFT et OISP sont confrontés de plus en plus à un public éprouvant 

des difficultés psychiques, une réforme des soins en santé mentale est en gestation, impulsée par 

le pouvoir fédéral et soutenue par la Région wallonne. Les services hospitaliers et « extra muros » 

sont appelés à devenir des partenaires de plus en plus importants pour les centres intervenant dans 

l’insertion socioprofessionnelle. Un nouveau modèle de prise en charge de la maladie mentale 

associera, dans une vision globale, l’ensemble des dispositifs de soins en intégrant les ressources 

des institutions hospitalières et des services développés dans la communauté. Autrement dit, les 

centres ISP iront vers un élargissement de leur(s) public(s) … 
 

Débat introduit par : - Bernard JACOB, coordinateur fédéral de la réforme de la santé mentale 

(SPF Santé Publique) et membre du comité de direction de l’AIGS 

(affiliée à CAIPS)  

  - Kristel KARLER, conseillère au cabinet de la Ministre wallonne de 

l’égalité des chances et de l’action sociale 

http://www.caips.be/
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 « Le débat politique » 

 Plan d’accompagnement des chômeurs (PAC), Dispositif Intégré d’Insertion Socio 

Professionnelle (DIISP), demandeurs d’emploi « MMPP » (présentant des problèmes d’ordre 

médical, mental, psychologique ou psychiatrique), financements, marchandisation de la 

formation professionnelle, … : quels positionnements politiques par rapport à ces 

problématiques qui conditionnent et influencent nos actions ? 
 

 Eric GRAVA, président de la fédération CAIPS 

 avec des représentants des EFT et OISP, du monde syndical avec Christian MASAI 

du SETCa et pour le politique, nous accueillerons Joëlle KAPOMPOLE, députée 

socialiste et présidente de la Commission du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la 

Formation et des Sports au Parlement wallon 
 

 Dialogue avec le Ministre wallon de la Formation professionnelle, ou son (sa) représentant(e) 

http://www.caips.be/

