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INTRODUCTION  

 

      Lorsqu’il a été proposé de participer à un projet de Mobilité européenne pour les 

enseignants, de la filiére SANITAIRE ET SOCIALE , initié par notre INE  Mme PASCAL  , 

Mme DAINECHE et moi-même , nous nous sommes portées volontaires , et avons pu 

participer avec d’autres collègues à sa préparation . Son aboutissement nous as permis 

d’effectuer un stage toutes les deux  ensemble en Belgique, même si entre temps la mutation 

de Mme DAINECHE  pour un autre établissement est intervenue.  

Nous nous sommes accordées sur le choix d’effectuer un stage plutôt en structure que dans 

un cadre scolaire afin d’enrichir nos compétences et savoirs  dans le domaine professionnel 

de référence de nos disciplines   

La Belgique n’était pas au départ notre destination de choix, nous avions opté pour la Suède 

qui nous semblait être intéressante pour ses politiques sanitaires et sociales, mais les 

difficultés à trouver des structures partenaires nous ont fait rapidement changé 

d’orientation .  

Grâce à l’implication d’un lycée d’’Anvers qui souhaitait obtenir un partenariat avec des 

établissements  scolaires professionnels français nous avons pu trouver chacune une 

structure d’accueil .  

Enseignant en qualité de professeur de biotechnologie à la fois dans le secteur sanitaire (bac 

ASSP) et le secteur social ( BAC SPVL), je me suis orientée vers une organisation médico-

sociale qui gère plusieurs établissements , tant pour des personnes âgées, en structure ou à 

domicile que  pour des adultes en voie de réinsertion ou des jeunes enfants . 

Il s’agit de ZORGBEDRIJ,  plus précisément le centre DIENSCENTRUM HOF TER BEK , 

situé au 23/A, Balanstraat ,à ANVERS   

Ce stage s’est donc déroulé du 27 juin 2016 au 8 juillet 2016, et cette période de 15 jours ( 

que je décris dans ce document) m’a permis de découvrir un pays, une  ville, une organisation, 

et de pouvoir observer et analyser un  système de politique sociale étranger ,  des pratiques 

professionnelles et  les outils et documents utilisés dans ce cadre. L’un de mes  objectifs 

sera de pouvoir réinvestir toutes ces informations dans des séances auprès de mes élèves  
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1-La BELGIQUE : LE CONTEXTE EUROPEEN et  NATIONAL 

Petit pays par sa taille (une superficie de 30.528 km2), la Belgique est particulièrement bien 

située en Europe du nord-ouest. Son territoire est en contact, au nord, avec les Pays-Bas, à 

l'est avec la république fédérale d'Allemagne et le Grand-duché de Luxembourg et, au sud 

et à l'ouest, avec la France; sans oublier la frontière maritime avec la mer du nord. 

 Le pays jouit d'un climat tempéré océanique caractérisé par des températures modérées, 

des vents dominants, soufflant du secteur ouest, une forte nébulosité et des pluies 

fréquentes et régulières. 

                       1-1    La Belgique au plan international 

La Belgique est située au cœur de l'Europe, et remplissait déjà en quelque sorte une fonction 

"européenne" avant même de devenir "belge". Il suffit de penser au rôle de Bruges, puis 

d'Anvers dans le passé sur le plan du négoce international, celui de Louvain en tant que ville 

universitaire, et de Liège au cours de la révolution industrielle. Cette tradition d'ouverture 

s'est perpétuée. Aujourd'hui encore, la Belgique est une plaque tournante dans le domaine 

des contacts internationaux. Plus de mille organisations internationales, tant publiques que 

privées (institutions internationales, missions diplomatiques, groupes d'intérêt, 

multinationales,...), y ont établi leurs siège principal ou un secrétariat permanent. On peut 

noter en particulier, la présence sur son territoire, en plus de celle des institutions de 

l'Union Européene, de l'État-major des Forces Alliées en Europe (le SHAPE), du Secrétariat 

général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et du Secrétariat du 

Benelux. 

La Belgique est également très présente à l'étranger. C’est avant tout un pays d'exportation 

qui a  toujours mené une politique étrangère active. La Belgique compte ainsi 132 postes 

diplomatiques et consulaires à l'étranger, en plus d'un certain nombre de représentations des 

Communautés et des Régions 

                                 1-2          Au Plan National  

1-2-1 POPULATION  

Au 1er janvier 2016, la Belgique comptait 11 267 910 habitants. Ce chiffre global est réparti 

de manière assez proportionnelle entre les sexes, bien que les femmes soient environ 200 

000 de plus que les hommes. La densité de la population s’élève à 363 habitants par km2 

(2015). Le nord du pays est toutefois nettement plus peuplé que le sud. 

 Le groupe d’âge de 18 à 64 ans, qui correspond à la population active, est le mieux représenté 

avec 6 919 768 individus. 2 062 561 habitants ont plus de 64 ans. Dans ce groupe, les 

centenaires sont au nombre de 1 860 La pyramide des âges montre clairement un 

vieillissement de la population..En 2011, l’espérance de vie était de 77 ans pour les hommes et 

de 82 ans pour les femmes.  

La répartition des Belges sur les différentes régions est la suivante : 6 477 804 vivent en 
Région flamande, 3 602 216 (dont 75 222 issus de la Communauté germanophone en 2010) 

http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/agesexe/pyramide/
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vivent en Région wallonne et 1 187 890 résident dans la Région de Bruxelles-Capitale.Les chiffres 

cités dans ce texte proviennent des statistiques de la Direction générale Statistiques et Informations économiques 

 

1-2-2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 Le chef de l'État  en Belgique est  le roi, son rôle constitutionnel est de veiller dans tous les 

domaines à l'union entre les Belges et au maintien de ce qui peut garantir l'existence du 

Royaume. 

Dans  cet état féderal l'article premier de la Constitution belge déclare : « La Belgique 

est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions » Le pouvoir de décision 

n'appartenant  plus exclusivement au Gouvernement fédéral et au Parlement fédéral, 

l’administration du pays est maintenant assurée par diverses instances qui exercent de 

manière autonome leurs compétences dans les matières qui leur sont propres. 

 L'État fédéral 

L'État fédéral conserve des compétences dans de nombreux domaines comme, entre autres, 

les affaires étrangères, la défense nationale, la justice, les finances, la sécurité sociale, ainsi 

qu'une partie importante de la santé publique et des affaires intérieures, ... Les 

Communautés et les Régions sont cependant compétentes pour établir des relations avec 

l'étranger dans le cadre des matières qu'elles gèrent. 

 Les Communautés 

La répartition des compétences au travers des réformes successives de l'État a évolué selon 

deux axes principaux. Le premier se rattache à la langue et, de manière plus large, à la 

culture. Les Communautés en sont issues. Le concept de "Communauté" renvoie aux personnes 

qui la composent et aux liens qui les réunissent, à savoir la langue et la culture. La Belgique 

connaît trois langues officielles: le néerlandais, le français et l'allemand. La Belgique actuelle 

est donc composée de trois Communautés: la Communauté flamande, la Communauté française 

et la Communauté germanophone. Elles correspondent à des groupes de population. 

 Les Régions 

Le deuxième axe de la réforme de l'État trouve ses fondements dans l'histoire et, plus 

particulièrement, dans l'aspiration de certains à plus d'autonomie économique. Les Régions au 

nombre de trois  sont le fruit de ces aspirations. La création de ces institutions régionales en 

a été la conséquence: la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région 

wallonne. Les Régions belges sont comparables, jusqu'à un certain point, aux États américains 

et aux "Länder" allemands. 

 Chacune est pourvue d’organes législatif et exécutif : le parlement régional et le 

gouvernement régional . La population élit, tous les cinq ans, les membres des parlements 

régionaux.Chaque région exerce la tutelle sur les communes de son territoire. 
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 Les provinces 

Le pays est également subdivisé en 10 provinces et  compte 589 communes. 

Les 262 villes et communes wallonnes se repartissent en cinq provinces: Brabant wallon, 

Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La Région de Bruxelles-Capitale couvre les 19 

communes. 

     2- LE CONTEXTE LOCAL d’  ANVERS  

( ANTWERPEN se situe dans la région Flamande) 

  2-1  La région flamande  

Les 308 villes et communes flamandes se repartissent en cinq provinces: Anvers (Antwerpen), 

Brabant flamand (Vlaams-Brabant), Flandre occidentale (West-Vlaanderen), Flandre orientale 

(Oost-Vlaanderen) et Limbourg (Limburg). En Flandre, les institutions de la communauté et de 

la région étant fusionnées, il n'y a donc qu'un Parlement flamand et qu'un Gouvernement 

flamand. La Communauté flamande exerce ses compétences dans les provinces flamandes et à 

Bruxelles. 

    2-2 Anvers  

Anvers  ou antwerpen  Ses habitants sont appelés les Anversois et les Anversoises. 

Superficie 204,5 km² 

Population 472 071 habitants 

Densité de 

population 
2.308,03 habitants/km² 

Nationalités 

Les Principales nationalités étrangères sont: Marocaine, Néerlandaise, 

Turque, Serbe, Portugaise, Française, Polonaise, Espagnole, Anglaise, 

Indienne, Allemande, Russe, Italienne, Chinoise, Congolaise 

Caractéristiques 
La pétrochimie revêt une importance capitale ; Deuxième port 

d’Europe en termes de taille ; Centre mondial du commerce du diamant 

Langue 

Officielle 
Néerlandais 

Distances entre 

Anvers et  les 

plus grandes 

villes belges 

Gent : 51 km Charleroi : 89 km Liège : 103 km 

Bruxelles : 41 km Brugge : 83 km 
Schaerbeek : 39 km la plus 

proche 

Namur : 89 km Anderlecht : 41 km Leuven : 43 km 

 

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-gand.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-charleroi.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-liege.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruxelles.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruges-2.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-schaerbeek.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-namur.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-anderlecht.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-louvain.html
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.Anvers est jumelée* avec les 9 villes : MULHOUSE- MARSEILLE-VAUX-EN-BEAUJOLAIS- 

OSLO-RÖSTOCK-LUDWIGHAFEN-ANDERNACH-PARAMIRABO-AKHISAR 

* Cadre légal à la mise en place d'échanges socioculturels entre deux communes situées ou non dans le 

même pays, le partenariat officiel que constitue le jumelage concerne un grand nombre de communes qui 
sont souvent jumelées avec plusieurs villes. 

 

Plan de la ville 

         D 

La ville est assez étendue et possède un bon réseau de transport intra-muros (hormis les 

gares ferroviaires) circulant sur le territoire : 

 Tramway 

 Vélos en libre-service (Vélo Antwerpen) . 

 Le vélo  est un moyen de se déplacer fréquemment utilisé par les habitants de tout âge et 

de toute profession : il n’est pas rare de croiser des hommes d’affaires en costume ou des 

mamans transportant 2 enfants avec elles, ce qui explique l’importance des pistes 

cyclables (souvent aménagées sur les trottoirs)  et de la prise en compte par les 

automobilistes de ces usagers  

 

                                       
         

Ville  portuaire  accueillante et simple mais également animée et cosmopolite, Anvers dispose 

d’un vaste réseau culturel de théâtres, musées, centres culturels et bibliothèques qui  

garantit une atmosphère dynamique et un certain  rayonnement culturel. Ville historique c’est 

aussi le centre mondial du diamant, un centre de la mode et de la vie nocturne, une ville qui 

possède de nombreux  parcs et des places.  

  Le développement urbain constitue une priorité  pour l’avenir de l’administration communale  
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d'Anvers.  Depuis quelques temps des travaux ont été, sont et seront entrepris. Avec ses 

centaines de projets, Anvers est appelée le « chantier du siècle ». Des logements décrépis 

sont rénovés et réhabilités afin d'insuffler une nouvelle vie à un quartier, de nouveaux 

espaces verts , une  piscine sont crées ,  au niveau sécurité des efforts ont été faits ( 

certains quartiers du port  subissaient la loi de la mafia Russe) les rues sont plus sûres et les 

emplois se multiplient dans et à proximité du port.  

3- ZORGBEDRIJF   Présentation de la société    
 

ZORGBEDRIJF (Care Company d'Anvers) est une société  à vocation publique , sur le 

territoire de la province d’Anvers qui offre une large gamme de services résidentiels de soins 

aux personnes âgées ,, d’accompagnements  aux adultes en difficultés et aux jeunes .  

 Pour cela elle dispose de 42 centres de services ou diensten centrum,  ( foyers résidences 

en France) proposant, une gamme de services à domicile (tels que les services de nettoyage, 

les soins ,ménage, aide aux -famille, système d'alarme personnelle ...)  gère  3.250 

appartements et 17 centres de soins résidentiels ( EHPAD en France )dans la ville 

d'Anvers. 

ZORGBEDRIJF est également responsable de l'administration et de la gestion de la 

maison de soins infirmiers Vésale à Brasschaat.  

ZORGBEDRIJF Anvers gère également sept centres pour les jeunes. Chaque jour, les 

professionnels veillent à ce que près de 200 enfants et les jeunes se sentent bien et que 

leurs familles trouvent le soutien dont ils ont besoin 

 

C’est la plus grande organisation dans le secteur des soins à Anvers avec 3.700 employés 

qui aident 16.000 clients chaque jour. La qualité de ses services et son organisation lui ont 

valu d’être élue » Organisation gouvernementale de l'année 2016 » ( voir annexe ) 
 

3-1 DIENSTENCENTRUM HOF TER BEKE 

J’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage dans l’un de ces Dienstencentrum, plus 

précisément celui de HOF TER BEKE, dans le centre d’Anvers, dirigé par Mr Guy PLAS  

Crée en 1984 , ce centre gère 350 appartements répartis dans un bâtiment central mais aussi 

à travers les résidences alentours, et il est  desservi par différentes lignes de bus  

3-1-1-Fonctionnement  

Le centre est ouvert  7 j/7j. L’accès est libre dans la journée pour les visiteurs  et les 

résidents dans les parties communes (ex :la cafétéria, au rez de chaussée,  accessible à tous  

est ouverte de 9h30 à 17h15.) 

L’accès aux différents étages  se fait avec une clé qui ouvre les portes de communication, 

ceci pour les résidents et le personnel. 

 La nuit  l’entrée principale n’est accessible qu’aux résidents .Pour plus de sécurité les 

appartements qui sont rénovés disposent désormais  d’un pass magnétique (suite à des 

intrusions et vols nocturnes) 
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3-1-2 Financement  

Zorgdebrijf peut- être comparé , d’après l’assistant social rencontré , au Samu social en 

France ….. 

Il y a quelques années la participation financière de l’état était importante, mais depuis les 

réformes, c’est principalement la commune d’Anvers qui subventionne cette société.  

La participation financière des usagers est représentée par la location ( parfois l’achat) des 

appartements, un logement type T1  est proposé à la location pour 508 euros ( charges 

comprises), le paiement des prestations  de soins et accompagnement (  entre 2 et 21 euros 

selon les revenus de la personne et la durée des prestations ( 15 mn à plusieurs heures par 

jour)) et des services proposés ( , repas le midi : 6.30 euros , sorties, activités, ..) 

 

3-1-3-Les locaux  

Situé dans un grand jardin ( avec jardin potager)le centre qui m’a accueillie est réparti sur 3 

étages avec sur chaque niveau une vingtaine d’appartements . 

 Au rez de chaussée se trouvent le secteur administratif principal (celui qui assure la gestion 

des Aides soignantes se trouve au 1 er étage), le restaurant avec la cuisine et la cafeteria (où 

se déroulent certaines manifestations : bingo, concours billard, expositions et ventes 

d’objets…) une salle de fitness appareillée, le salon de coiffure, une salle de bains, une 

laverie- buanderie.  Pour se déplacer  à l’intérieur mais aussi à l’extérieur certains usagers 

disposent ( gratuitement sur prescription du médecin)  d’un scooter électrique  

                                               
 

 

 

 

 

 

Salle fitness 

Scooter electrique 
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 Les logements proposés : Ils sont  répartis sur plusieurs étages au sein du centre ou à 

travers la ville .L’offre de logement  concerne essentiellement des T1 pour personne seule ou 

pour couple . Chacun dispose d’un coin kitchenette équipé dans la pièce principale, une salle 

d’eau avec douche et WC, et une chambre . La décoration et l’ameublement est laissé au libre 

choix des occupants- Les logements rénovés le sont avec tous les équipements assurant la 

sécurité au sein du logement : fermeture des portes, accessoires de douches et de WC  ( 

barres….) équipements électrique aux normes .  

 

                                                
 

 

 

 

      

 

 

                     

 

 

 

3-1-4 Le Personnel  

 

 Au niveau administratif, le centre comme tous les autres  est géré par un directeur, et 

l’organigramme présenté en annexe montre l’importance de cette société.  

En Belgique la durée légale du travail est de 38 heures par semaine et de 8 h maximum par 

jour. La plupart des salariés de ZORGDEBRIJF  travaillent 8 h par jour avec une pause 

méridienne  de 30 mn. Et l’âge légal de la retraite est fixée comme en France actuellement à 

62 ans .Les plus anciens dans cette société sont titulaires « Nommés », les professionnels 

recrutés plus récemment n’auront peut- être pas cette opportunité de carrière en raison de 

certaines restrictions budgétaires et du développement du bénévolat  

   

 

 

 

 

 

 

       Salle d’eau 

Kitchenette Coin salon 
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Le personnel du centre   

 Ce centre dispose de plusieurs catégories de personnel avec pour certaines des 

particularités de fonctions  

 
 

 Emploi              Fonctions – missions  

- Directeur  Gestion du personnel- relations avec les autres 

centres 

- 2 Secrétaires  Accueil résidents- gestion intendance des différents 

services – gestion  

- 1 animatrice  Organisation et animation des différentes activités  

- 2 infirmières Assurer les soins  

- Un directeur adjoint  Gestion du personnel de service ( aides soignantes – 

agents d’entretien - 

- 2 assistants de résidences Création des plannings, gestion des dossiers 

résidents  

- 10 agents de service  Entretien des logements  

- 10 aides soignantes de nuit*  Préparation et Aide à la prise de repas, 

déshabillage et préparation pour la nuit , intervention 

ponctuelle au cours de la soirée   

-   17 aides-soignantes de jour * Voir détail «  analyse pratiques professionnelles »  

- Agents service cafétéria  

 

 Accueil et Service des boissons chaudes et froides 

et de petites collations toute la journée (jusqu’à 

17h15) 

- 1 Cuisinier et  2 agents de 

services  

Réception des plats en liaison chaude (préparés par 

une cuisine centrale) distribution  des repas le midi 

sous forme de self( en moyenne 88), , mise du 

couvert, service et débarrassage  , vaisselle et 

entretien des locaux Préparations et service  des 

petits déjeuners (organisés 1 fois par semaine ) 

- Ponctuellement  équipe de 

déménagement et de nettoyage  

Intervention lors d’un départ de résident ou avant 

installation  

 

 

 

Des intervenants extérieurs  proposent leurs services au sein du centre  

 -Une coiffeuse  qui vient 3 fois par semaine 

 -Un pédicure tous les 15 jours  

- l’ergothérapeute * 
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3-1-5 Les résidents ( ou clients)  

Le centre propose les logements à différentes catégories de personnes  que j’ai pu 

rencontrer :  

Des séniors( plus de femmes que d’hommes) à partir de 60 ans, seuls ou en couples ( une 

quarantaine) valides, semi valides , avec ou sans pathologies associées ( diabète, troubles 

divers..) qui nécessitent un accompagnement social ,et/ ou dans les gestes de la vie 

quotidienne  

L’origine sociale est très variée, ainsi que l’origine culturelle ( quelques étrangers,  des  

belges wallons ..) 

Des adultes plus ou moins jeunes en réinsertion suite à des problèmes familiaux, , de perte 

de logement , ou d’addiction ( l’alcoolisme est fréquent), qui s’ont accompagnés dans leur 

réadaptation sociale : Pour cela par exemple il y a une prise en charge des SDF volontaires et  

proposés par le centre d’hébergement d’Urgence , et le versement d’une aide de l’état de  

2000 euros permet l’installation dans un appartement avec achat du mobilier et des 

accessoires  nécessaires ainsi que de vêtements.  
 

 

 

 4- Déroulement du Stage 
 

 Mon accueil au centre par son directeur Mr PLAS m’a permis  de  faire une première visite 

des locaux et d’avoir un aperçu de l’étendue des services que propose l’organisation 

ZORGBEDRIJF lors d’un entretien . Mes objectifs de stage ayant été définis préalablement, 

Mr PLAS a pu me présenter le programme prévu pour ces 15 jours  

 Les deux premières journées j’ai été affectée au service du maintien à domicile et j’ai 

pu accompagner dans leur travail des aides -soignantes de jour ( préparation du petit 

déjeuner, courses, entretien courant, entretien du linge….) J’ai pu ainsi constaté l’ 

amplitude  des tâches attribuées , gérées par chacune selon son âge , ses habitudes et 

sa conception du métier  

 Le matin du  jour suivant j’ai accompagné l’ergotherapeuthe au domicile d’une dame qui 

souhaitait aller en maison de retraite. Ce qui m’a permis de voir comment se déroulait 

l’entretien  permettant  l’évaluation de l’autonomie, les conseils donnés à la personne 

sur le choix de la structure et le traitement fait  au retour au bureau de ces 

informations  

          L’après midi  j’ai eu l’opportunité d’accompagner une professionnelle dans l’installation 

dans son logement d’’un SDF  

 Le 4éme jour j’ai accompagné une aide soignante  qui travaille l’après-midi ,…. un autre 

aspect des taches accomplies 

 Le 5éme jour j’ai changé de structure et me suis rendue à l’autre bout de la ville pour 

accompagner ( à vélo) une professionnelle qui accueille les nouveaux arrivants au sein 

de cette organisation , ce qui m’a donné l’occasion  de voir comment se gérait cette 

installation et la mise en route des documents de liaison 
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La semaine suivante  

 

 

 Cette seconde semaine a débuté par une  matinée  avec le personnel de cuisine pour 

préparer le petit déjeuner  servi une fois par semaine  ( très copieux) et pour observer 

la réception des plats en liaison chaude, leur contrôle et leur distribution . Après le 

service j’ai rejoint l’animatrice du centre qui m’a présenté ses activités  

 La matinée du deuxième jour j’ai rencontré l’assistant social qui dirige le service du 

second centre, et l’entretien m’a permis de lui poser les questions que j’avais préparées 

, puis j’ai rejoins une professionnelle aide-soignante  qui se rendait au domicile d’un 

monsieur qui ne sortait jamais de chez lui depuis le décès de son épouse  

 Le mercredi ,autre professionnelle, autre volet de leur emploi : accompagner dans sa 

réinsertion sociale une jeune femme toxicomane et  observation au domicile de la 

gestion du quotidien  

 Le jeudi   accompagnement d’une professionnelle de l’équipe des appels d’urgence,  ce 

qui m’a fourni l’occasion de voir que cette gestion était très importante et demandait 

beaucoup d’adaptabilité de la part de la professionnelle qui doit quand même assurer 

des tâches au domicile des personnes tout en étant prête à se rendre en urgence 

auprès d’une personne .  

 Le dernier jour Le directeur m’a présenté les différentes structures reparties dans  la 

ville d’Anvers, avec des fonctionnements parfois différents ( par exemple le 

restaurant d’ un des centres est ouvert une fois par semaine gratuitement aux 

personnes sans ressources) 

et le dernier après-midi j’ai accompagné  l’animatrice dans une visite guidée des 

monuments alentours avec 6 résidents  

 

Ces deux semaines ont été variées en taches accomplies et activités observées, ce qui a 

rendu ce stage très enrichissant, fatiguant parfois au niveau rythme ( il fallait suivre les 

professionnelles qui jonglent avec les différents lieux  de travail) au niveau intellectuel et 

linguistique ( pour communiquer en anglais, comprendre le néerlandais …)  mais ,et surtout 

très agréable  car   j’ai rencontré des usagers sympathiques qui faisaient leur possible pour 

m’accueillir dans leur logement et communiquer( même si ils ne parlaient ni anglais ni 

français), des professionnels à l’écoute et disponibles, qui ont tout fait pour m’apporter le 

maximum d’informations et faciliter mon intégration .   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



14 
 

5- ANALYSE DU SYSTEME SOCIAL et des aides pour les seniors  

5-1 Le constat  

 A l'occasion de la parution de l'annuaire fédéral  du 13 janvier 2012 consacré à la pauvreté, 

le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Economie sociale et Politique des 

grandes villes a publié quelques chiffres à propos de la pauvreté en Belgique :Ces chiffres 

montrent que les difficultés économiques sont assez importantes encore en Belgique malgré 

une politique sociale  qui prends en compte la situation de chacun  

 Le seuil de pauvreté européen est fixé à 60 % du revenu médian. En Belgique, pour l'année 

2010, ce seuil atteint 973 € par mois pour une personne isolée et 2 044 € pour un ménage 

composé de deux adultes et deux enfants.  

 14,6 % de la population belge vit sous le seuil de pauvreté tel que décrit ci-dessus.  

 Plus d'un enfant pauvre sur quatre (26 %) vit dans une famille où le (les) parent(s) 

travaille(nt) au moins à mi-temps.  

 19,4 % des personnes âgées (65 ans et plus) vivent sous le seuil de pauvreté. 

 27 % des seniors (65 ans et plus) isolés indiquent rencontrer de grandes difficultés à boucler 

leur budget. 

 40 % des personnes âgées (65 ans et plus) bénéficient d'une pension inférieure au seuil de 

pauvreté. 

 14 % des personnes âgées (65 ans et plus) ne bénéficient d'aucune pension. Parmi celles-ci, 91 

% vivent sous le seuil de pauvreté.  

 31,9 % des Belges bénéficiant des revenus les plus faibles souffrent d'une ou plusieurs 

maladies chroniques.  

 28,5 % des Belges bénéficiant des revenus les plus faibles ne bénéficient pas des soins de 

santé pour des raisons financières. 

 32,3 % des Belges bénéficiant des revenus les plus faibles sont atteints dans leur santé suite 

à des conditions de travail risquées ou difficiles. 

 17 % des familles vivant sous le seuil de pauvreté ne peuvent chauffer suffisamment leur 

logement. 

L'annuaire fédéral 2012 - Pauvreté en Belgique, commandité par le SPP Intégration sociale, 

est publié par le Centre OASeS (Ongelijkheid, armoede, sociale uitsluiting en de stad) de 

l'Université d'Anvers et le CeRIS (Centre de recherche en inclusion sociale) de l'Université 

de Mons. Cet annuaire 2012 est un instrument pour évaluer et analyser la situation et les 

mesures prises en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Belgique.  
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5-2 Le système belge de PROTECTION SOCIALE 

Il existe deux systèmes de protection sociale en Belgique , à savoir les "secteurs classiques" 

de la sécurité sociale et "l'aide sociale" qui s’appliquent à tous les résidents .  
                     5-2-1-   La sécurité sociale classique comporte sept branches : 

1. les prestations familiales; 

 2. le chômage ; 

 3-l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;  

4- les vacances annuelles         

               * seules étudiées ci-dessous  
 5. l'assurance contre les accidents du travail.  

6-l'assurance contre les maladies professionnelles ;  

 7- les pensions de retraite et de survie 

 Pour les travailleurs indépendants,  

il existe également une assurance sociale en cas de faillite  

et un régime d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes. 

L'ensemble du système de sécurité sociale classique est réparti entre un régime pour les 

travailleurs salariés, un régime pour les travailleurs indépendants et un régime pour les 

fonctionnaires. 

*  Lorsque l'on parle de "l'aide sociale", également appelée les "régimes résiduaires", on 
entend : le revenu d’intégration (et l’aide sociale au sens large); la garantie de revenus aux 
personnes âgées ; les prestations familiales garanties ; les allocations aux personnes 
handicapées.  

 5-2-1-1 Admissibilité et droits à la sécurité sociale  

Tous les employés et travailleurs indépendants en Belgique sont automatiquement inscrits 

dans leur système de sécurité sociale respectif, et les avantages perçus s'étendent dans la 

plupart des cas aux membres de la famille, conjoint, enfants et autres membres du vivant au 

sein du ménage. Même les non-membres de la famille, par exemple, une fille au pair, peuvent 

être couverts dans certaines circonstances.  

 pour financer ces prestations, en Belgique, 13,07 % du salaire des employés est retenu ( en 

France le  montant moyen des charges salariales, s'élève à 22% du salaire brut). et 33% du 

salaire  est versé par l’employeur( en France le montant des charges sociales 

patronales versées par l'entreprise, est égal à 42% )  

3%  de charge supplémentaires destinés à la "contribution complémentaire de crise" 

contribuent également au financement de la sécurité sociale.( ce qui correspond à notre CSG) 
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      La solidarité entre ces différentes catégories de personnes est la base de  ce système                    

 

                           La sécurité sociale belge  assure ainsi trois fonctions :  

-En cas de perte de salaire (chômage, pension, incapacité) verser un revenu de remplacement 

-Verser un revenu supplémentaire pour supporter certaines charges sociales (éducation 

enfants, maladies..) 

-Verser une prestation d’aide  en cas d’absence involontaire de revenus 

-5-2-1-2  les revenus supplémentaires : Les prestations familiales   

Elles comprennent. : les allocations familiales ordinaires- les allocations d'orphelins -la prime 

d'adoption -l'allocation familiale forfaitaire pour enfants placés chez un particulier- les 

suppléments (sociaux, pour enfants atteints d'une affection ou handicapés, d'âge,) 

l'allocation pour les familles monoparentales et un supplément annuel aux allocations 

familiales ordinaires et aux allocations familiales d'orphelins 

 Dans le régime des prestations familiales, il y a trois personnes concernées, à savoir 

l'attributaire, l'enfant bénéficiaire et l'allocataire. 

L'attributaire est celui qui ouvre le droit aux prestations familiales par son travail en tant 
que salarié, indépendant ou fonctionnaire. 

L'allocataire est celui qui touche les allocations familiales. ( la mère ,la personne qui se 
charge effectivement de l'éducation de l'enfant (peut être une institution). l'enfant 
bénéficiaire s'il est marié, s'il est émancipé, s'il a 16 ans et s'il ne réside plus avec la 
personne qui l'élève) 

La troisième personne distincte  est l'enfant bénéficiaire. L’enfant bénéficiaire doit remplir 
certaines conditions. En premier lieu, il doit y avoir un lien de parenté entre l'enfant 
bénéficiaire et l'attributaire. Cela veut dire qu'une personne a droit aux prestations 
familiales pour : ses enfants ; des enfants adoptés ou des enfants sous tutelle officieuse ; 
des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des neveux et des nièces ; des frères et des 
sœurs (sous réserve que certaines conditions spécifiques sont respectées) ; des enfants 
placés et les enfants pour qui on est investi de l'autorité parentale suite à un jugement du 
tribunal. L'enfant bénéficiaire doit toujours avoir un tel lien de parenté avec l'attributaire, 
avec le conjoint de celui-ci ou avec la personne avec qui celui-ci forme un ménage de fait ou 
cohabite légalement.  
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5-2—1-3 les revenus de remplacement :( Le chômage) 

 Le seul fait d'être assujetti à la sécurité sociale comme travailleur salarié ne suffit pas pour 

obtenir le droit aux allocations de chômage. La personne concernée doit également justifier 

d'un nombre suffisant de jours de travail ou jours assimilés pendant une période de 

référence déterminée. Cette période de référence est la période qui précède la demande 

d'allocations de chômage. Tant le nombre de jours de travail requis que la durée de la période 

de référence dépendent de l'âge au moment de la demande d’allocations, La retraite L'âge 

normal de la pension est actuellement fixé à 65 ans pour les femmes et pour les hommes. 

5-2-1-4 La couverture santé  

L'assurance obligatoire soins de santé couvre aussi bien les travailleurs salariés, 

indépendants ou du secteur public, que les chômeurs, pensionnés, bénéficiaires du revenu 

d'intégration, handicapés, étudiants, orphelins, les mineurs étrangers non accompagnés…, 

ainsi que les personnes qui sont à leur charge et qui remplissent les conditions pour ce faire : 

les conjoints, cohabitants, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. 

Tout bénéficiaire de l'assurance obligatoire soins de santé doit s'affilier ou s'inscrire auprès 

d'un organisme assureur (mutualité, service régional de la Caisse auxiliaire d'assurance 

maladie invalidité ou Caisse des soins de santé de la SNCB-Holding). Le choix de l'organisme 

assureur est libre 

Le droit aux soins de santé ne s'ouvre que si des cotisations ont été payées et atteignent une 

valeur minimale. 

Les prestations de santé comprennent : 

les soins préventifs et les soins curatifs nécessaires au maintien et au rétablissement de la 

santé. Ces soins ont été rangés dans 27 catégories dont voici les catégories les plus 

importantes : 

 -les soins médicaux courants comportant (: les visites et consultations des médecins 

généralistes et des médecins spécialistes), les soins donnés par les kinésithérapeutes ; les 

soins dentaires ; les accouchements ; la fourniture de médicaments (préparations 

magistrales, spécialités pharmaceutiques, médicaments génériques,…) ; les soins hospitaliers ; 

les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle.  

5-2-1-5- Le pécule de vacances 

Le pécule de vacances ordinaire des ouvriers et des apprentis-ouvriers, qui sont assujettis au 

régime légal des vacances annuelles des travailleurs salariés, est payé soit par l’ONVA ou par 

une caisse spéciale de vacances. Le pécule de vacances est payé au moment où les vacances 

principales sont prises et ceci au plus tôt le 2 mai de l'année de ces vacances. 
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5-2-2 l’aide sociale 

L’ aide sociale n'appartient pas à la sécurité sociale entendu dans un sens restrictif, mais fait 

partie de la protection sociale totale de la population belge.  

Le but de l'aide sociale est de garantir un certain revenu minimal à toute la population. Ce 

revenu est financé par des impôts et n'est donc pas basé sur la rémunération.  Ces aides sont 

attribuées sous certaines conditions de ressources. L’aide sociale peut prendre différentes 

formes (aide en nature, aide financière, guidance, …). Les aspects les plus importants sont : 

une aide financière (= aide équivalente au revenu d’intégration), un emploi et/ou une 

intervention dans l’aide médicale (urgente).  

 exemples de quelques  aides financiéres (  en annexe  ) 

 Les allocations aux personnes handicapées . 

Les allocations aux personnes handicapées ont pour but d'octroyer des revenus, ou 

d'augmenter le revenu, de personnes handicapées qui, en raison de leur handicap, ne 

sont pas, ou plus, en mesure de disposer d'un revenu suffisant pour subvenir à leurs 

besoins: 

 

 Le droit à l’intégration sociale - revenu d’intégration 

 Cette aide sociale consiste en fait en deux prestations : droit à l'intégration sociale 

par un emploi ou un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé 

d'intégration sociale l'aide sociale dans le sens large du terme 

La gestion de l’aide sociale  

La protection sociale publique (CPAS) a été établie par la loi du 8 Juillet 1976 (publié au 

Moniteur belge le 5 Août, 1976). 

Objectifs :  

-alléger les souffrances des pauvres grâce à l'aide financière; 

-lutter contre la misère des mesures de prévention; 

- assurer les soins médicaux nécessaires et la prise en charge des enfants abandonnés et 

orphelins. 

Chaque commune dispose d’un CPAS ( équivalent CCAS en France) 

Le CPAS de chaque commune a pour mission de permettre à chaque personne d'être en 

mesure de mener une existence conforme à la dignité humaine,  et de garantir le droit à 

l’intégration sociale aux personnes qui disposent de revenus insuffisants et qui remplissent 

les conditions légales. Chaque CPAS évalue lui-même de l'aide la plus adéquate à accorder en 

fonction de chaque cas personnel et familial.  

Le CPAS est en charge des services sociaux pour tous les résidents. 

                                                           La mission du CPAS d'Anvers: Notre organisation 

contribue à la réalisation maximale des droits sociaux fondamentaux de tous ceux qui 

normalement basés sur le territoire de la ville d'Anvers Nous aspirons à une pleine 

intégration sociale et l'augmentation de la mobilité sociale impliquant la participation 

active de l'individu dans la société est primordiale. " 
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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

J’ai pu observer et participer au cours de cette période aux activités de certains professionnels , soit 

dans le centre de HOF TER BEKE soit dans d’autres services de cette société  

 

Dans un premier temps le personnel qualifié du titre «  d’aide- soignant »que j’ai suivi, rempli 

différentes missions que l’on peut dans une certaine mesure identifier non pas à celle des aide- 

soignants  français mais plutôt  à celles des DEAVS de notre pays car  il existe quelques particularités.  

 Les interventions au domicile de ces AS s’échelonnent sur la journée. Certaines travaillent plutôt  le 

matin de 7h à 15h30, d’autres interviennent de 12h à 20h30 ( voir annexe planning) ;leurs interventions 

peuvent durer 15 mn jusqu'à 4h avec le même résident, et ce plusieurs fois par semaine en fonction des 

besoins . Le temps de trajet est toujours inclus dans la prestation (certains appartements sont assez 

distants les uns des autres) 

Pour maintenir un contact et une surveillance  pertinente des personnes, ce sont toujours les mêmes 

professionnels qui interviennent au domicile.  

Le lien entre les différents  professionnels ( et la famille) se fait grâce à 2 documents  rangés dans un 

classeur au domicile de la personne  :  

- Le planning de la semaine avec les activités réalisées, la durée  - et la signature du résident pour 

validation 

- Un cahier de liaison pour communiquer les différentes informations  

 De plus une réunion hebdomadaire d’une heure  entre les membres de l’équipe des aides soignants  permet 

de faire état des difficultés, des observations  faites, et de trouver ensemble des solutions ou de faire 

des propositions  

 

Les tâches accomplies au domicile du résident  sont très variées, ainsi j’ai pu participer et aider dans ces 

différentes tâches :  

- Préparation du petit déjeuner, rangement de la vaisselle et entretien rapide du logement 

(puisqu’une équipe d’agent d’entretien est dédiée au nettoyage  quotidien) 

- Aide à la toilette, habillage  

- Réfection des lits, entretien du linge à la laverie du quartier (moins chère que celle du centre) 

repassage  

- Préparation du repas de midi et / ou du soir 

- Accompagnement aux courses (ou achats si la personne ne peut se déplacer) 

- Accompagnements aux visites médicales, pharmacie ou autre professionnel de santé 

- Activités pour rompre la solitude (discussions, sorties pour  prendre un café, une pâtisserie …..) 

 

- Ce qui m’a semblé différent par rapport à la France pour ces AS  ( repéré en couleur) 

 Dans les activités quotidiennes  

-  Aide pour les achats sur internet et commandes réalisées par l’AS 

- Sortie des animaux de compagnie 

 

- La gestion du budget et de l’argent 

  La possibilité d’aller chercher de l’argent(envoyé  sous forme de mandat ) à la banque pour la 

personne aidée 

- Pour les achats  

 soit la personne comme en France donne l’argent nécessaire (en espèces ou carte bancaire) aux 

courses et le professionnel restitue avec la facture le solde,  

Soit le professionnel  prend dans une caisse spéciale au domicile ou dans le bureau du directeur  

l’argent nécessaire car le résident ne peut gérer son argent judicieusement 

- Soit le professionnel récupère à la banque du résident sa carte bancaire, effectue les achats et 

restitue celle-ci au retour à la banque  
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  Les AS sont autorisées à donner les médicaments lorsque la personne risque de les oublier : pour cela 

une boite regroupe dans le bureau du personnel les différents traitements, chaque AS récupère celui qui 

lui faut avant de prendre son service  

 

         L’accompagnement des résidents  

J’ai pu constater qu’il y avait un réel souci d’accompagner les personnes lors d’événements particuliers,  

.Le lien n’est pas rompu par exemple lorsqu’une personne est hospitalisée,( l’AS se rendant auprès d’elle 

plusieurs fois par semaine, ce qui facilite ensuite  le retour au domicile) , ou dans certains cas assure  les 

visites en soins palliatifs . 

 Depuis 4 ans cette société a mis en œuvre un projet d’accompagnement des personnes en situation de 

précarité.  

J’ai eu ainsi  l’opportunité d’accompagner une AS dans son suivi d’un SDF, une autre auprès d’une jeune 

maman ancienne toxicomane et alcoolique , séparée de son enfant , que l’AS accompagnait et suivait pour 

éviter une rechute et favoriser la reprise d’une activité  et d’une vie de famille  

Rechercher un logement, effectuer les démarches administratives ,trouver si besoin   un avocat, pour le 

recouvrement des pensions alimentaires ou certaines procédures, font aussi partie des missions que 

peuvent accomplir ces  mêmes AS   

Une équipe d’AS est spécialisée dans l’accueil des nouveaux résidents. Cette prise en charge est de 

courte durée ( 1 à 2 mois) et permet la mise en place des dossiers de demande pour la mutualité ( 

sécurité sociale pour la France),, d’aides,  de prestations, de favoriser l’accueil dans une structure ou 

leur intégration  dans le quartier de résidence et ce qui facilite le travail ultérieur des équipes 

permanentes  

 

  Le service de Télé assistance  ( call center) Cette prestation est aussi gérée par ZORGDEBRIJF 

Une autre équipe  d’AS que j’ai pu suivre dans ses activités est chargée de répondre aux appels de 

téléalarme.  

Pour cela un centre d’appel réceptionne les appels d’urgence , les transfère à une AS( grâce à un bipper)  

qui utilise une voiture de société  avec dans le coffre du véhicule toutes les clés des abonnés à ce 

service. Cette professionnelle se rend au domicile de la personne, évalue l’urgence, intervient si cela lui 

est possible (par exemple pour relever une personne qui a chuté)  ou appelle les services de secours.  

Les équipes assurent un suivi sur 24 h (de 6h à 14h ou de 14h à 22h ou de 22h à 6h) 

Il est à noter qu’entre deux interventions cette AS doit assurer le travail quotidien d’accompagnement 

au domicile en s’occupant des course, du linge ……et cesser toute activité si il y a un appel d’urgence .  

 

Dans un deuxième temps j’ai rencontré d’autres  professionnels de cette société et identifié leurs 

missions au cours d’une journée passée avec eux .Ce qui m’a permis de constater que sous la même 

appellation les activités différaient d’un pays à l’autre ( repérées en couleur) 

 

L’assistant social :Au sein du  second centre ZORGDEBRIJF que j’ai visité  dans le nord d’Anvers  , ce 

professionnel m’a présenté ses différentes missions : il se définit comme un TEAM MANAGER : il 

organise les plannings des équipes chargés des nouveaux arrivants , veille à l’ aménagement de leur temps 

de travail, apporte un soutien psychologique à  son équipe et s’occupe du montage des différents projets   

 

 

L’ergothérapeute : elle a pour mission principale d’évaluer le score d’autonomie de la personne ( voir 

document annexe…), , de suivre son évolution et de relever les difficultés qui apparaissent ,  de monter 

les dossiers de demande d’aide ,de proposer des solutions d’aménagement de l’espace, des accessoires 

pour faciliter l’autonomie de la personne , de proposer des  maisons de retraite aux personnes ne 

souhaitant plus vivre seules  et d’  établir la demande d’hébergement .  
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L’animatrice : elle gère en toute autonomie son travail , proposant des activités de loisirs, de bien-être 

(manucure) ,culturelles ( sortie en ville avec guide),, des séjours,  des ateliers de danse avec 

déambulateur ou en position assise ,  

   

 

L’équipe de la cafétaria et de cuisine  

Les agents travaillent de 8h à 14h . Les repas servis le midi sont amenés en liaison chaude par camion le 

matin vers 10h30, les plats stockés dans des conteneurs isolés. J’ai pu observer que les procédures 

étaient les mêmes que chez nous , avec contrôle à la réception de la traçabilité et des températures 

(minimum autorisé de 60°C), et enregistrements des informations sur documents spécifiques  

Les règles d’hygiène et de sécurité sont sensiblement  les mêmes , les protocoles d’entretien et le plan 

d’hygiène sont affichés et comportent le mêmes rubriques . La cuisine dans laquelle j’ai pu conduire mon 

observation n’était cependant pas dotée de lave-mains spécifiques,  le personnel utilisait des torchons et 

elle ne possédait pas de station de lavage,( à la différence d’une autre plus importante que j’ai vu dans un 

centre plus récent.)   
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ANALYSE DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS  

1- L’Evaluation de  l’autonomie de la personne âgée 

 En France En Belgique 

Nom  Grille AGGIR (annexe) Katzschaal (échelle de Katz) annexe  

Par qui ? Le médecin ou un membre de l’équipe 

médico-sociale  

Un  ergothérapeute 

Fréquence  Depuis 2013  1 fois tous les 5 ans  Une fois par an  

Critères 

évalués  

10 critéres 
 Evaluation Corporelle et mentale  

1. Cohérence  

2. Orientation  

3. Toilette  

4. Habillage  

5. Alimentation  

6. Elimination urinaire et fécale.  

7. Transferts 8. Déplacements à l’intérieur 

9. Déplacements à l’extérieur 

10. Alerter 

  = 7 criteres d’évaluation   Domestique et sociale 

1. Gestion 

2. Cuisine 

3. Ménage 

4. Transports 

5. Achats 

6. Suivi du traitement 

7. Activités du temps libre 

6 critéres : 

- 1-Se laver- 

- 2- s’habiller- 

- 3- les transferts- 

- 4- élimination fécale 

- 5—incontinence 

- 6- l’alimentation  

Un questionnement permet d’évaluer les 

critères  relatifs à la vie sociale et aux 

démarches  

 

 

Mode 

d’évaluation  

Chaque critère est évalué en 4 niveaux, une 

lettre A,B,C est attribuée 

Les résultats sont consignés sur un 

document récapitulatif, par informatique et 

le bilan attribue une note de 1 à 6  ( GIR) 

Chaque critère est évalué en plusieurs degrés, 

et une note de 0 à 4 est attribuée  

Les résultats sont consignés sur un document 

récapitulatif,  en 5 rubriques : , le total de 

points détermine le degré d’autonomie  

utilisation  Attribution  

 des aides légales :  l’APA 

(’Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

ou facultatives comme les plans d’action 

personnalisés financés par la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse. 

et des prestations de service  

 Demande de placements en 

structure 

 Attribution 

 des aides financières ( revenu pour 

personnes âgées, indemnité pour l’aide 

aux personnes âgées) et des prestations 

de services  

 Demande de placements en structure 

 

Bilan  Les deux pays utilisent un outil pour évaluer le degré d’autonomie de la personne âgée. La grille 

AGGIR semble plus complète  car elle prend en compte  plus d’éléments. cependant l’utilisation des 

documents de la Belgique est plus simple  et la notation plus aisée  
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2- Le planning d’activités ( annexe   ) 

Chaque semaine  les Aides-soignantes du service reçoivent dans leur casier leur planning 

d’intervention . Ce document présente pour une journée la liste des interventions à domicile avec 

les différentes tâches à accomplir. On peut observer que : 

-  la durée des interventions peut varier d’un usager ( client)  à l’autre  

-  Les temps de trajet, sont inclus   dans le temps de prestations ( il faut savoir que les logements 

sont parfois assez éloignés les uns des autres ) 

- les taches listées sont très variées ( traduction en rouge) , celles-ci sont définies au préalable, mais 

peuvent être ajustées selon le besoin immédiat de la personne  

- quelques consignes importantes sont rappelées en début du document  

A l’issue de la prestation, la visite de l’agent est validée par une signature dans le classeur liaison 

du client  
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projets de réinvestissement des pratiques observées 

 

Dans le  cadre de ce stage un peu particulier puisqu’il concerne essentiellement les 

interventions à domicile , je me suis questionnée sur les habitudes alimentaires des résidents 

de ce pays et l’observation des menus proposés dans la structure principale  de 

ZORGBEDRIJF m’a  confirmé que les comportements alimentaires étaient différents des 

nôtres .( horaires de repas, composition de ceux-ci, habitudes de prises des repas..)  

 

Le principal projet de réinvestissement portera donc sur la nutrition  en  ASSP , plus 

précisément sur l’étude des comportements et habitudes alimentaires en Belgique , la 

composition des repas (des personnes âgées mais aussi celui des autres personnes ) 

 

Le second projet de réinvestissement portera sur l’étude de la politique sociale en Belgique, 

et ce dans le cadre de la formation des SPVL ., avec un comparatif avec celle appliquée en 

France.  

 J’ai pu constater qu’il y avait un réel souci de bien accompagner les personnes  et que les 

aides mises en place tant financières que matérielles  étaient mieux gérées (car moins 

nombreuses  mais aussi car centralisées pour  la gestion ) et plus facilement  appliquées.  

Ces projets seront mis en place après formalisation en fonction des référentiels des bac 

professionnels concernés et  insérées  dans les situations professionnelles proposées 

 . 
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Auto-évaluation des compétences développées et bilan  

Ce stage a été l’opportunité de développer ou de perfectionner certaines de mes compétences  

Sur le plan professionnel  

 Une meilleure connaissance des différents cadres professionnels puisque j’ai pu observer à 

la fois le champ sanitaire et le champ social, ce qui me permet de prendre du recul par 

rapport aux  pratiques professionnelles  des intervenants de ces champs et de développer  

ma connaissance des métiers  

 La possibilité de réaliser  ou  de participer à certaines activités  m’ont permis de me remettre 

dans la place d’un salarié , en situation et de mieux cerner leurs difficultés ou contraintes , 

35 ans d’enseignements déconnectant un peu du monde du travail  en structure ou à 

domicile(malgré les rencontres et échanges fréquents avec des professionnels ) 

 L’appropriation de techniques, documents  qui seront réutilisés  

 J’ai  aussi eu l’opportunité de rencontrer les enseignants du lycée avec lequel nous sommes 

partenaires et d’assister avec Mme Daineche à la soirée de remise des prix de fin d’année, ces 

moments nous ont permis d’échanger sur nos pratiques et d’avoir un aperçu du système 

scolaire Belge  

 Lors de la recherche de lieux de stage potentiels à l’étranger nous avons pu constater avec 

ma collègue qu’il était difficile d’obtenir des réponses par rapport à  notre demande ( 

qu’elles soient positives ou négatives), qu’il fallait  envoyer au moins 40 demandes pour 1 

réponse  et que cela pouvait être très décourageant. Cela m’a rendu un peu plus modeste 

quant à mes exigences pour la recherche de stage de nos élèves, ces difficultés étant de plus 

en plus fréquemment rencontrées en France.  

 

Sur le plan personnel  

 Je possède  déjà une certaine capacité d’adaptation aux situations nouvelles et aux nouveaux 

contextes environnementaux mais ce stage de part sa durée et l’immersion dans un  monde 

professionnel m’a apporté une plus grande ouverture d’esprit et m’a mise dans l’obligation 

de me positionner malgré les difficultés liées au manque de pratique du néerlandais. En 

effet dans la région d’Anvers il est difficile de rencontrer des professionnels maitrisant 

l’anglais et très peu s’autorisent à parler français ( il y a encore des tensions entre les 

flamands et les wallons qui génèrent un refus de parler la langue des autres régions) 

Je devais tous les jours suivre un professionnel différent  ( et dans des lieux différents) et 

m’adapter  à son rythme et à ses activités pour comprendre rapidement son métier  

 A l’issue du stage j’ai été satisfaite de voir que je comprenais les généralités d’une 

conversation en néerlandais   ( qui est un surprenant mélange d’anglais, allemand et parfois 



26 
 

français) lors des réunions ou des échanges avec les usagers, et que l’anglais venait plus  

automatiquement ( même si il n’est pas parfait) dans la vie courante  

 D’autre part , j’ai réalisé qu’il était important de ne pas effectuer totalement  seule une 

mobilité à l’étranger Nous avons pu avec ma collègue, Mme Daineche,  échanger chaque 

soir sur notre journée, cela nous a permis de formuler notre ressenti  et nous soutenir dans 

les moments un peu délicats  , il est donc important lorsque nous proposerons la mobilité 

aux élèves de veiller à ce qu’ils puissent se retrouver par moments ensembles 

 

En conclusion cette approche de la mobilité  européenne a été riche d’enseignements. Elle m’a 

permis de mieux connaitre le pays de destination pour la mobilité que nous proposerons  à nos 

élèves d’ASSP et de SPVL, , d’étendre le champ des possibilités de PFMP entre Liège (avec qui nous 

avons mis en place un partenariat ) et avec notre nouveau partenaire d’ Anvers. 

 Elle a permis aussi  de mieux appréhender les particularités du secteur professionnel, les 

spécificités d’organisation et de fonctions, les us et coutumes de ce pays et de pouvoir ainsi bien 

préparer les élèves pour un échange en 2018. 

 Nous accueillons en mars 2017 des élèves d’Anvers  avec le lycée Mongrand de port de bouc , nous 

pourrons ainsi mieux les accompagner ainsi que leurs professeurs , grâce à notre connaissance de 

leur pays et faire en sorte que leur PFMP se  déroule dans de très bonnes conditions  

J’ai été très heureuse de participer dans le cadre du projet « Erasmus + «   Dynamiser la filiére 

sanitaire et sociale » à certaines étapes de son montage et de pouvoir  accéder à  cette mobilité.  

Tous mes remerciements vont donc à Mme PASCAL ,initiatrice de ce projet, mes collègues qui ont 

participé à son montage, « l’agence Erasmus + » et les partenaires de la DAREIC, DU GIP  , l’équipe 

administrative  de mon établissement qui a facilité  et m’a encouragée dans cette démarche  ainsi 

qu’à Mon tuteur , Mr Guy PLAS qui m’a accueillie avec bienveillance et a su ,avec son équipe 

mettre à ma disposition tous les moyens nécessaires au bon  déroulement de cette mobilité  

 

 

 


