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D a n s  c e  n u m é r o

Le Photogramme© ?   
Un outil pour la communication  
et la supervision du travail social

“Nos réunions sont trop courtes… et tout le monde veut parler en même temps ! (…) ce sont 
toujours les mêmes “cas à problèmes” qui accaparent le temps (…) il y a trop d’affectif dans 
notre gestion des situations sociales (…) on parle de “situation de crise” sans indicateurs  
fiables (…) nos intervenants répètent les mêmes solutions depuis des années”.

A l a i n  B o n a v e n t u r e

•  Le photogramme© p 1-3
• agenda p 4

centre pour la formation & l’intervention psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153 - 1200 Bruxelles - Tél 02 770 50 48 - www.cfip.be - secretariat@cfip.be

conseil • formation • intervention

Les réunions d’équipes sociales, psycho-sociales 
ou éducatives qui ont pour objectif le suivi ou la 
supervision du travail réalisé auprès des bénéfi-
ciaires (personnes âgées, jeunes en institution, 
personnes isolées ou familles) souffrent souvent 
d’un manque de méthode. 

Pour analyser une situation sociale en un coup 
d’œil, construire des plans d’action cohérents 
et communiquer des informations essentielles, 
Alain Bonaventure a créé le Photogramme©, un 
outil d’audit social, et nous le présente dans ce 
Contact.

Meilleurs vœux pour  
la nouvelle année !  

En 2010, le cfiP fête ses 40 ans !  
Merci pour votre  
longue fidélite !
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Un outil issu de l’expérience 

L’originalité de l’outil est qu’il est issu de l’expérience 
de terrain 1. L’objectif était de développer un outil 
simple, accessible à tous, qui canalise la parole dans 
des repères communs et facilite ainsi l’analyse de la 
situation et la recherche d’attitudes adéquates dans le 
travail avec les bénéficiaires.

Le photogramme a ceci de particulier qu’il est construit 
à partir de la pratique. Il systématise les acquis et donne 
ainsi une structure spécifique à chaque institution. Il 
intègre les aspects psychosociaux et organisationnels 
de l’institution et les oriente dans une perspective de 
qualité de service aux bénéficiaires.

Il peut être appliqué à toute situation de communica-
tion et de supervision d’équipe qui a pour objet le suivi 
d’individus ou de familles et dont la finalité consiste à 
développer ou réactualiser un projet d’accompagne-
ment de la (des) personne(s). 

 
Aujourd’hui, le Photogramme est utilisé dans les 
secteurs de l’aide à domicile (aides familiales,  
gardes-malades, aides ménagères, services de  
coordination), de l’alphabétisation, de l’aide à la 
jeunesse, d’hébergement de personnes âgées, de 
l’enseignement, de l’hébergement de sans-abris, de 
l’aide à domicile de personnes handicapées, enfin 
dans le secteur d’accueil des demandeurs d’asile 
(ILA) des CPAS (Centres publics d’aide sociale) 2.

Référents théoriques 

Notre expérience des organisations sociales nous a 
d’emblée porté à rechercher une méthode qui intègre 
l’approche systémique. il était indispensable que l’outil 
figure la globalité de la situation traitée et intègre les 
différentes visions des intervenants dans une seule 
représentation. De plus, nous pensions que la cohérence 
de la méthode nécessitait qu’elle conjugue dans son 
utilisation la systémique familiale et la systémique 
organisationnelle. 

Quatre étapes vont être parcourues  
dans l’utilisation du photogramme : 

>  LA dEscRiPtion dE LA sitUAtion (PhAsE i) 

Le support Photogramme est complété par un inter-
venant qui formalise ainsi pour chaque bénéficiaire 
une photographie écrite de la situation sur base des 
caractéristiques utiles à l’exercice de la profession. 
Cette information est mise à jour au fil du temps par 
les différents intervenants pour avoir une représenta-
tion commune et actualisée du client. 

> LE PLAn d’AidE (PhAsE ii) 

Lors de cette phase qui est concomitante à la première, 
l’intervenant évalue la demande explicite du bénéfi-
ciaire. Il indique les objectifs à long et court termes. Le 
travail en équipe va préciser les étapes et les manières 
de faire pour réaliser le projet dans le respect de la 
personne et des possibilités du service.

>  L’AnALysE dE LA sitUAtion Et LE diAgnostic 
(PhAsE iii) 

L’observation du Photogramme met en évidence les 
discordances possibles entre les intervenants (inter-
nes/externes à l’institution) et le bénéficiaire et donc 
les sources de difficultés probables. On explorera les 
relations entre les acteurs, mais aussi le vécu de chaque 
acteur.
 

L’analyse conduira éventuellement à une révision 
du plan d’aide en : clarifiant les relations et les con-
tenus de travail entre les acteurs ; modifiant certains 
points du projet pour mieux correspondre aux 
besoins et aux contraintes ; formant les intervenants 
pour qu’ils soient en capacité de réaliser le projet ; 
établissant des collaborations entre intervenants.

>  LA décision (PhAsE iV)

Le Photogramme vise à professionnaliser le travail 
d’équipe et à développer une cohérence de service. Les 
fiches pédagogiques ont pour objectif de systématiser 
la pratique professionnelle à partir de l’expérience de 
l’équipe. C’est un moyen d’autoformation qui permet 
de capitaliser le savoir-faire dans des situations types 
et d’ainsi développer chez les intervenants les attitu-
des adéquates propres à leur profession. 
Par exemple : fiche sur l’alcoolisme, sur la maladie 
d’Alzheimer, sur l’agressivité,…

1/    Le photogramme a été créé à l’origine pour l’ADMR  
(Aide à Domicile en Milieu Rural). 

2/    Cela représente environ 3000 personnes qui l’utilisent 
quotidiennement.

L e  P h o t o g r a m m e ©
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Une implantation progressive
totale ou partielle 

L’ensemble de l’outil se compose de plusieurs modules 
successifs. On peut donc n’utiliser le photogramme que 
pour communiquer entre les acteurs le profil d’une 
nouvelle situation ou pour mettre en commun l’infor-
mation, et ensuite utiliser les outils de diagnostic déjà 
existants dans l’institution.

L’implantation de ce nouvel outil ne suppose pas une 
modification complète et subite des habitudes, elle se 
fait progressivement et peut même être réalisée à des 
rythmes différents selon les équipes.

>  LEs BénéficEs constAtés

Utilisé dans différentes équipes et depuis une dizaine 
d’années, le Photogramme produit les bénéfices sui-
vants : une clarté dans la présentation des situations et 
la mise à jour des modifications au fil du temps ; une 
trace permanente dans le suivi d’une situation ; une 
méthode simple qui s’inscrit dans la pratique habituelle ; 
un gain de temps ; une aide à l’animation des réunions 
par la structuration naturelle ; un outil commun qui 
facilite les reprises de situations dans les équipes ;  
l’acquisition de réflexes dans l’analyse des situations et 
la recherche de solutions ; la satisfaction des utilisateurs 
et en particulier des prestataires 3 de services.

>  Un tRAVAiL En éQUiPE

La complexité des situations rencontrées dans le travail 
social impose de fait la nécessité d’un travail en équipe. 
Une personne, seule intervenante auprès du bénéfi-
ciaire, n’est plus en mesure de répondre aux questions 
que lui pose son travail. Ni sa formation de base, ni sa 
capacité de résistance physique et morale ne lui  
permettent de maintenir un service adéquat. Parfois, 
l’expérience ne suffit même plus à générer une attitude 
pertinente.
 

L’équipe est devenue aujourd’hui essentielle pour 
faire face à la nature des situations.
Ce mot “équipe” demande cependant une préci-
sion. L’équipe ne se limite pas à un groupe de pro-
fessionnels structurés entre eux par une “bonne” 
répartition des tâches. 
Une équipe est, selon nous, une organisation du 
travail qui privilégie l’interaction entre ses mem-
bres et avec l’environnement, en vue d’optimaliser 
les moyens et le soutien nécessaire à l’exercice de 
sa profession.

Le travail en équipe est loin d’être un phénomène 
naturel. Nous voudrions souligner quatre points qui 
nous paraissent importants pour créer une dynamique 
d’équipe : un projet concerté dont l’usager est le centre ; 
une cohérence entre les intervenants ; un ajustement 
des compétences ; un soutien affectif et professionnel.

3/    Le terme prestataire de services désigne tout intervenant 
professionnel : AS, éducateur, infirmière, aide sociale, …

tous nos programmes sur   

www.cfip.be

Si vous souhaitez un 
contact pour explorer la 
possibilité d’implantation 
du photogramme dans votre 
organisation, vous pouvez 
joindre Alain Bonaventure 
par mail :  
alain.bonaventure@cfip.be 
ou  
par téléphone au 
02/6332328.

La formation

Pour assurer une bonne implantation de l’outil, il est essentiel de former 
l’équipe encadrante. Le formateur a pour objectif de développer les compétences 
nécessaires et de s’assurer que les conditions sont optimales pour la réussite 
du projet. La formation se réalise sous forme de supervision formative à  
raison de 3h une fois par mois pendant minimum 12 mois.

Les effets de la formation se font sentir dès la troisième ou quatrième 
séance. Toutefois, la réussite d’un changement en profondeur des pratiques 
suppose un investissement continu et étalé dans le temps. C’est pourquoi, 
nous ne proposons pas des modules longs et ponctuels mais bien un accom-
pagnement dans la durée avec un processus adapté à l’équipe qui souhaite 
améliorer sa pratique.

Utilisé comme simple outil structurant la communication, il invite à une 
démarche en profondeur qui fait évoluer le sens du travail de l’intervenant. 
Nous osons dire que le métier des intervenants qui l’ont adopté n’est plus 
tout à fait le même qu’avant. L’intervenant n’est plus seul au centre des 
questions. Il n’est plus dans “l’obligation” de devoir donner, dans l’urgence, 
les bonnes solutions. Par contre, il sait comment développer et suivre des 
projets d’accompagnement cohérents avec son équipe et ses collègues.
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Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
secretariat@cfip.be
02/770 50 48
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Les formations ces prochains mois au cfip
Inscription sur www.cfip.be

 

COF1010 Mieux vivre le stress au travail, une approche corporelle  Agathe Crespel, Marc Drèze 07/01/2010 
 
COF710 Du corps du patient au corps du thérapeute Chantal Nève-Hanquet 02/02/2010 
 
COF1110   Rencontre interactive, AT :  

Gérer l’inattendu dans les groupes Véronique Sichem 15/03/2010 

rencontres et débats au cfip
Inscription (gratuite) sur www.cfip.be

 

 

COO110 Formation au coaching - formation de base (14j.) Marc Drèze,  21-22/01, 04-05/02, 11-12-25-26/03, 
  Christian Lestienne 22-23/04, 20-21/05, 17-18/06/2010 
 
PRA110  Formation de Praticien en Programmation neurolinguistique (20j.) Nicole Duhamel,  22-23/01, 12-13/02, 26-27/03, 
  Alexis Kestermans,  23-24/04, 07-08/05, 11-12/06, 
  Jean-Charles Ribue 01-02-03/07, 17-18/09,  
   28-29-30/10/2010 
 
lgC110 Stratégies du changement au sein d’une organisation (2j.) Fabrice Simon 01-02/02/2010 

geP110 Se libérer de son histoire familiale (4j.) Chantal Nève-Hanquet 06-07-23/02/2010, 16/03/2010

deP110 Traverser changements et deuils au travail (2j.) Agathe Crespel,  09/02/2010 et 09/03/2010
  Chantal Nève-Hanquet 

sys310 L’intervention dans les organisations - orientation systémique (3j.) Alain Bonaventure,  17-18-19/02/2010 
  Jeannine Gillessen,  en résidentiel 
  Alexis Kestermans, 
  Michel Verstraeten

CPe110 Conduire un projet en équipe : les techniques (3j.) Johan De Beer 22-25/02, 01/03/2010

sPs110 Scènes professionnelles et scènes familiales (2j.) Chantal Nève-Hanquet,  23/02/2010 et 23/03/2010
  Charles Van Haverbeke 

OOP510 Outils d’organisation personnelle : lutter contre les voleurs de temps (1j.) Johan De Beer 24/02/2010 

stg110 Mieux vivre le stress (4j.) Agathe Crespel,  Groupe 1 stg110 : 25-26/02,  
  Marc Drèze 08-22/03/2010 

Cmb110 Conflits et MBTI (2j.) André Buron 26/02/2010 et 19/03/2010 

mCd110 Manager des collaborateurs “difficiles” (2j.) Nicole Duhamel 01 et 09/03/2010 

gPA110 Conduire un projet en équipe : les relations (2j.) Fabrice Simon 03-04/03/2010 

ACC110 Accueillir les nouveaux collaborateurs (2j.) Nicole Duhamel 05-17/03/2010 

Atg610 AT - Module 6 : Modes et techniques spécifiques d’intervention (4j.) Jeannine Gillessen,  06-13-20-27/03/2010 
  Bernard Lukas

mkg110  Communiquer dans l’organisation et avec son environnement :  
marketing social (2j.)  Alain Bonaventure  10-30/03/2010 

syC110 Constellations systémiques pour les organisations (2j.) Jeannine Gillessen 11-12/03/2010

ORg110 Concevoir l’organigramme de son institution (2j.) Alexis Kestermans 17-18/03/2010 

PPP310 Prendre la parole en public (2j.) Magali PIERRE 18-19/03/2010 

CPt110 Construire le référentiel de compétences d’une équipe (2j.) Pierre Dubruille 22-29/03/2010 

OOP610 Outils d’organisation personnelle : prendre des notes claires et succinctes (1j.) Jacques Sepulchre 26/03/2010 




