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Vous souhaitez … 

analyser une situation sociale en un coup d’œil ? 
tracer des pistes d’intervention ? 
suivre l’évolution d’une situation ? 
construire des plans d’action sociale cohérents ? 
ou encore communiquer aisément des informations essentielles ? 

 
 
 

LE CFIP VOUS PROPOSE UN OUTIL ORIGINAL CENTRÉ SUR  LA  QUALITÉ DE SERVICE : 
 

LE PHOTOGRAMME  
 
 
 

Les réunions d’équipes sociales ou psychosocia-
les qui ont pour objectif le suivi ou la supervision 
du travail réalisé auprès des bénéficiaires (jeunes 
en institution et/ou scolarisés, personnes isolées 
ou familles) souffrent souvent d’un manque de 
méthode. En conséquence, on retrouve dans ces 
réunions une ou plusieurs des difficultés 
suivantes : le manque de temps pour faire le tour 
des situations, la présence répétitive de quelques 
« cas à problèmes » qui occupent la majorité du 
temps de réunion, la présentation fortement 
imprégnée d’affectivité des situations, l’absence 
d’indicateurs de dysfonctionnement qui conduit 
à traiter les situations lorsqu’elles sont en crise, 
la difficulté de développer chez les intervenants 
sociaux un apprentissage à partir des situations 
explorées, le manque de repères pour réaliser un 
diagnostic et proposer un mode d’intervention 
pertinent, etc. 
 
 
 
 

UN OUTIL  ISSU DE L ’EXPERIENCE . 
 

L’objectif est donc de mettre en place 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. Beaucoup d’institutions ont tenté 
d’adopter des grilles nouvelles pour atteindre cet 
objectif. Le plus souvent elles ont été 
abandonnées parce qu’elles étaient trop 
différentes d’une pratique propre à l’institution.  
 

Le photogramme a ceci de particulier qu’il  est co-
construit avec les équipes à partir de leur pratique. 
Il  systématise les acquis et donne ainsi une struc-
ture spécifique à chaque institution. Il peut être 
appliqué à toute situation de supervision d’équipe 
qui a pour objet le suivi d’individus ou de 
familles et dont la finalité consiste à réactualiser 
un projet d’accompagnement. 
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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 que 
la carte pour communiquer entre les acteurs le 
profil d’une nouvelle situation ou pour mettre en 
commun l’information 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  
 

Depuis 8 ans qu’il est utilisé dans différentes 
équipes, nous avons pu constater : 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, etc. 

 
 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au  02/770 50 48. 
 
 
 
L’équipe  responsable   
  
Alain Bonaventure   alain.bonaventure@cfip.be 
Odile Delhaye  odile.delhaye@cfip.be 
Jeannine Gillessen  jeannine.gillessen@cfip.be 
Bernard Lukas  bernard.lukas@cfip.be 
Claudine Pauwels  claudine.pauwels@cfip.be 

  
 
 
 
  


