
Jusqu'en 2016, la conclusion d'un PIIS restait
facultative pour les bénéficiaires de 25 ans
et plus. Cependant, depuis 2002, certains
CPAS avaient déjà étendu voire même
généralisé la conclusion d’un PIIS. D'autres
CPAS encore l’avaient généralisé pour
certains types d’accompagnement
(recherche d’un emploi, recherche d’un
logement, …) ou pour certains publics
spécifiques (les personnes sans-abri, les
moins de 25 ans bénéficiant d’un ERIS, etc.).

Un projet de loi modifiant la loi DIS (le droit
à l'Intégration sociale) a été déposé au mois
de mai 2016. Ce projet de loi visait à
introduire trois nouveautés dans la loi DIS
dont une extension de l’obligation de
conclure un PIIS.

La nouvelle loi a été adoptée le 21/07/2016
et est entrée en vigueur le 1/11/2016. Elle
modifie substantiellement les dispositions
relatives au PIIS dans la loi DIS.
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QU'EST-CE QU'UN PIIS ?

Pour les personnes en dessous de 25
ans ;
Pour les personnes de plus de 25 ans,
s’ils n’ont pas bénéficié le droit à
l’intégration sociale dans les 3 derniers
mois ;
Si une des parties le demande.

Un Projet Individualisé d'Intégration
Sociale (PIIS) fixe les étapes et objectifs
nécessaires à l'intégration sociale et/ou
professionnelle de tout bénéficiaire du
revenu d'intégration sociale, pour qui
l'emploi n'est pas (encore) possible ou
souhaitable dans l'immédiat.

Le PIIS vise avant tout à accroître ses
possibilités d’insertion professionnelle, en
prévoyant p. ex. le suivi d’une formation
ou d’études de plein exercice.

Le PIIS n’est pas un droit autonome. Il est
toujours accompagné d’une aide
financière du CPAS: le revenu d’intégration
sociale (RIS/ERIS).

L’octroi et le maintien du RIS ne sont pas
toujours accompagnés de la conclusion
d’un PIIS. Le PIIS est une obligation:

On peut déroger à la conclusion d’un PIIS
obligatoire pour des raisons d’équité et de
santé.

Le PIIS le plus approprié pour une
personne dépendra de sa situation
personnelle spécifique, de ses aspirations
et de ses possibilités en matière
d’insertion sociale et/ou professionnelle.

QUELLES SONT LES CONDITIONS
GÉNÉRALES ?

l’intéressé·e peut toujours se faire assister par
une personne de son choix ;

il/elle dispose également d’un délai de
réflexion de 5 jours calendrier avant la
signature du contrat d’intégration sociale ;

il/elle peut demander à être entendu·e par le
centre avant que ne soit prise une décision
concernant l’octroi, le refus ou la révision de
son PIIS.

Un PIIS peut prendre plusieurs formes.
Cependant, quelle que soit la forme qu’il prend, il
doit toujours répondre aux 8 conditions générales
suivantes :

1/ Contractualisation du PIIS
Le PIIS est préparé par le travailleur social chargé
du dossier, en concertation avec le demandeur, et
il est formalisé dans un contrat.

2/ Garanties procédurales dans le cadre de la
négociation du PIIS :

3/ Conditions liées au contenu
Le contrat portant sur un PIIS précise les
engagements des parties en distinguant ceux du
CPAS, du demandeur et éventuellement d'un ou
plusieurs intervenants extérieurs.

4/ Fixation de la durée du PIIS
Le contrat d’intégration doit fixer la durée du
projet PIIS. La durée peut être liée à l’évaluation
et à l’adaptation du PIIS. Elle dépendra aussi du
contenu du projet. Ainsi, le PIIS portant sur des
études de plein exercice devra couvrir la durée
des études.

5/ Signature du (des) tiers participant(s)
Lorsqu'un ou plusieurs tiers interviennent, il(s)
signe(nt) également le contrat du PIIS. Si le tiers
est partie au contrat, celui-ci mentionne la
mesure dans laquelle le tiers participe à son
exécution et, le cas échéant, à son évaluation.

6/ Mention du travailleur social
Le contrat mentionne le ou les membre(s) du
personnel qui remplace(nt) le travailleur social
en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.

7/ Évaluation obligatoire du PIIS
Le contrat d’intégration qui établit le PIIS
encadre un processus évolutif et il est dès lors
essentiel qu’il soit évalué régulièrement (au
moins 3 fois par an). Les modalités d'évaluation
du projet doivent faire partie du contrat.

8/ Fin du PIIS
Le PIIS prend fin de plein droit le jour où le
CPAS, en raison du changement de résidence
du bénéficiaire, cesse d'être compétent pour
accorder le revenu d'intégration sociale ou si le
projet est terminé.

Remarque : pour l’étudiant·e qui poursuit des
études à plein temps, le CPAS reste compétent
tant pour l’octroi du RIS que pour le suivi du PIIS
durant toute la durée ininterrompue des
études. Dans ce cas, le changement de
résidence du bénéficiaire n’entraîne pas la fin du
PIIS, ni le changement de CPAS.

Le PIIS doit faire l'objet d'un contrat écrit, conclu
entre la personne concernée et le CPAS. À la
demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers
peuvent être partie au contrat.


