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Introduction

Le contexte de la société contemporaine est ex-
trêmement mouvant. Si elles veulent continuer 
à répondre aux besoins et attentes de leurs pu-
blics, les institutions de service public doivent 
tenir compte des contextes, dans la mesure où 
les changements qui traversent la société af-
fectent directement les missions et les publics 
qui sont les leurs. Les centres P.M.S. appartien-
nent à cette catégorie, autant que l’école, ce 
qui leur donne un véritable droit d’action mais 
leur impose également des devoirs.

Tracer des balises, c’est permettre aux équipes 
des centres P.M.S. de situer leurs tâches, de 
clarifi er leurs objectifs, sachant que ceux-ci 
comportent un enjeu sociétal et social.

Les centres P.M.S. libres font partie d’une 
Fédération, elle-même membre du Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique (SeGEC) 
depuis 1999.  Dans la foulée de l’Agora organisée 
par la Fédération des centres PMS Libres (FCPL) 
en 2004, il était opportun de réactualiser, en la 
contextualisant, la Charte des centres P.M.S. 
libres dont la dernière édition remontait à 
19��. 

Le document ici proposé est l’expression, 
par les valeurs qu’il prône, de la volonté d’un 
engagement spécifi que des centres P.M.S. 
libres en 2007.

Que chacun y trouve tout le sens nécessaire 
pour oser le P.M.S.

Guy De Keyser
Secrétaire Général



LA CHARTE
Les centres P.M.S. libres trouvent leur spécifi cité dans la manière particulière 

d’exercer leurs missions légales et dans la méthodologie qui leur est propre.

Pour ce faire, ils souscrivent aux propositions du projet éducatif chrétien, tel qu’il 
est exposé dans «Mission de l’école chrétienne»1, à savoir: 

Aider au développement de la personnalité tout entière de l’élève

L’aider à accéder à l’autonomie et à l’exercice responsable de la 
liberté

Accorder un soutien privilégié à ceux qui en ont le plus 
besoin

Concourir à ce que chacun puisse devenir acteur de 
la vie sociale et économique.

En fonction des contextes qui sont les leurs et de leur 
lecture, les Centres PMS Libres s’attachent aussi à:

Aider le jeune à être le sujet de sa propre histoire 
et non un objet d’expertise

Aider le jeune dans la recherche du sens de ses 
choix

Accorder une importance centrale à la diversité et 
à la reconnaissance de l’autre

Refonder du lien social et de la solidarité

Promouvoir l’égalité des situations et des chances.

Les centres P.M.S. libres promeuvent aussi des valeurs qui sont 
le bien commun de l’humanité, notamment: le respect de l’autre, 
la confi ance dans les possibilités de chacun, le sens du pardon, le 
don de soi, la solidarité responsable, l’intériorité, la créativité.

L’équipe du centre P.M.S. libre met le jeune et sa famille au centre de son action. 
Elle cherche avec eux à découvrir et mobiliser leurs propres ressources et à ouvrir le champ 
des possibles vers d’autres ressources.

1  Mission de l’Ecole Chrétienne, CGEC (Conseil Général de l’Enseignement Catholique), janvier �007.
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Ce service public fonctionnel est entièrement gratuit, consultatif et exclut toute visée de 
contrôle social.

En accord avec ces valeurs, les activités d’un centre P.M.S. libre s’adressent donc à tous les 
élèves (de la 1re maternelle à la fi n du secondaire) et prioritairement à certaines 

catégories d’entre eux et à certains moments de la scolarité

a) Le centre P.M.S. libre s’adresse prioritairement:

aux élèves éprouvant des problèmes de santé, des diffi  cultés 
dans leur développement, des diffi  cultés dans le processus 

d’apprentissage et aux élèves défavorisés à quelque point 
de vue que ce soit:

dans l’enseignement fondamental, de la première 
maternelle à la fi n du premier degré primaire, 

dans l’enseignement spécialisé et l’enseignement 
intégré,

dans les écoles en discrimination positive,

dans le 1er degré diff érencié et au deuxième degré 
de l’enseignement secondaire professionnel,

dans les CEFA,

dans les classes accueillant des primo-arrivants.

b) Le centre P.M.S. libre intervient tout au long du parcours 
scolaire, de la 1re maternelle à la fi n du secondaire et avec 

plus d’attention encore :

au moment du passage de l’enseignement ordinaire vers 
l’enseignement spécialisé et vice-versa,

au moment du passage de l’école maternelle à l’école primaire,

au moment du passage de l’école primaire à l’école secondaire,

lors des processus de choix au cours des diff érents degrés de l’enseignement 
secondaire.
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LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX LIBRES: CONTEXTES

Comme toute pratique sociale, les activités d’un centre P.M.S. s’inscrivent dans 
des contextes non seulement culturels, politiques, sociaux et économiques, mais 

aussi relationnels, institutionnels et spirituels. Ces contextes varient au cours de 
l’histoire et sont sous-tendus par des valeurs, elles aussi en constante évolution. 

A un moment donné, dans des contextes déterminés, prennent sens certaines interrogations, qui 
ne se posaient pas antérieurement et qui se poseront peut-être différemment ultérieurement.

I. Contexte historique.

1. Les Offices d’orientation professionnelle

«En 1911, est créé le premier Office d’orientation professionnelle sous l’égide de la Société 
belge de pédotechnie, dont Ovide DECROLY est l’un des membres fondateurs. L’initiative 
de la création de cet office revient à un enseignant, Arthur CHRISTIAENS…»�

Ce premier Office fut rapidement suivi de bien d’autres, lesquels ne sont pas 
apparus par hasard en Belgique à ce moment-là. Née sous la pression des 
conditions socio-économiques, l’action de l’orientation professionnelle est 
située d’emblée à l’articulation entre l’école et la sphère productive : des 
organisations sociales, la JOC d’abord (Mgr Cardijn), le MOC ensuite, seront 
des acteurs essentiels  dans la prise en charge de cette problématique 
d’orientation. La mission des offices est de conseiller gratuitement les jeunes 
sortant (très tôt) de l’école dans le choix d’un métier. Ce dernier est déterminé 
par les résultats de divers examens (médicaux, biométriques, sensoriels, moteurs 
et psychotechniques).

2. Des Offices d’orientation professionnelle aux centres psycho-médico-sociaux

Après la seconde guerre mondiale, dans un contexte de développement du plein emploi, de 
hausse du niveau de vie et de scolarisation massive, les missions de l’orientation sont déplacées 
des besoins de l’économie vers les besoins de l’élève, acteur économique certes, mais aussi 
citoyen, «être» de culture, sujet d’apprentissage…

Les centres psycho-médico-sociaux ordinaires ont progressivement remplacé les Offices 
d’Orientation Professionnelle et plus tard, des centres spécialisés et mixtes seront créés. Sans 
se dégager complètement du système préétabli, les centres introduisent deux principes 
méthodologiques nouveaux: celui de l’orientation continue et celui de la complémentarité de 
l’approche tridisciplinaire. Dans cette conception, l’orientation ne résulte plus uniquement d’un 
examen ponctuel, aussi complet fût-il; elle est établie dans le cadre de l’évolution progressive 
de chaque enfant et par interventions répétées, en particulier à certains moments clés de 

�  Dominique GROOTAERS, Les mutations de l’égalité à l’école, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1893, �005, pp.16-17.
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l’évolution personnelle et de la scolarité.

Par ailleurs, la création d’équipes tridisciplinaires contribuera à dépasser l’aspect purement 
médical et psychologique, pour rencontrer davantage la personne de l’enfant, du jeune et des 
parents dans leur globalité en les resituant dans leur contexte et/ou dans leur histoire. Les centres 
P.M.S. seront désormais constitués d’équipes tridisciplinaires articulant les compétences de 
conseillers, d’auxiliaires psychopédagogiques, d’assistants (auxiliaires) sociaux et d’auxiliaires 
para-médicaux.

3. Les centres P.M.S. dans une société en crise

La fin des «trente glorieuses» sonne le glas de la société de l’expansion. Le contexte socio-
économique se modifie: le libre jeu des forces économiques provoque une précarisation du 

travail, un accroissement des inégalités et un sous-emploi structurel élevé, compensés par 
des dispositifs d’assistance aux plus faibles, au nom de l’égale dignité de chaque être 

humain. Les centres P.M.S. se situant à l’articulation de ces contextes économiques, 
sociaux et scolaires renouvelés, leur action s’en trouve modifiée.

Les deux principes méthodologiques qui avaient prévalu lors de la création 
des centres P.M.S. (l’orientation continue et la complémentarité des approches 
disciplinaires) sont renforcés. En écho à l’évolution socio-économique, la 
pratique des centres tend à développer davantage encore le principe de 
l’observation continue et officialise l’idée de guidance psycho-médico-sociale: 
il s’agit d’accompagner le jeune tout au long de son parcours scolaire. La 

rénovation des centres de 1977 confirme ce principe.

II. Contextes actuels

1. Le contexte socio-économique:

En Communauté française de Belgique, la timide reprise économique n’a pas éloigné le spectre 
du chômage, des emplois précaires, des personnes sans formation, des bénéficiaires du Revenu 
d’Insertion Sociale (R.I.S.), alors que les entreprises attendent des travailleurs qualifiés, à la 
formation très pointue et possédant de multiples qualités: adaptabilité, mobilité, flexibilité, 
esprit d’initiative, créativité, capacité à évoluer …

De nouvelles professions se créent chaque jour qui semblent dépendre au moins autant de la 
créativité individuelle ou collective que de l’organisation du travail dans les entreprises.

L’école est, pour les jeunes3 et leur famille, un lieu important et incontournable qui 
permet le développement de compétences (apprentissages, esprit de recherche, 
esprit critique).

3  Le terme «jeunes» ne limite en rien l’analyse proposée au seul enseignement secondaire. Faut-il rappeler 
 que les centres P.M.S. agissent dès la 1re maternelle! Ce qui produit ses effets dans l’enseignement se-
 condaire, ou après celui-ci, s’ébauche déjà dans l’enseignement fondamental. Celui-ci nécessite 
 certainement d’être privilégié dans l’action P.M.S.
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2. Le contexte socio-professionnel

Les projets d’orientation4 des jeunes ne sont pas indépendants du marché de 
l’emploi; celui-ci se caractérise par un éventail de professions inégales en volume, 

en prestige, en rémunération, en pourcentage d’hommes et de femmes. Pourquoi 
des jeunes feraient-ils des projets de professions liées à un fort taux de chômage, à un 

salaire peu attractif ou encore à une image dévalorisée ?

3. Le contexte socio-culturel

Les inégalités d’accès à l’information, les perceptions inégales des enjeux, l’effet de l’origine 
sociale et du quartier fréquenté montrent les limites de la notion de choix professionnel.

4. Le contexte scolaire

Sous la pression d’une société particulièrement dualisée et donc aussi sous la pression de 
parents, l’école est mise dans un contexte concurrentiel (et ses aléas), qu’à son corps 
défendant elle fait sien quand il lui est favorable. Poussée par un environnement 
économique de plus en plus exigeant, elle se voit dans l’obligation de demander 
à des jeunes en difficulté (ou en incapacité de choisir) de manière de plus en 
plus pressante, et fort tôt, de poser des choix impliquant leur avenir à long 
terme.

Les élèves sans problème scolaire diffèrent tout engagement précis: un 
parcours honorable est un parcours sans orientation hâtive. Dans cette optique, 
l’orientation scolaire est trop souvent instrumentalisée et devient une manière 
de gérer les échecs.

Les acteurs des centres P.M.S. accompagnent les jeunes dans leur parcour scolaire. 
Leur action se situe dans la sphère psycho-médico-sociale de l’individu. Les responsables 
politiques, quant à eux, ont une approche qui se situe davantage dans la sphère économique 
du bien commun. Cela crée une tension entre deux intentions légitimes, les politiques ayant 
tendance à privilégier une structure destinée non pas à aider les jeunes à s’orienter mais à 
produire un comportement de choix d’orientation. 

�  L’orientation est à comprendre davantage comme projet de vie incluant des choix de formation, de métier, sans à aucun 
moment le limiter à ces deux aspects. Il va de soi que ce concept d’orientation aura des approches, des contenus, des 
objectifs très variables selon l’âge et le niveau scolaire du jeune (on n’aborde pas «les métiers» de la même manière dans 
le fondamental qu’en fin du secondaire. 
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5. Le contexte familial

Le système scolaire est devenu tellement complexe que sa compréhension échappe à nombre 
de familles, parfois elles-mêmes fragilisées par l’évolution récente des structures familiales. 
L’instabilité familiale constitue elle-même un facteur important de l’augmentation des attentes 
des parents envers l’école. 

6. Le contexte du jeune

Le jeune se trouve devant une somme d’incertitudes voire de peurs: peur du chômage, peur 
de se tromper dans ses choix... Il voudrait avoir des critères sûrs, des modèles, des repères 
fiables, alors que tout est en mouvance. Il cherche un sens à sa vie dans un monde qui se réfère 
aux valeurs «travail», «compétition», «individualisme» et ce monde ne lui offre plus aucune 
certitude.

Devenir acteur dans une société démocratique semble être une idée moins parlante 
à ses yeux, tant les «possibles» s’amenuisent.

Le jeune n’a pas nécessairement une histoire rectiligne. Il faut donc accepter 
qu’il ne puisse pas choisir, qu’il ait des difficultés à prendre des initiatives et que 
sa capacité d’autonomie ne soit pas innée.

III. A contextes nouveaux, défis nouveaux

En cette fin de XXe - début de XXIe siècle, de nouvelles tendances5 traversent 
toute la société et s’inscrivent dans quatre axes idéologiques déterminant les 

conceptions actuelles du travail :

la centration sur l’individu

la responsabilité qui lui est attribuée de se construire lui-même

la priorité de l’activité professionnelle dans la construction de soi

une conception de l’avenir vu comme incertain et instable 

Ces conceptions ont amené tant les pouvoirs publics que les responsables du réseau libre à 
repréciser la commande sociale adressée aux écoles et aux centres P.M.S.

5  Jean GUICHARD et Michel HUTEAU, Psychologie de l’orientation, p. 5 et 19.

•
•
•
•
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1. Les centres P.M.S. libres dans le cadre des missions fixées par le 
législateur au système éducatif en Communauté française de Belgique

Les missions des centres P.M.S. libres s’inscrivent dans un triple cadre :

a. Celui du décret «Missions» (juillet 1997)

La démarche P.M.S. s’enracine dans l’articulation entre prévention, guidance, accompagnement 
et orientation en partenariat avec l’école.

Une nouvelle priorité concerne le travail en commun et en synergie avec tous les acteurs 
impliqués dans l’orientation.

b. Celui du «Contrat pour l’école» (mai �005) 

Une stratégie de renforcement de la qualité de l’école passe par une prise en charge 
globale de l’enfant, conjointement par l’école et le centre P.M.S. Cette prise en charge 
s’inscrit dans une histoire, des classes maternelles jusqu’à la fin des secondaires, 
et accompagne les différentes étapes du développement personnel. De la 
prévention à la remédiation, de l’accompagnement à la guidance, elle conduit 
principalement à l’orientation progressivement élaborée autour d’un projet. 
Seuls des opérateurs de proximité, les écoles et les centres P.M.S., sont réellement 
en mesure d’assurer ce type de prise en charge intégrée.

Les objectifs des centres P.M.S. libres participent formellement à ceux du 
«Contrat pour l’école»:

Augmenter le niveau d’éducation de la population scolaire.

Améliorer les performances de chaque enfant.

Augmenter le nombre d’élèves à l’heure.

Favoriser la mixité sociale dans chaque établissement.

Mettre sur pied d’égalité les différentes filières d’enseignement afin que le choix de la filière 
soit un choix positif.

Lutter contre tous les mécanismes de relégation qui existent au niveau des établissements 
d’enseignement.6 

6  Ce que Jean GUICHARD, parlant des finalités des pratiques en orientation, exprime à sa façon: «L’orientation doit viser à 
préparer les jeunes à contribuer à la réalisation d’un monde où la distance entre les nantis et les démunis diminue.» (in 
Psychologie de l’orientation, p.�5)

•
•
•
•
•

•
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c.  Celui des «Missions, Programme et Rapport d’activités des centres P.M.S.» (juillet �006)  

Les missions

Le Décret relatif aux missions, programmes et rapport d’activités des centres psycho-médico-
sociaux du 14 juillet 2006 précise :

Art. 6. Les centres exercent les missions suivantes :

1° promouvoir les conditions psychologiques, psycho-pédagogiques, médicales et sociales qui 
offrent à l’élève les meilleures chances de développer harmonieusement sa personnalité et de le 
préparer à assumer son rôle de citoyen autonome et responsable et à prendre une place active dans 
la vie sociale, culturelle et économique;

�° contribuer au processus éducatif de l’élève, tout au long de son parcours scolaire, en 
favorisant la mise en œuvre des moyens qui permettront de l’amener à progresser 

toujours plus et ce, dans la perspective d’assurer à tous des chances égales d’accès à 
l’émancipation sociale, citoyenne et personnelle.

A cette fin les centres mobiliseront, entre autres, les ressources disponibles de 
l’environnement familial, social et scolaire de l’élève;

3° dans une optique d’orientation tout au long de la vie, soutenir l’élève dans la 
construction positive de son projet de vie personnelle, scolaire, professionnel et de 

son insertion socio-professionnelle.

Les activités

Les centres P.M.S. libres sont tenus, comme tout centre P.M.S., de conduire les activités du 
programme de base, telles que décrites au Chapitre II du Titre III du décret relatif aux missions, 
programmes et rapport d’activités des centres P.M.S. du 14 juillet 2006 :

L’offre de services aux consultants •  Le diagnostic et la guidance

La réponse aux demandes des consultants •  L’orientation scolaire et professionnelle

Les actions de prévention •  Le soutien à la parentalité

Le repérage des difficultés •  L’éducation à la santé

•
•
•
•
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2. Les centres P.M.S. libres dans le cadre des missions qui leur sont 
fixées

a. Un défi fondamental 

Un défi fondamental émerge de ces tendances sociales: refonder du lien social et 
de la solidarité.

«La prééminence des droits individuels fragilise la revendication, pourtant indispensable, des droits 
sociaux élémentaires (droit au logement, à une vie décente, à l’instruction…). L’affaiblissement des 
mobilisations collectives isole davantage les couches de population les plus touchées par les effets 
déstructurants du marché lorsqu’il est laissé à lui-même.»7

b. Un postulat à questionner

Ces tendances sociales ont des conséquences sur les évolutions culturelles 
contemporaines: «Les évolutions culturelles contemporaines, qui «sacralisent» 
l’épanouissement personnel, ont notamment influencé nos conceptions de la 
pédagogie. L’idéal de l’autonomie de l’individu a conduit à faire reposer davantage sur 
le sujet qui apprend une part de la responsabilité, de la liberté et de l’initiative dans 
la construction de ses compétences. Nous aurons, dans les années qui viennent, à 
questionner ce postulat qui […] fait courir le risque d’une rupture de la chaine de la 
transmission et d’une crise de la filiation.»�

c. Des évolutions nécessaires

L’Agora 2004 des centres P.M.S. libres avait anticipé les évolutions rendues 
nécessaires par ces nouveaux contextes: la commande sociale, relayée par le 
politique dans le Contrat pour l’école, a confirmé la nécessité de ces évolutions en 
adaptant les missions, les objectifs et les activités des centres P.M.S.

7  Congrès d’orientation de l’enseignement catholique 11-1� octobre �00�, Rapports des groupes de travail, septembre 
�001, p.5.

8  L’éditorial d’Entrées libres n° 11, septembre �006, Marcel VILLERS, dans le Mot du Vicaire épiscopal n° 51 du BI n° 1 du 
SeDESS de Liège de septembre �006, Jean GUICHARD dans Psychologie de l’orientation ou Marcel GAUCHET ne disent 
pas autre chose.
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LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX LIBRES: CARACTERISTIQUES

1. Le fonctionnement d’un centre P.M.S. libre

Les centres P.M.S. libres sont des lieux d’écoute, d’avis, de soutien, d’accompagnement, 
de rencontre, d’accueil et d’interpellation tant individuels que collectifs. Ils doivent, par 
conséquent, bénéficier d’une liberté d’approche et d’intervention, y compris dans les méthodes 
utilisées, dans le respect strict des règles de déontologie disciplinaire et d’équipe, dont le secret 
professionnel.

Les centres P.M.S. libres sont constitués en équipes tridisciplinaires. Des espaces (moments) 
réguliers de concertation permettent de confronter et d’articuler les diverses dimensions sociale, 
psychologique, médicale et pédagogique en vue de rechercher des modalités d’intervention et 

d’accompagnement optimales et empreintes de respect mutuel.

Les centres sont aussi des lieux de réflexion et de recherche. Il s’agit dans cette 
optique de disposer des moyens suffisants pour jouer ce rôle.

Les centres P.M.S. libres exercent différents rôles répartis en co-responsabilité 
entre le Pouvoir Organisateur,  le mandataire, la direction et les équipes 
tridisciplinaires :

Rôle de réflexion d’information et d’analyse permanente des situations.

Rôle de mise en œuvre des moyens humains, matériels et scientifiques 
indispensables. 

Rôle de présence, y compris au sein de la vie collective des centres P.M.S. libres comme 
d’organismes locaux, régionaux, communautaires, européens susceptibles d’avoir une 

influence sur ses moyens d’action.

Rôle de continuité, en veillant à assurer la permanence de l’institution et la continuité de 
l’action. 

Rôle d’évaluation des moyens utilisés et des résultats obtenus, en vue d’assurer la régulation.

•
•

•

•

•
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2. La Fédération des centres P.M.S. libres

Les centres P.M.S. libres sont fédérés au sein de la FCPL fédération des 
centres P.M.S. libres, elle-même Fédération du SeGEC, Secrétariat général de 

l’Enseignement catholique

La vie collective au sein de la FCPL, met en mouvement les centres P.M.S. et leurs personnels, 
contribuant ainsi tant à la nécessaire réflexion sur l’institution, son fonctionnement, ses 
responsabilités et son avenir qu’à l’abord de questions fondamentales qui touchent au travail 
psycho-médico-social dans toutes ses composantes comme à tous ses lieux d’action.

Références légales

Loi relative aux centres P.M.S. (1/4/1960) telle que modifiée.

A.R. organique (13 août 1962) des centres P.M.S. tel que modifié.

Loi concernant l’obligation scolaire à temps partiel (29/6/19�3).

Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et 
de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre 
(24/7/1997).

Décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitances (16/03/199�).

Décret visant à l’insertion des primo-arrivants (14/6/2001).

Décret relatif à la promotion de la santé à l’école (20/12/2001) tel que modifié.

Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale - 
discriminations positives (27/3/2002).

Décret organisant l’enseignement spécialisé (3/3/2004).

Contrat pour l’Ecole (31/5/2005).

Décret relatif aux missions, programmes et rapport d’activités des centres P.M.S. 
(14/7/2006).

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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