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saie

de nouveaux 

services ?

Les arrêtés de mars 1999 officialisent la réforme de 
l’Aide à la jeunesse. Un nombre important d’institutions 
résidentielles se sont engagées dans une diminution 
du nombre de lits afin de créer de nouveaux services, 
dont les SAIE, qui travaillent avec les bébés, enfants 
et adolescents, en les maintenant dans leur famille 
d’origine ou dans leur milieu habituel de vie (grands 
parents, internat scolaire…).

Il est donc tout à fait normal de constater que la courbe 
descendante du nombre de jeunes pris en charge par les 
SAAE est en miroir avec la courbe montante du nombre 
de jeunes accompagnés par les SAIE1.

Il faut également savoir qu’une fratrie comportant jusqu’à 
trois enfants est toujours comptabilisée comme étant 
une prise en charge.

Fin 2006, il y avait une capacité de prise en charge de 664 
unités en SAIE (en réalité, près de 1200 jeunes étaient 
accompagnés par ces équipes éducatives).

Le service d’aide et d’intervention éducative a pour mis-
sion d’apporter aux jeunes une aide éducative dans leur 
milieu familial de vie ou d’apporter une aide en logement 
autonome.

Par aide éducative, on entend toute forme d’aide ou d’action 
éducative permettant d’améliorer les conditions d’éducation 
des jeunes quand celles-ci sont compromises soit par le 
comportement du jeune, soit par les difficultés rencontrées 
par les parents dans l’exécution de leurs obligations. Le 
service doit pouvoir intervenir à tout moment selon les mo-
dalités fixées par l’instance de décision.

1  Voir page 122.

Carte d’identité
⁄⁄  secteur public et privé
⁄⁄  Pouvoir de tutelle : Communauté française
⁄⁄  Milieux mandatés : SAJ, SPJ
⁄⁄  services de travail en milieu de vie
⁄⁄  nombre de structures : 43
⁄⁄  Commission paritaire : 319.02

Le PersonneL

La subvention annuelle provisionnelle pour frais de per-
sonnel est accordée au service (pour 12 situations visées) 
sur la base de : 

•   2,5 éducateurs ;
•   0,5 psychosocial ;
•   0,5 administratif ;
•   0,5 technique ;
•   1 directeur.

Ces subsides sont légèrement augmentés si le ser-
vice travaille sur plus de 12 situations (24 situations au 
maximum).

Le PubLic

Le public accompagné par les professionnels varie très 
fort en fonction des projets pédagogiques très diversifiés 
qui sont développés par les SAIE. A titre d’exemples, 
certains se sont davantage spécialisés dans le suivi des 
jeunes en appartements supervisés, d’autres s’adres-
sent à des enfants et des bébés, d’autres travaillent 
plus spécifiquement avec des jeunes préadolescents et 
adolescents.

Tous ces jeunes font cependant l’objet de mesures prises 
par le SAJ ou le SPJ.
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Au cours de ces 5 dernières années, 722 jeunes ont été 
pris en charge en moyenne annuellement (0 jeunes au 
premier janvier 2002 et 1.189 jeunes à la fin 2006), ce 
qui représente presque le maximum de prises en charge 
de ces services. Nous pouvons donc convenir que les 
SAIE ont atteint leur « vitesse de croisière ».

Les services 
et Le travaiL 
éducatif

Chaque SAIE, outre le fait qu’il répond aux conditions 
des arrêtés de 99, possède son propre projet péda-
gogique spécifique. Le public, les critères de prise en 
charge, la procédure d’admission, les moyens et outils 
utilisés peuvent différer. Chaque SAIE possède donc sa 
propre carte d’identité 1. Pour mieux visualiser le travail 
de terrain, voici quatre flashs de présentation de SAIE : 
« Fami J Kot », « Mosaïque », « Les maisons d’enfants » 
et « Le Fil d’Ariane ».

1   Voir carte de visite des principaux services SAIE sur le site 
www.aidealajeunesse.cfwb.be  

Fami J kot met l’accent sur l’accompagnement des 
jeunes en appartements supervisés.

« Nous sommes mandatés par les Services d’Aide à 
la jeunesse (SAJ), les Services de protection judiciaire 
(SPJ), ou les Tribunaux de la Jeunesse (TJ) pour inter-
venir auprès de familles en difficultés relationnelles et/
ou précarisées, ou afin d’accompagner des jeunes en 
logement supervisé en leur apportant une aide péda-
gogique et sociale ».

Les maison d’enfants du cPas travaillent davantage 
avec des bébés et des enfants.

« Actuellement nous sommes sollicités pour de jeunes 
enfants (0 à 12 ans) en difficulté dans le milieu familial et 
cela est loin de nous déplaire. Nous n’écartons pas pour 
autant les demandes touchant d’autres tranches d’âge. 
Les situations sises sur le territoire de Verviers ou dans 
sa périphérie sont pour nous prioritaires ».

Mosaïque répond aux différentes demandes des arrêtés.

La plupart des gens que l’on rencontre sont des gens qui sont en rupture du lien interhumain. Ce qu’on nous demande, 
c’est peut-être bien, avec toute la difficulté que cela représente, de reconstruire, de re-tricoter ce lien interhumain, de 
permettre aux gens de refaire confiance au système dans lequel ils vivent, de pouvoir faire appel aux services d’aide et 
d’interventions éducatives quand ils sont en difficulté, plutôt que de fuir le système social. 
Permettre aux familles d’éviter cette fuite, c’est la partie la plus difficile de notre boulot et celle qui nous prend le plus 
de temps. Il faut y aller tout doucement, approcher les gens, recréer un lien de confiance, les ré-apprivoiser, pour pro-
gressivement leur permettre de refaire confiance au système social. Il faut surtout ne pas les mettre dans une situation 
de trahison. Tous ces gens, très souvent, ont été trahis et tout doucement il faut leur réapprendre qu’il n’y a pas que de 
la trahison dans la vie. On a besoin de temps pour réapprendre la non-trahison d’un lien à la société, d’un lien direct à 
une personne. C’est l’histoire du Petit Prince : « Apprivoise-moi ». C’est toujours l’image du Petit Prince et du renard 
qui me vient à l’esprit quand je rencontre ces personnes.
Or, les mandats de six mois qu’on nous donne sont insuffisants pour accomplir une telle tâche. Les habitudes écono-
miques de notre société ont mené à ce qu’on mette des timings pour construire un lien qui est détruit depuis parfois 
vingt ans ! Nous avons six mois pour aider des parents qui ont été eux-mêmes abîmés dès leur enfance, qui ont été 
eux-mêmes placés, qui sont en situation d’échec et de rupture totale ! Il faut tellement de temps que souvent ce n’est 
pas possible. Impuissants, on assiste alors à des fuites dans l’alcool, dans la drogue, dans des sectes…

« Le lien, c’est toute une histoire », M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 
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« Le service intervient :

Dans le milieu de vie familial 

•   rencontre avec le jeune et la famille, sur le terrain, à 
domicile ; 

•   mise en présence des parties ; 
•   renforcement des liens familiaux ; 
•   redéfinition des rôles et devoirs de chacun ; 
•   soutien à la renégociation d’un accord de vie en-

semble ; 
•   intervention dans le registre du quotidien pour soutenir 

les parents dans la gestion de la vie journalière et dans 
la quête des moyens minimum d’existence (un soutien 
actif à la parentalité) ; 

En soutien à l’apprentissage de la vie en autonomie 

•   établissement de liens et insertion dans l’environne-
ment (quartier, commune, maison des jeunes, centres 
sportifs, services utilitaires : magasins, lavoirs, ...) ; 

•   apprentissage à la supervision et à la gestion d’un 
budget ; 

•   insertion dans la vie sociale et professionnelle ; 
•   soutien relationnel (être autonome, c’est aussi sa-

voir reconnaître ses limites et faire appel à qui peut 
m’aider) ; 

•   apprentissage à l’autonomie ». 

Le Fil d’ariane travaille davantage avec les jeunes dans 
le milieu de vie. « Nous offrons un suivi éducatif, une aide 
dans leur milieu de vie ou exceptionnellement au départ 
d’un logement autonome à 16 enfants ou adolescent(e)
s âgés entre 0 et 18 ans. Le Fil d’Ariane met à la dispo-
sition des jeunes et de leur famille différents moyens pour 
leur permettre de prendre distance avec les tensions, de 
réfléchir à la situation de crise.

L’équipe éducative aide à la mise en évidence des res-
sources de chacun et à la réflexion par rapport à la place 
de l’enfant dans sa famille et aux relations entre les dif-
férents membres de celle-ci.

La finalité est que chaque famille puisse dépasser ses 
difficultés en élaborant des attitudes éducatives alterna-
tives, satisfaisantes pour tous ».

Les personnes qui viennent dans un service d’aide et d’intervention éducative ne sont généralement pas deman-
deuses, il y a donc tout un travail préalable d’affiliation et de séduction à faire pour que ces personnes trouvent un 
intérêt à venir nous voir, qu’elles trouvent un sens à la démarche, et se mettent à reconstruire quelque chose. 
Si aucun lien ne se crée entre eux et nous, il n’y a rien de possible par la suite. Il faut instaurer une confiance, il 
faut apprendre à s’estimer mutuellement, même quand les situations sont lourdes. Il faut faire naître une forme 
d’humanité.
Toute l’équipe qui travaille ici en intervention éducative a voulu, pour que les gens se sentent au mieux, créer un 
cadre chaleureux dans lequel les recevoir. Ce n’est pas parce qu’on vient sous contrainte, ce n’est pas parce qu’on 
vient parfois d’un milieu non privilégié qu’on ne doit pas être reçu dans un endroit agréable. Les gens apprécient la 
décoration, les tons, le mobilier,… ils font des commentaires, ce qui permet d’établir un premier lien. On constate 
aussi que cela permet de laisser transparaître des émotions qui ne passent pas de la même manière si on travaille 
dans un lieu impersonnel. Ici, on n’entre pas dans un bureau, on entre dans un vrai salon. 
Une règle élémentaire pour ne pas dévaloriser un mineur, c’est de ne jamais déblatérer son parent devant lui. 
Mais, quand vous avez toute une série d’intervenants sociaux plus la famille dans votre bureau et que la mère vous 
sort une ânerie, comment ne pas réagir ? Ce n’est qu’en étant formé aux outils de la communication, que l’on peut 
éviter ces erreurs.

« Le lien, c’est toute une histoire », M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 
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Educateur ? Thérapeute ? 

A l’instar du titre de thérapeute, celui d’éducateur est toujours aujourd’hui non protégé. Il n’y a donc pas encore de 
définition claire et précise sur laquelle les professionnels sont parvenus à s’accorder. La profession n’est pas encore 
protégée par des statuts qui préciseraient son rôle, ses compétences et son champ d’action. Dans le domaine du 
social, éducateur est le « métier à tout faire ». 

En outre, l’éducateur n’est pas un thérapeute. Cependant, l’apport thérapeutique peut être utile dans sa relation à 
l’autre mais pas dans son travail. Aussi, je pense qu’il serait intéressant d’offrir une formation de base commune 
pour les professionnels du social (éducateur, assistant social, ergothérapeute, psychologue, …) et leur permettre de 
choisir leur option spécifique à mi-parcours de leur formation.

L’institution est thérapeutique par son dispositif institutionnel et non pas par les entretiens psychologiques qui 
sont occasionnellement offerts à l’usager. Pour travailler son intimité, celui-ci doit le faire dans un lieu qui le lui 
permet, c’est à dire hors de l’institution.

L’éducateur se définit d’un point de vue extérieur, par rapport aux repères, au cadre, à la réalité dans lesquels la 
personne vit. L’aspect cadré passe par donner des repères, partager des idées pratiques des choses à faire, orga-
niser des ateliers… Cet aspect organisationnel, vécu dans la réalité, est un territoire commun entre l’éducateur et 
le thérapeute. L’autre moitié du travail d’éducateur concerne l’intérieur. Eduquer consiste à partir de l’intérieur 
de la personne. C’est là, selon moi, qu’il y a intersection (et non pas confusion) car j’estime qu’il y a une frontière 
commune entres les approches éducative et thérapeutique. A titre personnel, je me retrouve plus dans la dimension 
intérieure du métier d’éducateur : l’« épanouisseur », l’« éducapeute ».

M-L. d’ASSEMBOURG, éducatrice, extrait TFE, CESA, 2008.

CAEVM : 45
SAAE : 3715 

COO : 62
CPA : 20
CA : 55

CAS : 88 

COE : 1792
SAIE : 1105 
SPEP : 3794

CJ : 35,4
PPP : 776

SPF : 1875 /  SPF accueil d’urgence  et court terme :  56

Prises en charge Par services :


