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Situation 
d’aujourd'hui

L’historique

L’accueil des adultes 
et familles 

en difficulté psychosociale
   Dominique Wautier

Ce texte est en partie une reprise des éditions précédentes, enrichi et actualisé grâce aux travaux menés sur ce 
secteur par B. DE BACKER et P. lODEWICK, chercheurs à l’APEF1. Les résultats de ces travaux sont disponibles 
sous deux formes : un livre publié en 2008 aux éditions Couleur livres, « Les cent portes de l’accueil »2, et un 
rapport de recherches centré sur les travailleurs des Centres et leurs besoins en formation continue3.  

QueLQues éLéments historiQues

Les premiers « asiles » ou « chauffoirs » furent créés en pleine crise économique, à la fin du XIXe siècle, alors que les 
grèves et les révoltes ouvrières éclataient un peu partout (notamment dans « le Pays noir »). Il s’agissait d’une initiative 
de philanthropes sans doute autant soucieux d’apporter une aide aux laissés pour compte de la société industrielle que 
de contenir la gronde sociale. L’Œuvre de l’Hospitalité, présidée par le sénateur libéral montefiore-levy, entreprend dès 
1886, à Bruxelles et Liège, d’héberger des hommes (surtout), des femmes et des enfants4 afin de leur donner provisoi-
rement un abri et de la nourriture, sans distinction de nationalité ni de religion… L’Armée du Salut s’implante en 1889 en 
Belgique et les premiers Foyers et chantiers d’assistance par le travail sont créés pour venir en aide « aux victimes des 
taudis, du chômage et de l’alcoolisme »5. L’Œuvre Nationale de l’Enfance reconnaîtra les premières « maisons maternel-
les » en 1927 pour les femmes avec enfants6. En 1937, l’Abbé froidure met sur pied l’initiative des Petits Riens. Après la 
seconde guerre mondiale, d’autres maisons voient le jour : la Source, les centres de l’Ilot, les Compagnons d’Emmaüs, 
le Foyer familial à Charleroi en 1960… Dans les années 1970, de nouvelles maisons s’implantent, notamment dans le 
Brabant et en Hainaut, à l’intention des femmes avec enfants. Une association issue du mouvement féministe s’attache, 
à partir de 1977, à mettre sur pied des centres spécifiques pour femmes victimes de violences.

Les centres ont vu le jour grâce à la générosité des donateurs, mais à force de lutte permanente pour la survie, 
certains ont dû fermer leur porte ou renoncer à des projets essentiels. Si, dès 1900, des Communes ou Provinces 
soutiennent des Maisons, les premières « subventions » datent de 1952, suite à la loi « veillant à la réadaptation 
morale des jeunes femmes ». En 1970, les pouvoirs publics ont commencé à subventionner l’aide aux délinquants 
et aux handicapés sociaux adultes, et en 1978, l’aide aux personnes isolées. En 1976, 27 centres fonctionnaient 
dans la partie francophone du pays, dont 13 à Bruxelles et 14 en Wallonie ; il y en a par ailleurs 15 en Flandre7.

1  Travaux menés à la demande de l’AMA, avec le soutien du Fonds social ISAJH (SCP319.2) et du Fonds bicommunuataire de la CP 319.

2  Ouvrage disponible en librairie ou à l’AMA, voir www.ama.be   

3   La formation continue des travailleurs et directeurs dans les Centres d’accueil pour adultes en difficulté. Pratiques, besoins et moyens. Ce rapport est disponible 
sur le Site de l’APEF www.apefasbl.org (également en néerlandais).

4  Le premier Asile maternel, ancêtre des Maisons maternelles, est créé à Bruxelles en 1893, ainsi que La Maison des Servantes, hôtellerie à bas prix.

5  L’Armée du Salut crée une seconde hôtellerie en 1915 à Anvers, et une troisième à Liège en 1934.

6   L’ONE reconnaîtra 17 maisons maternelles. Celles-ci rejoindront le secteur en 1998, lorsque les régions hériteront de cette compétence. D’autres maisons d’ac-
cueil hébergent également des femmes et des enfants.

7  Tableau repris de M.L. LOPEZ par B DE BACKER dans Les cent portes de l’accueil. 
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Après la réforme de l’Etat et la communautarisation, le Décret du 27 octobre 1994 
de la Communauté française relatif aux centres d’accueil pour adultes prévoit «un 
crédit destiné à couvrir les frais de rémunération et de fonctionnement des centres 
d’accueil pour adultes en difficulté en vue de préparer et faciliter la réinsertion sociale 
des personnes qui sont momentanément incapables de vivre de façon autonome... » 
En 1998, la gestion de ce secteur est transférée, d’une part, à la région wallonne et, 
d’autre part, à la Commission communautaire française (COCOF) et à la Commission 
communautaire commune (COCOM), respectivement pour les maisons francophones 
ou bicommunautaires de Bruxelles.

L’accueil 
Les soirées, nuits et week-ends, nous sommes maîtres à bord, ce qui peut être 
valorisant, car nous devons prendre des décisions rapides et appropriées. 
Lorsqu’une nouvelle résidente se présente, sans crier gare, il m’arrive d’être un peu 
prise au dépourvu. Il faut l’accueillir avec chaleur, être à l’écoute, tout en manipulant 
fardes, nécessaire de toilette, draps de lit... 
L’accueil, c’est important car on peut déjà faire le tour de la situation, mettre la 
personne à l’aise, la déstresser. 
Comme bien souvent elles arrivent dans « un état de crise », un café, un sourire, un 
peu d’humour met la maman plus en confiance et sécurité. Il est vrai qu’un bon accueil 
prend du temps, chose pas toujours facile quand on est seule. Or, il faut faire face et 
mener plusieurs actions simultanément comme: ouvrir la porte d’entrée, voir de qui il 
s’agit et l’orienter là où il doit aller (souvent le parloir) puisqu’en général, ce sont des 
visiteurs. Il n’est pas rare que d’autres résidentes, plus curieuses, viennent y mettre 
leur « grain de sel ». J’en profite alors pour leur demander d’aider la nouvelle à monter 
ses bagages (s’il y en a), puis le téléphone sonne (il faut répondre), un enfant s’échappe 
du living et vient jouer dans le bureau. Il faut le reconduire chez sa maman. Une autre 
maman vient demander du produit de nettoyage, une lavette, une éponge, du cif... 
Une autre signale qu’il n’y a plus de papier w.c. à la toilette. 
Donc, tout en faisant l’accueil, il faut que je sois disponible, calme, souriante et non 
agitée (cela énerve). Il est nécessaire que je sois bien organisée. 
Lorsque l’accueil proprement dit est fait, je lui montre sa chambre, lui explique le 
règlement, le fonctionnement de la maison. Je l’invite à venir choisir son repas (car 
souvent, elles n’a rien avec elle) et puis souvent je la stimule à le préparer, car vu le 
stress, elle n’a guère d’appétit.

Une éducatrice. 
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La situation aujourd’hui

WAllonie

Les centres d’accueil pour adultes sont régis par le décret du 12 février 20041 « relatif à 
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales ». Elles 
y sont définies comme « les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères 
mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou maté-
rielle, et se trouvant dans l’incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants 
qui les accompagnent ». Quatre types de structure sont reconnus : Abris de nuit, Maisons 
d’accueil, Maisons d’hébergement de type familial et Maisons de vie communautaire ». 

bruxelles cocof

Le décret du 27 mai 1999 relatif à l’octroi de l’agrément et de subventions aux maisons d’ac-
cueil leur fixe comme missions l’accueil, l’hébergement et l’aide psychosociale adaptée aux 
bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être physique et leur réinsertion 
dans la société. Les bénéficiaires sont des adultes, mineurs émancipés, mères mineures, 
mineures enceintes, caractérisés par une fragilité relationnelle, sociale ou matérielle se 
trouvant dans l’incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants à charge qui 
les accompagnent. Ce décret et ses arrêtés d’application réglementent les anciens centres 
d’accueil pour adultes et les maisons maternelles agréées par l’ONE. Il précise que « la 
maison d’accueil peut-être agréée pour une ou plusieurs catégories d’activité : 1 : accueil 
d’adultes isolés ; 2 : accueil d’adultes isolés avec enfants ; 3 : accueil de familles. 

bruxelles cocom

La législation en vigueur est l’Ordonnance-cadre du 7 novembre 2002 « relative aux centres 
et services de l’Aide aux personnes » et l’arrêté d’application du 9 décembre 2004. On 
distingue « les centres assurant une aide sociale urgente, 24 heures sur 24 ; les centres 
assurant un hébergement de nuit inconditionnel (de 20h à 8h) et les centres assurant aux 
adultes et à certains mineurs dans l’incapacité de vivre de façon autonome, un accueil, 
un hébergement et un accompagnement psychosocial afin de les aider à retrouver cette 
autonomie ». Le Collège réuni de la COCOM a, d’autre part, voté le 31 mai 2007 une 
« Note de politique générale » qui décide de « mettre en place une structure de coordina-
tion entre les établissements d’hébergement d’urgence pour les sans-abri, et de créer un 
service public d’urgence sociale ». Si le Centre d’appui a été créé fin 2007, le SPUS2 n’a 
pas encore vu le jour (à la mi 2008) 3. 

1  Remplaçant le décret-programme du 7 décembre 1997.

2   Ce SPUS, créé sous forme d’association régie par le Chapitre XII de la loi sur les CPAS, devrait intégrer l’actuel CASU 
et le Centre d’accueil d’urgence Ariane.

3  NB : la « Vlaamse Gemeenschap » subventionne également 2 centres en région bruxelloise.
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QueLQues chiffres sur Le secteur1 

⁄⁄   Centres et capacités agréées par tutelle

tutelle centres capacité moyenne

Région wallonne 71 1.921 27

COCOF 14 634 45

COCOM 8 307 38

total 93 2.862 31

cApAcités Agréées pAr type de structure

type de structure nomBre capacité moyenne

Maison d’accueil 72 2.434 34

Maison de vie communautaire RW 10 156 16

Maison de type familial RW 2 12 6

Asiles et abris de nuit 9 260 29

total 93 2.862 31

quels professionnels pour quel trAvAil socio-éducAtif ?

Selon les données fournies par les 3 tutelles en 2007, un peu moins de 1000 personnes physiques travaillent dans 
les structures, représentant environ 730 ETP, dont 230 ne sont pas directement à charge de la tutelle (subsidiés 
par d’autres sources -ACS, Maribel…- ou sur fonds propres…). Les éducateurs – majoritairement des éducatri-
ces- représentent en moyenne 57 % (environ 400 Classe 1, les autres étant de diverses classes 2, ainsi que 3 et 
4 à Bruxelles). 

Les assistants sociaux représentent un quart des effectifs, le reste est ventilé entre direction et personnel ouvrier. 
La différenciation des tâches entre éducateurs et AS peut varier fortement selon les structures, mais les éducateurs 
seront plus souvent en charge de l’accompagnement collectif des hébergés en interne, et les AS du suivi individuel 
en interne et en externe. Il n’y a cependant pas de règle générale et la polyvalence est souvent de mise.

Il existe une assez grande différence entre le travail en maison d’accueil (ou de vie communautaire) et le travail en 
asiles-abris de nuit et en centres d’accueil d’urgence. Dans les « maisons », qui sont très largement majoritaires 
(90 % des places), la durée de l’hébergement est relativement longue et le public moins « désocialisé » que dans 
les structures qui n’offrent qu’un lit pour la nuit. La mission des asiles et abris de nuit est principalement l’héber-
gement nocturne, gratuit et inconditionnel, le plus souvent anonyme. Les travailleurs sociaux sont disponibles 
pour une pratique d’écoute et d’orientation à la demande des personnes, mais ne font pas d’accompagnement. 
Les centres d’aide sociale urgente sont par contre accessibles à toute heure du jour et de la nuit, pour offrir une 

1  Toutes ces données sont extraites de B. DE BACKER, P. LODEWICK, La formation continue des travailleurs et directeurs dans les Centres d’accueil pour adultes en 
difficulté. Pratiques, besoins et moyens, APEF asbl, 2007. 
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Situation 
d’aujourd'huiL’historique

On accueille des femmes seules avec enfant. Je travaille 
surtout au niveau relationnel, dans la relation mère 
enfant, et je suis plus branchée sur l’enfant. Il faut savoir 
que chez nous, pour le moment, on a beaucoup de cas de 
violences conjugales. Il faut entendre ce que les enfants 
ont vécu, mettre des mots sur leur souffrance, leur 
expliquer ce qu’est la norme et la loi, leur dire que ce que 
papa a fait, ça n’est pas bien ! C’est leur dire que papa 
aussi ils ont le droit de l’aimer. Donc, il faut travailler tous 
ces sentiments. 
Bien souvent, elles arrivent chez nous en état de crise. 
Elles sont amenées soit par un voisin, soit par la police. 
Ça se passe très vite, en moins de 24 heures, elles 
peuvent arriver en pleine nuit, le week-end, ou en soirée. 
Parfois, maman décide de rentrer chez elle le lendemain 
parce que papa a téléphoné, s’est calmé, a dit qu’il ne 
recommencerait plus, etc… Alors, l’enfant est tout 
perturbé là-dedans. On lui a dit que papa était méchant, 
puis on retourne à la maison.. 

Les mères qui arrivent chez nous viennent soit de leur 
plein gré, soit parce qu’elles sont envoyées par le SAJ ou 
par le SPJ, avec une demande d’évaluation. Alors, on a un 
rapport à faire, on a notre mot à dire.
Ce qu’il y a de difficile, c’est qu’on est 24 heures sur 

24 avec ces mamans-là. On les voit tout le temps dans 
leur rapport avec leur enfant. On a une certaine vision, 
et on est souvent intrusifs… Elles ne savent pas être 
en intimité avec leur enfant parce qu’il y a toujours un 
surveillant qui est présent. Elles sont toujours observées. 
Je pense que, quelque part, ce n’est ni facile pour elles, ni 
facile pour nous. 
Les enfants s’attachent très fort aux éducateurs. Les 
mamans sont souvent démissionnaires, quand on fait 
des activités ou jeux avec les enfants, et qu’on est avec eux 
24 heures sur 24. La difficulté, c’est qu’on doit créer une 
relation de confiance avec eux, et en même temps mettre 
de la distance. C’est très important de ne pas se substituer 
à la maman, de valoriser la maman, de soutenir la maman 
dans ses démarches, de dire à l’enfant que maman elle est 
là et de dire que maman, c’est maman, et que les éducs 
n’occupent pas cette place là. Dans notre institution, 
l’éducateur doit être polyvalent. On travaille en soirée et 
on travaille les week-end. En soirée et les week-end, on 
est seul à bord, ça veut dire qu’on est un ou deux éducs 
en soirée et les week-end on est tout seul pour gérer la 
maison. Alors, on doit gérer quand il y a un conflit dans 
le groupe, faire l’accueil s’il y a une nouvelle personne, 
donc, pouvoir cerner quelle est la problématique, 
quelle est la demande, et tout. Et pouvoir réorienter si la 
personne ne convient pas chez nous. 
Ce qu’il y a aussi de très particulier, c’est qu’il n’y a pas 
d’éducateurs et qu’on n’est que des femmes. On en 
voudrait bien, mais il n’y en n’a pas qui se présente.

A. GASIA, éducatrice spécialisée 
Maison familiale de Charleroi. 

aide sociale urgente aux personnes en situation de crise 
psychosociale. Les « maisons » travaillent par définition 
sur un terme plus long. Elles assurent un accueil et un 
hébergement, limité dans le temps, certes, mais avec un 
accompagnement visant à « soutenir les hébergés dans 
l’acquisition ou la récupération de leur autonomie ». Quant 
aux maisons de vie communautaire en Wallonie, elles of-
frent « un hébergement de longue durée ainsi qu’un ac-
compagnement adapté » à des personnes qui sont déjà 
passées en maison d’accueil ou structures apparentées. 
Chaque maison développe un projet particulier, lié bien 
souvent à son histoire et centré sur le type de population 

accueillie, les modalités d’hébergement et d’accompa-
gnement. C’est ce projet qui définira plus précisément la 
population-cible et les conditions du séjour. L’éducateur, 
tout comme la personne sans logement qui se trouve au 
seuil d’une maison, va se trouver confronté à un univers 
chaque fois singulier, avec son histoire, sa population et 
son projet. Des variations importantes existent dès lors 
en fonction du public (hommes ou femmes sans enfant, 
familles…), du projet et de l’implantation géographique 
de la maison. La multiculturalité, par exemple, est plus 
importante dans les grands centres urbains, ainsi que 
les problèmes de logement. De manière générale, la pré-
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sence de nombreuses femmes (souvent avec enfants)1, 
le rajeunissement, et l’augmentation des personnes de 
nationalité ou d’origine étrangère récente font se diver-
sifier les pédagogies et les modes de prise en charge. 
Les problématiques des personnes participent à la com-
plexité du travail quotidien : problèmes de santé mentale, 
assuétudes, ennuis de santé, difficultés de logement, de 
droit d’asile, faiblesse des revenus, emplois difficilement 
accessibles, etc. Le travail de ré-insertion, en extra-mu-
ros, avec appartements supervisés, et l’individualisation 
des accompagnements, accentuent la diversification des 
interventions éducatives.  

Le secteur est donc très diversifié et il est impossible 
d’en refléter toute la variété dans ce descriptif. Sché-
matiquement, l’intervention se déploie dans le temps 
(avant, pendant et après l’hébergement) et dans l’espace 
(à l’intérieur et à l’extérieur des centres), de manière indi-
viduelle et collective. Les travailleurs sociaux (éducateurs, 
AS et autres) interviennent donc avant l’hébergement 
(entretiens préalables, etc.), pendant l’hébergement et 
après celui-ci (suivis post-hébergement). Leur travail 
peut se faire au sein des maisons mais aussi à l’exté-
rieur (contacts avec le réseau, démarches diverses), de 
manière individuelle ou collective (vie communautaire au 
sein des maisons). Il s’agit d’un travail exigeant avec des 
personnes qui connaissent des difficultés souvent très 
graves et enchevêtrées, touchant à de nombreux aspects 
de la condition humaine : difficultés matérielles (revenus, 
emplois, logement), sociales (solitude, familles éclatées, 
éducation des enfants), psychiques (santé mentale, han-
dicap, assuétudes) et physiques.

Les demandes actuelles en formation continuée, tant 
des directions que des travailleurs, reflètent cette mosaï-
que d’activités et de problématiques : des supervisions 
cliniques et institutionnelles, des échanges, intervisions, 
prises de recul entre pairs et accompagnés d’un extérieur 
d’une part, des formations spécifiques adaptées à cha-
que terrain ainsi que pour les directions et la coordination 
d’autre part. Les questions relatives à la santé - mentale 
et physique - des résidants sont une préoccupation très 
importante, également dans le champ de la formation. 

1   Les nuitées des femmes et des enfants représentaient plus de 60 % de 
l’ensemble des nuitées en 2007. 

La gestion des conflits 
Il faut aussi savoir, sinon c’est la « pétaudière », 
dédramatiser certains conflits nés au sein du groupe, 
suite au stress, à des bagarres, à l’abus de boissons 
alcoolisées... 
Il est évident que ce n’est pas gagné d’avance. Si je 
sens la tension venir et que je veux la déconnecter, je 
le fais avec humour et en prenant l’hébergée la plus 
« rebelle » avec moi dans le bureau. 
Mais, si on m’appelle quand la bagarre est déjà 
commencée, je laisse faire, car si je m’interpose, je 
risque des baffes « perdues » , elles se calmeraient 
pendant 5 minutes, puis cela reprendrait de plus 
belle. Donc, je regarde, mais je n’interviens pas 
physiquement. 
Elles savent également que je ne soigne pas les dégâts, 
tout en leur procurant, à la rigueur, pansements, 
crème, éosine et calmant pour la tête... mais pas plus... 
Je leur explique que je travaille avec des femmes, 
mais pas avec des « harpies ». Rares sont celles 
qui n’acceptent pas mon discours, du moins en ma 
présence. pas d’éducateurs et qu’on n’est que des 
femmes. On en voudrait bien, mais il n’y en n’a pas qui 
se présente.

Une éducatrice ayant 12 ans d’ancienneté. 


