
page
170

les services de trAnsition 
(AWiph)

Ces services correspondent à ce que l’on appelait aupara-
vant « le service de suite ». Ils sont devenus des services « à 
part entière » qui font l’objet d’un agrément séparé. Ils pré-
parent la personne handicapée à une réinsertion en famille 
ou à une mise en autonomie dans un logement individuel 
ou communautaire.

Les personnes qui bénéficient de l’aide d’un service de tran-
sition doivent, quand elles sont insérées dans un logement 
individuel ou communautaire, être capables d’une certaine 
autonomie puisqu’elles vivent en dehors d’un contexte ins-
titutionnel. Le logement doit obligatoirement être situé en 
dehors du service résidentiel et le logement communautaire 
ne peut accueillir plus de six bénéficiaires.

La personne handicapée ou son représentant légal prend 
en charge les frais de location ou de sous-location du lo-
gement.

Quand la personne handicapée quitte ce service, celui-ci 
doit vérifier qu’un suivi est assuré par un service d’accom-
pagnement.

Il y a tout un discours actuel qui  prône la  désinstitutionalisation. Les politiques sont en train de se dire que si on avait 
un budget par tête de personne handicapée, ça coûterait moins d’argent, et que les personnes handicapées pourraient 
se payer des services personnalisés. Il y a toute une série d’associations de parents qui sont en train de pousser à 
cela, ce qui amènerait à la déqualification de la fonction d’éducateur, et aussi à ce que les aides n’aient plus du tout de 
dimension collective. Si l’on s’oriente vers ce type de fonctionnement, je peux vous garantir qu’il y aura toujours des 
éducateurs spécialisés pour les institutions qui s’occupent de handicaps lourds, parce qu’on ne peut pas faire autre-
ment que de collectiviser, vu les soins à apporter et les coûts du matériel. Mais pour le reste, la fonction de l’éducateur 
deviendra un accompagnateur de la vie quotidienne, c’est tout. Tout comme il y a des infirmières indépendantes à 
domicile, nous aurons des éducateurs indépendants qui n’auront même plus la possibilité de travailler en équipe !

S. HEUGENS, directeur au CESA.

les services d’Aide précoce

⁄⁄  En Région wallonne

La mission conférée aux services d’aide précoce est d’ap-
porter une aide éducative aux enfants handicapés jusqu’à 
l’âge de 7 ans et ce, principalement par des interventions 
individuelles faites au domicile des enfants. Le service 
d’aide précoce participe à la prévention et au dépistage 
des handicaps de toute nature avant, pendant et après la 
grossesse.

Les services d’aide précoce s’adressent aux enfants at-
teints d’un handicap avéré (mental, physique ou senso-
riel) depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 7 ans ainsi qu’à 
leur famille. La notion de famille doit s’entendre dans une 
conception large du terme puisqu’elle englobe notamment 
les grands-parents et la gardienne à domicile.

Les services n’interviennent qu’à la demande des familles 
et l’octroi des prestations est subordonné à la production 
d’un document attestant l’existence du handicap. Il est à 
noter que les prestations des services d’aide précoce ne 
peuvent être accordées à un enfant qui bénéficie d’autres 
structures agréées par l’AWIPH.

⁄⁄  A Bruxelles

La mission d’aide précoce est assurée à Bruxelles par un 
« service d’accompagnement ».
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les services d’intégrAtion

⁄⁄  En Région wallonne

Le service d’aide à l’intégration (SAI) est l’équivalent 
pour les mineurs d’âge du service d’accompagnement.

Quatre missions lui sont assignées :

•   proposer, en dehors du temps scolaire, un accompagne-
ment individuel ;

•   susciter, formuler et élaborer, en dehors du temps scolaire, 
des réponses collectives à des besoins individuels ;

•   développer un travail communautaire ;
•   accompagner, durant le temps scolaire, le jeune au travers 

d’activités individuelles ou de groupes.

Le service d’intégration s’adresse aux jeunes handicapés 
âgés de 6 à 20 ans. L’aide à l’intégration consiste à ac-
compagner le jeune afin de favoriser sa participation et sa 
socialisation dans les milieux de vie ordinaire. Cet objectif 
est poursuivi principalement sur les plans suivants : fami-
lial, scolaire (ordinaire ou spécialisé), social, sportif, culturel, 
thérapeutique et, le cas échéant, professionnel. L’arrêté du 
Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 précise les 
principes qui doivent guider toute démarche d’accompa-
gnement. Cet arrêté entend affirmer que la prise en charge 
institutionnelle n’est qu’un moyen d’action au bénéfice des 
personnes handicapées, d’autres pratiques devant être re-
cherchées et développées.

L’accompagnement du jeune se réalise essentiellement en 
dehors du temps scolaire. Il peut toutefois se réaliser durant 
le temps scolaire à condition que le service ne se substitue 
pas au rôle de l’école en remplissant seul les missions qui 
sont assignées à celle-ci. Le soutien apporté au jeune par 
le SAI durant le temps scolaire est précisé dans le cadre 
d’une convention individuelle dite « convention de soutien 
à l’intégration scolaire ».  

⁄⁄  A Bruxelles

Cette mission est exercée à Bruxelles par un « service d’ac-
compagnement ».

les services 
d’AccompAgnement

⁄⁄  En Région wallonne

Le service d’accompagnement fournit, à la demande du 
bénéficiaire, l’information, l’aide et le soutien que la personne 
handicapée demande afin d’être aidée dans l’accomplisse-
ment des actes de la vie courante. Il accompagne ainsi des 
personnes handicapées qui ne sont pas prises en charge 
par une institution d’hébergement ou qui désirent sortir de 
cette structure pour acquérir leur indépendance.

Les services d’accompagnement s’adressent à des per-
sonnes âgées d’au moins 18 ans et atteintes d’un han-
dicap physique, mental ou sensoriel. En principe, celles-ci 
ne peuvent être prises en charge par une institution d’hé-
bergement subventionnée par l’AWIPH. Toutefois si elles 
bénéficient de l’aide d’un service résidentiel, elles peuvent 
être aidées par un service d’accompagnement si elles sou-
haitent se dégager d’une dépendance institutionnelle et en 
sont capables.

L’arrêté de subventionnement affirme les mêmes principes 
que ceux qui doivent animer les SAI et définit les trois mis-
sions confiées aux SAC comme suit :

•   assurer un accompagnement individualisé ;
•  développer un travail communautaire ;
•   susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à 

des besoins individuels.

Les services doivent donc : 

•   être des lieux d’écoute, d’information et de clarification 
de la demande ;
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•   proposer un accompagnement respectueux du contexte de vie socioculturel et familial du bénéficiaire ;
•   développer des actions d’orientation, en concertation avec les bénéficiaires, vers des réponses plus adéquates ;
•   orienter la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être utiles sans se substituer à l’action de ceux-ci : 

développant des actions de prévention ;
•   informer et sensibiliser d’autres services ou groupements.

⁄⁄  A Bruxelles

Le terme « services d’accompagnement » regroupe à Bruxelles les services d’aide précoce, d’aide aux jeunes, d’aide 
aux adultes et de placement familial.

les plAces de court séjour (AWiph)

Le court séjour est organisé dans le cadre des structures d’accueil ou d’hébergement agréés par l’AWIPH. 

Les personnes ne sont accueillies que pour de brefs séjours (par ex., vacances des parents ou hospitalisation d’un membre 
de la famille). La durée du séjour est limitée à 90 jours. Durant la période où la personne handicapée est accueillie dans 
ce service, celui-ci assure au bénéficiaire un accompagnement éducatif, psychologique et social.

les services de plAcement fAmiliAl (AWiph)

Un service de placement familial assure la recherche, la sélection de familles d’accueil ainsi que le placement dans celles-
ci de personnes handicapées jeunes ou adultes. Il assure aux familles le soutien, la guidance et la coordination avec les 
autres services fréquentés par la personne handicapée.

Les services s’adressent à des personnes handicapées mentales, physiques ou sensorielles quels que soient leur 
âge et leur situation familiale. 
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les entreprises 
de trAvAil AdApté

  Dominique Wautier

Bien que les ETA ne fassent pas particulièrement appel à 
des éducateurs dans leur encadrement, nous présentons 
brièvement ces « … lieux de travail destinés aux person-
nes handicapées incapables d’exercer provisoirement 
ou définitivement une activité professionnelle dans des 
conditions habituelles de travail ».

Actuellement, cette matière relève de la compétence de 
l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes han-
dicapées, AWIPH, et du
Dienstelle der Deutchsprachigen Gemeinschaft für Per-
sonen mit einer Behinderung sowie für die besondere 
soziale Fürsorge ainsi que du
Service bruxellois francophone des personnes handica-
pées SBFPH à la COCOF.

⁄⁄  En Wallonie

La Wallonie compte actuellement 58 Entreprises de 
Travail Adapté issues des anciens « ateliers protégés », 
qui ont vu le jour dès les années 60. En 2006, les ETA 
représentaient 7.975 travailleurs (70% d’hommes), dont 
6.887 travailleurs de production et 1.074 d’encadrement. 
Le salaire, pour le personnel de production, est au mi-
nimum égal au Revenu Minimum Moyen Mensuel Ga-
ranti à savoir : 1.312,29 €/mois (01/04/07 soit 8,10€ par 
heure (pour la catégorie salariale la plus basse). Pour le 
personnel d’encadrement, les barèmes relèvent de la 
Commission Paritaire 327. 

Le chiffre d’affaire dépassait 143 millions € en 2004.

Les types d’activités relèvent de la sous-traitance indus-
trielle d’une part (conditionnement, paletterie, électroni-
que, câblage, mécano-soudure, mailing, textile...) et de 
la production propre dans les secteurs de l’imprimerie, 
du mobilier, de l’artisanat, de la sylviculture, de la pisci-
culture, de l’élevage, de la maroquinerie, ou de services 
dans les secteurs de l’Horeca, des parcs et jardins, de 

la bureautique, des call center... d’autre part. Il existe 
également des contrats en entreprises où le personnel 
handicapé encadré est détaché chez l’industriel.

Les ETA assurent la promotion de la personne handi-
capée tout en développant une activité économique et 
offrent à une population handicapée la plus large pos-
sible, l’accès à : 

•   un statut social et une sécurité d’emploi garantis par 
un contrat de travail ;

•   un niveau de salaire garanti ;
•   des conditions de travail adaptées à l’individu.

Elles se positionnent entre les institutions occupationnel-
les et les entreprises traditionnelles et se revendiquent 
comme une référence réellement crédible et expérimen-
tée en matière d’économie sociale.

⁄⁄  A Bruxelles

Les 13 ETA agréées par la Commission Communautaire 
française occupent de 30 à 400 personnes et au total 
1.800 travailleurs dont 1.450 ayant un handicap et 350 
employés en charge de l’encadrement et de la gestion 
des entreprises (ici également 2/3 d’hommes).

Chaque entreprise a développé un savoir-faire spécifique 
et dispose d’une très grande souplesse. Tout y est mis en 
œuvre pour répondre aux demandes les plus exigeantes 
tout en assurant des conditions de travail optimales pour 
les travailleurs qui s’y emploient. 

Présentes aux quatre coins de la Région bruxelloise, les 
ETA poursuivent d’année en année le même but, celui 
de procurer de l’emploi à une majorité de personnes 
ayant un handicap. 

Les secteurs d’activités sont variés et, en tout, ce sont 
près de 60 produits et services qui sont proposés : condi-
tionnement manuel ou mécanique, mailing (y compris 
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routage, gestion de commandes, distribution de jour-
naux, traitement de bons publicitaires…), jardinerie et 
ses variantes, ou des productions plus artisanales (re-
liure, cannage, broderie…) mais aussi des techniques 
spécialisées en imprimerie, montage électronique, in-
formatique…

L’entreprise de travail adapté est une réalité économique 
qui présente :

•   une structure d’entreprise ;
•   un travail soigné ;
•   des produits de qualité ;
•   le respect des clients ;
•   des pratiques commerciales responsables ;
•   une gestion saine et dynamique.

Une monographie approfondie des ETA de Bruxelles a 
été réalisée en 2005 à la demande du Fonds social et 
avec le soutien de la COCOF. Outre un historique de 
« l’emploi protégé » en Belgique et une présentation du 
paysage actuel des ETA bruxelloises, les grandes ten-
dances y sont analysées : défis économiques, la question 
des « handicapés sociaux », la dimension multiculturelle, 
le vieillissement des travailleurs handicapés et les pro-
blématiques des moniteurs et monitrices, dont certains 
ont une formation d’éducateur (évolution de la fonction, 
recrutement, formation continue…). 

« Des entreprises pour travailleurs handicapés à Bruxel-
les. Réalités, défis et perspectives », B. DE BACKER, 
APEF asbl, 2005. 
Disponible sur demande de professionnels : 
info@apefasbl.org & www.apefasbl.org  

EWETA Entente wallonne des ETA : www.eweta.be  

FEBRAP Fédération bruxelloise des ETA : 
www.febrap.be   


