
page
153

Ai
d

e
 a

u
x

 p
er

so
n

n
e

s 
h

an
d

ic
ap

e
e

s

au fiL du temPs

l’évolution réglementAire

⁄⁄   Les prémices d’un 
subventionnement sérieux

L’arrêté royal du 2 juillet 1965 commença à réglementer le 
subventionnement des instituts médico-pédagogiques 
en déterminant certains critères pour fixer le montant de 
l’intervention de l’Etat. Cet arrêté et celui du 6 septembre 
1966 étaient importants puisqu’ils envisageaient notamment 
le subventionnement d’un personnel spécialisé autre que les 
médecins et les enseignants.

Les subsides restaient toutefois insuffisants. Ainsi, en 1968, 
le montant de la subvention variait entre 107 et 243 francs 
par jour et par enfant alors que le prix de revient était es-
timé à 412 francs. Cette situation a alors poussé plusieurs 
institutions à accueillir des enfants français placés par le 
département de l’aide sociale qui intervenait sur base du 
prix de revient réel.

⁄⁄   Les golden sixties

L’adoption de l’arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 
créant le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques allait 
être déterminante pour le secteur des établissements d’édu-
cation. Ce Fonds avait pour mission d’intervenir financière-
ment dans les frais de logement, d’entretien, de traitement 
et d’éducation des personnes handicapées fréquentant un 
établissement agréé. L’arrêté reconnaissait une diversité de 
handicaps, envisageait non seulement la prise en charge 
d’adultes autrefois relégués vers les asiles mais également 
de personnes handicapées fréquentant un semi-internat ou 
un centre de jour. Les frais de séjour étaient pris en charge 
par l’Etat, les parents contribuant financièrement aux frais 
de placement selon des règles établies.

Pour rendre cette disposition effective, diverses dispositions 
réglementaires furent alors prises par le ministre de la Santé 
publique. Celui-ci définit dans un premier temps les règles 
d’agrément auxquelles devaient impérativement souscrire 
les établissements. (A.R. du 23 novembre 1970, A.R. du 23 
janvier 1971 et A.R. du 2 juillet 1973). Il fixa d’abord les règles 
de subventionnement pour les internats et les homes (A.R. 
du 30 mars 1973), puis celles des services de placements 
familiaux (A.M. du 24 avril 1973) et enfin celles des semi-
internats et des centres de jour (A.M. du 18 juin 1975). 

Ces diverses dispositions accordèrent des subventions plus 
importantes aux institutions et ouvrirent de nouvelles pers-
pectives de travail éducatif puisqu’elles fixaient un nombre 
déterminé d’éducateurs par unité de vie. Par ailleurs, dans 
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Je te rencontrerai
Et tu viendras vers moi.
Nous échangerons un regard.
On se dira « Bonjour ».
Nous entendrons  le son de nos voix
Et nous serrerons nos mains.
Nous étant rapprochés,
Discrètes nos odeurs nous parviendront
Et déjà nous aurons une impression,
Promesse pour plus tard,
Si besoin est,
De grandes conversations,
Ou encore du merveilleux bien-être
D’un câlin partagé, du goût d’une bise
Pour se rassurer…

B. DUREY« Cohérences de l’unité de l’être aux 
harmonies du soin » Les éditions du Champ 
social, novembre 2000.
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le calcul du prix de journée, les frais réels consacrés au personnel étaient pris en compte, 
ce qui permettait à l’employeur d’engager des éducateurs spécialisés et de prendre en 
considération toutes leurs années d’ancienneté. 

Mais, pour contrôler l’expansion du nombre de lits agréés, le principe d’une program-
mation fut introduit par l’arrêté royal du 15 août 1977. Le chiffre-programme fixé par 
l’arrêté royal du 9 février 1987 s’éleva à 3,1 pour mille habitants augmenté de 0,3 pour 
mille habitants pour les handicapés mentaux sévères et profonds majeurs. Ce chiffre-pro-
gramme était de 2,92 pour mille habitants en Région wallonne mais de fortes disparités 
sous-régionales pouvaient être constatées.

⁄⁄   Les premières 
mesures d’austérité

Suite à une réforme de l’Etat, l’aide aux personnes handicapées devint en 1979 une ma-
tière « personnalisable » confiée aux Communautés. L’arrêté de l’Exécutif de la Commu-
nauté française du 22 décembre 1983 mit en place les premières mesures d’austérité en 
vue de résorber un déficit de 600 millions. La subvention était alors calculée sur une base 
forfaitaire. Ces mesures engendrèrent des pertes d’emploi évaluées par les organisations 
syndicales à 14% et en partie comblées par l’engagement de travailleurs dans le cadre des 
plans de résorption du chômage. En adoptant ce mode de financement, la Communauté 
française ne s’engageait plus à supporter la totalité des frais réels et voulait instaurer une 
gestion prévisionnelle.

l’évolution de lA prise en chArge

⁄⁄   Les pédagogues commencent 
à s’intéresser aux handicapés mentaux

Si le sort des handicapés mentaux ne changea guère au XIXème siècle, le regard que les 
scientifiques leur portèrent à cette époque allait influencer ultérieurement, et de manière 
très marquante, le mode de prise en charge de ces personnes.

J-E. ESQUIROL (1772-1840) fut le premier à établir une distinction entre la maladie men-
tale et le handicap mental en opposant démence et idiotie. Pour lui, l’idiotie « n’est pas 
une maladie mais un état  dans lequel les facultés intellectuelles ne se sont jamais 
manifestées ou n’ont pas su se développer assez pour que l’idiot ait pu acquérir les 
connaissances relatives à l’éducation que reçoivent les individus de son âge et placés 
dans les mêmes conditions que lui ». Et très vite, ESQUIROL établit des degrés dans la 
gravité du déficit intellectuel qu’il estimait irrécupérable et différencia les faibles d’esprit, 
les idiots et les imbéciles.

La première tentative d’éduquer un déficient mental est attribuée au médecin français J. 
ITARD (1774-1838). Dans son ouvrage « Rapports et mémoires sur le Sauvage d’Aveyron, 
l’idiotie et la surdi-mutité », il décrivit son travail d’apprentissage d’un enfant arriéré, abandon-
né par ses parents dans la forêt et qui y vécut à l’état sauvage jusqu’à l’âge de 11 ans. Dans 
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ce livre, au départ d’un véritable examen clinique, il énonça 
les premiers principes pédagogiques encore d’application 
aujourd’hui : l’importance de l’imitation, de la stimulation 
sensorielle et du renforcement du comportement.

L’œuvre de ITARD fut prolongée par E. SEGUIN (1812-
1880), par le Frère Hébergiste de la congrégation des Frères 
de la Charité (1887-1943) et par M. MONTESSORI (1870-
1952).

SEGUIN créa une méthode de traitement « médico-pédago-
gique » qui, au départ d’une observation individuelle de l’en-
fant, était orientée vers l’éducation sensorielle et motrice. 

Succédèrent les diverses théories de l’intelligence qui ont 
peu contribué au développement des méthodes éducati-
ves appliquées aux handicapés. Les diverses théories psy-
chologiques eurent plus de succès auprès des personnes 
s’occupant de l’éducation de jeunes « caractériels ».

⁄⁄   Les premières institutions pour 
handicapés mentaux

L’hospice Ghislain à Gand créé par les Frères de la Charité 
réserva, dès sa création en 1857, un quartier spécial de 
l’asile nommé la « Cour des enfants » aux jeunes « bébés 
perpétuels » destinés à passer toute leur vie en institution. 
C’est à cette époque que l’on commença à séparer les 
« anormaux » des malades mentaux.

Cette même congrégation créa, en 1892, le premier « asile 
pour idiots et épileptiques ». Cet établissement accueillait 
270 enfants répartis en trois catégories : les « améliorables », 
les « non améliorables » et les « invalides ». 

Si, en 1913, le code de l’enfance d’E. PICART recensait une 
vingtaine d’instituts, il faut bien constater que jusqu’aux an-
nées soixante, les handicapés, toujours rejetés par la société, 
restèrent enfermés dans de grands établissements clos. Les 
psychiatres y jouaient un rôle important, entretenant cette 
confusion entre maladie et handicap mental. La société, 
quant à elle, ne concevait toujours pas que le handicapé 
puisse mener une autre vie que celle de reclus. Nombreux 
même étaient les partisans de l’eugénisme qui se concrétisa 
notamment par l’élimination de plusieurs millions de malades 
et handicapés mentaux dans les camps nazis.
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La spécificité de notre métier, c’est que nous sommes 
les doigts, les mains et les jambes des personnes han-
dicapées. Elles sont dépendantes, mais aussi autono-
mes et peuvent utiliser leur tête et faire des choix. Par 
exemple, elles ne savent pas ranger leur armoire mais 
elles peuvent décider où ranger les choses et ce qu’elles 
vont mettre comme vêtements. Nous essayons d’inviter 
les personnes qui sont chez nous à faire un maximum 
de ce qu’elles peuvent faire par elles-mêmes. 
Si on installe la personne dans sa chaise roulante, ça 
va nous prendre 30 secondes. Si on lui fait faire une 
partie des mouvements, ça prendra dix minutes. Dans 
notre institution, c’est la spécificité de laisser faire 
un maximum la personne et de trouver là où elle est 
compétente. 
C’est aussi un boulot où on n’est pas formé. L’IMC, 
l’éducateur, il ne connaît pas. Alors, comment est-ce 
qu’on accompagne un IMC, on ne le sais pas. Comment 
est-ce que je vais le  manipuler, en sachant qu’il a des 
difficultés et en évitant de le casser en deux… Il a aussi 
une vie affective et sexuelle comme tout le monde. 
Est-ce qu’il faut accepter l’intervention d’un tiers ? 
Comme ce sont des personnes en grande dépendance, 
comment faire pour qu’il fasse ses choix et qu’il ait 
sa liberté à lui ? On devient très vite limité dans ses 
interventions et on peut aussi avoir un pouvoir sur la 
personne. Il y a une formation « en déglutition » pour 
tous les éducateurs. On doit souvent donner à manger 
aux personnes handicapées et il n’est pas question 
que n’importe qui leur donne à manger n’importe 
comment. Les éducateurs doivent signer une charte et 
s’engager à appliquer ce qu’ils ont appris en formation. 
Ça fait souvent peur.

M-C. PEETERS. 
Directrice – éducatrice. IMC.



page
156

⁄⁄   un nouveau regard 
de la société

Depuis 1960, l’évolution des conceptions psychopédagogi-
ques et sociales, la création d’associations de parents et le 
principe de normalisation (voir ci-après) contribuèrent large-
ment à modifier le regard que la société porte sur la personne 
handicapée et à influer sur les pratiques éducatives. 

Les Pouvoirs 
subsidiants

lA régionAlisAtion d’une 
mAtière communAutAire

Depuis 1994, la Communauté française a confié la gestion 
de la politique en faveur des personnes handicapées à la 
Région wallonne et à la COCOF.

Aujourd’hui, en Wallonie, l’autorité compétente est, pour la 
partie francophone, la Région wallonne qui a confié l’exé-
cution de la politique d’intégration sociale et professionnelle 
des personnes handicapées à l’« Agence wallonne pour 
l’intégration des personnes handicapées » (AWIPH).

Pour Bruxelles Région-Capitale, les compétences sont 
aujourd’hui exercées par trois autorités publiques :

•   la Commission communautaire française (COCOF) ;
•   la Commission communautaire commune (COCOM) ;
•   la Commission communautaire néerlandophone 

(COCON).

La COCOF a confié la gestion de la politique d’aide aux 
handicapés au « Service bruxellois francophone des per-
sonnes handicapées ».

En ce qui concerne la Communauté germanophone, la po-
litique en faveur des personnes handicapées est mise en 
application par  l’Office de la Communauté germanophone 
pour les personnes handicapées ainsi que l’assistance so-
ciale spéciale.

⁄⁄   La Région wallonne prend 
le relais

En Wallonie, la politique en faveur des personnes handica-

pées relève donc, depuis le 1er janvier 1994, de la com-
pétence de la Région wallonne et la gestion de ce secteur 
est assurée par l’AWIPH dont la tutelle est assurée par le 
ministre qui, dans le Gouvernement wallon, a les Affaires 
sociales dans ses compétences. L’octroi des allocations 
aux handicapés reste cependant une matière fédérale et 
l’organisation de l’enseignement spécial une matière com-
munautaire.

Afin de mener une politique globale et cohérente, les grands 
principes qui doivent soutenir l’action en faveur des person-
nes handicapées ont été définis par le Parlement wallon 
dans le « décret relatif à l’intégration des personnes 
handicapées », adopté le 6 avril 1995. 

Refusant toute idée de ségrégation, la Région wallonne sou-
haite encourager la participation pleine et entière de 
la personne handicapée à la vie sociale, économique 
et culturelle en Wallonie. Cette volonté est articulée autour 
de neuf principes affirmés par le décret, d’où il ressort no-
tamment que la qualité de l’action développée doit être un 
souci majeur et qu’elle requiert nécessairement l’intervention 
d’un personnel qualifié : « Les mesures doivent être orien-
tées vers des objectifs de qualité de vie des personnes 
handicapées (...), faire l’objet d’une évaluation qualitative 
(...), prévoir un encadrement (...) dont l’importance et la 
qualification répondent de façon adéquate aux besoins 
des personnes handicapées » (art. 4, décret de la Région 
wallonne du 6 avril 1995).

Ce personnel, loin de se cantonner à des tâches de simple 
exécution doit non seulement intervenir dans la réalisation du 
projet pédagogique mais également participer à la construc-
tion de celui-ci.

L’image de la personne handicapée intégrée dans la société 
est donc en filigrane dans toutes les dispositions. Aussi, 
dans la mesure du possible, toutes les interventions en fa-
veur de ces personnes handicapées doivent contribuer, avec 
efficacité, à cet objectif : « Les mesures doivent privilégier 
les interventions qui respectent autant que possible le 
dynamisme du milieu naturel et donc de préférence en 
maintenant la personne handicapée dans son milieu fa-
milial ou dans son entourage habituel » (art. 4, décret de 
la Région wallonne du 6 avril 1995).

Pour ce faire, la participation active de la personne han-
dicapée et de sa famille doit donc être recherchée afin de 
s’assurer au mieux de la réussite de l’action.
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⁄⁄   La COCOF

Les institutions de Bruxelles subissent également les ef-
fets de la régionalisation des matières personnalisables. Le 
décret du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et pro-
fessionnelle des personnes handicapées crée un nouveau 
cadre juridique pour l’agrément et le subventionnement des 
services d’aide aux personnes handicapées. 

Par un décret adopté le 18 décembre 1998, il est créé au 
sein des Services du Collège de la Commission commu-
nautaire française un service à gestion séparée assurant les 
missions de la COCOF en matière d’aide aux personnes 
handicapées : le « service bruxellois francophone des 
personnes handicapées ». Ce service assure, depuis le 
1er janvier 1999, les missions qui étaient dévolues au Service 
d’aide aux personnes handicapées de la Commission com-
munautaire française (ex-Fonds 81) et du Fonds bruxellois 
francophone pour l’intégration sociale et professionnelle 
(ex-Fonds Marron).

⁄⁄   La Communauté 
germanophone

Les dispositions réglementaires qui étaient d’application 
avant la « communautarisation » de l’aide aux personnes 
handicapées (A.R. du 30 mars 1973) sont toujours d’appli-
cation en Communauté germanophone. Quelques modifi-
cations ont toutefois été apportées à ces arrêtés tels l’arrêté 
de l’Exécutif de la Communauté germanophone du 22 juin 
2001 qui améliore la situation pécuniaire du personnel et 
l’arrêté du 12 décembre 1997 du Gouvernement germano-
phone relatif à l’organisation et au subventionnement des 
centres de jour pour personnes handicapées.
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Les bénéficiaires

les conditions

Pour pouvoir bénéficier des services rendus par une ins-
titution, la personne âgée de moins de 65 ans1 doit être 
considérée comme « handicapée », c’est-à-dire présenter 
une limitation importante de ses capacités d’intégration so-
ciale ou professionnelle. Cette limitation importante doit être 
due à une altération des  facultés mentales, sensorielles ou 
physiques. 

1   Les personnes de plus de 65 ans peuvent être concernées si elles ont intro-
duit une demande d’intervention avant la date de leur 65éme année.

Moi je crois qu’au niveau du handicap, les choses 
changent aussi. On montre des choses extraordinaires 
à la télé, comme si la médecine pouvait tout faire. Mais 
en fait, je constate qu’il y a beaucoup plus de syndro-
mes, parce qu’il y a plus de grossesses, des grossesses 
forcées, des grands prématurés. Il y a des polyhandi-
capés très, très complexes, qui, avant, ne s’en sortaient 
pas. C’est vrai que la médecine a fait énormément de 
progrès. On a le respect de la vie, la notion du bien-
être de l’enfant. On voit toute sorte de matériel arriver, 
et même parfois on entre dans du délire… On arrive 
même a créer avec les firmes du matériel qui va appor-
ter tel et tel confort à tel enfant. On voit qu’il y a le droit 
à la vie et le respect de la vie, même si ça pose des ques-
tions éthiques. On se pose aussi des questions, est-ce 
qu’on va l’opérer encore… Nous on essaie de déblayer 
le terrain, et à la fin, c’est aux parents de prendre les 
décisions. On travaille avec eux dans le sens : vers où on 
va, jusqu’où on va ? Qu’est-ce que ça a comme sens de 
pousser jusque là, etc.

S. CARRIèRE, éducatrice.
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Elle doit, en outre, satisfaire à des conditions dont les prin-
cipales sont :

•   d’être domiciliée sur le territoire de langue française de la 
Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ou 
de la Communauté germanophone 1 ;

•   d’être belge, apatride, réfugié politique ou ressortissant 
d’un Etat membre de l’Union européenne 2.

La personne qui ne satisfait pas à la condition de nationa-
lité exigée peut cependant bénéficier des prestations si elle 
réside, de manière régulière et ininterrompue, en Belgique 
depuis au moins cinq ans au moment de la demande d’in-
tervention.

La demande d’intervention doit être adressée, selon les si-
tuations, au bureau régional de l’AWIPH, au « Service bruxel-
lois francophone des personnes handicapées » ou à l’Office 
de la Communauté germanophone pour les personnes han-
dicapées ainsi que pour l’assistance sociale spéciale.

les rApports entre 
le bénéficiAire 
et le service (AWiph)

L’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 veut 
que les intérêts des personnes handicapées soient doré-
navant mieux pris en compte. C’est la raison pour laquelle il 
institue le conseil des usagers et exige qu’un projet indi-
viduel soit élaboré pour chaque personne handicapée. 

La relation qui s’installe entre le service et l’usager est claire-
ment de nature contractuelle puisqu’une convention est si-
gnée par la personne handicapée (ou son représentant légal) 
et le service. Par ailleurs, un règlement d’ordre intérieur 
fixe les droits et obligations de chacune des parties.

⁄⁄   Le projet individuel (AWIPH)

Le service agréé par l’AWIPH doit donc mettre en pla-
ce, pour chaque bénéficiaire, un projet individuel. Ce-
lui-ci est élaboré, dans un délai de trois mois à dater de 
l’admission, avec l’ensemble des intervenants internes 
et externes, la personne handicapée et sa famille. 
Il doit contenir divers éléments et notamment :

1  Une convention a été également signée avec la Communauté flamande.

2   Ou être l’enfant d’un ressortissant membre de l’Union européenne. Le 
conjoint ou l’enfant à charge d’une personne qui remplit la condition de 
nationalité peut également bénéficier de l’aide de l’AWIPH.

•   les objectifs à atteindre ;
•   la méthodologie utilisée et les moyens concrets à mettre 

en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
•   la ou les personnes-ressources ;
•   la procédure d’évaluation et la date d’échéance de cel-

le-ci.

Le service tient également un dossier médico-socio-péda-
gogique individuel qui comprend :

•   une analyse des besoins de la personne ;
•   un bilan psychologique;
•   un bilan médical ;
•   une anamnèse sociale ;
•   une évaluation de l’autonomie de la personne handica-

pée.

⁄⁄   La convention de séjour 
(AWIPH)

Quand une personne handicapée est accueillie dans un ser-
vice agréé par l’AWIPH, une convention de séjour, d’accueil 
ou d’accompagnement est conclue entre le bénéficiaire ou 
son représentant légal et le service. Elle est signée par les 
deux parties et un exemplaire est remis à chacune d’elles.
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Augustin est un homme âgé de 52 ans. N’ayant plus 
de liens familiaux depuis près de dix ans, son lieu 
de résidence a été établi dans un centre d’héberge-
ment pour adultes déficients intellectuels, autrement 
dit : handicapés (Service Résidentiel pour Adultes). 
Augustin est atteint d’un handicap mental d’origine 
inconnue, classifié sous le nom de « psychotique épi-
leptique » . La dénomination de son type d’handicap 
induit d’ores et déjà la dualité de son diagnostic qui 
relève à la fois du ressort de la santé mentale (psycho-
tique) et du ressort de l’handicap mental (suite à son 
épilepsie).

Augustin est un usager qui se tient à l’écart du groupe. 
Pas très grand et plutôt courbé sous son gros manteau 
d’hiver auquel il est très attaché. Il se déplace tou-
jours avec un vieux sac en plastique qui contient son 
cahier de notes et de coloriage. Il porte souvent des 
vêtements trop larges pour lui qu’il laisse traîner par 
terre.
Il a une très bonne mémoire (des horaires ou des 
prénoms par exemple), il sait lire, écrire, calculer. Il 
aime qu’on lui écrive un mot ou une phrase dans son 
cahier, qu’il pourra alors recopier. Je me souviens, 
après avoir montré à Augustin comment s’écrivait le 
nom de mon chien « Elixir », il l’a écrit à plusieurs 
reprises dans son cahier. Et, le jour où j’ai fait une 
visite surprise au centre avec mon chien, Augustin l’a 
pointé du doigt en l’appelant par son nom!
Il a ses petits rituels (préparer le thé le matin, s’as-
seoir à côté de la radio…).
Il est souvent somnolent, il a du mal à articuler et à 
se faire comprendre (lié aux médicaments). Person-
nellement, je le trouve patient (pensant au nombre 
de fois qu’il doit répéter ce qu’il essaye de dire par 
exemple).
Il aime beaucoup la musique, particulièrement « Clo-
clo » (Claude François) comme il dit.

A ses débuts dans l’institution et pour des raisons 
méconnues, le symptôme d’Augustin semblait se 
concentrer sur la cigarette. Son symptôme s’est en-
suite déplacé sur une profonde inquiétude à vérifier 
l’heure, que ce soit sur sa montre, sur son réveil qu’il 
trimbale toujours avec lui ou en accostant quelqu’un 
sur son passage. Il inspecte frénétiquement sa montre 
(qui a fini par se casser et que sa résidence a choisi 
délibérément de ne pas remplacer car « de toute 
façon, il se débrouille toujours pour savoir l’heure 
qu’il est » …) ou examine son réveil (sorte de fétiche 
d’Augustin) qu’il range toujours soigneusement dans 
la poche de son manteau suspendu au porte-man-
teau. Ce symptôme monopolise l’énergie d’Augustin : 
pendant qu’il regarde l’heure, il ne peut rien faire 
d’autre… Augustin se réduirait-il à son réveil ? Quelle 
image a-t-il de son corps ? 
Cette manifestation s’est amenuisée aux dépends de 
son obnubilation pour la toilette. C’est à ce stade que 
j’ai rencontré Augustin. Il renverserait quelqu’un 
sur son passage quand « l’envie » lui prend de se 
rendre à la toilette. Il s’agit essentiellement d’une 
envie urinaire. Il lui est arrivé quelques rares fois de 
s’oublier (ou d’attirer l’attention ?) en déféquant dans 
son pantalon. 
Serait-ce par souci extrême de propreté ? Lui serait-
il à ce point insupportable de garder en lui un résidu 
prêt à être éliminé ? Ceci dit, son rapport à l’hygiène 
est particulier. Il est à la fois soucieux de ne « rien 
garder en lui », et en même temps, il peut s’asseoir 
sur une planche souillée et laisser traîner son sac 
(qu’il ne lâche jamais) dans son urine… 
Dans l’empressement de son besoin d’uriner, Augus-
tin a tendance à négliger l’ouverture de son pantalon. 
C’est un petit peu comme s’il « oubliait » d’ôter son 
caleçon, à moins qu’il ne se rende pas compte qu’il 
a fini son opération ? Toujours est-il qu’il n’urine 
jamais beaucoup, il s’agit toujours de quelques gouttes 
à la fois !

M-L. d’ASSEMBOURG, éducatrice, TFE,CESA, 2008.
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Cependant, ces quelques gouttes, accumulées tout au 
long de la journée, se répandent sur son entrejambe, 
souillent les fauteuils dans lesquels il s’assied (un 
système d’alaise en plastique a été tenté d’être mis 
en place, sans grande efficacité car il ne résolvait pas 
le problème de fond, l’équipe ne voulant pas visser 
Augustin à un seul et unique fauteuil), ce qui dégage 
des odeurs désagréables et n’incite pas les autres usa-
gers à s’approcher de lui.
Finalement, est-ce nécessaire de supprimer le symp-
tôme ou faut-il le remplacer par quelque chose de 
constructif ? Que nous informe ce symptôme ? Au lieu 
de le faire disparaître, il serait intéressant de décou-
vrir ce qu’Augustin tente de nous faire comprendre, 
quel sens a-t-il pour lui ? Serait-il la manifestation de 
son mal-être ?

Qu’y a-t-il de positif dans la manifestation de ce 
symptôme ? Essayer de libérer Augustin de son 
symptôme est un travail ardu qui, in fine, mènera 
inévitablement à son déplacement, sans qu’on ait pu 
comprendre ce qu’il cherche à exprimer !

Par exemple, face au problème de retenue des lèvres 
d’Augustin (entre autre lié aux médicaments), il s’avère 
qu’il bave beaucoup. Ce qui doit être d’une part désa-
gréable pour lui (humidité sur son torse) et d’autre part 
visuellement peut ragoûtant pour les autres. Damien lui 
a donc confectionné des manchons qu’il porte à son bras 
pour lui permettre de s’essuyer le nez et la bouche plus 
facilement (plus besoin de courir après un mouchoir). 
L’apprentissage a été rapide, une semaine lui a suffi pour 
prendre l’habitude de réclamer son manchon en arrivant. 
Augustin n’est pas difficile, il est juste terrifié, tétanisé 
par des peurs qui lui paraissent insurmontables, ce qui 
peut induire un malaise face à son comportement.

⁄⁄   Le règlement d’ordre intérieur 
(AWIPH)

Un règlement d’ordre intérieur doit être institué dans chaque 
service agréé par l’AWIPH. Il doit être remis au bénéficiaire 
ou à son représentant légal.

⁄⁄   La concertation 
avec le bénéficiaire (AWIPH)

Le bénéficiaire (ou son représentant légal) a le droit d’être 
informé de façon complète et exacte (et en temps utile) sur 
toutes les questions touchant son accueil ou son héber-
gement et son projet individuel. Il doit également pouvoir 
connaître les informations qui sont contenues dans son 
dossier individuel.

Il existe, sauf en cas de force majeure, une obligation de 
concertation préalable entre le service et le bénéficiaire 
ou son représentant légal :

•   quand, en raison de l’évolution physique et mentale de 
la personne handicapée, de nouvelles mesures doivent 
être envisagées ;

•   quand des modifications aux conditions individuelles de 
logement et de vie doivent être apportées. 

⁄⁄   Le conseil des usagers 
(AWIPH)

Chaque service agréé par l’AWIPH crée un conseil des 
usagers qui représente ceux-ci et, au besoin, leurs repré-
sentants légaux. Ce conseil a pour mission de formuler des 
suggestions visant à améliorer la qualité de vie et l’organi-
sation de l’accueil ou de l’hébergement.

Les responsables du service doivent transmettre à ce conseil 
toutes informations utiles à la participation au projet global 
du service.

Une concertation entre le conseil des usagers et le service 
est organisée pour :

•   les modifications du règlement d’ordre intérieur ;
•   les modifications importantes aux conditions générales 

de logement et de vie.

Les responsables du service doivent veiller à la constitution 
du conseil des usagers et assurer le fonctionnement régulier 
de cette instance. Un membre du personnel doit en assurer 
l’animation et le secrétariat.
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Les structures

le nombre d’institutions et de services d’Aide Aux personnes hAn-
dicApées

⁄⁄  En Région wallonne

L’AWIPH a subventionné, en 2006, 399 services au profit de plus de 17.000 bénéficiaires1. 

type de services
AWIPH (2006)

nbre 
de servi-

ces

nbre de pla-
ces agréés

nbre de places 
subventionnées

nbre de béné-
ficiaires

services d’accueil de jour pour jeu-
nes (sAJJ) 3 86 86 750

services d’accueil de jour pour jeu-
nes non scolarisables (sAJJns) 14 268 268 394

services résidentiels pour jeunes 
(sRJ) 52 3.079 2.187 3.080

services résidentiels de transition 
(sRt) 22 227

services d’accueil de jour pour adul-
tes (sAJA) 78 2.001 1.859 2.142

services résidentiels pour adultes 
(sRA) 98 4.070 3.462 3.771

services  résidentiels de nuit pour 
adultes (sRnA) 31 518 487 569

Il faut ajouter les 11 services subventionnés par la Communauté germanophone.

type de service AWIPH (2006) nbre de services
Capacité 
agréée

nbre bénéfi-
ciaires

services d’aide précoce (sAP) 20 679 1.751

services d’aide à l’intégration (sAI) 29 793 1.041

services d’accompagnement (sAC) 38 3.182

services d’accueil familial 5 135 143

services d’Aide à la vie journalière (AVJ) 9 117

1   Ces chiffres ne reprennent pas les entreprises de travail adapté et les centres de formations professionnelles subventionnés par l’AWIPH. En 2006, le nombre de 
structures agréés est respectivement de 58 pour les ETA et de 14 pour les CFP.

L’historique Autres
services

Travail
éducatif

Service de
transition

SRNASRASAJASRJSAJJ
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⁄⁄  A Bruxelles (COCOF)

Il faut ajouter à ces diverses structures les 24 services d’accompagnement 1 et les 14 entreprises de travail adapté.

types de services (2008) nbre de services Capacité agréée

Centres de jour pour enfants 11 1.250

Centres d’hébergement pour enfants 13 501

Centres de jour pour adultes 18 540

Centres d’hébergement pour adultes 16 310

lA priorité d’Accueil (AWiph)

Chaque service agréé par l’AWIPH pour accueillir ou héberger, notamment des personnes porteuses d’un des handicaps 
suivants doit, en principe, remplacer les personnes qui quittent le service par des personnes atteintes de ces mêmes 
déficiences. La priorité concerne les personnes handicapées atteintes d’un des handicaps suivants :

•   paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie, neuropathie;
•  déficience intellectuelle profonde ou sévère;
•   troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformations du squelette et des membres avec handicap associé ;
•   troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s) ;
•   autisme ;
•   lésion cérébrale congénitale et (ou) acquise.

Une liste des personnes en attente d’accueil ou d’hébergement et présentant un de ces handicaps est tenue à jour par 
l’AWIPH.

Le service peut refuser de pourvoir au remplacement des personnes sorties par des personnes reprises dans la liste 
établie par l’AWIPH s’il démontre l’inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son 
infrastructure et les besoins des personnes reprises dans cette liste. L’AWIPH statue sur le bien-fondé des arguments 
avancés par le service.

Certaines situations requièrent une intervention urgente 2. En 2006, une solution a été ainsi trouvée pour 148 situations 
d’urgence détectées. Malheureusement, 14 situations sont restées sans solution à court terme.

Il est à noter que l’AWIPH peut accorder une subvention qui est liée à la personne (subside dit « cas lourds ») et qui est 
accordée au service pour la période durant laquelle celui-ci accueille ou héberge la personne handicapée. Quand celle-ci 
quitte le service, l’institution perd alors le bénéfice de la subvention qui lui était attribuée pour l’accueil ou l’hébergement 
de cette personne. Cette modalité particulière de subventionnement vise à trouver une solution pour des personnes qui, 
compte tenu de l’importance de leurs handicaps, ne parvenaient pas à trouver un lieu d’accueil ou d’hébergement. En 
2006, 21 conventions nominatives ont été conclues.
 

1  Parmi ces 24 services, 5 sont des services d’accompagnement pédagogique.

2   La situation d’urgence peut résulter de la perte pour  la personne handicapée d’un soutien familial suite à un décès, de son exclusion du milieu d’accueil ou 
d’hébergement, d’une situation dangereuse pour elle-même ou pour autrui.


