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les services d’Accueil de jour pour Adultes

⁄⁄  En Région wallonne

Les services d’accueil de jour pour adultes (SAJA), appelés aussi « centres de jour », accueillent durant la journée 
des personnes handicapées adultes en vue de leur assurer un accompagnement éducatif en leur proposant des activités 
variées ainsi qu’un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal. Ils veulent ainsi aider la personne 
handicapée à mieux s’intégrer sur le plan social, culturel ou professionnel.

Les personnes qui fréquentent un service d’accueil de jour pour adultes ont un handicap qui ne leur permet pas de travailler 
en atelier protégé mais qui ne nécessite pas un placement dans une structure résidentielle. Peu de centres accueillent 
des personnes considérées comme « nursing » (catégorie C) mais cette catégorie tend à augmenter notamment du fait 
du vieillissement des personnes handicapées.

A Prise en charge qui n’est pas comptée aux points B et C et visant à répondre aux besoins des bénéficiaires atteints 
de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil.

B

Prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires :

•   atteints de déficience intellectuelle profonde ;
•   atteints de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques 

suivantes :
-  être grabataire ;
-  nécessiter la présence continue et active d’une tierce personne ;
-  présenter des troubles graves du comportement.

•   nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se nourrir ;
•   nécessiter chaque jour d’une toilette complète faite par une autre personne ;
•   nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une ab-

sence d’autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée ;
•   souffrir d’incontinence nocturne et diurne ;
•   être atteint d’une épilepsie non stabilisée ;
•   nécessiter une surveillance médicale en raison d’une affection somatique chronique grave, notamment la 

cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d’ab-
sorption digestive.

C

Prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle ou intellectuelle 
sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l’énumération sous 
1° et les trois autres dans l’énumération sous 2° :
1° 

•   être grabataire ;
•   nécessiter la présence continue et active d’une tierce personne ;
•   souffrir d’incontinence nocturne et diurne.

2°
•   nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se nourrir ;
•   présenter des troubles graves du comportement ;
•   nécessiter chaque jour d’une toilette complète faite par une autre personne ;
•   nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une ab-

sence d’autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée ;
•   nécessiter une surveillance médicale en raison d’une affection somatique chronique grave, notamment la 

cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d’ab-
sorption digestive.
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⁄⁄  A Bruxelles

Ces structures d’accueil sont dénommées à Bruxelles « centres de jour » pour personnes handicapées majeures. Elles 
s’adressent à des personnes qui ne peuvent s’intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non.

Mon lieu de travail est un Service d’Accueil de Jour pour Adultes déficients mentaux (SAJA). C’est un lieu de travail 
et de rencontre. Les adultes accueillis  participent à des activités où se mêlent  intérêts, savoir-faire et plaisir de la 
rencontre. Le rôle de l’éducateur est d’accompagner les personnes dans le  quotidien  pour  aider à vivre au mieux ce 
qui est donné de vivre. Cette démarche très vaste sous-entend divers aspects du travail : 
•   observation et écoute de la personne dans ce qu’elle exprime. Selon la déficience, cette écoute demande beaucoup 

de « décodage ». Au-delà  des mots et des attitudes, l’éducateur tente de découvrir et  de percevoir ce qui fait 
souffrance et /ou  ce qui fait désir. Dans les structures telles que la nôtre, l’éducateur reste ouvert aux signes de 
vieillissement. 

•   organisation d’activités valorisantes susceptibles de rencontrer l’intérêt de la personne. L’adulte qui adhère à un 
atelier doit pouvoir y trouver des animateurs compétents dans la technique proposée pour se sentir progresser 
dans ce qu’il fait et se valoriser. 

•   la mise en place de moyens. En s’appuyant sur les forces de chacun, l’éducateur tente, avec la personne, sa famille, 
les collègues, d’harmoniser un accompagnement  qui puisse aider cette personne à diminuer la souffrance,  vivre 
des relations harmonieuses,  se réaliser et être heureuse ! 

•   aide au quotidien dans la réponse aux besoins primaires. Il s’agit d’un « accompagnement ». S’appuyant 
sur les compétences de chacun à répondre à ses propres besoins, l’éducateur stimule, fait avec, fait faire, …     
L’intervention se passe dès le matin à l’arrivée : ôter son manteau et l’accrocher au vestiaire, saluer les collègues 
et amis, … Aux repas c’est aider à se servir,  voire donner à manger. Dans les temps de pause, c’est veiller à 
l’indépendance quant aux passages aux toilettes, se laver les mains, se désaltérer en suffisance, aider à gérer ses 
relations (voire parfois des relations conflictuelles), … Il s’agit d’un soutien dans tous les actes du  quotidien, une 
présence faite de respect, de considération et de dignité.

•   l’évaluation des moyens mis en place. Elle se porte sur différents aspects : l’ajustement de l’intervention de 
l’éducateur dans le domaine de la relation à l’autre, l’organisation d’activités, les dispositions de fonctionnement…      

B. HINNEKENS, 
éducatrice, travaillant depuis 30 ans, dans le domaine de l’arriération mentale.


