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les services d’Accueil de 
jour pour jeunes

⁄⁄  En Région wallonne

Les services d’accueil de jour pour jeunes (SAJJ), 
appelés anciennement les « semi-internats » ou IMP (insti-
tuts médico-pédagogiques), accueillaient durant la journée 
des jeunes handicapés âgés de moins de 18 ans1 qui fré-
quentaient un établissement d’enseignement ordinaire ou 
spécial. 

1   En principe, les semi-internats accueillent des jeunes âgés de moins de 18 
ans mais des dérogations peuvent être accordées pour que le jeune reste 
jusqu’à l’âge de 21 ans.

Ces structures ne sont plus, à dater du 1er janvier 2007, 
subventionnées et doivent s’être transformées en services 
d’accueil de jour pour de jeunes handicapés non scolari-
sables (SAJJNS), en services d’accueil de jour pour han-
dicapés adultes (SAJA) ou en service d’aide à l’intégration 
(SAI)2. Cette réforme introduite par l’arrêté du Gouvernement  
wallon du 26 juin 2002 entendait également répondre à une 
critique souvent émise : le double subventionnement pour 
une même prise en charge d’une même personne puis-
que, force était de constater, que l’enseignement spécial 
et l’AWIPH subventionnaient le même temps de prise en 
charge.

Les services d’accueil de jour pour jeunes non scola-
risables (SAJJNS)  accueillent en journée des jeunes qui, 
en raison de leur handicap, sont incapables de fréquenter un 
établissement scolaire. Ils fournissent le même type d’aide 
mais adaptée au handicap du jeune.

⁄⁄  A Bruxelles

Les centres de jour accueillent en journée les personnes 
handicapées en assurant une prise en charge médicale, 
psychologique, paramédicale, sociale et éducative qui vise 
à leur permettre d’atteindre ou de préserver la plus grande 
autonomie possible et un niveau optimal d’intégration fami-
liale et sociale. Ils accueillent des personnes handicapées 
mineures scolarisées ou non.

les services résidentiels pour 
jeunes

⁄⁄  En Région wallonne

Les services résidentiels pour jeunes (SRJ), appelés 
aussi « internats », sont des établissements qui accueillent 
et hébergent des enfants et des jeunes handicapés âgés de 
3 à 18 ans. Ceux-ci fréquentent ou non un établissement 
d’enseignement.

2   La transformation peut aussi consister en des prises en charge spécifiques 
dans le cadre de la collaboration visée à l’article 23, alinéa 3, du décret du 
6 avril 1995 relatif à l’intégration.

L’historique
Autres

services
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Lorsque je prends mon service et que je dois m’occuper 
du groupe entier (10 jeunes) parce que ma collègue est 
malade, je suis présente « physiquement » avec tous 
les jeunes et je fais en sorte qu’ils ne manquent de rien, 
mais en dépit de ma bonne volonté et de mes limites 
humaines,  je ne peux pas m’investir  entièrement avec 
chacun d’entre eux. Il n’est pas possible pour moi de 
capter les signaux que chacun des jeunes envoie afin 
d’y répondre efficacement. Cela me fait penser à un 
soir, alors que j’étais seule, j’avais envoyé Bob dans sa 
chambre et lui avais proposé d’écouter son walkman, 
Bob y est allé. Au passage, alors que d’autres jeunes 
m’attendaient pour  prendre leur douche, je me suis 
assurée qu’il était dans sa chambre ; il était assis sur 
son lit,  son casque était sur ses oreilles. Je lui envoie 
un sourire qu’il me renvoie à son tour. Plus tard, au 
moment d’aller lui dire bonne nuit, je me suis rendue 
compte que son walkman fonctionnait sans cassette ! 
Bob est un garçon très replié sur lui-même, il aurait pu 
me transmettre des signaux me permettant de com-
prendre qu’il lui manquait quelque chose, mais prise 
dans le tourbillon de la soirée et des choses à faire, je 
n’étais pas assez  disponible pour lui !

A. VERSTICHEL, éducatrice, 
extrait du TFE, CESA, 2008.
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Les services résidentiels pour jeunes assurent une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psy-
chologique et sociale complémentaire à leur scolarité. Cette aide adaptée aux besoins des jeunes handicapés vise à une 
meilleure intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée. Ces services sont ouverts 
tous les jours de l’année et 24 heures sur 24. 

La catégorie dite « 140 » représente 56% des mineurs accueillis dans ce que l’on appelait « les internats ». Ces enfants 
et ces jeunes présentent des troubles affectifs, relationnels ou sociaux et ont un niveau d’apprentissage scolaire 
souvent inférieur à la « normale ». Il en résulte très souvent une inadaptation à la vie quotidienne avec, pour certains, 
une absence ou une perte du sens de la réalité. La plupart de ces troubles de la personnalité sont d’une gravité telle 
qu’ils ne permettent pas ou plus au jeune de s’adapter et donc de s’intégrer dans son milieu social. Cet état se traduit 
principalement par une difficulté, voire une impossibilité, de communiquer et d’entrer en relation avec autrui de manière 
adéquate. Ces jeunes sont souvent issus de familles dites « à risques », où des négligences graves, des violences ou de 
la maltraitance physique peuvent être constatées.

⁄⁄  A Bruxelles

a bruxelles, ces structures sont dénommés « centres d’hébergement » pour enfants handicapés. Elles assurent aussi 
un cadre de vie familiale, un suivi pédagogique, psychologique et social ainsi qu’un apprentissage à la vie quotidienne.

Notre spécificité, c’est d’accueillir des enfants qui ont un fonctionnement différent, qui ont un corps différent, 
qui ont un accès très limité à l’environnement, qui n’ont pas de langage verbal. Alors, on est dans le langage du 
corps, souvent dans le corps à corps. On est parfois très proches. Alors, il y a énormément de lieux de paroles. Il 
faut mettre des mots là-dessus. Ça peut aller très loin… On a un petit groupe d’enfants qui ont des problèmes de 
comportement. C’est pas des psychotiques, c’est pas des autistes… Ils n’ont pas beaucoup d’autonomie. Certains ne 
savent pas manger tout seul… Ils sont tout à fait éclatés. Et donc on n’en veut nulle part et ça reste quelque chose de 
difficile. Nous sommes leur dernier milieu d’accueil. 
Nous travaillons avec des enfants IMC, qui ont d’énormes problèmes de santé. L’équipe travaille dans la globalité. 
C’est un peu la spécificité de notre institution. Les kinés font un travail spécifique, les éducateurs font un travail 
spécifique, les ergos font un travail spécifique, etc. mais on travaille énormément ensemble. On échange nos com-
pétences pour que les enfants soient considérés dans leur globalité. 
Une autre spécificité, c’est d’arriver à communiquer de façon tout à fait autre. On se surprend parfois à émettre des 
petits cris. On repère les cris des enfants, mais on va aussi les amener à découvrir d’autres choses. Par exemple un 
enfant qui répète tout le temps cha cha cha, ça va devenir « le chat », qui va devenir un « miaou », et parfois on 
arrive à entraîner les enfants dans des sons qui vont avoir du sens. On essaie de les ouvrir sur le monde extérieur, 
mais ça c’est beaucoup plus difficile. Et le regard des gens sur ce monde-là, c’est aussi particulier.
Une autre spécificité, c’est qu’il y a une vingtaine d’années, les parents nous confiaient leurs enfants en nous disant 
qu’ils ne savaient pas quoi en faire et en nous demandant de s’en occuper. Maintenant, les parents s’impliquent, ils 
veulent collaborer, ils sont exigeants. On essaie de travailler avec eux et la première approche consiste à les aider à 
accepter le handicap de leur enfant, et à leur expliquer ce que ça implique comme difficultés de relation, difficul-
tés de manutention, le matériel à utiliser… Nous sommes régulièrement confrontés  au décès. Il y en a vraiment 
beaucoup…

S. CARRIèRE, éducatrice.


