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les services résidentiels pour 
Adultes

⁄⁄  En Région wallonne

Le service résidentiel pour adultes (SRA), appelé aupa-
ravant « home pour non travailleurs », accueille et héberge 
des personnes handicapées adultes et leur assure un ac-
compagnement éducatif. Le service est ouvert toute l’année, 
24 heures sur 24.

Beaucoup de services résidentiels pour adultes hébergent 
des personnes dont la principale déficience est un handicap 
mental auquel peut être associé un handicap physique qui 
peut s’avérer être très important. Compte tenu de la gravité 
du handicap, certaines personnes nécessitent des soins de 
nursing importants. Pour aider ces personnes, quelques 
directions préconisent aujourd’hui l’engagement d’aides 
sanitaires, plutôt que d’éducateurs diplômés, privilégiant 
ainsi l’aspect « nursing ». Ce mouvement, constaté dans 
plusieurs recherches, doit nous interpeller : la démarche 
éducative ne risque-t-elle pas d’être occultée ? 

Certains homes, malheureusement peu nombreux, ac-
cueillent des personnes souffrant principalement d’un 
handicap physique très grave (ex.: les infirmes moteurs 
cérébraux), d’un handicap sensoriel très important (ex.: les 
sourds), d’une maladie neurologique (ex.: les épileptiques) 
ou de troubles autistiques.

La subdivision des services résidentiels pour adultes non 
travailleurs en trois catégories (cf. ci-dessus) n’a pas pour 
effet d’affecter dans des établissements distincts des per-
sonnes aux caractéristiques différentes. En effet, souvent 

destinées à accueillir une population régionale, plusieurs 
de ces institutions sont habilitées à prendre en charge des 
personnes affectées de handicaps différents. Cependant, 
celles-ci sont, au sein d’un même établissement, réparties 
en groupes dont le critère de division est très souvent la 
gravité ou la complexité du handicap.

Devant la volonté de maintenir la personne le plus longtemps 
possible dans son milieu de vie qu’est devenu le home, la 
dégénérescence progressive des aptitudes de certains due 
à l’âge ou à l’aggravation du handicap engendre également 
la nécessaire cohabitation de personnes exigeant des at-
tentions parfois très différentes.

⁄⁄  A Bruxelles

Ces structures sont dénommées « centres d’hébergement » 
pour adultes handicapés. Elles assurent un accompagne-
ment psychosocial et éducatif, une aide pour leur intégration 
sociale et professionnelle, un apprentissage de la gestion de 
la vie quotidienne en ce compris la gestion du temps libre.
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Soins nursing ?

Quelques soient le ou les handicaps, la dépendance se 
vit d’abord prioritairement  au niveau corporel car liée 
aux besoins fondamentaux1. Ces principaux besoins 
sont : respirer, boire et manger, éliminer, être propre, 
se vêtir et se dévêtir, dormir et se reposer, se mouvoir 
et maintenir une bonne position. Tous ces besoins se 
vivent effectivement au niveau corporel. S’ajoutent à 
ceux-là d’autres besoins fondamentaux, la sécurité, 
communiquer, se sentir utile, se récréer, apprendre…

Si le corps est directement concerné par les premiers 
besoins cités ci-dessus, il l’est tout autant pour les 
deuxièmes. Plus personne ne conteste qu’il soit le pre-
mier réceptacle et le premier émetteur relationnel. 
C’est notre premier espace de ressentis, d’émotions 
donc notre première sensation d’être un Etre Vivant. Un 
dernier élément devra également être pris en compte 
lorsque nous abordons la dépendance. La probléma-
tique de la dépendance liée aux besoins, devra en plus 
tenir compte de l’impact surajouté, lié à l’handicap 
spécifique de la personne. Accompagner une personne 
ayant un handicap mental au niveau du besoin d’élimi-
ner et d’être propre, ne sera pas le même que l’accom-
pagnement d’une personne ayant un handicap physique. 
Que dire alors des personnes ayant des troubles et 
handicaps associés ?

La question à se poser pourrait être : l’accompagnement 
de la « grande dépendance » ne nécessiterait-il pas un 
acte de nursing indissociable d’un accompagnement 
éducatif ? Ce qui suit tentera humblement d’apporter 
quelques éléments d’analyse à la construction de pistes 
de réponses que tentent aujourd’hui de trouver bon 
nombre d’institutions mais aussi les éducateurs concer-
nés par cette problématique dans leur travail quotidien.

Les moments d’accompagnement « nursing » sont 
pour l’éducateur un moment privilégié de rencontre. 
L’éducateur va tenter de répondre aux besoins de l’être 
humain, d’entrer en relation et d’établir un lien 
« intime », d’intimité.

1  Guide d’observation des 14 besoins de l’être humain, (Collectif, éd. De 
boeck 2005).

Le nursing,  c’est aussi :

•    un lieu de fragilité réciproque : car l’éducateur n’a pas 
comme point de référence un acte « nomenclaturé », 
codifié, ni une mission de soin, symbolisée par un 
habit entre lui et son patient ;

•    un temps où l’éducateur est en contact direct « peau à 
peau » avec son résident. C’est un espace de rencon-
tre où les deux s’impliquent ;

•    un moment où, dans sa mission éducative spécialisée, 
il est re-confronté, en tant que professionnel dans les 
tâches de nursing, à différentes étapes du développe-
ment de l’être humain et de l’enfant sur le chemin de 
l’autonomie, et ce, quelque soit l’âge et la problémati-
que de la personne ;

•    si le parent est l’accompagnant « naturel » de ces 
étapes, l’éducateur ne serait-il pas l’accompagnant 
professionnel, donc « symbolique », de ce chemin de 
vie et de développement ?

Dans cette relation éducateur-résidant, l’éducateur se 
positionne en tant que « Sujet » dans une relation des-
tinée à permettre à l’autre de construire, reconstruire sa 
dimension de « Sujet ». Pour l’éducateur, cela ne peut 
se vivre que par un accompagnement dans le cadre de la 
vie concrète de tous les jours.

Pour acquérir cette compétence, l’éducateur a besoin au 
minimum de quatre éléments :

•    la dimension « technique » qui doit être surtout 
assurée par l’employeur en fonction de son public 
spécifique et du matériel à sa disposition ;

•    la dimension  des « moyens disponibles » permettant 
d’assurer au mieux les différentes spécificités de sa 
fonction. Etre deux dans le cadre de l’accompagne-
ment « nursing » grande dépendance est souvent 
indispensable tant physiquement que d’un point de 
vue relationnel ;

•    la dimension « relationnelle et corporelle » qui 
peut être acquise dans sa formation ou sa formation 
continue, à partir d’une mise en situation personnelle 
et d’une élaboration conceptuelle sur base de son res-
senti lui permettant d’appréhender cette dimension 
de sujet qui sera la sienne dans son métier ;

•    la dimension « personnelle » lui permettant d’assu-
mer la relation éducative dans ce contexte particulier 
de la grande dépendance.

Intervention dans le cadre de « Form’éduc », 
La Marlagne 19 février 2008, J-P. YERNAUX, 
Formateur au CESA de Roux.
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Suite

Etre éducateur ne signifie pas « être  prêt » à l’accom-
plir auprès de tous les publics, tous les handicaps et 
ce pour toutes les tâches qui se présenteraient à lui, 
comme par exemple celles nécessitant la nudité. C’est 
le cas aussi je pense, dans la plupart des professions. 
Mais la formation doit lui avoir permis d’acquérir les 
compétences de base, quel que soit le public, le lieu qu’il 
choisira, l’acte qu’il aura à accomplir.

En conclusion, Il me semble indispensable pour les 
éducateurs de se pencher particulièrement dans l’avenir 
sur la place de ce que l’on appelle, de manière trop 
caricaturale aujourd’hui, « nursing ». La spécificité du 
métier d’éducateur  est en pleine évolution mais elle est 
aussi confrontée à l’évolution d’autres métiers et même 
à l’apparition de nouveaux métiers. L’accompagnement 
« nursing » aura pour moi un impact important dans la 
future réflexion identitaire de l’éducateur.

Différentes études montrent que le double mouvement 
exprimé en début de mon intervention va s’accentuer. 
D’une part un nombre important de personnes avec un 
handicap vivront de plus en plus en autonomie, tout en 
souhaitant des aides « ponctuelles » liées aux diffé-
rentes « situations d’handicaps » rencontrées sur leur 
chemin d’autonomie. D’autre part une augmentation 
croissante de personnes avec handicap et en grande 
dépendance nécessitent une structure d’hébergement 
collective mais continuent à avoir un « projet de vie », 
quel que soit leur âge ou leur handicap.

Pourquoi serait-ce différent, dans notre secteur, de ce 
que nous observons dans d’autres secteurs comme celui 
des personnes âgées où l’on tente de quitter la structure 
« mouroir » pour celle de « bien-être » et ou, para-
doxe, des éducateurs sont progressivement engagés ?

les services résidentiels de nuit pour Adultes (AWiph)

Le service résidentiel de nuit pour adultes (SRNA) accueille et héberge des bénéficiaires adultes et assure un ac-
compagnement adapté à leurs besoins en vue de favoriser une meilleure intégration sociale, culturelle ou professionnelle 
de la personne handicapée. Il assure une prise en charge durant toute l’année et 24 heures sur 24.

Les personnes handicapées (physiques ou mentales) qui travaillent en entreprise ordinaire ou, le plus souvent, dans une 
« entreprise de travail adapté1 » (anciennement appelée « atelier protégé ») peuvent être accueillies dans un home 
pour travailleurs.

La déficience des personnes handicapées est souvent légère ou modérée. En effet, le souci qui anime les entreprises de 
travail adapté a pour conséquence qu’elles choisissent les travailleurs les plus performants et, par voie de conséquence, 
contraignent les autres personnes à fréquenter un centre de jour ou à s’orienter vers un home pour non travailleurs.

En sa qualité de travailleuse, la personne handicapée subit les aléas de la vie en entreprise et peut donc être mise en 
chômage pour des raisons économiques, pour raisons techniques ou  pour intempéries.

1 Voir page 173.
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Intervention dans le cadre de « Form’éduc », 
La Marlagne 19 février 2008, J-P. YERNAUX, 
Formateur au CESA de Roux.


