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AWIPH – Données 2007

Régime
Educateur 
Classe 1

Educateur 
Classe 2

Educateur 
Classe 2A

Educateur 
Classe 2B

Educateur 
Classe 3

Chef édu-
cateur

Educateur 
Chef de 
groupe

sAJJm 3,0587 0 0,7 0 0 1,3408 0,2

sAJJns 47,1348 0,7895 25,3318 1,26 2,6188 4,994 3

sRJ 669,7397 28,8854 355,9642 79,9697 72,626 140,1793 81,9124

sAJA 238,2396 11,7069 85,3421 34,6671 19,5293 35,9983 12,0984

sRA 997,1245 22,653 851,3859 241,0548 228,9836 119,4577 71,8144

sRnA 76,0448 4,2582 23,4818 13,4774 13,8632 10,3072 0,5675

sRt 31,286 0,0773 6,8955 2,5442 0,1954 2,6852 0,5498

sAP 11,9283 4,1581 7,1012 0 0,7559 1 0

sAI 48,6747 3,8123 14,3187 1,5998 6,2243 2,699 4,2425

sAC 47,5633 4,6617 7,803 0,8012 0,9823 2,0632 1,3569

sPF 2,7465 0 0,1013 0 0 0 0

Projet spéci-
fique conven-

tionné
37,5165 0,0977 7,5228 1,2347 1,6958 2,1999 2,2101

totaL 2211,0574 81,1001 1385,9483 376,6089 347,4746 322,9246 177,952

N.B. : Il s’agit des ETP bruts. Cela signifie que tous les travailleurs sont valorisés quel que soit leur statut [y compris Maribel, VDB, 
APE, ...). Toutefois ces chiffres ne reprennent pas les emplois occupés dans les institutions qui ne sont ni agréées, ni subventionnées 
(appelées « institutions article 29 »). A ce sujet, il faut noter que, sur base de l’article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration 
des personnes handicapées, l’AWIPH autorise certains services à accueillir des personnes handicapées sans pour autant accorder 
une subvention à l’institution. En 2001, 2.556 places ou lits en régime d’autorisation de prises en charge ont été accordées par le 
comité de gestion de l’AWIPH. Il faut signaler que 72% de ces personnes sont de nationalité française et donc que la France, par une 
convention conclue avec l’institution, subventionne ces prises en charge.
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Le travaiL éducatif

Approche générAle

⁄⁄  Le nombre d’éducateurs

Plus de 5.600 éducateurs ETP travaillent dans les structures subventionnées par l’AWIPH et la COCOF, soit près de 75% 
du personnel occupé dans ces structures.
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COCOF – Données 2007

Régime
Educateur 
Classe 1

Educateur 
Classe 2

Educateur 
Classe 3

Educateur 
Classe 4

Chef édu-
cateur

Educateur 
Chef de 
groupe

Centres de jour 106,6426 32,2791 2,2072 9,8274 13,7627

Centres d’hébergement 228,092 114,5252 4,5178 1,00 32,35264 19,6332

Centres de jour pour 
enfants scolarisés 77,5012 60,3443 2,0909 0,50 8,6905 14,7249

totaL 412,2358 207,1486 8,8159 1,50 50,87054 48,1208

Une enquête menée en 1994 auprès d’institutions de la 
région namuroise 1 a permis de déterminer les principales 
tâches que l’éducateur était, à l’époque, amené à ac-
complir dans des institutions accueillant des personnes 
handicapées. 

Les diverses tâches peuvent se résumer comme suit :

•   nouer des contacts chaleureux avec les personnes 
handicapées;

•   veiller à l’hygiène, donner certains soins et distribuer 
les médicaments ;

-  être un « référent » pour la personne handicapée, 
ce qui implique la participation à des réunions 
de synthèse, la tenue d’un dossier individuel et 
la rédaction de rapports ;

-  accompagner la personne handicapée dans cer-
taines démarches par exemple pour se rendre 
aux visites médicales ou aux examens psycho-
logiques ;

-  réaliser des activités à l’extérieur de l’établisse-
ment, par exemple organiser des promenades, 
aller au bassin de natation ou au restaurant ;

•   mener des animations individuelles et de groupes.

Cette même enquête nous indiquait que l’éducateur re-
courrait de plus en plus fréquemment à des techniques 
d’animation (ex.: snoezelen) et à de nouvelles méthodo-

1   « Le professionnalisme de l’éducateur » S. MARION et M. DAVAGLE, 
Comité subrégional de l’Emploi de Namur, 1994.

logies de travail (ex.: le PSI).  Elle nous révélait également 
que les contacts que les éducateurs entretenaient avec 
les familles s’étaient nettement améliorés et que les pa-
rents étaient de moins en moins considérés comme des 
concurrents de leur travail mais de plus en plus comme 
des collaborateurs. Par ailleurs, la relation qui se nouait 
avec le bénéficiaire et sa famille s’inscrivait de plus en 
plus dans une démarche d’accompagnement (voir ci-
dessous).

Quinze ans plus tard, nous pouvons dire que d’une part 
cette démarche d’accompagnement est aujourd’hui for-
tement encouragée mais que d’autre part l’approche 
« nursing » est devenue très présente dans les institutions 
accueillant des personnes lourdement handicapées et 
(ou) vieillissantes.

⁄⁄  Les théories pédagogiques

Actuellement, le travail éducatif  se situe au confluent de 
diverses théories :

•   la théorie du comportement opérant qui souligne 
l’importance de la formulation d’objectifs précis en 
termes de comportements mesurables et observables 
et de la détermination des techniques d’intervention 
appropriées pour atteindre les objectifs éducatifs;

•   les conceptions psychanalytiques qui délimitent « les 
traits essentiels des organisations déficitaires »  et qui 
soulignent l’importance d’une intervention psychothé-

⁄⁄   Les tâches réalisées par les éducateurs 
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rapique précoce, c’est-à-dire, selon R. MISES, « à un 
moment où les mécanismes amputants n’ont pas irré-
médiablement fixé les limites du potentiel évolutif » ;

•   les divers modèles d’interventions familiales qui 
considèrent la personne et l’environnement comme 
détenteurs de ressources au même titre que les pro-
fessionnels. C’est dans ce courant que s’inscrivent la 
méthode Teach, la thérapie familiale, l’approche systé-
mique mais aussi  la création de services alternatifs et 
de réseaux informels d’entraide créés par des parents 
groupés en association;

•   le principe de normalisation (B. NIRJE) qui veut assurer 
aux personnes handicapées un mode et des conditions 
de vie qui se rapprochent autant que possible de ceux 
qu’adoptent les autres membres de la société;

•   la théorie de la valorisation des rôles sociaux (W. 
WOLFENSBERGER) qui considère qu’il faut attribuer 
des rôles sociaux valorisés à toute personne déva-
lorisée ou qui risque d’être rejetée, isolée ou exclue. 
L’amélioration de l’image sociale de la personne et le 
développement de ses compétences s’avèrent être 
des moyens essentiels permettant cette valorisation. 
Une des applications les plus connues en Belgique est 
le plan de service individualisé (P.S.I.) défendu par le 
professeur G. MAGEROTTE de l’université de Mons 
Hainaut. Cette théorie se retrouve en filigrane du dé-
cret relatif à l’intégration des personnes handicapées 
adopté par le Parlement wallon et explicitement repris 
par exemple dans le décret relatif aux services d’ac-
compagnement ;

•   Le concept d’accompagnement...

⁄⁄   une autre approche du travail 
éducatif : l’accompagnement

L’idée selon laquelle la personne handicapée, jeune ou 
adulte, doit être considérée comme un sujet capable 
d’influencer son propre parcours trouve de plus en plus 
d’écho. Elle vise à « accompagner » la personne han-

dicapée. Le soutien apporté à la personne handicapée 
ne se concrétise donc plus sous la forme d’un « pro-
duit  tout fait » mais se concrétise par une intervention 
qui répond à la demande et qui est modulée selon les 
besoins particuliers de la personne handicapée. Cette 
manière d’agir procède d’une « révolution culturelle » 
qui rompt avec les mécanismes mis en place dans une 
logique de « prise en charge », d’aide de la personne 
handicapée. On passe d’une logique du « faire » à une 
logique du « faire faire ».

Cette démarche s’inscrit également dans une démarche de 
travail en réseaux c’est-à-dire dans une vision plurielle de 
l’accompagnement où les différents acteurs coordonnent 
leurs actions en vue de réaliser des objectifs communs ou 
complémentaires et ce, toujours en vue de rencontrer les 
besoins de la personne handicapée. Celle-ci se trouve au 
centre du dispositif, les services doivent donc faire preuve 
de flexibilité puisqu’ils doivent s’adapter aux demandes. S’il 
existe actuellement tout un discours qui se construit autour 
des besoins des personnes handicapées, ce discours ne 
trouve pas nécessairement sa concrétisation dans les faits, 
il peut même masquer des pratiques qui vont à l’encontre 
de la philosophie qui soutient les démarches de l’accom-
pagnement et du travail en réseaux 1.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 
relatif à l’aide à l’intégration des jeunes handicapés pré-
cise que la démarche d’accompagnement s’élabore 
autour des principes suivants :

•   répondre à une demande individuelle formulée par le 
jeune ou, s’il ne peut la formuler, par son représentant 
légal ou la personne qui en a la charge ;

•   vérifier régulièrement si la demande ne peut être ren-
contrée par les services généraux ;

•   se construire au départ d’une analyse des besoins du 
jeune et de sa famille ;

•   valoriser les potentialités du jeune et de sa famille 
et impliquer au maximum le jeune, sa famille et ses 
proches ;

•   contribuer à stimuler les capacités d’autonomie du 
jeune et de sa famille ;

1 Voir page 39.
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•   se réaliser dans une pluralité de lieux d’action ;
•   se réaliser en collaboration avec les autres intervenants psycho-médico-sociaux ;
•   s’inscrire dans une démarche de travail en réseau et renforcer, dans une appro-

che transversale des problématiques rencontrées par le jeune, les coordinations 
internes et externes ;

•   concourir à remettre la question du handicap au cœur de la communauté en vue 
de mobiliser les ressources de celle-ci et d’entrer dans une réflexion portant sur 
une nouvelle façon de vivre ensemble.

Cette démarche conjugue trois approches complémentaires : l’accompagnement 
individuel, l’action collective et  l’animation communautaire. Tout projet éducatif de-
vrait ainsi se construire autour de ces principes, la gravité du handicap dont est 
atteint la personne ne constitue pas un argument autorisant l’éducateur à bafouer 
ces principes. 

Les principes qui régissent la démarche d’accompagnement sont également repris 
dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agré-
ment et de subventionnement des services d’aide précoce et des services d’accom-
pagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.

⁄⁄   Le projet éducatif (AWIPH)

L’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 stipule explicitement que le 
projet médico-socio-pédagogique du service est élaboré, évalué et mis à jour en 
concertation notamment avec l’équipe éducative. Ce projet, son évaluation et son 
actualisation sont remis à tous les membres du service et du conseil des usagers. 
Il est important de noter que la délégation syndicale est amenée à remettre un avis 
sur ce projet, son évaluation et son actualisation.

L’éducateur doit, selon nous, jouer un rôle important lors de l’application du projet 
individuel de la personne handicapée. Il doit aussi jouer un rôle actif lors de l’élabo-
ration et de l’évaluation de ce projet.

⁄⁄   Le projet de formation (AWIPH)

Le service doit, selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997, établir un 
plan de formation du personnel qui s’étend au moins sur deux années. Ce plan est 
construit à l’issue d’un débat entre les acteurs concernés et détermine les objectifs 
poursuivis. Il décrit les liens entre l’environnement global du service, la dynamique du 
projet médico-socio-pédagogique et le développement des compétences du person-
nel. Il définit les critères, modalités et périodicité d’évaluation de ces trois aspects.
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Approche pArticulière

⁄⁄   Le travail éducatif dans les 
services d’accueil de jour pour 
jeunes non scolarisables

Dans les SAJJNS, les activités organisées par l’institu-
tion visent essentiellement à stimuler les capacités 
sensorielles et motrices de l’enfant ou du jeune et 
à développer ses aptitudes à la vie sociale. La réfé-
rence théorique la plus utilisée est la valorisation des rôles 
sociaux dont le plan de service individualisé est une des 
applications les plus répandues. Toutefois cette théorie 
et cette méthode de travail ne constituent pas les seuls 
points de repère du travail éducatif. En effet, l’intérêt que 
beaucoup de services portent aux stimulations senso-
rielles les rapproche d’autres théories (ex.: stimulation 
basale de Fröhlich) et d’activités telles que le snoezelen. 
Une attention particulière est aussi accordée à l’utilisation 
d’outils de communication proposés par exemple par les 
méthodes Bliss, Cap ou Coghamo.

Le travail de l’éducateur consiste donc à stimuler l’enfant 
ou le jeune afin que celui-ci, au travers d’activités quoti-
diennes (les repas, par exemple) ou d’ateliers, progresse 
dans ses acquisitions et développe sa personnalité. 
Prochainement, l’éducateur sera plus un « accompagna-
teur » qu’un « thérapeute ».

La part du travail de nursing (soins, repas, toilette...) est 
importante avec les enfants en bas âge et (ou) gravement 
handicapés. A travers le travail de nursing, l’éducateur 
doit nécessairement veiller à entretenir une relation de 
qualité avec le jeune tout en l’incitant à développer ses 
capacités d’autonomie possible.

Sam est un garçon de onze ans. Il présente une 
déficience mentale ainsi que des troubles autistiques 
sévères à versant déficitaire.
Ses principales difficultés sont le repli autistique, 
l’hyperkynésie et le manque d’autonomie sociale.
J’ai envie de dire qu’il est à la fois difficile et 
passionnant de communiquer avec Sam.
Son visage très expressif ainsi que ses petites lèvres 
qu’il agite comme pour nous dire quelque chose, 
mais desquelles bien souvent un simple son nous 
parvient, ne nous permettent pas de comprendre 
systématiquement ce qu’il veut mais nous 
communiquent bien les émotions qui l’habitent.
Il n’est pas facile de trouver la porte d’entrée afin de 
le rencontrer, toutefois, avec beaucoup de patience, 
l’accès découvert, c’est à travers un monde mystérieux 
et en continuel questionnement qu’il nous emmène ! 
Oui, c’est lui qui nous y emmène mais à condition de 
s’y laisser guider. Ce n’est qu’à partir de ce moment 
qu’il acceptera de se faire guider à son tour par son 
partenaire en qui il recherche avant tout confiance, 
garantie de stabilité et surtout beaucoup de tendresse.

A. VERSTICHEL, 
éducatrice, extrais du TFE, CESA, 2008.
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⁄⁄   Le travail éducatif 
dans un service résidentiel pour jeunes

Le travail avec les « caractériels »

Pour les jeunes étiquetés « caractériels », l’institution est souvent définie comme un lieu qui permet au jeune 
de « se trouver » ou de « se retrouver » afin de pouvoir ultérieurement créer avec lui de nouveaux modes de 
communication avec sa famille et son environnement. Le travail éducatif se centre particulièrement sur la « per-
sonnalité » du jeune et sur les relations qu’il peut entretenir avec les autres.

Chez ces jeunes souvent « mal dans leur peau », le premier travail de l’éducateur consistera à créer un sentiment 
de « mieux-être ». La relation constitue pour l’éducateur l’outil privilégié qu’il doit utiliser afin d’aider la maturation 
chez le jeune de ce que les psychologues appellent le « Moi » et ce toujours dans un climat où le jeune peut se 
sentir en confiance avec l’adulte. Une des difficultés de l’éducateur avec ces jeunes est de canaliser leur agressivité 
et de les aider à verbaliser leurs émotions et leurs souhaits.

Le travail de l’éducateur ne se limite évidemment pas à l’aspect relationnel puisqu’il vise également à permettre 
à l’enfant et au jeune d’acquérir des notions et des modes de vie sociale dits « normaux ».

Le travail de l’éducateur s’inscrit dans le quotidien (les levers, les repas, les soirées, les achats de vêtements...) 
et dans les ateliers qui peuvent être créés au sein de l’établissement (bibliothèque, club vélo, bodybuilding...) ou lors 
de la réalisation d’activités extérieures (équitation, activités culturelles ou sportives...). Une attention particulière est 
accordée à la scolarité; ce qui implique un suivi de la part de l’éducateur et des contacts avec les enseignants.

Considérant souvent que le jeune est aussi le « porteur d’un symptôme » révélateur d’un problème familial, 
l’institution considère qu’un travail avec la famille est indispensable si l’on veut restaurer la relation souvent altérée 
entre le jeune et ses parents.

A 18 ans, un enfant caractériel ne l’est plus, parce 
que c’est comme ça avec l’AWIPH et les autres 
institutions… A 17 ans, 364 jours et 56 minutes, un 
enfant est caractériel. 
A 18 ans et une minute, il ne l’est plus et devient 
majeur... Et donc nous, on doit organiser les choses 
avec la complexité, et avec les gens de 18 ans pour ne 
pas perdre trop de temps. Eventuellement, on essaie 
d’avoir une dérogation jusque 21 ans. Il y a des gens qui 
disent qu’on fait de l’assistanat et qu’on va les garder 
jusqu’à 40 ans. Mais parfois, il faut 12 ans pour les 
réadapter. Ils arrivent à 12 ans, et ce n’est que vers 30 
ans qu’ils pourront devenir adultes. Donc, on se trouve 
parfois confrontés à ne pas avoir de place chez nous, 
car on garde les jeunes plus longtemps. 

F. PACIFICI, éducateur.
Le travail avec d’autres jeunes handicapés

Avec les jeunes handicapés mentaux légers ou modérés, 
les problèmes de comportement sont en principe moins 
aigus ou moins fréquents. Le travail éducatif se centre 
plus sur l’apprentissage à la vie sociale et sur l’acquisition 
d’une plus grande autonomie. La poursuite de tels objec-
tifs implique toutefois que l’éducateur aide le jeune à 
développer ou améliorer ses capacités relationnel-
les avec les autres. Il réalise ce travail aux travers des 
activités journalières et des ateliers de loisirs.

Quand le handicap mental ou physique s’avère plus pro-
fond, l’apprentissage des gestes quotidiens (comme man-
ger ou s’habiller seul) devient essentiel et mobilise une 
grande partie du temps de l’éducateur. Les activités dites 
de « nursing » deviennent également plus nombreuses.
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⁄⁄   Le travail éducatif dans 
un service d’accueil 
de jour pour adultes

Les finalités du travail éducatif

Les services d’accueil de jour pour adultes permettent 
de maintenir les personnes handicapées dans leur mi-
lieu familial tout en leur proposant de réaliser régulière-
ment des activités dans un autre lieu et en favorisant la 
création d’autres types de relation. L’objectif poursuivi 
par ces services  est de valoriser socialement les 
personnes handicapées et de développer ou d’en-
tretenir certaines de leurs capacités. Puisque le souhait 
est aussi que les personnes handicapées restent le plus 
longtemps possible dans leur milieu de vie, les « centres 
de jour » réalisent un travail important avec la famille 
et l’entourage de la personne handicapée. De ce fait, ils 
interviennent parfois en qualité de médiateurs afin d’éviter 
ou de résoudre des conflits qui peuvent surgir entre la 
personne handicapée et sa famille. 

Voulant casser les préjugés qui influencent les compor-
tements des personnes handicapées, les SAJA tentent 
aussi de favoriser une meilleure intégration de ces per-
sonnes dans la société. Pour ce faire, ils doivent avoir une 
action sur cette société (et en premier lieu sur la famille) 
afin que celle-ci n’enferme pas le handicapé dans un 
statut d’incapable et lui reconnaisse des compétences, 
des possibilités d’évolution et de changement ainsi que 
des capacités d’expression et de créativité.

Les moyens d’action éducative

Les activités proposées par les services d’accueil sont très 
diverses et les pratiques divergent d’un service à l’autre.

Elles peuvent toutefois être regroupées autour de cinq 
grands axes :

1. le travail :

•   la fabrication de produits ou d’objets destinés à la 
vente (ex.: la fabrication de pains ou de jouets didac-
tiques) ;

•   les activités de services (ex.: la réalisation de travaux 
de dactylographie ou de jardinage) ;

•   les travaux de conditionnement de marchandises (ex.: 
l’emballage de biscuits).

2. les activités physiques et de détente :

•   les activités sportives (ex.: le football ou la natation) ;
•   les activités récréatives (ex.: les promenades ou le 

cinéma) ;
•   les activités visant le bien-être de la personne (ex.: la 

relaxation ou les activités snoezelen) ;
•   les activités dites thérapeutiques (ex.: l’ergothérapie 

ou l’hippothérapie).

3.  les activités d’intégration sociale (ex.: prendre le 
bus ou téléphoner) ;

4.  les activités créatives (ex.: le théâtre ou la pein-
ture) ;

5.  les activités visant à développer ou à préserver 
les capacités intellectuelles acquises.

L’importance accordée à l’un ou l’autre axe varie en fonc-
tion des objectifs poursuivis par l’institution et en fonction 
du degré de handicap de la personne accueillie. Très 
souvent, les services d’accueil alternent les différents 
types d’activités durant la journée. Toutefois, certaines 
institutions privilégient les activités productrices et des 
personnes handicapées peuvent ainsi être occupées tou-
te la journée à réaliser un travail. Cet objectif est souvent 
poursuivi avec des personnes moins handicapées mais 
qui éprouveraient beaucoup de difficultés à s’intégrer 
dans un atelier protégé.
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⁄⁄   Le travail éducatif 
dans un service résidentiel 
pour adultes

La prégnance du modèle familial

Dans un même « home », les personnes handicapées 
sont réparties en « unités de vie » regroupant souvent 
10 à 15 personnes handicapées. Ce mode d’organi-
sation communautaire « plus familial » nécessite donc 
une infrastructure adaptée à l’objectif poursuivi. Dans 
la plupart des cas, chaque unité de vie dispose donc 
d’un espace composé d’une salle à manger, d’une salle 
de séjour, d’une cuisine, de sanitaires et de chambres. 
Encadré par une équipe éducative poursuivant des ob-
jectifs particuliers, chaque groupe se différencie l’un 
de l’autre. Cependant, ces unités de vie ne constituent 
pas des entités autonomes puisque la cohabitation de 
deux ou plusieurs groupes au sein d’un même bâtiment 
est souvent rendue nécessaire pour diminuer les coûts 
financiers (ex.: chauffage) et pour faciliter l’organisation 
du travail (surveillance de nuit).

Les activités dites « occupationnelles »

Dans des lieux proches (soit dans l’enceinte de l’institution, 
soit dans le voisinage), les personnes fréquentent des ate-
liers dits « occupationnels » organisés par l’institution elle-
même. Les activités qui y sont réalisées (ex. le bricolage) 
essaient notamment, au départ de centres d’intérêt, de 
valoriser les personnes handicapées et de développer, ou 
du moins de sauvegarder, leurs capacités psychomotrices. 
Ces dernières années, l’éventail des activités proposées 
s’est élargi. Certaines de celles-ci visent à provoquer un 
bien-être personnel. La multiplication des activités 
sensorielles procède de cette logique (snoezelen, atelier 
percussion, atelier cuisine, hippothérapie...). Une place de 
plus en plus grande est aujourd’hui réservée aux activités 
d’expression (théâtre, peinture, photo...). 

Dans plusieurs ateliers « occupationnels », la réalisation 
d’activités productives revêt une place plus ou moins 
importante (ex. : travaux de conditionnement de mar-
chandises) ; elles alternent souvent avec les autres 
types d’activités. L’AWIPH a, dans une circulaire mi-

En tant qu’éducatrice, je me sens inspirée, et je vais 
malgré tout, tenter de vous expliquer ce que je ressens, 
ce que je vis et ce que je voudrais faire vivre à ces garçons 
avec lesquels je travaille. 
Il est vrai que « mes gars » ne sont pas des handicapés 
profonds et que, grâce à la structure mise en place autour 
d’eux, ils mènent une vie quasi-normale (du moins, c’est 
ce que le centre veut leur apporter). 
Je ne suis pas depuis très longtemps dans la profession, 
vous me trouverez donc, peut-être, utopiste, pleine 
d’espoirs et de beaux rêves, mais je vais tenter tout au long 
de ma carrière de garder cet « esprit-jeune ». Ce que je 
redoute le plus, c’est de me sentir blasée, mais ce n’est 
pas dans mon caractère... alors...? 
Un vague souvenir d’un cours de didactique me remonte 
en mémoire : les rôles des éducateurs dans le temps : moi, 
je m’étais positionnée dans la catégorie « éduc-scout-
bénévole »! 
Et, dans chaque travail que je réalise, j’en reviens toujours 
à ce côté "scout débrouillard". 

Je suis une « touche à tout », de la broderie à la 
maçonnerie, en passant par... ce que vous voulez. C’est ça 
que mes gars apprécient, avec eux je fais tout, avec moi, 
ils font n’importe quoi. 
Nous avons une recette magique : 
•  une bonne dose d’imagination ; 
•  un carton plein de récupération ; 
•  un soupçon de réflexion ; 
•  un grand bol de bonne volonté ; 
•  une cuillère de discussion ; 
•  une pincée d’innovation. 
Ajoutons-y-ce que nous voulons selon l’inspiration. 
Mélangeons dans la bonne humeur et nous obtenons 13 
gars heureux d’avoir créé quelque chose, d’avoir réalisé 
l’œuvre... 
Pour moi, tant que je serais inspirée, je sais que je ferai 
du bon boulot. Tant que je regarderai mes gars avec un œil 
neuf, sans les juger, je sais que j’aimerai mon boulot. 
Un vieux sage chinois a dit un jour : « Dans une journée, 
tout ce qui n’est pas donné est perdu »... et je n’ai rien 
à perdre, j’ai tout à leur donner car ils m’apportent 
tant. Dans leur regard, leur sourire, leurs mimiques... 
dans leur différence.. dans leurs cris, leurs larmes... 
dans ce qu’ils sont : des êtres humains capables de tant 
d’humanité! 

N. LEBRUN, éducatrice. 
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nistérielle, précisé les conditions dans lesquelles les 
activités devraient se réaliser. 

Toutefois, certaines personnes handicapées mentales 
profondes sont, compte tenu de leur handicap, écartées 
de ces ateliers. Elles restent alors dans le home où les 
éducateurs tentent de leur proposer des activités d’éveil 
(ex.: musique) ou d’occupation (ex.: jeux).

Le travail de l’éducateur

L’éducateur accompagne la personne dans la réalisa-
tion de gestes quotidiens (le lever, la toilette, les repas...). 
Quand cette personne est atteinte d’un handicap grave, 
les tâches de nursing deviennent plus nombreuses et 
occupent une part importante du temps de travail de 
l’éducateur. Ces moments sont autant d’occasions de 
relations avec la personne handicapée que doit saisir 
l’éducateur mais ils peuvent, à la longue, lui apparaî-
tre comme une succession de tâches dévalorisantes et 
routinières.

L’animation et la réalisation d’activités mobilisent plus 
l’énergie et l’enthousiasme des éducateurs. La responsa-
bilité des activités réalisées dans les ateliers est souvent 
confiée à une équipe éducative différente de celle qui 
accompagne la personne dans le lieu d’hébergement et 
ce, afin de bien distinguer les deux lieux d’occupation.

Membre d’une équipe éducative, l’éducateur consacre 
un temps appréciable aux réunions. Ces réunions sont 
intéressantes dans la mesure où l’animation est de qualité 
et que les participants s’associent dans une démarche 
commune.

⁄⁄   Le travail éducatif dans un 
service résidentiel de nuit pour 
adultes

La vie en communauté

Le home constitue le lieu de vie de ces personnes han-
dicapées ; après le travail et le week-end, elles mènent à 
la fois une vie communautaire et une vie personnelle. Au 
niveau architectural, le home prend toutes les caracté-
ristiques d’une grande maison familiale où la très grande 
majorité des résidents ont une chambre personnelle.

Outre la résolution des tâches ménagères (les repas, la 
lessive, le repassage...), l’occupation des temps libres 
et l’organisation des vacances revêtent une importance 
particulière. Dans certains homes est même institué 
un service « loisirs ». Ce service organise des activités 
mais propose aussi la participation à des activités ex-
térieures.

L’éducateur organise la vie collective du home et pro-
pose, voire organise, des activités pour les personnes 
hébergées. Il est principalement un « accompagnateur » 
de tous ces moments de vie. Il preste son travail princi-
palement le matin, le soir et les week-ends. Il est donc 
amené à effectuer des gardes « dormantes ».

La réunion des résidents

Le Conseil des usagers prend, dans ces services, une im-
portance toute particulière. Dans les réunions, les  personnes 
handicapées se réunissent pour exprimer leurs difficultés 
et formuler des projets d’activités ou d’excursions. Ces 
réunions constituent également un lieu où les personnes 
reçoivent des informations et où peuvent se résoudre cer-
tains conflits. Elles sont animées par la direction ou par un 
éducateur.

La vie en appartement

Certaines personnes handicapées vivent également 
en studios ou en appartements. Ceux-ci, situés dans 
l’enceinte de l’institution, sont destinés aux personnes 
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capables de mener une vie autonome seules, en couple 
ou avec une autre personne. 

⁄⁄   Le travail éducatif 
dans un service d’aide précoce

La composition de l’équipe

Comme les services assurent une prise en charge glo-
bale, ils doivent disposer d’une équipe pluridisci-
plinaire composée d’un médecin, d’un psychologue, 
d’un paramédical, d’un éducateur spécialisé (c’est-à-
dire porteur d’un diplôme d’éducateur spécialisé déli-
vré au terme d’études d’éducateur du niveau de l’en-
seignement supérieur) ou d’un assistant social. Dans 
certains services, l’équipe de professionnels est parfois 
complétée par des parents qui ont essentiellement un 
rôle d’écoute et de soutien à l’égard des parents qui 
demandent l’intervention du service.
Le personnel éducatif doit être du niveau classe 1.1

Le travail de l’éducateur

L’action de l’éducateur se situe principalement à trois 
niveaux :

•   il essaie de mettre en place les conditions d’une bonne 
communication et aide l’enfant à mieux s’exprimer 
verbalement ou gestuellement ;

•   il apprend à l’enfant à se débrouiller seul dans les ac-
tivités de vie quotidienne comme par exemple boire, 
manger, se vêtir, jouer... ;

•   il permet à l’enfant d’améliorer ses contacts avec les 
autres principalement au sein de la famille, de la crèche 
ou de l’école.

⁄⁄   Le travail éducatif dans un 
service d’aide à l’intégration

Le projet d’accompagnement

Un projet d’accompagnement individualisé est construit 
pour chaque bénéficiaire. Il est constitué d’au moins trois 
volets qui comportent, de manière exhaustive, les élé-
ments suivants :

1   Une disposition particulière permet aux travailleurs qui n’avaient pas la 
formation d’éducateur classe 1 au 1er janvier 2004 de pouvoir continuer à 
travailler dans un SAP.

1° un volet informatif décrivant :
•   la trajectoire du jeune et un bilan de ses compéten-

ces ;
•   l’identification des besoins du jeune ;
•   l’identification des besoins de sa famille et de l’ensem-

ble des partenaires.

2° un volet projectif précisant au minimum :

•   les demandes formulées par le jeune et son entou-
rage ;

•   la manière dont le processus d’accompagnement 
se déroulera au regard des besoins identifiés dont il 
contribuera à stimuler les capacités d’autonomie du 
jeune et dont il associera la famille et le réseau social 
du jeune et de sa famille ;

•   les services généraux dont la collaboration sera sol-
licitée.

3° un volet évaluatif précisant :
•   le mode d’évaluation et d’actualisation du projet qui 

permette le suivi permanent du processus d’accom-
pagnement du jeune ;

•   les outils d’analyses et d’actualisation du projet du 
jeune qui permettent de vérifier son adéquation en re-
gard de l’analyse des besoins et l’énoncé du projet ;

•   la fréquence des évaluations.

Le personnel éducatif doit être du niveau classe 1.

⁄⁄   Le travail éducatif dans un 
service d’accompagnement

La composition de l’équipe

L’équipe d’accompagnement est au moins composée 
d’un personnel rémunéré comportant des travailleurs 
appartenant à au moins deux des trois catégories de 
personnel suivantes : personnel éducatif, personnel so-
cial, personnel paramédical. Le personnel éducatif doit 
être du niveau classe 1.2

Les demandes formulées

Les services d’accompagnement fournissent, à la deman-
de de la personne handicapée, les informations, l’aide et 
le soutien nécessaires pour résoudre diverses situations 

2   Une disposition particulière permet aux travailleurs qui n’avaient pas la 
formation d’éducateur classe 1 au 1er janvier 2004 de pouvoir continuer à 
travailler dans un SAC.
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de vie courante et réaliser certaines démarches. L’objectif poursuivi est de permettre à 
la personne handicapée d’acquérir, ou du moins de conserver, son autonomie sociale. 
L’action des services peut se concrétiser, par exemple, en matière de logement, de 
travail, de formation, de gestion budgétaire ou de loisirs.

La convention d’accompagnement

La demande formulée par la personne handicapée va être à l’origine d’un contrat qui 
circonscrit la demande et qui précise et limite l’intervention du service. Comme « ac-
compagner » signifie « être à côté de » et non « se substituer à... », l’action des services 
d’accompagnement se veut à la fois mobilisatrice de ressources de la personne et 
de son environnement et coordinatrice des autres interventions sociales. Elle s’inscrit 
souvent dans ce que les professionnels appellent « le travail de réseaux ».

Le projet d’accompagnement

Le projet d’accompagnement comporte au moins trois volets :

1° un volet informatif relatif au bénéficiaire et à ses demandes;

2°  un volet projectif précisant au minimum la manière dont le processus d’accom-
pagnement se déroulera au regard des demandes et des besoins identifiés et les 
services généraux dont la collaboration sera sollicitée;

3°  un volet évaluatif relatif aux demandes et à l’actualisation du processus d’accom-
pagnement.

Le travail de l’éducateur

Le travail éducatif repose principalement sur un travail de communication. En effet, 
un rapport de confiance tant avec la personne concernée qu’avec les tiers doit être 
installé pour que la personne handicapée puisse acquérir l’autonomie sociale qu’elle 
souhaite. 

L’éducateur travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire, ce qui l’amène à devoir 
collaborer avec ses collègues et à participer activement aux réunions de coordination 
et d’évaluation.
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Sept heures  du matin, nous prenons notre service alors 
que les garçons sont encore au lit.
Comme chaque matin, je passe auprès de chaque jeune de 
mon groupe pour les éveiller afin qu’ils se préparent pour 
se rendre à l’école. Je viens près de Sam, je lui caresse le 
visage et lui dis bonjour tout doucement. Sam soupire.
Sam éprouve des difficultés à se lever ! Et oui certains 
matins sont plus difficiles que d’autres ! Ses yeux 
s’entrouvrent petit à  petit. Sam se lève péniblement 
et va rejoindre mon collègue à la salle de bains. 
Sam revient de la salle de bains, son visage semble 
exprimer l’inquiétude. Il s’habille, il « m’accroche » 
au  passage pour moi le « câliner » ; il prend mes mains 
qu’il pose sur sa tête. Il tend les lèvres à plusieurs reprises 
pour me donner un baiser et en demande en échange ! 
Ressentant Sam relativement tendu, demandeur de 
beaucoup de marques d’attention, je décide de rester 
particulièrement attentive  tout en m’occupant des autres 
garçons, qui ont, tout autant que lui, à leur manière, 
besoin de mon aide et de ma reconnaissance.

 Mes interventions auprès de Sam sont courtes mais 
nombreuses. Elles sont de l’ordre de la motivation par 
des petits gestes d’encouragement tels que des clins 
d’œil, mon pouce en l’air pour lui dire « super »… 
Lorsque je le sens « absent » ; qu’il se met à pousser des 
cris et qu’il se met les doigts dans les yeux, je tente de 
me « reconnecter » avec lui par le contact physique (je 
prends ses mains, je pose mon doigt sur son nez, …).
Sam semble  apprécier. Me le dire avec des mots, il ne 
peut pas mais me le faire ressentir à travers son tonus 
corporel, cela il peut très bien le faire.
Tom, l’un de ses camarades, est prêt. Sachant qu’ils 
s’apprécient mutuellement, je propose à Tom de 
s’occuper de Sam et de partager son walkman afin qu’ils 
écoutent de la musique ensemble. Tom se comporte 
souvent comme un grand frère vis à vis de lui, il lui 
apporte souvent ce côté nourricier dont Sam a besoin.
Tom s’installe auprès de Sam et lui donne un écouteur ; 
ils écoutent  la musique ensemble, je l’entends rire,  
Sam tendra son bras à Tom, ce dernier le lui caressera.
C’est avec un grand sourire et de façon plus détendue que 
Sam, accompagné de Tom et des autres, prendra son petit 
déjeuner avant de se rendre en classe.

Dann est un garçon de dix-neuf  ans, il présente un retard mental sévère. Le diagnostic 
psychiatrique est le suivant ; dysharmonie évolutive de versant psychotique intriqué 
avec une pathologie comitiale.
Sur le plan relationnel, Dann est assez ouvert, il parle beaucoup et fort.
Son langage est décousu. Son discours est difficilement compréhensible et bien 
souvent hors de la réalité. Dann recherche la présence constante de l’adulte. Il est 
dynamique, il a un besoin constant d’être en action (par les mouvements, la parole, ...)
Dann adore la musique et le cinéma. Il utilise ces domaines, comme moyen 
d’expression ?  Comme refuge ?
Son langage pas toujours cohérent s’allie régulièrement à son corps très « parlant » 
pour entrer en relation ou exprimer ses sentiments.

« Etre reconnu, 
c’est être regardé et admis 

comme ayant une vraie valeur.
 La reconnaissance constitue la validation

nécessaire à la construction de soi  »

A. VERSTICHEL, 
éducatrice, extrais du TFE, CESA, 2008.

A. VERSTICHEL, 
éducatrice, extrais du TFE, CESA, 2008.
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Situation 
d’aujourd'hui

L’historique

L’accueil des adultes 
et familles 

en difficulté psychosociale
   Dominique Wautier

Ce texte est en partie une reprise des éditions précédentes, enrichi et actualisé grâce aux travaux menés sur ce 
secteur par B. DE BACKER et P. lODEWICK, chercheurs à l’APEF1. Les résultats de ces travaux sont disponibles 
sous deux formes : un livre publié en 2008 aux éditions Couleur livres, « Les cent portes de l’accueil »2, et un 
rapport de recherches centré sur les travailleurs des Centres et leurs besoins en formation continue3.  

QueLQues éLéments historiQues

Les premiers « asiles » ou « chauffoirs » furent créés en pleine crise économique, à la fin du XIXe siècle, alors que les 
grèves et les révoltes ouvrières éclataient un peu partout (notamment dans « le Pays noir »). Il s’agissait d’une initiative 
de philanthropes sans doute autant soucieux d’apporter une aide aux laissés pour compte de la société industrielle que 
de contenir la gronde sociale. L’Œuvre de l’Hospitalité, présidée par le sénateur libéral montefiore-levy, entreprend dès 
1886, à Bruxelles et Liège, d’héberger des hommes (surtout), des femmes et des enfants4 afin de leur donner provisoi-
rement un abri et de la nourriture, sans distinction de nationalité ni de religion… L’Armée du Salut s’implante en 1889 en 
Belgique et les premiers Foyers et chantiers d’assistance par le travail sont créés pour venir en aide « aux victimes des 
taudis, du chômage et de l’alcoolisme »5. L’Œuvre Nationale de l’Enfance reconnaîtra les premières « maisons maternel-
les » en 1927 pour les femmes avec enfants6. En 1937, l’Abbé froidure met sur pied l’initiative des Petits Riens. Après la 
seconde guerre mondiale, d’autres maisons voient le jour : la Source, les centres de l’Ilot, les Compagnons d’Emmaüs, 
le Foyer familial à Charleroi en 1960… Dans les années 1970, de nouvelles maisons s’implantent, notamment dans le 
Brabant et en Hainaut, à l’intention des femmes avec enfants. Une association issue du mouvement féministe s’attache, 
à partir de 1977, à mettre sur pied des centres spécifiques pour femmes victimes de violences.

Les centres ont vu le jour grâce à la générosité des donateurs, mais à force de lutte permanente pour la survie, 
certains ont dû fermer leur porte ou renoncer à des projets essentiels. Si, dès 1900, des Communes ou Provinces 
soutiennent des Maisons, les premières « subventions » datent de 1952, suite à la loi « veillant à la réadaptation 
morale des jeunes femmes ». En 1970, les pouvoirs publics ont commencé à subventionner l’aide aux délinquants 
et aux handicapés sociaux adultes, et en 1978, l’aide aux personnes isolées. En 1976, 27 centres fonctionnaient 
dans la partie francophone du pays, dont 13 à Bruxelles et 14 en Wallonie ; il y en a par ailleurs 15 en Flandre7.

1  Travaux menés à la demande de l’AMA, avec le soutien du Fonds social ISAJH (SCP319.2) et du Fonds bicommunuataire de la CP 319.

2  Ouvrage disponible en librairie ou à l’AMA, voir www.ama.be   

3   La formation continue des travailleurs et directeurs dans les Centres d’accueil pour adultes en difficulté. Pratiques, besoins et moyens. Ce rapport est disponible 
sur le Site de l’APEF www.apefasbl.org (également en néerlandais).

4  Le premier Asile maternel, ancêtre des Maisons maternelles, est créé à Bruxelles en 1893, ainsi que La Maison des Servantes, hôtellerie à bas prix.

5  L’Armée du Salut crée une seconde hôtellerie en 1915 à Anvers, et une troisième à Liège en 1934.

6   L’ONE reconnaîtra 17 maisons maternelles. Celles-ci rejoindront le secteur en 1998, lorsque les régions hériteront de cette compétence. D’autres maisons d’ac-
cueil hébergent également des femmes et des enfants.

7  Tableau repris de M.L. LOPEZ par B DE BACKER dans Les cent portes de l’accueil. 


