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L’émergence de « Trait d’Union » comme service d’accompagnement n’aurait pas 

pu se faire sans le concours, la collaboration et l’implication d’un certain nombre de 

personnes. Parfois, une simple remarque anodine d’une personne rencontrée au 

hasard de notre cheminement a pu éclairer un certain nombre d’interrogations ou 

nous encourager sur l’une ou l’autre voie.  

  

En tant que nouvelle structure,  son développement, son implémentation au cœur 

du réseau bruxellois et le déploiement de son activité ont été marqués par des 

moments d’impulsion  stimulante, d’imprévus interrogateurs et d’une rythmique 

aux tempos contrastés. C’est sans doute le lot de toute entreprise humaine 

cherchant à naître au cœur d’organisations multiples et complexes. 

  

Nous tenons à remercier Mme Rosier, Directrice Générale de l’Institut Decroly, ainsi 

que Mme Catherine Moureaux, Présidente du Conseil d’administration, sans oublier 

les administrateurs, pour la confiance accordée aux membres du service quant à son 

projet de développement.  Un clin d’œil à Joël Guillaume pour sa bienveillance et 

ses judicieux conseils.  

  

Nous souhaitons également adresser nos remerciements à divers professionnels, 

trop nombreux pour les citer, tant proches du service qu’émanant du «  réseau »,  

pour l’aide effective apportée au service en termes de collaboration efficace et de 

conseils tant constructifs que bienveillants.  Nous adressons un chaleureux salut à 

Mme Marianne Fedorowicz de l’ASAH et à ses membres pour leur disponibilité et 

pour avoir accéder à notre intégration au sein de la Fédération. 

  

Nous n’oublions pas également un certain nombre d’interlocuteurs de la CoCof qui, 

au fil de nos « déambulations » au cœur du réseau, ont montré un intérêt pour le 

projet de service et n’ont pas hésité à nous recommander quelques pistes ou 

contacts pertinents. 

Remerciements 
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Préambule 
  

 
 
 
 
 
 
 
« Trait d’Union » émerge dans un contexte de « défis ». « Défi » parce qu’en tant  que « nouvelle 

organisation », le service doit se bâtir dans tous ses dimensions. Ce travail de construction s’initie avec de 

modestes moyens et le labeur s’annonce bien riche.  

  

Il est aussi question de défi car  les législations embrassent une perspective audacieuse dans l’aide aux 

personnes en situation de handicap: l’inclusion. Ce changement de paradigme insère un décalage 

supplémentaire aux politiques « d’insertion—intégration » menées depuis ces dernières décennies. Plus 

qu’un paradigme, nous pourrions parler d’une philosophie et style de vie qui posent la question de ses 

mises en formes concrètes sur le terrain et son impact sur les « mentalités ». Il importe aussi une mise à 

jour significative de nos connaissances professionnelles et des changements de réglementation.  

  

Le défi réside également en ce que le service émerge au sein d’une structure plus vaste, l’Institut Decroly, 

et se pose la question de la construction de son articulation au sein même de l’Institut alors même que 

l’une de ses fonctions est d’être déployé sur l’extérieur. Comme nous le verrons, cette réflexion permettra 

de construire un modèle permettant de penser les modalités d’articulation du service avec d’autres 

structures du « réseau » bruxellois. Penser l’articulation « intramuros » du service permet de penser son 

articulation « extramuros » dans son projet d’implémentation. L’inverse étant tout aussi valable. 

  

Enfin, il est à noter que le service a démarré son activité au cours du dernier quadrimestre 2019, par 

conséquent, la ligne du projet de développement du service d’accompagnement à dû s’ajuster à une 

temporalité réduite pour l’année 2019. Les objectifs programmés ont été remplis et la nécessaire prise en 

compte des  « temporalités » (temporalité de développement, temporalité des bénéficiaires, temporalité 

des contacts au cœur du réseau, temporalité liée au mouvement du personnel, temporalité de la réflexion 

etc.) a complexifié le développement du projet tout en ayant été riche d’enseignement.  

  

Pour conclure, nous dirions que le défi actuel réside dans le maintien du projet de développement de 

« Trait d’Union » et de ses perspectives possibles d’évolution. Le service ne peut se développer sans le 

concours de professionnels prompts à la collaboration constructive et confiante, pour le plus grand 

bénéfice des personnes que nous accompagnons.  

 

David Prado  

Directeur 

  

 

« Il est plus intelligent d’allumer une toute petite lampe 

que de se plaindre de l’obscurité. » 

Lao Tseu 
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Partie I : Présentation générale du 

service 

 Données générales I.
  

Dénomination de l’association: 
 
« Trait d’Union » - Service d’accompagnement 
  
Association intégrée à l’a.s.b.l.: 
 

- « Institut Decroly » 
- Numéro d’entreprise: 0453.122.533 

  
Siège social et siège d’activité: 
 

- 9 Rue du Bambou, 1180 Uccle 
  
Personne de contact: 
  
- David Prado  -  Directeur  
- 0484/38-58-36 (ou 0473/22-75-14) 
- d.prado-garcia@decroly.be 

(ou prado.consultance@outlook.com) 
  
Téléphone: 
 
- Direction: 0484/38-58-36  
- Bureau: 02/332-02-39 (poste 222) 
  
Emails: 
 
- sa.trait.union@gmail.com (bénéficiaires) 
- d.prado-garcia@decroly.be (direction) 

 

 Objet social II.
 
Selon l’article 3 des statuts modificatifs déposés 
au Moniteur Belge au 03/10/2018, l’Institut 
Decroly est une association ayant « pour but de 
créer et/ou gérer des institutions, services revêtant 
un caractère social ou d’éducation ou de 
rééducation ».  
  
Dans ce cadre général, le service 

d’accompagnement « Trait d’Union » émerge 
comme structure ayant pour but: 
  
 de travailler activement à réduire les barrières 

sociales, culturelles, économiques et 
matérielles qui rendent difficile l’inclusion 
de la personne en situation de handicap 
dans ses différents milieux de vie. Nous 
visons l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes, de leur autonomie et leur 
épanouissement au regard de leur 
singularité; 

 
 d’offrir un accompagnement généraliste de 

personnes en situation de handicap et de 
leur famille, sous forme de « projets de vie » 
ou « d’aide » dans divers domaines de vie; 

 
 d’organiser des initiatives collectives à visées 

culturelle, citoyenne ou éducative. 
 

 Public cible  III.
 
« Trait d’Union » s’adresse à des enfants en âge 
d’intégrer les structures « maternelles » jusqu’à 
l’âge adulte. 
  
Nous ciblons la prise en charge : 
 

  des déficiences mentales légères ou 
modérées,  
 

 des troubles du comportement (avec 
troubles psychiques associés), 
 

  les troubles du spectre de l’autisme.  
 

D’autres problématiques de handicap peuvent 
être prises en charge après évaluation. 
  
Notre prise en charge s’adresse tant à des 
bénéficiaires indépendants de l’Institut Decroly, 
qu’à des  bénéficiaires en lien avec l’Institut.  
  
En articulation avec les structures intramuros de 
l’Institut, le service d’accompagnement offre une 
aide complémentaire ou en relais, à partir des 

mailto:d.prado-garcia@decroly.be
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limites du champ d’action proposé par les services 
internes. À cet effet, nous intervenons par 
exemple en amont d’une intégration au sein de 
l’Institut, en relais d’une fin de séjour ou de 
scolarité; mais également en cours de 
cheminement dans des contextes très spécifiques 
(interventions mobiles vers le réseau, situations 
de décrochage scolaire, fragilité du système 
familial etc.).  
  
Dans le cadre de demandes externes, le service 
d’accompagnement travaille avec le bénéficiaire, 
en partenariat avec les familles ou d’autres 
« personnes ressources » et en coordination avec 
les partenaires professionnels du réseau impliqués 
dans le suivi de la personne.  
 

 L’agrément de « Trait IV.

d’Union » 
 

  Selon l’arrêté 2019/245 du Collège de la 
Commission communautaire française, un 
agrément a été octroyé pour les missions de 
bases reprises  à l’article 3, 1°, 2° et 3° de l’arrêté 
2017/1127 du Collège de la Commission 
communautaire française, mettant en œuvre la 
section 4 du chapitre 4 du décret du 17 janvier 
2014 relatif à l’inclusion de la personne 
handicapée (voir encadrés ici-bas).  
  
Dans le cadre de ces missions de base, 
l’accompagnement se structure autour des pôles 
de l’aide, le projet de vie et la collaboration 
(article 4 de l’arrêté 2017/1127). Nous pouvons 
développer à titre occasionnel des activités 
collectives et communautaires d’information et 
de sensibilisation. Conformément aux articles 25 
et 26 de l’arrêté 2017/1127, nous avons un 
agrément de « Catégorie 1 ».  
  
En tant que Service d’accompagnement, nous 
sommes donc agréés en faveur d’au moins 12 
personnes handicapées par année d’exercice, 
pour au moins 288 interventions.  
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L’accompagnement 

précoce d’enfants jusqu’à 

l’âge de 7 ans (Article 3 de 

l’arrêté 2017/1127).  

  

L’accompagnement 

pouvant débuter auprès de 

la famille avant la 

naissance.  

  

Le service apportant un 

soutien précoce sur le plan 

éducatif, social, 

psychologique et à la santé 

(Article 36 du Décret  du 17 

janvier 2014). 

 

MISSION 1 

L’accompagnement pour 

les enfants et les jeunes 

d’un âge de 2 ans et demi à 

23 ans (Article 3 de l’arrêté 

2017/1127).  

  

Le service apportant un 

soutien précoce sur le plan 

éducatif, social, 

psychologique et à la santé.  

  

Le service encadre leur 

inclusion scolaire, sociale et 

professionnelle  

(Article 37 du Décret  du 17 

janvier 2014). 

 

MISSION 2 

L’accompagnement pour 

les adultes à partir de l’âge 

de 16 ans  

(Article 3 de l’arrêté 

2017/1127).  

  

Le service soutient 

l’autonomie de la personne 

handicapée et le maintien 

ou l’amélioration de sa 

qualité de vie  

(Article 38 du Décret  du 17 

janvier 2014).  

  

 

MISSION 3 
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 Projet philosophique et V.

politique de « Trait d’Union » 
 

Introduction 
 

La description du projet de service et de son 
projet de fonctionnement tel qu’exposée ici-bas 
est celle qui a été actualisée en janvier 2020, sur 
base d’un projet initial élémentaire. Nous veillons 
à actualiser régulièrement ce projet en incluant la 
participation active des membres de l’équipe, 
incluant également les retours que pourraient 
nous faire les bénéficiaires sur leurs expériences 
au sein de notre service d’accompagnement. Le 
projet de service est également indicateur de nos 
axes structurels en termes de valeurs et de 
considérations méthodologiques. Il met surtout 
l’accent sur les « processus » déployés plutôt que 
sur un descriptif détaillé de « procédures » qui ne 
concernent davantage que le « management » 
interne.  

 

1.  Axes historiques des services 

d’accompagnement bruxellois  
 

 

Les premiers services d’accompagnement 
émergent vers la fin des années septante suite à 
un constat social : l’aspiration des personnes en 
situation de handicap désirant sortir des milieux 
institutionnels et s’insérer dans les milieux de vie 
ordinaires. Les acteurs sociaux de l’époque, 
bénévoles et volontaires, rencontrant cette 
volonté des personnes ont pu permettre 
l’émergence et le maintien des premiers services 
d’accompagnement. Ceux-ci furent 
progressivement reconnus et subsidiés par les 
pouvoirs publics de la Communauté Française. 
Cette voie de reconnaissance prend une nouvelle 
configuration à partir du décret du 4 mars 1999 et 
avec d’autres réglementations subséquentes 
davantage régionalisées. Le mouvement qui se 
crée est celui vers un « hors institutionnel ».  
 

2. La « Convention des droits de la 

personne handicapée » 

 
L’Organisation des Nations Unies adopte une 
« Convention des droits de la personne 
handicapée » en 2006 et qui entre en vigueur en 
2008. La Belgique ratifie cette convention en 
2009. Cette convention s’établit sur les bases de la 
Déclaration Universelle de Droits de l’Homme. La 
convention offre un cadre juridique et politique de 
mise en œuvre de principes axés sur la défense de 
droits fondamentaux. Un décentrement de 
perspective s’opère : du handicap conçu comme 
un problème médical, de charité ou d’exclusion 
vers un handicap conçu comme la résultante 
d’une interaction entre des personnes présentant 
des incapacités et des barrières 
comportementales et environnementales qui font 
obstacle à la pleine participation de cette 
personne à la société.  
 

3. Vers l’inclusion 
 

 
Le parlement bruxellois francophone a voté le 17 
janvier 2014 le « Décret relatif à l’inclusion de la 
personne handicapée », remplaçant le « Décret du 
4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées ». Le 
projet social vise « la participation de la personne 
handicapée dans toutes les dimensions de la vie 
sociale et quotidienne, avec la même liberté de 
choix que les autres personnes, en prenant des 
mesures efficaces et appropriées pour garantir la 
pleine jouissance de ce droit ainsi que sa pleine 
insertion à la société » (article 2).  
 
Le paradigme « inclusif » constitue un 
« décalage » supplémentaire avec les principes 
précédents. Ces « décalages » paradigmatiques 
successifs semblent épouser la ligne d’évolution 
historique de la considération du handicap en 
Belgique. 
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Ce changement de perspective se retrouve illustré 
par les schémas proposés par Robert Aehnelt, 
pédagogue spécialisé : 
 

 

4. Les valeurs de « Trait d’Union » 

comme service 

d’accompagnement 

 
En tant que Service d’accompagnement, agréé 
par la Commission Communautaire Française de 
la Région Bruxelles Capitale, nous nous situons 
dans cette continuité historique, philosophique 
et juridique de la considération du handicap en 
général, adaptant ces principes dans les prises en 
charge concrètes. Nous travaillons activement à 
réduire les barrières sociales, culturelles, 
économiques et matérielles qui rendent difficile 
l’inclusion de la personne dans ses différents 
milieux de vie. A travers la réalisation d’une aide 
ponctuelle ou d’un projet de vie plus général, nous 

travaillons à améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comme service d’accompagnement, nous nous 
engageons à promouvoir et inscrire dans notre 
pratique auprès des personnes les valeurs 
suivantes : 
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 Le projet pédagogique  VI.
 

1. Les référents théoriques 

 
Notre projet se veut « structuro-constructiviste » 
d’un point de vue théorique, en ce que chaque 
praticien agrège à son travail d’accompagnement 
toutes les ressources (connaissances, techniques, 
outils etc.) utiles à la réalisation des projets et en 
réponse aux besoins de nos bénéficiaires. Il le fait 
avec méthode et analyse. Le déploiement de 
notre pratique pourrait se définir comme une 
interaction constante entre la « pensée » et 
« l’action ». La visée est à propension 
« pragmatique » et systémique.  
 
Cette approche implique de considérer et 
d’articuler les perspectives  suivantes : 
 

- Une lecture holistique des ressources : il 
est nécessaire de privilégier une lecture 
systémique, globale et généraliste des 
« possibles », tant au niveau des 
connaissances (liées au handicap), des 
outils techniques pratiques (prise en 
charge du handicap) qu’au niveau des 
possibilités du réseau (interlocuteurs clés 
et perspectives tangibles). 

 
- Une lecture individualisée: il est question 

de privilégier une connaissance 
individualisée de la personne demandeuse 
d’un accompagnement. Nous privilégions 
un constructivisme interactif et un 
accompagnement centré sur la 
personne. Le praticien tisse un lien de 
confiance avec la personne et apprend à 
connaître les éléments essentiels  de son 
identité et de ses cométences. 
L’accompagnement se construit avec la 
participation active de la personne.  

 
- Une lecture interactionnelle: il est 

nécessaire de développer les liens, 
planifiés de manière stratégique, 
méthodique et interventionniste, auprès 
des éléments pertinents du réseau de 

relations et d’organisations entourant la 
personne. L’activation d’un lien, son 
maintien, son renforcement et son 
évaluation visent à consolider le projet. 

 
Chacune de ces dimensions mobilisent des 
connaissances pluridisciplinaires : psychologie, 
éducation spécialisée, orthopédagogie, assistance 
sociale, anthropologie, animation etc.  
 

2. La pratique de l’accompagnement 

à « Trait d’Union » 

 
La pratique de l’accompagnement à « Trait 
d’Union » se définit autour de la 
notion  « d’action ». Une action se structure dans 
un double mouvement complémentaire: une 
« action pensée » (processus adaptatif : l’action 
s’ajuste raisonnablement au fur et à mesure de 
son déploiement en vue de renforcer sa 
cohérence) et une « pensée mise en action » 
(stratégies et méthodes d’interventions : les 
étapes de l’accompagnement sont préalablement 
planifiées, selon une stratégie et une méthode 
devant être mises à l’épreuve des réalités de 
terrain). L’accompagnant est à la fois un  
« praticien du lien » et un « praticien technicien ». 
 
Le travail au sein de « Trait d’Union » se structure 
en quatre phases, qui s’interpénètrent au fil du 
déploiement de l’action d’accompagnement. 
Notons que ce schéma est appelé à s’enrichir et se 
modifier au fur et à mesure de l’évolution de notre 
pratique et nos recherches théoriques. 
 

La phase préliminaire 
 

Avant toute prise en charge, un ou plusieurs 
entretiens préliminaires nous permettent de 
rencontrer le bénéficiaire et/ou les familles. Nous 
évoquons la situation et les demandes tant 
explicites qu’implicites. Cette phase permet 
d’évaluer la pertinence ou non de notre service au 
regard des demandes émergentes.  
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Si cette pertinence est confirmée, nous formulons 
les demandes en objectifs possibles 
d’accompagnement qui devront être confirmés et 
restructurés durant la phase d’amorce.  

 

La phase d’amorce 
 
L’amorce de l’accompagnement se définit à partir 
de sa « triade initiatrice » : une demande de la 
personne confirmée, une implication active de 
celle-ci et une définition commune d’objectifs 
d’accompagnement. Durant cette phase 
d’amorce, nous procédons à un diagnostic 
contextuel. Nous situons la demande de la 
personne au regard de son parcours, de ses 
compétences, ses aspirations et des ressources 
déjà existantes autour de la personne 
(interlocuteurs et organisations). Cette phase 
d’amorce permet de confirmer, infirmer, 
reformuler et prioriser les objectifs initiaux par 
un travail d’évaluation. Une ébauche des étapes 
d’une trajectoire se définit en termes 
d’intervention. 
 
Cette phase permet déjà d’enclencher un certain 
nombre de contacts et d’identifier des 
interlocuteurs « clé » (personnes, services ou 
structures pertinentes car potentiellement 
« aidantes » pour la personne).  
 

 La phase d’activation 
 
La seconde étape est une phase d’activation. Le 
praticien invite le bénéficiaire à activer et mettre 
au travail un certain nombre de ses compétences. 
Il active les contacts identifiés du réseau et il met 
en œuvre les étapes de réalisation du projet. La 
phase d’activation permet de confronter les 
objectifs aux réalités de terrain : pistes possibles, 
pistes pertinentes, identification des obstacles, 
définition de sous-étapes etc.  
 
Cette phase complexifie davantage les voies de 
développement d’un projet, il importe donc de 
toujours solliciter le bénéficiaire pour lui 
demander ce qu’il a compris des séquences 
d’accompagnement, pour lui résumer la situation, 

pour définir avec lui les éléments de son apport 
personnel etc. Le déploiement d’une action dans 
un domaine de vie défini (le quotidien, les 
démarches administratives, le travail etc.) 
implique bien souvent de s’intéresser à des 
domaines connexes.  
 
Elle est aussi l’occasion d’informer les personnes 
proches de son entourage afin d’offrir une vision 
claire de l’étape développée et pour maintenir 
l’attention de l’entourage autour du bénéficiaire. 
Cette phase permet également de définir une 
« cartographie » du réseau plus élargi et des 
modalités d’articulation de la personne avec ce 
réseau.  
 

Phases de synthèse et d’ajustement 
 
A cette complexification du suivi, nous 
préconisons de conclure par des éléments 
synthétiques pertinents pour le bénéficiaire. Ces 
éléments synthétiques sont répertoriés, pour le 
bénéficiaire, dans son cahier d’accompagnement 
et, pour le praticien dans son rapport 
d’accompagnement. Chaque écrit est une 
opportunité, au niveau du bénéficiaire, pour 
apprendre un certain nombre de démarches et de 
gagner en autonomie. En ce qui concerne le 
praticien, il laisse une trace précise des 
trajectoires décidées et il définit avec précision les 
étapes suivantes de l’action d’accompagnement.  
 
Les phases d’ajustements jalonnent et ponctuent 
les séquences de l’accompagnement. Elles 
constituent des « micro-évaluations » régulières 
et concertées avec le bénéficiaire et/ou sa famille. 
Ces micro-évaluations permettent de retravailler 
les objectifs de l’accompagnement et d’ajuster sa 
trajectoire. Ces « micro-évaluations » 
apparaissent dans le rapport individualisé 
d’accompagnement du bénéficiaire. Les 
séquences d’ajustement peuvent donner suite à 
des « avenants de convention » si les objectifs 
sont modifiés. 
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Une phase de maintien 
 
Le fil d’un accompagnement a une rythmique qui 
s’adapte à plusieurs facteurs : les compétences et 
la motivation du bénéficiaire, la réalisation 
effective de certains objectifs, une 
stabilité/instabilité dans la situation de vie de la 
personne etc. Après une mobilisation dynamique 
typique des phases d’activation, des périodes 
« d’accalmie » peuvent émerger. Il importe d’en 
analyser la teneur : décrochage, incidents etc. Ce 
travail d’examen se constitue en travail de 
maintien du lien avec la personne. Le fait de 
maintenir un contact régulier avec un bénéficiaire 
lorsqu’il se distancie permet au service d’être 
« alerte » à des difficultés potentielles non 
perceptibles et d’assurer une présence 
potentiellement « activable » en termes de suivi.  
 
Cette phase est surtout préventive car il permet 
d’anticiper d’éventuel incidents. Ce travail 
d’entretien du lien peut également s’élargir aux 
acteurs clé du réseau. Il permet, dans ce cas 
précis, de produire de la synergie et des échanges 
réguliers entre professionnels, pouvant ouvrir vers 
d’autres perspectives de suivi ou de réorientation. 
 

Une phase d’évaluation 
 
La phase d’évaluation est un moment d’arrêt 
global que s’octroient le praticien et le 
bénéficiaire. Il est question de s’extraire des 
« séquences d’ajustement » (micro-évaluations 
régulières) pour regarder sur le long terme le 
chemin parcouru. Il est demandé au bénéficiaire 
ou sa famille ce qu’ils en retirent et comment ils 
considèrent la suite du processus 
d’accompagnement sur le moyen terme.  
 
L’évaluation est une opportunité pour impliquer le 
bénéficiaire dans un échange sur ce qu’il perçoit 
du travail réalisé par le service. Des propositions 
d’adaptations peuvent alors émerger et se mettre 
en place pour le service d’accompagnement. Le 
bénéficiaire, impliqué dans l’action de son 
accompagnement, réalise qu’il est aussi praticien 
de son cheminement. Les séquences d’évaluation 

peuvent donner suite à des « avenants de 
convention » si les objectifs sont modifiés. 
 

La concrétisation d’un objectif 
 

L’action se déploie vers une finalité, la 
concrétisation d’un objectif d’accompagnement. 
Il constitue un « accomplissement » pour la 
personne. Pour rappel, une demande initiale 
laisse place à un travail d’analyse de la demande. 
Une fois les demandes explicitées, des objectifs 
de travail sont énoncés. Ces derniers permettent 
de préciser une « mise en action » qui se module 
de plusieurs manières (phases décrites 
précédemment). Nous travaillons à la réalisation 
de ces objectifs. Une fois ceux-ci concrétisés, nous 
veillons à : 

 

- Nous assurer que le bénéficiaire ait appris 
et assimilé un certain nombre de 
démarches concrètes. 

- Identifier les démarches que le bénéficiaire 
peut assumer de manière plus 
« autonome ». 

- S’assurer que le bénéficiaire puisse 
maintenir cet objectif rempli. 

- Rester disponible en cas de demandes de 
soutien ou de renfort. 
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 Le projet de fonctionnement VII.
 

Introduction 
 

La description qui va suivre constitue une 
synthèse du fonctionnement du service. Celui-ci 
étant davantage détaillé dans le projet de service 
interne communiqué à l’administration SPFB. 
Nous souhaitons davantage mettre en avant les 
grands axes structurels de l’organisation et les 
éléments d’infrastructure à titre illustratif.  

 

1. Description du centre  
 

Le service d’accompagnement comportera des 
locaux qui lui sont propres au sein de l’Institut 
Decroly, situé 9 rue du Bambou à 1180 Bruxelles. 
Les prises de contact pourront s’effectuer soit par 
mail sur « sa.trait.union@gmail.com » ; soit par 
téléphone au 0484/38-58-36, au 0484/38-57-01 
(accompagnateur en mission) et au 02/332-06-78 
(poste 222).  
 
Le service sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
16h. Cet horaire pouvant être adaptable selon les 
situations. Un accueil téléphonique est possible 
de 16h à 18h au 0484/38-58-36. En dehors de ces 
heures, une demande de contact pourra être 
laissée sur un répondeur téléphonique. Le site 
www.trait-d-union.net diffuse toute information 
utile ou événement organisé par le service 
d’accompagnement.  
 
 
Le service travaille à partir de plusieurs locaux. 
Une première série de locaux constitue des 
attributions fixes, à savoir : 
 

- Un local principal : il permet d’accueillir 
les bénéficiaires dans un cadre 
« accueillant » tout en préservant la 
« confidentialité » des entretiens qui s’y 
déroulent. Ce local centralise également 
les éléments administratifs du service. 

 

 

 
 
 

- Un local de travail : un bureau connexe 
permet aux accompagnants d’effectuer un 
certain nombre de tâches administratives, 
tout en laissant à disponibilité le local 
principal pour les interventions en 
entretien. 

 
 

 
 
 

- Un local pour les activités collectives : un 
local spacieux et multifonctionnel est à 
disposition pour différentes activités 
collectives (loisirs, rencontres collectives, 
comités etc.).  

 

http://www.trait-d-union.net/
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Une autre série de locaux sont davantage 
collectivisés, en ce sens que d’autres services 
peuvent y avoir accès également. L’accès à ces 
locaux pour notre service d’accompagnement se 
fait sous réserve de coordination avec les autres 
services utilisant ces mêmes locaux. Ces locaux 
sont : 
 

- Une salle de sport: cette salle spacieuse 
contient tout le matériel sportif nécessaire 
pour des activités variées. 

 

 
 

- Une salle de psychomotricité : espace 
avec des tapis et des mousses permettant 
des ateliers psychomoteurs divers. 

 

 
 
 

2. Admission des bénéficiaires 

 

L’entretien préliminaire 
 
Préalablement à une prise en charge officielle par 
notre service, nous accueillons une première 
demande dans le cadre d’un entretien 
préliminaire. L’objectif de l’entretien préliminaire 
est : 
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- Rencontrer en personne les bénéficiaires 
et leur famille 

- Pouvoir effectuer une synthèse du 
parcours du bénéficiaire (parcours familial, 
social, scolaire ou professionnel) 

- Identifier les points d’inflexion ou 
significatifs sur le parcours : difficultés et 
ressources 

- Clarifier la demande actuelle du 
bénéficiaire ou de la famille 

- Prédéfinir les objectifs de prise en charge 
- Évaluer la pertinence ou non d’une prise en 

charge par notre service, au regard de la 
demande 

 
A l’issue de l’entretien, nous laissons à la personne 
ou les familles un temps de réflexion pour 
l’enclenchement d’une « convention 
d’accompagnement ». 
 

La signature de la convention 
d’accompagnement 
 
Lors de la première demande d’intervention 
adressée au service, le bénéficiaire ou son 
représentant légal, s’engageront dans la 
collaboration avec le service par la signature d’une 
convention d’accompagnement. Cette 
convention donne les dimensions de 
l’accompagnement : ses objectifs, son projet, ses 
finalités et ses échéances. Le contenu de cette 
convention se construit conjointement entre le 
service et le bénéficiaire. Cette convention fixe 
également la contribution financière à son 
accompagnement. 
 
Le moment de revue du contenu de la convention 
permet de clarifier éventuellement les objectifs, 
présenter les éléments du règlement d’ordre 
intérieur et enclencher la première « phase » de 
l’accompagnement. 
 
Cette convention engage les parties et ne peut 
être rompue que par les modalités énoncées en 
son sein. Lors de la réalisation de cette 
convention, une pièce d’identité sera demandée 
au bénéficiaire (à son représentant légal). Le 
service ne prestera, en faveur du bénéficiaire, 

aucune prestation sans la signature préalable de 
cette convention. L’entretien initial n’étant, bien-
sûr, pas considéré comme une prestation. 
 
La convention définit une « contribution 
financière » par le bénéficiaire allant de 1,70 euros 
à 17 euros mensuels. Les critères de définition de 
la participation étant les ressources de la 
personne et la mobilisation demandée en termes 
d’intervention, pour un projet donné. 
 

3. L’évaluation du projet individualisé 

du bénéficiaire 

 
Le projet individuel détermine l’axe de travail à 
réaliser. A ce niveau s’y trouve établi le rythme 
des entretiens avec la personne de référence. Le 
rôle respectif de chacun des acteurs de l’équipe 
pluridisciplinaire s’y trouve également déterminé. 
Le service d’accompagnement travaillera en 
étroite collaboration lors de réunions de réflexions 
et d’échanges avec les intervenants extérieurs afin 
d’assurer une prise en charge globale de l’usager. 
Une réunion rassemblant tout ou une partie des 
intervenants impliqués sera réalisée au maximum 
18 mois après le début de l’accompagnement. 
 
Les évaluations prennent les formes décrites dans 
les « phases d’ajustement » et les « phases 
d’évaluation ». Dans chaque situation, le 
bénéficiaire et/ou sa famille sont pleinement 
impliqués dans le processus.  
 

4. Le règlement d’ordre intérieur 

 
Le règlement d’ordre reprend un descriptif 
synthétique du Service et des conditions de prise 
en charge. En effet, pour remplir la mission définie 
dans le projet du service d’accompagnement, il 
est indispensable que les conditions de vie en 
commun soient définies entre les différentes 
parties. 
 
Celui-ci reprend les intitulés suivants: 
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a) La description du centre et de son 
fonctionnement 

b) La justification du Règlement d’ordre 
intérieur (ROI) 

c) L’admission des bénéficiaires 
d) Les droits et les devoirs du service à 

l’égard de l’usager 
e) Les droits et les devoirs du bénéficiaire  
f) L’évaluation du projet individualisé du 

bénéficiaire 
g) Les modalités de participation des 

personnes en situation de handicap aux 
activités et d’intervention mises en œuvre 
par le service 

h) Les modalités d’introduction des 
demandes d’information, des 
réclamations et leur mode de traitement 

i) Les mesures mises en œuvre lorsqu’un 
bénéficiaire contrevient aux règles de 
fonctionnement ou en cas de détérioration 
volontaire du matériel 

j) Les noms de la personne chargée de la 
gestion journalière du service et du 
président du Conseil d’administration 

k) La participation financière 
l) Espaces de parole et de rencontre 
m) Assurances 
n) Les coordonnées du Service Phare et du 

service d’inspection du SPFB 
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Partie II : Les activités menées en 

2019 

 
Introduction 
 

Notre mission principale, dans un premier temps, 
est d’assurer un accompagnement généraliste, 
dans divers domaines de vie de la personne en 
situation de handicap.  
 
Cette approche « généraliste » est d’autant plus 
pertinente que « Trait d’Union » est un nouveau 
service en voie de développement, et donc en 
cours de spécialisation.  
  
Afin de répondre aux missions de notre agrément 
actuel, il a été nécessaire de concevoir un plan de 
développement du projet de service en tenant 
compte des facteurs suivants: 
  
 Les phases de développement du projet de 

service ont dû être ajustées à la période 
d’activité effective (dernier quadrimestre 
2019). 

  
 Deux orientations de développements: l’une 

visant une articulation au sein même de 
l’Institut Decroly (articulation avec les 
services existants), l’autre visant une 
implémentation externe afin d’ouvrir notre 
offre de service à des bénéficiaires 
indépendants de l’Institut.  

  
 Démarrer l’activité en tenant compte de nos 

ressources en terme de champ d’expérience 
professionnelle et d’infrastructures 
matérielles.  

  
A défaut de données chiffrées durant notre phase 
exploratoire (phase 1 de développement de 
projet), nous avons défini l’offre de service initiale 
de manière globale, adaptative et en partant de 
ressources initiales tangibles. Cette « mise en 
matière doit être évaluée en fonction des 
« réponses » des bénéficiaires, de leur famille et 

du réseau.  L’évaluation de l’activité se ponctue à 
divers endroits de son déploiement.  
  

 Mission de base : service I.

d’accompagnement 
 
  
Pour rappel, nous avons un agrément de 
catégorie 1 – sans actions spécifiques. Nous 
sommes agréés pour les  missions de base 1, 2 et 
3. Nous avons structuré notre activité autour de 
trois axes :  
  
1) La construction de « projets de vie » ou l’apport 
d’une « aide » à court ou plus long terme. 
  
2) Un travail de guidance au cœur d’un « réseau » 
de structures « aidantes » ou d’interlocuteurs 
« clé ». 
  
3) L’organisation d’activités collectives: en 
l’occurrence, pour l’année 2019, des loisirs 
occasionnels durant les congés scolaires. Ces 
loisirs étant conçus comme un projet « pilote » 
puisque l’objectif, à terme, est de créer un 
véritable contexte « inclusif ». 
  
Ces trois axes d’activité intègrent cinq domaines 
de vie: 
  

1) Un accompagnement auprès de la famille. 
2) Un accompagnement autour de l’école et 

des structures d’accueil. 
3) Un accompagnement autour de la 

formation et l’emploi.  
4) Un accompagnement dans le quotidien du 

bénéficiaire. 
5) Un accompagnement à une « ouverture au 

monde ». 
  
Se trouvent à la page suivante les schémas tels 
que présentés dans notre « Projet de service ».  
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Intégrés dans 5 pôles d’action 

Trois axes d’activité 
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1. Présentation générale du public 

bénéficiaire 
 

Données générales sur le nombre de 
personnes accompagnées 
 

Durant l’année 2019: 
  
- 18 bénéficiaires ont été accompagnés. 
- 13 bénéficiaires ont signé une convention 

d’accompagnement. 
- Parmi ces 13 bénéficiaires, 4 ont participé aux 

loisirs occasionnels en complément de leur 
suivi d’accompagnement. 

- 5 bénéficiaires ont signé une convention pour 
l’accès aux loisirs occasionnels exclusivement. 

- Le groupe « loisirs » représente 9 bénéficiaires 
au total. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comme spécifié, les bénéficiaires ayant signé une 
convention d’accompagnement ont également pu 
avoir accès aux loisirs. 
 
 

 
 
 
Ceux-ci ne sont pas repris sur les précédents 
graphiques, chaque type étant exclusif 
(conventions d’accompagnement versus 
« loisirs exclusivement»). Sur le total des 
personnes accompagnées, la proportion est de 
28% pour les bénéficiaires ne participant qu’aux 
loisirs exclusivement. 
.  
  
Parmi les bénéficiaires ayant signé une 
convention d’accompagnement, 4 bénéficiaires 
ont également participé aux loisirs. L’ensemble ne 
représente que 22% du nombre total d’inscrits au 
service d’accompagnement.  
 
 

 
  
 
Les chiffres laissent entendre qu’une voie de 
développement serait à approfondir: l’accès aux 
loisirs pour les bénéficiaires inscrits en 
« convention d’accompagnement », pour autant 
que l’offre apparaisse pertinente au regard de 
leurs besoins.  
  

0

20

1

18

Accompagnés en 2019

Accompagnés en
2019
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Conformément à notre agrément, les loisirs sont 
organisés à titre « occasionnel » et non pas 
comme une « action spécifique agréée ». 
L’activité est en « phase de développement et 
d’évaluation ». 
 
Les chiffres exposés plus bas décriront deux 
ensembles de données : 
 
- Les données chiffrées pour l’entièreté du 

groupe de bénéficiaires accompagnés (le 
groupe des 18 bénéficiaires : conventions et 
loisirs) 
 

- Les données chiffrées pour le groupe des 
bénéficiaires ayant signé une convention 
d’accompagnement. 

 
La comparaison des deux ensembles de données 
indiquera des variations à mettre en rapport avec 
le groupe des « loisirs ». Les chiffres pour le 
groupe des « loisirs » plus spécifiquement seront 
exposés au point II.  
 

Répartition par sexe 
 

Au total et de manière globale, nous avons 
accompagné une proportion de 14 bénéficiaires 
masculins pour 4 bénéficiaires féminins. Une forte 
disproportion persiste donc dans les demandes 
qui nous sont adressées.  
 
 

 
 
 
À ce jour, nous n’avons pas suffisamment de recul 

en termes de « période d’exercice » et de chiffres 
afin de fournir des éléments explicatifs objectifs. 
Quelques éléments interprétatifs seront exposés 
plus loin.  
 

 
  
Ainsi, sur le nombre total de personnes 
accompagnées, nous avons une proportion de 
78% de bénéficiaires de sexe masculin pour 22%  
de bénéficiaires féminins. 
 
Nous observons cependant que cet écart tend à se 
réduire lorsqu’il est question des 
« conventions d’accompagnement » proprement 
dites. Les demandes d’accès aux loisirs 
augmentent fortement la proportion de 
bénéficiaires de sexe masculin. Un seul 
bénéficiaire de sexe féminin a participé aux 
activités.  
 
Pour le groupe des « conventions 
d’accompagnement » spécifiquement, nous 
retrouvons une répartition approximative de 2/3 
de bénéficiaires masculins pour 1/3 féminins. 
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Répartition par âge 
 

En considérant l’entièreté du groupe des 
« accompagnés », une plus grande proportion de 
d’adolescents et de jeunes adultes sont pris en 
charge au sein de notre service 
d’accompagnement (voir données ici-bas).  
 
La moyenne d’âge générale est de 16 ans. En 
effet, nous retrouvons 8 bénéficiaires dans la 
tranche d’âge 15-19 ans, soit 44% du groupe. Les 
bénéficiaires que l’on peut reprendre au sein 
d’ensembles secondaires sont ceux des « jeunes 
adolescents » (10-14 ans) et « jeunes adultes » 
(20-24 ans), représentant respectivement 17% et 
22% de l’ensemble du groupe. 
 

 

 

 

Les tranches d’âge sous-représentées sont celles 
du groupe des enfants (5-9 ans) et des adultes 

(25-30 ans). Le service a pour objet de rendre plus 
pertinente à l’avenir son offre de service pour les 
enfants, notamment par le biais d’activités 
spécifiquement destinées à la prise en charge des 
problématiques « autistiques ». 

 

Concernant le groupe des « conventions 
d’accompagnment » (cfr. ici-bas), la moyenne 
d’âge est de 17 ans. Nous remarquons que les 
tranches d’âge les plus saillantes sont celles des 
adolescents et des jeunes adultes (15-19 ans et 
20-24 ans). Ce dernier groupe d’âge semble 
répondre davantage à l’offre de service proposé 
par un accompagnement classique plutôt que 
celui proposé par les programmes de loisirs.  

 

 

 
 

Le même questionnement est également à poser 
pour ce groupe : comment rendre les services 
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proposés plus pertinents et « visibles » pour une 
population plus jeune ou adulte ? 

 

Répartition par handicap 
 

La répartition des personnes par type de handicap 
recoupe de manière cohérence la circonscription 
de notre public cible, à savoir les troubles du 
comportement 
(50% de nos 
bénéficiaires) et 
les déficiences 
mentales (28% de 
nos bénéficiaires). 
De manière 
secondaire, les 
troubles « dys » 
(troubles du 
langage et de 
l’apprentissage – 
portion « Autre » 
sur le graphique) 
ainsi que les 
troubles du 
spectre de l’autisme représentent un ensemble 
tierce.  

 

 

 

Les diagnostics multiples sont également 
présents. Nous avons fait le choix de signaler dans 
nos données le handicap « dominant » sur le plan 
de son expression, c’est pourquoi ils 
n’apparaissent pas dans la catégorie « handicaps 
multiples ».  

De manière générale, les troubles du 
comportement sont souvent associés à une 
déficience mentale. De même, certains 
bénéficiaires ont des troubles psychiques associés 
aux troubles du comportement ou aux déficiences 
mentales. Les sphères du « handicap » et de la 
« santé mentale » s’interpénètrent de manière 
significative dans la vie de certains de nos 
bénéficiaires.  

 

Cette répartition est 
analogue pour le 
groupe des 

« conventions 
d’accompagnement 
», où quatre types 
de handicap sont 
représentés : les 
troubles du 

comportement 
représentent plus de 
la moitié du groupe 
(54%), ensuite 
viennent les 
bénéficiaires avec 

une problématique de déficience mentale (31%) 
et enfin, un nombre très restreint pour les TSA et 
les troubles « dys ». 
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Rapport entre l’âge des bénéficiaires et le 
type de handicap 
 

Pour l’ensemble du groupe des personnes 
accompagnées, entre 10 ans et 19 ans, nous 
observons essentiellement une majorité de 
personnes avec troubles du comportement. Sur 
un plan secondaire apparaissent les déficiences 
mentales. 

 

 

 

A partir de l’âge adulte (à partir de 20 ans), le type 
de handicap le plus saillant est celui des 
déficiences intellectuelles.  

 

 

 

Pour le groupe des conventions, les chiffres sont 
similaires à ceux précédemment exposés. Pour 
rappel, les troubles du comportement 
représentent 54% du groupe « conventions » et 
les déficiences mentales, 31%.  

 

Les demandes de bénéficiaires avec une 
déficience mentale augmentent pour la tranche 
d’âge 20-24 ans. Les bénéficiaires inscrits dans 
cette problématique semblent demander plus 
explicitement une aide du service 
d’accompagnement pour les domaines touchant à 
la vie « adulte » (autonomie, gestion de budget, 
emploi…). 

 

Répartition territoriale 
 

Les bénéficiaires sont répartis essentiellement sur 
le territoire bruxellois. Un plus grand nombre 
viennent cependant des communes d’Anderlecht, 
Bruxelles et Forest.  
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Nous retrouvons quatre bénéficiaires qui résident 
dans des communes externes : Bersel, Zaventem, 
Halle et Dour.  

 

Un schéma identique se retrouve pour le groupe 
des « conventions d’accompagnement ». Une 
particularité est la présence d’un bénéficiaire 
vivant à Dour pour qui un accès aux loisirs a fait 
suite à un accompagnement plus spécifique. Un 
bénéficiaire vit à Halle suite à un déménagement 
en cours de suivi. 

 

 

 
En termes de distance moyenne, pour les 
bénéficiaires situés en région de Bruxelles 
spécifiquement et pour l’ensemble du public 
accompagné, nous retrouvons une moyenne de 

7,3 km à partir du siège d’activité de notre service 
d’accompagnement, la médiane étant de 7. 
 
 

Villes 
ANDERLECHT 

7,3 

BRUXELLES 

6,7 

FOREST 

1,3 

GANSHOREN 

10,5 

IXELLES 

5,5 

JETTE 

13,6 

SAINT-GILLES 

3,7 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

9,9 

 
 
Pour conclure, les données territoriales sur la 
région de Bruxelles spécifiquement, voici 
représentées en couleurs les communes associées 
au domicile de nos bénéficiaires bruxellois. Les 
communes proches de notre siège d’activité sont 
clairement pointées. 
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Répartition externes/internes à l’Institut 
Decroly 
 

Comme exposé en introduction du rapport, nous 
avons fait le choix de développer sur deux axes 
l’offre du service d’accompagnement : en 
intramuros et en extramuros de l’Institut.  

 

Ce choix vers un double développement s’est basé 
sur plusieurs critères rationnels. Tout d’abord, une 
des fonctions d’un service d’accompagnement est 
de pouvoir offrir un suivi avec le réseau bruxellois, 
dans toutes les dimensions de la vie d’un 
bénéficiaire donné. Le service 
d’accompagnement remplit une fonction 
« d’interface », comme structure permettant de 
faire la jonction entre le bénéficiaire et tout 
élément « réseau » (famille, relations, 
organisations…) pouvant l’aider à concrétiser une 
aide individualisée ou un projet de vie (critère 
« interface »). De part cette place « tierce » faisant 
fonction d’interface,  l’ouverture d’offre sur 
l’extérieur s’est révélé être une évidence 
systémique.  

 

Un second critère étant que le service doit pouvoir 
être pertinent au sein même de l’Institut, pour les 
bénéficiaires concernés par des situations de vie 
bien déterminées (situations de rupture scolaire, 
sociale, familiale, relais suite à des fins de 
parcours scolaires ou de séjour en hébergement, 
missions ambulatoires etc.).  

 

Le service d’accompagnement s’articule au sein 
de l’Institut pour autant qu’il ne remplisse pas les 
mêmes prérogatives que les services existants et 
qu’il maintienne bien sa fonction « d’interface » 
(critère « interface »). Le service 
d’accompagnement apparait comme un dispositif  
qui permet le « faire jonction » et donne à sa 
pratique une dimension « mobile » ou 
« ambulatoire » qui peut être une ressource 
d’importance pour des organisations un peu plus 
« enclavées ». Ce critère « institutionnel » apparait 
comme une évidence structurelle, tout en restant 

cohérent avec le cadre réglementant le service 
d’accompagnement. 

 

Un troisième critère venant consolider la 
pertinence des deux précédents est celui du 
« temps d’amorce » de l’activité du service 
d’accompagnement. Comme évoqué plus haut, 
nous avons amorcé l’activité lors du dernier 
quadrimestre 2019. La phase d’amorce (phase 2 
du développement du projet) nous a amené à 
réajuster la phase exploratoire du projet (phase 1).  

 

En bref, nous avons démarré nos activités sur un 
laps de temps réduit pour l’année 2019. Le 
développement sur deux axes 
(intramuros/extramuros) nous permettait de 
potentialiser l’ouverture aux prises en charge, 
pour enclencher une activité effective. 

 

Pour rappel, en tant que nouveau service au sein 
de l’Institut, le service d’accompagnement 
privilégie toute prise en charge qui n’empiète pas 
sur les prérogatives des services internes 
existants. Cela implique des dispositifs de 
coordination et une organisation à consolider 
dans le temps. Les modalités de coordination 
avec les services internes sont susceptibles de 
nous servir de « modèle » sur les possibilités 
d’articulation du service d’accompagnement à des 
structures externes (écoles, centres 
d’hébergement, administrations…). Par 
rétroaction, les modalités de coordination 
extérieures avec les partenaires du réseau 
enrichissent potentiellement notre organisation 
intramuros.  

 

 

« Trait d’Union » 

Institut 
Réseau  

extérieur 
Articulation Articulation 

Modèles de coordination 
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Pour en venir aux chiffres spécifiquement, pour 
l’ensemble du groupe des 18 accompagnés, nous 
trouvons une majorité de bénéficiaires externes : 
56 % (50% d’externes et 6% d’anciens internes de 
l’Institut). 

- « EXT » = externes 
- « EXTID » = externes (anciens internes de 

l’Institut) 
- « ID » = internes (Institut Decroly) 

 

 

 

 

 

Pour les conventions d’accompagnement 
spécifiquement, le nombre de membres externes 
est plus conséquent : un total de 70% pour 31% 
d’internes. 

 

 

 

 

Il faut également tenir compte du fait que parmi 
les « internes » à l’Institut, les suivis concernent 
les catégories évoquées plus haut : des aides 
éducatives ambulatoires lorsqu’une fin de séjour 
en hébergement s’enclenche progressivement, 
des situations de rupture/fragilisation familiale ou 
scolaire, de l’accompagnement postscolaire, 
l’accompagnement etc. Ces bénéficiaires risquent 
de basculer dans la catégorie « externe » selon les 
situations, à un moment donné de leur trajectoire. 

 

Objet de l’accompagnement 
 

L’objet de l’accompagnement demandé tel que 
repris dans les graphiques se base sur la demande 
initiale des bénéficiaires. Il est  à noter que cette 
demande évolue avec le temps de 
l’accompagnement, après évaluation avec le 
bénéficiaire. Par exemple, une demande de 
recherche de formation peut donner accès à un 
changement d’objectif en recherche d’emploi. 
Une demande dans le champ de l’accès  à l’emploi 
peut donner suite à des objectifs connexes ou 
secondaires tels que des « démarches 
administratives », un « soutien à la parentalité » 
ouvrant sur un « soutien psycho-relationnel » pour 
le bénéficiaire concerné etc. Les catégories sont 
donc fluctuantes dans le temps.  

 

Les données chiffrées ici-bas se basent sur la 
demande initiale, sans tenir compte du 
changement des catégories de demande au fil du 
suivi.  

 

Type de mission demandée (Tous)

Étiquettes de lignes Nombre de Articulation du public

EXT 50%

EXTID 6%

ID 44%

Total général 100,00%

Type de mission demandée (Plusieurs éléments)

Étiquettes de lignes Nombre de Articulation du public

EXT 62%

EXTID 8%

ID 31%

Total général 100,00%
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Pour l’ensemble du groupe, il ressort par ordre 
décroissant les demandes suivantes : 

 

 

 

 

 

La demande d’accès aux loisirs représente près de 
33% des demandes globales. Les demandes 
secondaires sont celles ayant trait au « soutien à 
la parentalité » et à la « recherche d’emploi » 
représentant chacune 22% des demandes 
globales. 

 

La recherche d’un centre (accueil ou 
hébergement), les démarches administratives, la 
gestion de budget et la recherche de formation 
représentent un troisième ensemble de 
demandes, moindres en pourcentage (6%). 

 

En ce qui concerne le groupe des « conventions 
d’accompagnement » plus spécifiquement, à la 
demande initiale, les objets de 
l’accompagnement suivent le même ordre 
décroissant (la catégorie « loisirs » étant extraite). 

 

Objet de l’accompagnement  
dans le cadre des conventions 

d’accompagnement 
Recherche d'emploi 

Soutien à la parentalité 

Recherche d'un centre "accueil-hébergement" 

Démarches administratives 

Accès aux loisirs 

Gestion de budget 

Recherche de formation 

 

 

 

Les chiffres font émerger principalement deux 
ensembles. Un premier ensemble reprend les 
demandes majoritaires qui sont « La recherche 
d’emploi » et « le soutien à la parentalité », 
représentant chacune 31% de l’ensemble du 
groupe « conventions d’accompagnement ».  

Les objets d’accompagnement secondaires car 
plus minoritaires sont assez distribués et variés 

Accès aux loisirs 

Soutien à la parentalité 

Recherche d'emploi 

Recherche d'un centre "accueil-hébergement" 

Démarches administratives 

Gestion de budget 

Recherche de formation 
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sur le reste du groupe (une demande différente 
par bénéficiaire).  

 

 

 

Notons une demande initiale d’accès aux loisirs 
qui aura évolué par la suite en « orientation 
réseau » (recherche de structures relais) et en 
« information-sensibilisation » (auprès de 
professionnels scolaires et éducatifs).  

 

Toujours pour le groupe des « conventions, le 
nombre de bénéficiaires est plus élevé à la période 
de l’adolescence pour les demandes en soutien à 
la parentalité et les demandes en recherche 
d’emploi sont, bien entendu, plus significatives à 
partir de l’âge adulte.  

 

Ces données indiquent également les domaines 
de vie « critique » pour nos bénéficiaires, celles-ci 
étant confirmées par leur discours. En effet, les 
parents éprouvent des difficultés pour gérer les 
problématiques comportementales de leurs 
enfants, surtout chez les adolescents. D’autre 
part, les bénéficiaires adultes éprouvent des 
difficultés dans les processus d’accès à l’emploi.  

 

 

Missions agréées développées 
 

Pour rappel, nous sommes agréés pour les 
missions suivantes : 

 

M1 : accompagnement précoce pour les enfants en 
bas âge ; 
M2 : accompagnement pour les enfants et les 
jeunes ; 
M3 : accompagnement pour les adultes.  

 

De manière effective, les missions développées 
dans le cadre des accompagnements demandés, 
pour l’ensemble du groupe, sont spécifiquement 
les missions 2 et 3, pour une proportion respective 
de 56% (2) et 44% (3). 
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Si l’on considère le groupe des « conventions 
d’accompagnement », la proportion en « mission 
3 » augmente. Cette dernière catégorie 
représente 62%  contre 38% des bénéficiaires en 
mission 2. 

 

 

 

 

Notons que dans la définition des missions telle 
que reprise dans l’arrêté (article 3), les critères de 
délimitation d’une mission à l’autre se fait à partir 
d’une tranche d’âge. Une part d’arbitraire subsiste 
dans le travail de catégorisation lorsque l’on traite 
les données, il faut donc en tenir compte dans 
l’interprétation des chiffres. Nous avons pris l’âge 
de 18 ans comme critère distinctif à ce stade.  

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement précoce pour enfants en bas 
âge reste à développer. L’exercice sur le dernier 
quadrimestre ne nous a pas permis d’approfondir 
les possibilités de prise en charge pour le public 
désigné. Cependant, des besoins dans le cadre de 
la mission 1 existent dans le contexte immédiat du 
service.  

 

En effet, une école maternelle prenant en charge 
des enfants avec une problématique de troubles 
du spectre de l’autisme (TSA) est mise en place au 
sein même de l’Institut. Cette école travaille 
conjointement avec un Centre de jour pour 
enfants scolarisés.  

 

Notre service prévoit une articulation avec ces 
entités afin d’enrichir le travail qui se fait autour 
de ces enfants. Cependant, préalablement, il a été 
nécessaire d’opter pour une actualisation des 
connaissances et compétences de l’équipe du 
service d’accompagnement. C’est pourquoi, dans 
le courant de l’année d’exercice 2020, une 
formation universitaire ayant trait aux « Troubles 
du spectre de l’autisme » sera entreprise afin 
d’articuler avec pertinence le service 
d’accompagnement avec les structures précitées. 
Cette démarche anticipe déjà la 4ème phase de 
développement du service (phase de 
spécialisation).  

M2 

7 2.5 Av0 16 23 Âges 

M3 M1 
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Analyses et commentaires 
 

Nous avons bien distingué trois groupes sur 
l’ensemble des bénéficiaires que nous avons 
accompagnés : 

 

1) Groupe 1 : le groupe général reprenant 
l’entièreté des personnes ayant eu accès 
au service d’accompagnement. 
 

2) Groupe 2 : le groupe des bénéficiaires 
ayant signé une convention 
d’accompagnement. 
 

3) Groupe 3 : le groupe de bénéficiaires 
s’étant inscrits pour l’accès aux loisirs, qui 
comprend les conventions 
d’accompagnement avec un avenant pour 
l’accès aux loisirs, ainsi que les personnes 
sollicitant l’accès aux loisirs à titre exclusif. 
 
Les données chiffrées de ce groupe seront 
exposées au point (II) du rapport d’activité. 
Nous développons les loisirs à titre 
occasionnel car nous n’avons pas 
l’agrément « loisirs » à ce stade.  

 

Les éléments les plus évidents tout au long de 
l’exposé sont les suivants : 

 

- La présence d’une majorité de public 
adolescent, voire jeune adulte. 

- La présence d’une majorité de bénéficiaires de 
sexe masculin.  

- Une majorité de personnes ayant des troubles 
du comportement et/ou troubles psychiques 
associés. Les personnes ayant une déficience 
mentale représentent un groupe secondaire. 

- Les bénéficiaires issus des communes proches 
d’Uccle sont plus nombreux (Anderlecht, 
Forest et Bruxelles). 

- Les bénéficiaires ayant une « déficience 
intellectuelle » sont plus nombreux dans la 
tranche d’âge 20-24 ans.  

- Nous avons une majorité de bénéficiaires 
externes à l’Institut dans le cadre des 
conventions d’accompagnement. 

- Nous avons une majorité de bénéficiaires 
internes à l’Institut dans le cadre des loisirs. 

 

Dans les variations sensibles, nous notons : 

 

- Une augmentation de bénéficiaires féminins 
dans les demandes en « convention  
d’accompagnement » après 18 ans. 

- Une augmentation de problématiques de 
déficience mentale dans les demandes de 
convention d’accompagnement après 18 ans. 

 

Pour rappel, le développement du projet de 
service s’est décomposé en différentes 
phases pour 2019 : 

 

Phase 1 Phase exploratoire  

Phase 2 Phase d’amorçage de l’activité 

Phase 3 Phase de consolidation de l’activité 

 

Durant notre phase d’amorçage, nous avons 
rencontré un nombre très variés d’interlocuteurs 
du réseau bruxellois. Par voie de conséquence, les 
demandes qui nous ont été adressées et pour 
lesquelles nous pouvions enclencher un 
accompagnement pertinent émanaient de ces 
« rencontres réseau ». Le choix du type de public, 
notamment en ce qui concerne le critère d’âge 
des bénéficiaires dépendait davantage du 
« retour » des interlocuteurs rencontrés qui 
orientaient des personnes bénéficiaires plutôt que 
d’un choix restrictif et volontaire de « Trait 
d’Union ». Nous nous sommes adaptés aux 
« feedbacks » du réseau. 

 

Les chiffres indiquent la nécessité de concentrer 
nos propositions de service pour des bénéficiaires 
plus jeunes, notamment pour le domaine de 
« l’aide à l’inclusion scolaire ».  Nous ferons 
également état de nos perspectives de 
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« spécialisation » plus loin (autisme), éléments 
permettant aussi d’ouvrir le suivi aux plus jeunes.  

 

Pour ce qui est des « objets de 
l’accompagnement » (demandes initiales), dans le 
cadre des conventions d’accompagnement, nous 
avons une majorité de demandes en : 

 

- Recherche d’emploi 
- Soutien à la parentalité 

 

Les objets d’accompagnement restants sont 
assez variés et distribués équitablement sur le 
reste du groupe.  

 

Nous avons spécifiquement développé les 
missions 2 et 3 de l’arrêté, avec une proportion 
légèrement supérieure pour la mission 3. Cette 
dernière constatation est à relativiser car le critère 
de distinction de chaque mission s’établit sur une 
tranche d’âge, le curseur sur un âge donné peut 
donc être déplacé pour définir l’une ou l’autre 
mission dans la base de données.  

 

La mission 1 est à développer et des perspectives 
concrètes sont possibles. Celles-ci devraient être à 
l’étude et approfondies pour l’année d’exercice 
2020.  

 

2. Nature des demandes et des 

domaines d’accompagnement 
 

Processus du traitement de la demande 
 

Les demandes de nos bénéficiaires ne se 
définissent comme « objet d’accompagnement » 
que par le biais d’un travail conjoint, « interactif » 
et dynamique préalable avec l’accompagnant. 
Une demande première est travaillée en 
entretien, contextualisée et située par rapport 
une trajectoire personnelle. Nous en avons fait 
état de manière un peu plus détaillée dans la 

partie descriptive de notre organisation (projet 
pédagogique). 

 

La première étape d’une prise en charge consiste 
dès lors à travailler cette demande pour en 
analyser les motivations et l’adapter aux 
ressources et besoins des demandeurs. Ce travail 
se fait de concert avec la personne et/ou la famille 
ou autres acteurs du réseau. Des demandes 
implicites sont parfois difficilement exprimées.  

 

Les critères de « prise de conscience » et de 
« compréhension » sont d’importance pour les 
bénéficiaires. Par ailleurs, lorsque la demande est 
« portée » par d’autres professionnels, il est 
capital que le bénéficiaire ne soit pas 
« dépossédé » de sa parole et sa perspective. Son 
implication est centrale à chaque étape du travail 
de la demande, dans la mesure de ses moyens. 

 

Une fois que les demandes explicitées sont 
identifiées et pleinement comprises, il s’agit de les 
formuler en « objectifs ». Ces derniers doivent 
pouvoir donner suite à une « action pratique ». 
Cette action va se structurer selon la priorisation 
des objectifs (définition des étapes de l’action) et 
des nouveaux éléments apportés par les 
contextes rencontrés au cours de 
l’accompagnement.  

 

Ainsi, la demande et les objectifs y étant attachés 
sont susceptibles de s’ajuster, se modifier ou se 
confirmer au cours du cheminement que l’on 
enclenche avec la personne. Les moments de 
« suspension » pour évaluer les objectifs, et donc 
la demande, sont nécessaires.  

 

Le circuit de la demande 
 

Pour le champ des « conventions 
d’accompagnement », la majorité des demandes 
font l’objet de relais : les familles ou la personne 
s’adresse à notre service sur base de 
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recommandations, d’orientations ou par 
l’intermédiaire de professionnels qui « portent » 
l’une ou l’autre demande. 

 

Cette modalité de demande représente 62% du 
total de bénéficiaires inscrits.  

 

Modalités de la demande Nombre de bénéficiaires 

Demande de la famille 2 

Demande personnelle 3 

Demande relayée 8 

Total général 13 

 

 

 

Viennent en second lieu les demandes 
« personnelles » de bénéficiaires, c’est-à-dire des 
personnes s’adressant à notre service de manière 
strictement individuelle et directe. Dans cette 
catégorie, il s’agit notamment de bénéficiaires 
adultes. 

 

Les demandes émanant des familles ne 
représentent que 15% de notre public. Le service 
n’est pas suffisamment connu auprès de celles-ci 
pour permettre une augmentation de cette 
catégorie de demande. 

 

Les demandes relayées sont donc majoritaires.  
Celles-ci sont portées ou orientées par le Centre 
d’hébergement Decroly en priorité, avec 31% des 
demandes.  

 

Dans le registre des « relais », notons également 
les écoles qui viennent en seconde position. Les 
ETA et les services ambulatoires de santé mentale 
sont également des interlocuteurs présents dans 
le circuit de la demande. 

 

 

 

Les chiffres réfléchissent davantage notre travail 
d’implémentation au cœur du réseau qui s’est 
révélé être primordial tout au long du démarrage 
de l’activité de « Trait d’Union ». Il est donc 
logique qu’une majorité de demandes fassent 
l’objet de « recommandations ». Les demandes 
personnelles sont souvent liées aux initiatives 
individuelles de recherche d’information sur notre 
site internet. 

 

Les demandes portant sur l’emploi 
 

Dans la partie portant sur « l’objet de la 
demande », les demandes d’accès à l’emploi 
représentaient 31% sur l’ensemble du groupe des 

Origine de la demande Nombre de 
bénéficiaires 

Bénéficiaire 3 

CH 4 

Ecole 2 

ETA 1 

Maman (monoparental) 1 

Parents 1 

Service santé mentale 1 

Total général 13 
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« conventions d’accompagnement ». Comme 
évoqué précédemment, le type de public étant : 

 

- Des jeunes ayant terminé leurs études en 
enseignement spécialisé et demandant un 
soutien dans les démarches d’accès à l’emploi. 

- Des jeunes ayant interrompu leurs études en 
enseignement spécialisé (ou ayant été exclus). 

- Des jeunes ayant été licenciés d’un emploi et 
demandant, en plus d’un suivi pour les 
démarches d’accès à l’emploi, des 
informations concernant leurs droits ou leurs 
recours en cas de litige. 

 

Notons une particularité propre à l’école 
spécialisée secondaire de l’Institut Decroly, à 
savoir la présence d’un poste financé par le « Fond 
Social Européen  (FSE) », dans le cadre du projet 
« Bruxelles insertion-intégration 2020 ». Le 
professionnel attaché à l’école, dans le cadre de 
cette subvention remplissait un certain nombre 
de missions équivalentes à celles proposées par 
notre service d’accompagnement.  

 

En effet, sur une période déterminée, le « référent 
FSE » avait pour tâche de préparer la transition 
vers le milieu professionnel de jeunes en passe de 
terminer leur cycle scolaire professionnel.  

 

Notre service d’accompagnement a dû s’adapter à 
ce contexte et se coordonner avec le référent afin 
de pouvoir être disponible une fois le suivi FSE 
terminé, pour un relais de notre part. Le 
renouvellement de cette subvention étant 
incertaine, le positionnement de notre service 
d’accompagnement au niveau intra-institutionnel 
n’apparait que plus pertinent.  

 

Concernant le public concerné par cette catégorie 
de demande, les jeunes suivis en 2019 sont 
principalement « externes » à l’institut (voir 
paragraphe concernant les catégories 
« internes/externes » à l’Institut).  

 

La demande porte sur toutes les démarches liées 
à la recherche d’emploi : 

 

- Module « mon projet professionnel » : quelles 
sont les aspirations du postulant, les 
compétences, les expériences et quels sont les 
« possibles réalistes » ? 

- Module « Faire mon CV ». 
- Module « Mes démarches » : à qui s’adresser 

et comment faire pour trouver des postes à 
pourvoir ? 

- Module « Au contact de l’employeur » : que 
dire, que faire, quelles questions poser ?… 

- Module « Mes droits et mes allocations ». 

 

Le bénéficiaire en situation de handicap est bien 
souvent confronté à des réalités très limitatives et 
parfois difficiles. Ces conditions diffèrent selon le 
« choix de filière » par le bénéficiaire : une voie 
« libre » en recherche d’emploi ou les « voies 
préconçues » par l’administration Actiris, en 
association à d’autres structures reconnues et 
subventionnées. 

 

Quelques constats par la « filière libre » : 

 

- Cette filière n’est privilégiée que si le 
bénéficiaire montre des aptitudes plus 
développées en termes de compétences 
(scolaires, professionnelles et sociales).  

- Les opportunités d’emploi renvoient souvent à 
des postes « précaires » et peu qualifiés : 
contrats intérimaires, remplacements, 
contrats d’insertion professionnelle… 

- Certains bénéficiaires évoquent, dans leur 
parcours : 
 

 Leur difficulté à percevoir les 
« codes professionnels ». Ils ne prennent 
pas toujours conscience de ce qui est 
attendu par un employeur donné. 

 Le non connaissance de leurs droits. Par 
voie de conséquence, ils sont un public 
potentiellement sujet à subir des 
procédures qu’ils ne comprennent pas 
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(signer un C4 sans savoir ce qu’est le 
document, ce qu’il contient ou ce que la 
démarche implique).  

 Pour certains, une difficulté à maintenir 
des comportements structurés dans le 
temps : respect de la ponctualité, 
absences injustifiées, communication 
déficitaire (non réponse aux appels et 
sollicitations de l’employeur par 
exemple…). 

 Une difficulté, pour les bénéficiaires 
inscrits dans des troubles du 
comportement, à contenir leurs émotions 
en cas de tensions professionnelles. 

 Une difficulté ou une non-disposition de 
l’employeur et des collègues à comprendre 
les difficultés de la personne et à s’y 
ajuster.  

 

La démarche de notre accompagnement visait à 
exploiter les opportunités d’emploi tout en 
anticipant les difficultés susceptibles d’être 
rencontrées par la personne.  

 

Quelques constats par la « filière avec soutien » : 

 

- Par cette filière, nous entendons 
l’accompagnement de nos bénéficiaires au 
sein d’organisations telles qu’Actiris ou autres 
structures « soutenantes ». 

- Le bénéficiaire peine à y voir clair. Les 
interlocuteurs et les structures sont parfois 
nombreux et différents.  

- L’accès à certains emplois implique 
préalablement des formations qui ne sont 
accessibles que si des compétences de bases 
sont présentes.  

- Si les « compétences de base » ne sont pas 
présentes, un cycle de « préformation » ou de 
« remise à niveau » peut s’enclencher.  Bien 
que justifié et pertinent, ce passage nécessaire 
complexifie et prolonge parfois l’accès à 
l’emploi et peut décourager la personne.  

- Certains bénéficiaires ne souhaitent pas 
expliciter leurs difficultés liées à leur handicap. 
Ils ne veulent pas être « stigmatisés ».  

- Certains services sont parfois débordés par les 
demandes (autres que liées aux handicaps).  

 

Ces constats ne sont pas exhaustifs. Cependant, 
la fonction de notre service d’accompagnement, 
face à ces limitations, consiste à : 

 

- Permettre au bénéficiaire de se recentrer et y 
voir plus clair en termes de trajectoire et de 
possibilité d’évolution. 

- Faire en sorte que le service soit un « point de 
repère et de référence » pour tout 
questionnement ou difficulté. 

- Aider le bénéficiaire à comprendre chaque 
étape d’évolution. 

- Soutenir et encourager le bénéficiaire dans ses 
démarches. 

 

Les demandes portant au « soutien à la 
parentalité » 
 

Les demandes portant sur le soutien à la 
parentalité représentent un autre groupe 
majoritaire avec 31 % pour le groupe des 
« conventions d’accompagnement ». 

 

Ces demandes sont associées à des situations de 
« fin de parcours » ou de « rupture ». Dans le 
registre des « fin de parcours », nous avons 
essentiellement des enfants pour qui une fin de 
séjour en hébergement est prévue. Cependant, 
des difficultés éducatives et comportementales 
des enfants persistent dans une moindre mesure.  

 

Les demandes portent généralement sur une 
présence « ambulatoire » de professionnels en 
guidance éducative et d’être une présence 
ressource pour permettre à l’enfant de s’ouvrir à 
d’autres cercles sociaux (loisirs extérieurs par 
exemple).  

 

Ces demandes sont portées dans un premier 
temps par les professionnels. Les familles « en 
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demande » sont souvent suivies par les services 
d’aide à la jeunesse (SAJ ou SPJ). Dans ce cadre, il 
est à noter que les familles s’alignent bien souvent 
sur les recommandations de ces professionnels 
tiers.  

 

Il n’est pas toujours évident de définir leur 
positionnement par rapport à ces 
recommandations externes. En effet, quelques 
familles dans ce cadre énoncent une volonté 
d’être accompagnées. Dans les phases d’amorce 
et de mise en action de l’accompagnement, ces 
familles ne viennent pas toujours aux rendez-vous 
fixés, sont parfois injoignables ou se montrent 
présentes tardivement suite à nos sollicitations. Il 
en découle dès lors, à notre niveau,  une réflexion 
pour déterminer si ces points d’achoppement sont 
indicateurs d’une volonté ou non pour ces familles 
d’être accompagnées ou de difficultés inhérentes 
à leur système familial et éducatif.   

 

Dans le cadre des situations de « rupture », nous 
avons des jeunes qui, par leur comportement, 
engendrent des situations de tension dans leurs 
milieux de vie (en famille, à l’école et dans les 
autres milieux d’accueil). Ces tensions sont parfois 
telles qu’une rupture sociale semble se profiler 
(risque d’exclusion, conflits virulents en famille, 
parents à bouts menaçant d’exclure le jeune du 
domicile etc.).  

 

Dans un tel contexte, le service 
d’accompagnement apparaît comme une 
structure « rassurante » et un lieu de « chute » 
pour les jeunes concernés. Le travail de soutien à 
la parentalité consiste alors à trouver des 
stratégies visant à atténuer les tensions, à 
dessiner des perspectives possibles de projets 
mais surtout, dans un premier temps, permettre 
au jeune de se retrouver et de verbaliser ses 
difficultés.  

 

Dans cet axe, le travail en « soutien à la 
parentalité » va aussi de pair avec « le soutien 
psychologique et relationnel » (relation d’aide). 
L’articulation avec les autres organisations et 

professionnels existant autour du bénéficiaire est 
capitale.  

 

Les demandes portant sur les démarches 
administratives 
 

Ces demandes sont souvent diverses : demandes 
dans les démarches liées à la vie civile (carte 
d’identité, démarches auprès d’administrations 
communales…), auprès d’organismes assureurs 
(allocations familiales, allocations de chômage, 
syndicat…), auprès d’organismes liées à l’emploi 
(Actiris, organismes de formation, services 
partenaires d’Actiris…) etc. Le volet « démarches 
administratives » est parfois complètement 
intriqué à d’autres demandes premières 
(« recherche d’emploi » par exemple). Certaines 
démarches ont directement trait au « handicap » 
(inscription au Phare ou à la Direction Générale 
Personnes Handicapées).  

 

Dans le cadre de cette catégorie de demande, des 
conseils nous sont souvent demandés concernant 
le « droit du travail » lorsque les bénéficiaires 
rencontrent des difficultés professionnelles. 

 

Nos bénéficiaires ont bien souvent des demandes 
très variées et confondent bien souvent les 
problématiques. Leur demande peine parfois à 
s’énoncer et la réponse des administrations n’est 
pas toujours comprise. Lorsqu’ils agissent de leur 
propre initiative, ils adressent souvent des 
demandes à des interlocuteurs non pertinents, 
attendant alors une réponse de leur part. 
L’inquiétude et l’urgence arrivent lorsqu’ils se 
trouvent en difficulté (démarches administratives 
non abouties, dossiers incomplets, non payement 
des allocations etc.).  

 

C’est pourquoi les axes d’actions consistent 
surtout à clarifier et discriminer chaque demande. 
Ensuite, pour chaque demande, s’adresser à 
l’interlocuteur pertinent  et « personnalisé » pour 
l’obtention d’éclaircissements ou d’une réponse. 
Notre accompagnement se décline en plusieurs 
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modalités pratiques. Nous visons à ce chacun 
puisse comprendre et assimiler un certain nombre 
de démarches afin qu’ils puissent gagner en 
autonomie.  

 

Une autre dimension consiste également à 
comprendre et classifier leurs archives et 
documents administratifs. Bien souvent leurs 
documents se perdent, ils peinent à comprendre 
le contenu d’un document ou tout est empilé dans 
un endroit sans classification etc. 

 

Le domaine de « l’administration » est tout un 
monde en soi, avec ses « manières de faire » (de 
qui émane le document, l’objet du document, les 
dates et échéances, ranger le document 
correctement…) et ses « manières pour 
communiquer » (comment répondre, comment 
adresser une demande, par quels canaux, quel 
modèle de document etc.). 

 

Ce qui semble évident pour des personnes 
« ordinaires » ne l’est pas toujours pour nos 
bénéficiaires. Sensibiliser aussi les interlocuteurs 
émanant de ces services administratifs est parfois 
une option en accord avec le bénéficiaire, tout en 
veillant à ne pas risquer de verser une forme de 
« stigmatisation ». 

 

Demandes portant sur la recherche d’un 
centre d’accueil ou d’hébergement 
 

Dans le cadre de cette demande, le service 
d’accompagnement « Trait d’Union » est sollicité 
pour prendre le relais à un service tiers arrivant au 
terme de son suivi.  

 

Nous avions évoqué l’interpénétration entre les 
problématiques de « handicap » et de « santé 
mentale ». La demande concernée est liée à une 
recherche de centre à visée thérapeutique, en 
journée et en complément d’un séjour déjà 
existant en centre d’hébergement. Cette option 
est à envisager comme une possibilité de « time 

out » afin que le bénéficiaire puisse entreprendre 
des soins psychiatriques.  

 

Cette articulation n’est pas toujours aisée car 
l’accès aux soins s’inscrit dans une temporalité 
(listes d’attente, entretiens d’analyse de la 
demande, modalités d’hospitalisation…) qui ne 
concorde pas toujours avec les difficultés 
éprouvées dans les milieux de vie (famille et 
centre d’hébergement). Un risque d’exclusion ou 
de rupture sociale précède souvent l’accès effectif 
aux soins. Par ailleurs, le temps des soins est très 
souvent limité dans le temps, un relais est parfois 
nécessaire pour assurer une continuité des soins 
ou d’un autre type de prise en charge.  

 

La question de l’âge et du projet scolaire se pose 
également. Un bénéficiaire ayant 18 ans et inscrit 
dans un projet scolaire se voit parfois interrompre 
son cycle d’apprentissage durant l’hospitalisation 
lorsqu’une école « en hôpital » n’est pas possible. 
Une fois celle-ci arrivée à terme, la réinsertion 
dans un cadre scolaire et à nouveau re-
questionnée, d’autant plus si des troubles du 
comportement ont mis en difficulté ses 
apprentissages préalablement.  

 

La dimension « santé mentale » vient fragiliser 
davantage une situation qui était préalablement 
précarisée par un handicap préexistant chez le 
bénéficiaire. 

 

La question de l’âge se pose également: est-on 
dans un suivi adulte ou adolescent ? Certaines 
structures posent des conditions d’âge. Pourtant, 
un jeune de 18 ans en situation de handicap par 
exemple relève davantage, de par ses 
compétences ou difficultés, d’une prise en charge 
thérapeutique ou psychiatrique pour « jeunes » 
que pour adultes. Il est dès lors capital pour 
l’accompagnant de poser la question de 
« l’énonciation de la demande », afin qu’elle soit 
pertinente avec son projet global (famille et 
scolarité)  lorsque nous accompagnons le 
bénéficiaire dans les démarches.  
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Dans le cadre des objectifs secondaires, des 
demandes ont également émergé : recherche 
d’une structure d’accueil pour jeune adulte après 
un séjour en centre d’hébergement ou pour 
prendre davantage d’autonomie par rapport au 
milieu familial générateur de tensions 
relationnelles. Un constat similaire peut se faire : 
certaines structures sont limitées (appartements 
supervisés) ou des listes d’attente conséquentes 
impliquent de construire le projet avec une ample 
anticipation. Il est aussi nécessaire de ne pas se 
limiter qu’à un objectif mais d’explorer d’autres 
possibilités de trajectoire.  

 

Demandes portant sur la recherche de 
formation 
 

« Trait d’Union » a été sollicité en « demande 
initiale » pour une aide à la recherche de 
formations complémentaires à une scolarité 
terminée ou interrompue. Il peut s’agir de 
bénéficiaires ne se sentant « pas préparés » à 
affronter le « monde du travail ». La continuité de 
la scolarité rassure la personne. Elle permet 
également de maintenir l’octroi des allocations 
familiales tant qu’un statut « d’étudiant » est 
maintenu. Cette donnée est d’importance pour 
les familles précaires sur plan socio-économique. 

 

La demande de formation peut s’énoncer comme 
un « désir de changement radical ». Le 
bénéficiaire a suivi un cursus scolaire en 
enseignement spécialisé déclare s’être inscrit sur 
une voie qui l’a peu « enthousiasmé ». La 
personne décrit un manque de motivation qui a 
marqué des discontinuités dans son parcours 
scolaire et des situations « d’échec ». Le manque 
de motivation n’étant probablement pas le seul 
facteur déterminant à ce schéma d’évolution. La 
personne explique cependant avoir été limité 
dans ses choix ou n’ayant pas été entendu dans 
ses demandes. 

 

La demande s’énonce chez des jeunes majeurs. La 
prise en charge s’ouvre dès lors pour explorer tous 
les types de formation possibles. Cette étape 
permet d’envisager la question du « monde 
professionnel » puisque de nombreuses 
formations peuvent se faire en lien avec les 
milieux professionnels. La demande d’accès à la 
formation pour nos bénéficiaires en situation de 
handicap se paire bien souvent avec des 
demandes émergentes et secondaires en 
« recherche d’emploi ».  

 

Demandes portant sur la gestion de 
budget 
 

La demande en gestion de budget est adressée à 
« Trait d’Union » dans le cadre de dettes 
conséquentes engrangées par un bénéficiaire en 
situation de handicap. L’analyse de la demande 
durant la phase préliminaire de prise en charge a 
permis de déconstruire une demande de suivi 
« global » de la personne et d’identifier un objectif 
prioritaire relatif à une problématique de dette. 

 

Le bénéficiaire explique ne pas savoir gérer 
l’argent qu’il perçoit dans le cadre d’un emploi. 
Les dettes sont engrangées par le biais 
d’applications sur téléphone ou sur des sites en 
ligne. Les modalités d’achats sont largement 
facilitées mais la personne n’a pas conscience des 
sommes dépensées. Par ailleurs, la personne 
explique ne pas s’intéresser ou maîtriser tout le 
volet « administratif » lié à ces dépenses (contrats 
d’achat, gestion des factures, identification des 
créanciers…).  

 

Les essais individuels ou avec l’aide de certains 
membres de la famille de « demande de 
renseignement » se voient compliqués : 
interlocuteurs difficilement joignables, 
interlocuteurs peu enclins au dialogue au vu des 
dettes en cours, adresse à des interlocuteurs non  
pertinents, difficulté d’identification du problème 
ou de la demande lors des contacts… Tout 
élément nouveau, toute sollicitation des 
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créanciers ou tout changement de situation 
sociale ou professionnelle est source d’angoisse et 
de préoccupation dans un tel contexte 
« budgétaire ».  

 

Le rôle du service d’accompagnement, dans ce 
cadre, consiste dès lors à « structurer » les étapes 
de résolution de la dette. Il se définit également 
comme un espace « ressource » central où la 
personne peut trouver des réponses, des 
méthodes et se rassurer. La collaboration avec 
des services de médiation de dette s’avère une 
nécessité pour certaines étapes de 
l’accompagnement. Un relais complémentaire à 
notre niveau est de mise. 

 

Demandes portant sur le soutien 
psychologique et relationnel 
 

Ce domaine d’accompagnement n’apparait pas 
dans les données chiffrées et graphiques. En effet, 
cette demande n’est jamais apparue comme 
« première » en 2019 car le « Trait d’Union » 
assure un accompagnement en dehors de tout 
soutien thérapeutique ou paramédical 
conformément à l’arrêté. Cependant, ce type de 
demande apparait en second plan lors de 
l’accompagnement. N’étant pas inscrits dans une 
démarche thérapeutique nous réalisons 
néanmoins des entretiens ou sessions d’accueil, 
d’écoute et de soutien actifs.  

 

Ces entretiens ou sessions ont plusieurs objectifs 
pratiques : 

 

- Permettre à la personne de verbaliser ses 
difficultés quotidiennes. 

- Rassurer la personne face à ses angoisses 
quotidiennes. 

- Permettre à la personne de reformuler ses 
inquiétudes en questions, et ces questions en 
démarches pratiques de résolution possibles. 

- Déconstruire avec la personne une question 
ou une problématique. 

- Synthétiser une situation qui apparait à 
première vue complexe pour la personne. 

- Formuler des petits objectifs pour améliorer le 
quotidien.  

- Encourager et valoriser la personne dans ses 
démarches. 

- L’aider à prendre confiance en ses 
compétences pour lui permettre de gagner en 
autonomie.  

 

Certains questionnements peuvent donner suite à 
des suivis plus « approfondis » ou spécialisés. 
Dans cette optique, nous orientons dès lors la 
personne vers un thérapeute compétent. Notre 
démarche est davantage orientée sur un travail 
interactif d’écoute, de verbalisation, de 
clarification, de formulation d’objectifs et de 
réalisation pratique.  

 

L’accompagnant peut apparaître dès lors comme 
un « référent » pouvant représenter un « repère » 
dans la trajectoire de la personne. Il constitue une 
ressource susceptible d’aider la personne à se 
« recentrer » pour ensuite avancer sur un projet 
donné. 

 

Nous présentons ce domaine d’accompagnement 
comme un ensemble délimité par souci descriptif 
et d’analyse. Cependant, ce travail est totalement 
intégré à chaque étape de l’accompagnement 
dans les autres domaines, selon des « dosages » 
variables et selon les demandes des personnes.  

 

Demandes portant sur les loisirs 
 

Dans le cadre de ces demandes, nous retrouvons 
essentiellement des parents qui ne trouvent pas 
de loisirs au regard de la difficulté 
comportementale des enfants. Un autre ordre de 
demande étant des parents qui désirent que leur 
enfant s’occupe de manière constructive durant 
les congés scolaires.  
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En effet, les dynamiques familiales et l’inactivité 
du jeune créent bien souvent des tensions au sein 
de la famille. Les loisirs permettent d’offrir un 
espace d’occupation ludique, constructive pour 
les bénéficiaires et à la fois un temps de répit pour 
ces familles. 

 

La proposition s’est étendue aux jeunes suivis 
dans le cadre d’une convention 
d’accompagnement. Cette « accessibilité » était 
perçue comme un avantage supplémentaire et 
une opportunité de découvrir des thématiques 
d’activité qu’ils n’ont pas l’occasion de réaliser 
dans leur quotidien. 

 

Pour les enfants déjà internes à l’Institut, les loisirs 
davantage « créatifs » et « originaux » étaient 
davantage sollicités (courts-métrages, peinture 
sur toile, jeu de rôle etc.).  

 

Analyses et commentaires 
 

La nature des demandes adressées à « Trait 
d’Union » est assez variée et distribuée sur 
l’ensemble des bénéficiaires. Nous retiendrons les 
éléments significatifs suivants : 

 

- La présence d’une majorité de demandes 
« relayées » vers notre service par des 
interlocuteurs et des organisations du réseau. 

- La nécessité pour le service de se faire 
connaître auprès des « familles » plus 
directement.  

 

Nous avons considéré les demandes premières, 
émergentes durant la « phase d’amorce » de 
l’accompagnement. Celles-ci se réajustent de 
manière dynamique au fil du suivi.  

 

De manière assez globale et très schématique, les 
demandes se situent sur un axe à « double 
tendance » : vers les « milieux de vie » (soutien en 
famille, recherche de centres, gestion de 

budget…) ; vers les « milieux extérieurs » 
(démarches d’insertion sociale et professionnelle). 

 

 

 

Cette double tendance définit également une 
double orientation de travail, selon que 
l’accompagnement tend vers des stratégies 
« d’appui » auprès de la personne pour un 
maintien en milieu de vie ou selon qu’il tend vers 
un processus « d’autonomisation » vers des 
contextes sociaux plus externes. Nous avons pris 
en compte les domaines transitoires tels que la 
formation ou la recherche d’un centre.  

 

Ce schéma technique est bien entendu simpliste, 
il permet cependant une lecture synthétique, 
catégorielle et axiale (tendances) des éléments 
relatifs aux natures des demandes.  

 

 

 

 

 

 

Formations 

Extérieur Milieux de vie 

Soutien à la 
parentalité 

Soutien 
psychologique et 

relationnel 

Gestion de budget 

Recherche d’emploi 

Recherche d’un 
Centre 

Démarches 
administratives 

Loisirs 

Apprentissages 

Appui Autonomie 
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 Actions spécifiques (en II.

développement et évaluation) 
 

Comme nous l’avons précisé, nous ne sommes 
pas agréés pour l’action spécifique « Loisirs ». 
Cependant, le service d’accompagnement s’est 
proposé de répondre à certaines demandes à titre 
occasionnel (développement d’activités 
collectives). 

 

Nous sommes partis de plusieurs constats : 

 

- Des demandes provenant de familles en 
demande de « loisirs » visant à occuper de 
manière constructive les enfants durant les 
congés scolaires et/ou permettant d’offrir des 
moments de « répit » pour les familles. 

 
- Des observations provenant de certains 

professionnels du réseau bruxellois indiquant 
leur difficulté à trouver des loisirs pour les 
enfants à besoins spécifiques en général. 

 

- L’avantage que présente l’Institut Decroly en 
termes de ressources d’infrastructures : salle 
pour les activités collectives du service 
d’accompagnement, salle de sport, cours 
extérieures, salle de psychomotricité etc.  

 

Sur base de ces constats, partant sur notre double 
axe de développement du service 
(intramuros/extramuros) et souhaitant travailler à 
visée « inclusive », nous nous sommes proposés 
de lancer un programme « pilote » de loisirs 
occasionnels. A savoir : 

 

- Proposer des programmes de loisirs pendant 
les congés scolaires.  

 
- Proposer les programmes tant aux enfants 

internes qu’externes à l’Institut, tant aux 
enfants avec handicap que sans handicap. 

 

- Procéder à des évaluations concernant la mise 
en place de ces ateliers, la réponse du réseau 
et des familles.  

 

Nous avons développé des « propositions » 
d’atelier sur base de fiches méthodologiques très 
précises : thème d’atelier, objectifs à court et long 
terme, modalités d’adaptation de l’atelier, 
structuration par handicap et âge, structuration 
en termes horaires, structuration en termes 
administratifs et financiers, compétences 
attendues de l’animateur, marketing associatif 
etc.  

 

Ce travail préparatif nous permettait aussi de 
concevoir un contenu en cohérence avec les 
compétences et du champ d’expérience des 
animateurs (en l’occurrence les accompagnants 
en place).  

 

Par groupe « Loisirs », nous entendons les 
bénéficiaires ayant signé une convention 
d’accompagnement avec une demande de 
« loisirs » complémentaire et les bénéficiaires ne 
demandant que l’accès aux loisirs exclusivement. 

 

1. Loisirs pour enfants et adolescents 
 

- Nombre de bénéficiaires total sur l’année : 9 
- Nombre de demi-journées : 2 
- Nombre de journées : 6 
- Nombre de périodes d’activité sur l’année : 14  

 

Nombre de bénéficiaires inscrits 
 

Nous avons eu 9 bénéficiaires inscrits pour 2019. 
Quatre bénéficiaires inscrits en convention 
d’accompagnement ont demandé l’accès 
complémentaire aux loisirs. Cinq bénéficiaires ont 
demandé un accès exclusif aux loisirs. 
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Répartition par sexe 
 

Nous n’avons qu’un bénéficiaire féminin inscrit 
pour 8 bénéficiaires masculins. Ces derniers sont 
largement majoritaires (89%).  

 

 

 

Parmi les hypothèses explicatives permettant 
d’éclairer cette faible proportion, nous pouvons 
considérer le fait que le service ne soit pas encore 
suffisamment connu au moment de la diffusion du 
programme d’activité. D’expérience, le caractère 
mixte de certains ateliers, pour une population de 
« jeunes » avec « troubles du comportement », 
peut également être un facteur dissuasif pour des 
jeunes filles ne souhaitant pas se risquer à des 

tensions relationnelles. Enfin, la proposition 
d’ateliers spécifiquement « féminins » n’était 
peut-être pas mise en avant dans les 
programmes.  

 

Répartition par âge 
 

La moyenne d’âge est de 15 ans. Les données 
suivent une configuration analogue au groupe des 
« conventions d’accompagnement » car 78% de 
bénéficiaires sont adolescents ou jeunes adultes 
(15-19 ans). Les enfants et les adultes sont sous-
représentés. Aucun adulte à partir de 25 ans n’a 
participé aux programmes proposés. 

 

 

 

Répartition par handicap 
 

Nous retrouvons au sein du groupe une majorité 
de personnes ayant des troubles du 
comportement (44%). Comparativement aux 
chiffres du groupe des « conventions », une légère 
augmentation des proportions pour les TSA et les 
déficiences mentales apparaissent dans les calculs 
(22% chacun). Ces variations restent minimes.  

Sexe Nombre « Loisirs » Total général 

F 1 1 

M 8 8 

Total général 9 9 
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Répartition territoriale 
 
Pour le groupe des « loisirs », les bénéficiaires 
d’Anderlecht et de Forest sont sensiblement plus 
nombreux. Les communes sont plus proches 
d’Uccle. Cela n’empêche néanmoins pas des 
bénéficiaires plus éloignés géographiquement 
d’accéder au service.  
 

 

 

Rapport entre l’âge des bénéficiaires et le 
type de handicap 
 

Quatre tranches d’âges sont représentées au sein 
du groupe, avec une prédominance pour les 
« grands adolescents » (15-19 ans) associée aux 
troubles du comportement. Les groupes 
secondaires sont répartis pour toutes les tranches 
d’âge à l’exception des adultes au-delà de 25 ans. 
Les handicaps associés à ces tranches d’âges 
secondaires sont essentiellement et de manière 
décroissante les déficiences mentales, les TSA et 
un retard de développement.  

 

 

 

Répartition externes/internes à l’Institut 
Decroly 
 

Pour le groupe des « loisirs », les bénéficiaires 
internes à l’Institut sont plus nombreux (67%) que 
les bénéficiaires externes (33%).  
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Le service a diffusé ses programmes sur un laps de 
temps réduit, la réponse du réseau est plus lente 
que la promptitude avec laquelle le programme 
d’activités a été diffusé. Le service doit prendre le 
temps de se « faire connaître » auprès 
d’interlocuteurs professionnels et des familles 
externes. La diffusion s’est révélée être plus 
efficace « intramuros ».  

 

2. Description des ateliers 

 

Les activités ont été conçues en plusieurs étapes. 
Nous avons tout d’abord recueilli des 
informations liées aux demandes effectives. En 
réunion de coordination, les accompagnants ont 
planifié les grands axes de structuration des 
ateliers. Chacun a conçu un atelier à partir de ses 
compétences en termes de savoir-faire, de 
connaissance de la thématique et d’aptitudes à 
l’animation collective.  

 

Le descriptif des ateliers reprend quelques 
éléments des fiches techniques conçues durant 
l’étape préparatoire. 

 

Atelier « Danse » 
 

Projet « Atelier Danse » 
 

Description 
 
La danse est une discipline sportive connue également sous 
le nom de « langage universel ». En effet, par le biais de  nos 
mouvements, de nos expressions et de nos émotions, le 
corps humain peut transmettre une multitude de messages 
sans avoir recours à la parole. Il s’agit d’un art ayant toujours 
existé dans le monde qui, selon les cultures et les époques, 
s’est vu attribué diverses identités. La danse peut alors être 
perçue comme un voyage à travers le monde grâce à la 
combinaison de rythmes et de mouvements venant 

d’influences différentes, nous permettant de partager voire 
de libérer toute sorte d’émotions via l’expression corporelle 
et l’intensité de nos gestes. La danse est un mélange 
généreux de mouvements, d’émotions et de rythmes 
auxquels chacun peut s’identifier à sa façon. 
 
A travers cet atelier, les participants pourront s’amuser, se 
dépenser en rythme et partir à la découverte de différents 
styles de danse tels que : le hip-hop, le ragga, le hip-hop girly 
ou encore la zumba.  
 
L’objectif de cette activité est d’offrir aux participants un 
moment d’évasion, de socialisation et de partage via 
l’apprentissage de chorégraphies. L’animateur veillera à 
adapter l’apprentissage de ses mouvements au rythme et 
aux capacités de son groupe. Il veillera également à 
diversifier ses activités en proposant des moments de 
détente et des moments ludiques (en lien avec la danse). 

Objectifs à court et moyen terme : 

- Apprentissage des valeurs partagées dans le milieu de la 
danse. 

- Travail de socialisation sur base de ces mêmes valeurs. 
- Découverte des mouvements et des attitudes liées à 

chaque style de danse. 
- Apprentissage du rythme. 
- Travail de mémoire. 
- Atelier lié à la créativité. 
- Travail de psychomotricité et de coordination de 

mouvements. 
- Découverte de son corps et de ses émotions. 
- Moment de plaisir, de partage et de découverte. 
- Garder une vision ludique de l’apprentissage. 

Organisation pratique 

- Activité proposée les : 

 28/10/2019, de 9h à 16h 

 30/12/2019, de 9h à 12h 

- Lieu de l’activité : local d’activités collectives du service 
d’accompagnement. 

- Animatrice : Sandy Mathéi 

 

Atelier « Par-Arts Martiaux » 
 

Projet « Par-Arts Martiaux » 

Description 

Les ateliers sont pensés comme des « espaces de 
découverte » aux arts martiaux (à différencier des « sports 
de combat). Les ateliers permettent aux bénéficiaires de 
découvrir différentes facettes liés aux arts martiaux sur un 
mode très ludique et absolument non violent. Le 
bénéficiaire aura l’opportunité de découvrir un peu de la 
philosophie qui anime les arts martiaux (valeurs de respect, 
courtoisie, courage, bienveillance etc.). La mise en pratique 

Étiquettes de lignes Nombre de Articulation du public

EXT 33%

ID 67%

Total général 100,00%
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vise à la fois une application de ces mêmes valeurs, tout en 
assimilant les rudiments des « gestes martiaux, sans 
contact physique» : apprentissage des types de frappes, des 
déplacements, blocages des esquives, des clés, des chutes… 
L’animateur veillera à orienter l’atelier sur la dimension 
« psychomotrice » des mouvements. Les apprentissages se 
développent donc sur une dimension philosophique, une 
dimension interactionnelle et psychomotrice. L’animateur 
veillera à ouvrir et fermer chaque session d’exercice, à 
entrecouper ces sessions par des moments de détente ou de 
petits jeux (en lien avec les thématiques des arts martiaux). 
L’animateur attachera une attention toute particulière à la 
sécurité des participants et à ce que chacun veille sur le 
bien-être de son partenaire.  

Objectifs à court et moyen terme : 

- Apprentissage des valeurs des arts martiaux. 
- Travail de socialisation sur base de ces mêmes valeurs. 
- Découverte des mouvements rudimentaires des arts 

martiaux. 
- Opportunité de travailler les dimensions 

psychomotrices liées aux mouvements appris. 
- Garder une visée ludique à l’apprentissage. 
- Garder une visée totalement non violente et 

bienveillante. 
- Travail sur le « self contrôle ».  

Organisation pratique 

- Activité proposée les : 

 28/10/2019, de 9h à 16h 

 23/12/2019, de 9h à 12h 

 02/01/2019, de 9h à 12h 
- Lieu d’activité : la salle de sport 

- Animateur : David Prado 

 

Atelier « Jeux interactifs » 
 

Projet «Jeux de société originaux» 

Description 

Les jeux de société sont nombreux. A côtés des jeux les plus 
commercialisés (monopoly, puissance 4, bataille navale…) 
existent de nombreux jeux moins connus. Par « originaux », 
l’animateur propose de faire découvrir ces jeux moins 
connus mais tout aussi « amusants ». Ces jeux sont 
généralement vendus chez des vendeurs spécialisés. Ces 
jeux se présentent à la fois sous forme de plateau ou de 
cartes (ou les deux modalités étant mixtes). Certains 
systèmes de jeu offrent la possibilité de jouer de longues 
parties.  Il est également possible d’inventer soi-même un 
certain nombre de jeux ou les trouver sur le web. Il serait 
opportun d’envisager qu’une « ludothèque » se constitue au 
sein du service, afin d’offrir une large gamme de choix. 

Objectifs à court et moyen terme : 

- Offrir un moment de détente et de plaisir. 
- Travail sur les interactions sociales. 
- Travail sur l’intelligence adaptative (stratégies de 

jeu). 
- Faire découvrir des jeux méconnus. 
- Travail de verbalisation ou d’expression. 
- Apprentissage de la collaboration ou de la 

compétition bienveillante.  

Organisation pratique 

- Activité proposée les : 

 26/12/2019, de 13h à 16h 

 02/01/2019, de 13h à 16h 
- Lieu d’activité : le local d’activités collectives du 

service d’accompagnement 
- Animateurs : David Prado ou Sandy Mathéi 

 

Atelier « écriture créative » 
 

Projet «Atelier créatif d’écriture » 

Description 

L’atelier propose aux participants de créer une « histoire », 
en tenant compte d’une structure narrative que l’animateur 
proposera. Voici quelques exemples de structures 
universelles plus ou moins linéaires: « sujet – objet – 
adjuvants – opposants – destinataire – destinateur » et 
« d’opposants » ou « situation initiale – le héros a un 
problème – les péripéties – le personnage secondaire – le 
dénouement ». Plusieurs schémas sont possibles. L’atelier 
peut être concentré sur la construction d’un seul élément du 
récit (exemple : la construction d’une figure héroïque ou 
écriture de la scène finale sans avoir le début de l’histoire)… 
les combinaisons de développement du contenu de l’atelier 
sont innombrables. Celles-ci seront ajustées à l’âge des 
participants et de leurs compétences. La finalité est une 
réalisation. Cette réalisation peut être lue au groupe de 
manière individuelle. L’atelier peut être conçu de manière 
collective : chacun écrit une part de l’histoire et le groupe 
travaille ensuite à l’articulation de chaque parties par 
exemple. Les participants désirant développer l’histoire à 
partir de compétences connexes ou en lien avec un autre 
atelier pourraient s’y investir : un participant pourrait 
travailler à illustrer l’histoire en dessinant des personnages 
et des contextes. Il est pertinent de penser à cet atelier 
comme opportunité de créativité, avec pour finalité la 
publication de leur création. Sur le long terme, l’atelier peut 
être pensé comme un projet de réalisation d’un livre de 
contes ou d’un récit plus long. Veiller à entrecouper l’atelier 
par des moments ludiques en lien avec le thème de l’atelier 
afin que celui-ci garde son aspect « agréable ».  
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Objectifs à court et moyen terme : 

- Travail sur l’imagination. 
- Essai de structuration d’éléments imaginaires. 
- Travail de transformation cognitivo-langagière : 

passer d’une représentation à une verbalisation de 
la représentation, enfin vers une mise en écrit de 
celles-ci.  

- Travail de créativité collective (interaction avec les 
autres participants pour construire une œuvre 
commune). 

- Exercice d’énonciation. 
- Exercice d’écriture. 
- Exercices de maîtrise de la langue française. 
- Apprentissage des interactions sociales. 
- Valorisation personnelle. 

Organisation pratique 

- Activité proposée le : 

 26/12/2019, de 9h à 12h 
- Lieu de l’activité : local d’activités collectives du 

service d’accompagnement. 
- Animateur : David Prado 

 

Atelier « Peinture et dessin » 
 

Projet «Peinture sur toile » ou dessin 

Description 

L’objectif est d’initier les enfants et les jeunes à la peinture 
sur toile, sur base de techniques très simples. L’animateur 
veillera à préparer à l’avance le contenu sur lequel les 
participants travailleront. L’idée est de permettre aux 
participants de s’exercer sur deux volets : une création 
dirigée avec un modèle prédéfinit et une création libre. La 
création libre pourrait être envisagée si le participant a déjà 
assimilé les bases élémentaires : les outils de peinture, les 
couleurs, le mélange des couleurs, la préparation de la 
toile… L’utilisation de la toile ou autre support équivalent 
permet au participant de garder sa création à la maison. 
L’activité peut être déclinée sur plusieurs variantes : 
peinture à la gouache, à l’aquarelle, peinture liquide, 
pastels, dessins simples… L’activité peut être individuelle ou 
collective (une même peinture mais plusieurs artistes). La 
finalité peut être unique (une œuvre à rapporter chez soi) 
ou plus globale et collective (organisation d’un vernissage, 
diffusion des œuvres à l’extérieur, œuvres pouvant service à 
décorer un espace donné…). Dans tous les cas, cet exercice 
permet au participant de travailler sa créativité, ses habilités 
psychomotrices, son expression, son imagination, ses 
connaissances en dessin et peinture. L’animateur veillera à 
maitriser un minimum les éléments qu’il propose dans 
l’atelier. Si l’atelier approfondit les notions ou les techniques 
et si l’animateur n’en a pas les connaissances, il est possible 
d’imaginer d’inviter un artiste confirmé ou de créer un 
partenariat avec une association ou une personne 

compétente. L’animateur veillera à ce que les participants 
ne se salissent pas, à ce que le local soit préparé, protégé 
(protections sur la table et au sol…) et nettoyé.  

Objectifs à court et moyen terme : 

- Travail sur l’expression de son imagination. 
- Travail de créativité. 
- Maitrise des techniques élémentaires. 
- Coordination psychomotrice (gestes du peintre ou 

dessinateur). 
- Connaissances : maitrise des couleurs et de leur 

mélange, les outils de peinture, les supports, la 
gestuelle technique, découverte d’œuvres 
connues… 

- Valorisation personnelle. 

Organisation pratique 

- Activité proposée le : 

 27/12/2019, de 9h à 12h 
- Lieu de l’activité : local d’activités collectives du 

service d’accompagnement 
- Animateur : David Prado 

 

Atelier « Jeux de rôle »  
 

Projet « Jeux de rôle » 

Description 
 
 Les jeux de rôles sont une modalité ludique d’élaboration 
imaginaire, à partir de « l’art du conte ». De manière 
pratique, l’animateur raconte une histoire totalement 
imaginaire dans laquelle les joueurs se projettent et agissent 
sur le déroulement de l’histoire. Les joueurs créent un 
personnage sur une fiche. Ce personnage a une identité 
propre, des compétences et des particularités. Lorsque 
l’animateur plonge les joueurs dans le récit qu’il a inventé, 
chaque joueur intervient dans l’histoire par le biais du 
personnage imaginaire qu’ils ont créé. Par exemple, si 
l’animateur plonge les joueurs dans un univers médiéval-
fantastique, chaque joueur pourrait avoir le loisir 
d’interpréter un mage, un preux chevalier ou une créature 
fantastique dans la trame narrative proposée. Les jeux ont 
leur système propre : on joue avec des dés, on joue avec des 
supports (plateaux et petits personnages), on joue avec des 
cartes ou l’on joue en « situation réaliste » (avec 
déguisements et objets) – ou avec un mixte de supports. 
L’idée est de proposer aux joueurs de s’évader dans un 
imaginaire totalement inventé et de s’exercer à trouver des 
solutions à des situations semées d’obstacles. Le joueur 
emprunte le chemin d’un héros qui se confronte à des 
adversaires et des obstacles, il réalise une quête. Outre le 
plaisir de l’évasion, de l’inventivité imaginaire et de s’exercer 
au raisonnement (résolution de problèmes), les jeux de rôles 
offrent un espace d’interactions au sein desquelles les 
participants travaillent leurs notions mentales de 
socialisation (collaboration, amitié, conflit…). Il permet 
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d’ouvrir un « espace cathartique » où le joueur se 
« défoule ». L’animateur veillera à adapter sa trame 
narrative à l’âge et aux problématiques de handicap des 
participants. Il veillera à ne pas orienter le jeu vers des 
situations imaginaire « violentes ».  Il est conseillé de fermer 
l’espace de « jeux » en élaborant sur l’histoire après chaque 
partie : discussions, blagues, humour… Cette étape permet 
de bien scinder l’imaginaire du réel.  

Objectifs à court et moyen terme : 

- Permettre au bénéficiaire un travail d’élaboration 
imaginaire. 

- Offrir un espace « d’évasion ». 
- Confronter le joueur à des situations imaginaires 

problématiques permettant de travailler son 
raisonnement. 

- Confronter le joueur à des interactions imaginaires 
permettant de travailler ses notions de socialisation. 

- Donner l’opportunité au joueur de se réaliser comme 
« héros » d’une quête sur un plan imaginaire.  

- Travailler la scansion « réel/imaginaire ». 
- Travail sur l’élaboration verbale : travail sur la 

construction d’un discours. 
- Travail sur l’interprétation d’un rôle : mise en situation 

et travail sur l’énonciation d’un discours en public.  

Organisation pratique 

- Activité proposée les : 

 29/10/2019, de 9h à 16h 

 24/12/2019, de 9h à 16h 
- Lieu d’activité : local d’activités collectives du service 

d’accompagnement 
- Animateur : David Prado 

 

Atelier « Court-métrage » 
 

Projet « Court-métrage » 
 

Description 
 
L’atelier « court-métrages » part sur l’idée d’allier des 
exercices « d’improvisation » partiels (avec une part de 
préparation) ou totaux (sans préparation), la capture en 
image vidéo et le montage pour en faire un récit filmique à 
diffuser. Les bénéficiaires participent aux différentes étapes 
du processus de réalisation d’un film dans lequel ils en sont 
les scénaristes et les acteurs. La part d’improvisation, dirigée 
ou non, permet à l’animateur d’adapter l’atelier à certaines 
problématiques de handicap (déficiences mentales ou autre) 
et au contexte d’organisation de l’activité (le temps d’une 
journée par exemple). En effet, l’apprentissage des répliques 
d’un texte, sur le modèle « d’une pièce de théâtre » 
demande beaucoup d’investissement en temps et 
d’aptitudes cognitives (mémorisation, restitution…). La part 
de montage prend également du temps. Le travail de 
montage peut être participatif pour autant que certains 

bénéficiaires en aient les capacités (utilisation des outils 
informatiques). A minima, ils peuvent contribuer à alimenter 
le film de « musiques » ou de photos. « L’après-montage » 
peut laisser la place à l’organisation d’un événement : la 
diffusion du court-métrage aux bénéficiaires et leur famille. 
L’activité se veut « inclusive ». Le processus permet au 
bénéficiaire de se mettre en valeur comme acteur, à l’image 
des films qu’ils peuvent voir à la télé. Ils découvrent par la 
même occasion les étapes d’élaboration d’une modeste 
« œuvre artistique ». En plus de solliciter des aptitudes 
créatives, ils travaillent leurs interactions sociales et leur 
expression tant corporelle que verbale. La confrontation aux 
images et les réajustements des scènes qu’elle implique, 
leur permet d’apprendre à ajuster leur comportement par 
rapport à une situation ou objectif donnés.  

Objectifs à court et moyen terme : 

- Apprentissage des étapes de construction d’un petit film 
amateur. 

- Travail sur l’imagination (construction d’un scénario, 
mise en place de scènes improvisées…). 

- Travail sur l’expression verbale et corporelle. 
- Travail sur la compréhension en situation et l’adaptation 

à une situation donnée (improvisation préparée ou 
libre). 

- Apprentissage d’ajustement aux interactions sociales à 
travers un rôle. 

- Mise en valeur de l’œuvre (du travail des bénéficiaires) 
lors d’une diffusion collective. 

Organisation pratique 

- Activité proposée les : 

 31/10/2019, de 9h à 16h 

 31/12/2019, de 9h à 16h 
- Lieu de l’activité : local d’activités collectives du service 

d’accompagnement 
- Animateurs : David Prado et Sandy Mathéi 

 

Atelier « Parcours moteur » 
 

Projet « atelier de parcours moteur » 

Description 
 
L’atelier de parcours « moteur » peut se construire selon 
deux modalités : des parcours « d’obstacles » divers (avec 
des thématiques qui viennent dynamiser le contexte de jeu) 
ou des ateliers conçus comme des petits modules d’activité 
divers (où l’enfant a la possibilité de s’y inscrire selon son 
choix). Les ateliers s’organisent avec du matériel divers : 
coussins de psychomotricité, tapis, cerceaux, petits 
instruments de musique etc. Les activités visent à travailler 
les 5 sens, ainsi que les notions relationnelles (interactions 
avec les autres enfants) et des notions psychomotrices 
(haut/bas, glisser/marcher, en dessous/au-dessus etc.). 
L’animateur veillera à animer le contenu de l’atelier afin de 
rendre l’activité dynamique  et agréable aux yeux des 
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enfants.  
 

Objectifs à court et moyen terme : 

- Travailler les notions de socialisation à partir des 
interactions sociales.  

- Travailler les notions psychomotrices d’espace, de 
temps et de schéma corporel.  

- Travailler le champ perceptif avec des activités 
sollicitant les 5 sens. 

Organisation pratique 

- Activité proposée les : 

 30/10/2019, de 9h à 16h 
- Lieu d’activité : salle de psychomotricité de l’Institut. 
- Animateur : David Prado 

 

Atelier « Découverte omnisport » 
 

Projet « Omnisport » 

Description 

L’atelier propose aux participants plusieurs petits modules 
d’activités physiques simples et ludiques, orientés vers des 
exercices d’agilité, de coopération et d’astuce. La 
succession de petits modules s’adapte aux compétences 
des participants. L’objectif principal consiste en ce que 
chacun puisse découvrir des sports très divers mais 
simplifiés dans leur application. L’atelier peut manipuler du 
matériel très varié (plots, cordes, cerceaux, ballons divers 
etc.). L’animateur veillera à organiser l’activité selon des 
règles de respect et de valorisation. L’activité peut se 
décliner sur plusieurs modalités : compétition, défis, 
coopération, autour d’une thématique plus vaste (une 
histoire…). Les possibilités sont variées. 

Objectifs à court et moyen terme 

- Travail sur les notions de socialisation. 
- Permettre au participant de s’investir dans des 

exercices physiques très divers.  
- Permettre au participant la découverte de différents 

types de sport moins communs. 
- Travail sur les notions psychomotrices variées. 

Organisation pratique 

- Activité proposée le : 

 Lundi 23/12/2019, de 13h à 16h  
- Lieu de l’activité : la salle de sport 
- Animatrice : Sandy Mathéi 

 

 

 

Atelier « Découverte sensorielle » 
 

Projet « découverte des 5 sens » 

Description 

L’atelier propose aux participants plusieurs petits modules 
d’expérimentation autour des sens : la vue, l’ouille, 
l’odorat, le goût et le toucher.  Ces modules sont 
entrecoupés de petites sessions de relaxation et de 
détente. D’autres jeux viendront compléter les modules de 
découverte sensorielle. L’animateur veillera à préparer le 
matériel nécessaire. Les modules peuvent se compléter par 
des activités d’expression sur ce que le participant a 
expérimenté : verbalisation, dessins…   

Objectifs à court et moyen terme 

- Travail sur les notions de socialisation. 
- Permettre au participant de se sensibiliser à ses 

perceptions corporelles. 
- Travail sur la verbalisation ou l’expression des 

sensations éprouvées. 
- Permettre d’alterner des moments d’activité ludique 

avec des moments de relaxation. 
- Permettre au participant de découvrir les bienfaits de 

la relaxation. 

Organisation pratique 

- Activité proposée le : 

 Lundi 30/12/2019 
- Lieu de l’activité : la salle de psychomotricité et la salle 

d’activités collectives du service d’accompagnement.  
- Animatrice : Sandy Mathéi 

 

Atelier « Randonnée ludique » 
 

Projet « Ballade - Aventure » 

Description 

L’atelier propose aux participants de réaliser une sortie 
visant à découvrir des « espaces naturels ». L’animateur 
organise un parcours « verdoyant » et original aux 
alentours de Bruxelles. L’opportunité est donnée de 
découvrir des lieux inattendus avec des moments de 
détente et des petits jeux. L’atelier permet à chacun de 
prendre des photographies afin d’illustrer l’aventure 
collective. L’atelier peut se concevoir autour d’une 
thématique (chasse au trésor, jeu de piste, réalisation 
d’énigmes etc.). L’animateur veillera à s’adapter aux 
compétences des participants. 

Objectifs à court et moyen terme 

- Travail sur les notions de socialisation. 
- Permettre au participant de s’investir dans des 

exercices physiques : marche et petits jeux. 
- Permettre au participant la découverte « d’espaces 
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naturels ». 
- Travail sur les notions psychomotrices variées. 

Organisation pratique 

- Activité proposée le : 

 Vendredi 03/01/2019, de 9h à 16h 
- Lieu de l’activité : circuit sur le Parc de Laeken, le Parc 

d'Osseghem, les Jardins du Fleuriste et le Parc Colonial. 
- Animateur : David Prado 

 

Atelier « Initiation musicale » 
 

Projet « Initiation à la musique » 

Description 

L’atelier propose aux participants de découvrir quelques 
instruments (à corde et à percussion). L’activité se propose 
d’amener les participants à composer collectivement une 
chanson. La chanson sera interprétée après répétitions, 
avec le support de quelques instruments. Le participant 
découvrira chaque étape de création d’une petite chanson. 
La chanson ainsi créée peut être « enregistrée » afin d’en 
constituer un souvenir que chacun pourra garder. L’activité 
peut être « entrecoupée » de moments de détente ou de 
petits jeux afin de rendre l’exercice plus dynamique.  

Objectifs à court et moyen terme 

- Découverte d’instruments de musique. 
- Initiation à la musique : éveil musical et petites 

prestations faciles à réaliser. 
- Travail créatif sur la verbalisation ou l’écriture. 
- Apprendre à « créer » en groupe.  
- Valorisation de la personne. 

Organisation pratique 

- Activité proposée le : 

 27/12/2019, de 13h à 16h 
- Lieu de l’activité : local d’activités collectives du service 

d’accompagnement. 
- Animateur : David Prado 

 

3. Analyses et commentaires 

 

Concernant les chiffres, nous pouvons noter : 

- Nous avons reçu plus de participants 
« internes » à l’Institut que de participants 
externes.  

- Nous avons reçu une majorité de participants 
de sexe masculin. 

- Les participants étaient principalement 
inscrits dans des « troubles du 

comportement ». Les déficiences mentales 
étaient secondaires. 

- Les participants venaient davantage de 
communes proches au lieu d’activité. 

- Le public étant principalement des 
adolescents ou jeunes adultes. 

 

La préparation des activités, la constitution et la 
diffusion des programmes, ainsi que leur 
réalisation ont demandé un travail très 
conséquent. Les objectifs que nous avions 
programmés se sont révélés très « ambitieux » 
pour les moyens que nous avions à disposition en 
termes de temps et d’encadrement. Nous avons 
opté pour organiser les ateliers sur base de nos 
ressources directes dans un premier temps : les 
infrastructures disponibles et les accompagnants 
en poste pour assurer les animations.  

 

Cet investissement a mobilisé des élans de 
créativité, d’inventivité et d’adaptations pratiques 
efficientes au sein de l’équipe. Les tensions 
programmatiques étaient cependant de mise. En 
effet, parallèlement à ce travail de mise en place 
des loisirs, nous nous devions aussi assurer les 
suivis en « conventions d’accompagnement », 
ceux-ci étaient prioritaires dans les axes de 
développement. La coordination entre 
accompagnants s’est révélé être essentielle. 

 

Un constat certain étant que les loisirs « ne 
peuvent être qu’occasionnels » pour un service 
d’accompagnement en catégorie 1, à moins de 
compter sur des volontaires bénévoles disposés à 
s’investir dans les projets. L’appel au 
« volontariat » avait été une piste envisagée lors 
de nos réunions de coordination, cependant le 
manque de temps ne nous permettait pas 
d’investir cet axe de travail. 

 

Comme évoqué dans l’examen des statistiques, 
les périodes d’activités programmées n’ont été 
remplies que partiellement. Les demandes 
adressées au service se sont révélées quelque peu 
« disparates ». En effet, certains ateliers n’ont pu 
se faire car il n’y avait pas assez de bénéficiaires 
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« préinscrits » ou parce que certains jeunes inscrits 
ne se sont pas rendus au rendez-vous prévu.  
D’autres ateliers se sont révélés très positifs sur le 
plan de l’investissement des jeunes et du plaisir 
qu’ils y ont trouvés. De belles réalisations 
créatives ont pu se développer (notamment au 
niveau des courts-métrages).  

 

Nous n’avons eu qu’une partie de bénéficiaires 
externes à l’Institut. Néanmoins, différents 
interlocuteurs, notamment issus des PMS, se sont 
montrés vivement intéressés par la variété des 
thématiques que nous avions proposées. Bien que 
la pertinence des ateliers semble assurée pour les 
professionnels que nous avons rencontrés à cette 
période, ils ne leur étaient pas aisés de mobiliser 
certaines familles. Le facteur financier semblait 
aussi poser question, selon les retours que nous 
avons recueillis. Ceci, malgré les prix très 
modestes proposés (aux alentours de 5 euros par 
atelier).  

 

Ces observations sont cependant à mettre sous 
réserve car la période de déploiement des loisirs a 
été limitée pour 2019. En effet, la demande de 
diffusion d’un programme avec une plus ample 
anticipation a été formulée par plusieurs 
interlocuteurs. De plus, le service étant 
« émergeant », il reste insuffisamment connu 
dans le réseau. De ce fait, il n’est pas étonnant 
que les programmes aient davantage d’écho 
auprès des services proches, internes à l’Institut, 
ce qui explique le nombre un peu plus élevé de 
participants « internes ».  

 

La dimension « inclusive » recherchée, 
notamment par la diffusion du programme sur les 
sites web de loisirs « ordinaires » ne s’est pas 
révélée concluante. Après analyse, nous avions 
formulé l’hypothèse probable d’une réticence du 
public à l’évocation de la notion « inclusion » ou 
« handicap », ceci d’autant plus si y est associé le 
terme « troubles du comportement » par 
exemple. Une personne « lambda » est facilement 
renvoyée vers ces informations après quelques 
recherches sur internet. Comment rendre une 

activité collective véritablement « inclusive » ? Tel 
a été un questionnement constant au fil du 
développement de nos activités.  

 

Nous avions préalablement identifié quelques 
modèles d’activités de loisir pour les personnes en 
situation de handicap, « vers l’inclusion » : 

 

- Le modèle « ambulatoire » : un intervenant 
accompagne une personne handicapée ou un 
petit groupe de personnes au sein d’une 
structure ordinaire de loisir. 

- Le modèle « d’espace réservé » : un 
animateur extérieur réserve une période 
d’activité en milieu ordinaire (un club qu’il 
anime par exemple), exclusivement pour un 
groupe de personnes en situation de 
handicap. 

- Le modèle « individualisé » : activités de 
loisirs organisées sous forme d’ateliers 
« particuliers ». L’animateur et la personne se 
retrouvent seuls autour d’une activité 
spécialisée (peinture, musique…).  

 

Ces modèles ne sont certainement pas exhaustifs. 
Pour un certain nombre de ces modèles, 
l’articulation avec les milieux ordinaires dépend 
des « dispositions à la collaboration » de ces 
milieux. Le travail est alors centré sur la 
« coordination et l’articulation » spécifiquement.  
L’ouverture d’esprit des interlocuteurs rencontrés 
est une donnée d’importance. 

 

L’idée de « constituer » une a.s.b.l. à part entière a 
émergé au fil des discussions. Nous parlons d’une 
structure de loisirs « tout public », prévoyant au 
sein de ses statuts des dispositions « inclusives ». 
L’indépendance de la structure permettrait de 
dissocier les activités du « champ du handicap » 
spécifiquement, essayant de contourner les 
aprioris ou réticences culturelles auprès d’un large 
public. Un tel projet pourrait s’imaginer en 
combinant les modèles précédents pour en 
enrichir le potentiel. Cette idée n’est que très 
absolue à ce stade de son énonciation. Peut-être 
est-elle déjà d’application. Néanmoins le défi 
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paradigmatique de « l’inclusion » nous amène à en 
poser les termes.  

 

Outre ce travail réflexif en équipe, la courte 
expérience de mise en place de ces loisirs nous a 
amenés à réajuster nos « ambitions ». Le travail 
de « développement de projets » au sens large 
demande un investissement conséquent en temps 
et en ressources humaines, qui produit une 
« tension »  avec les sphères d’activité basiques de 
« gestion », « coordination » et de 
« l’accompagnement » pour un service en 
catégorie 1. Le développement de « nouveaux 
projets » ne peut qu’être fonction des impératifs 
prioritaires de nos missions de base.  
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Partie III : nombre total des 

interventions 
 

 Données de base I.
 

1. Agrément 
 

Pour rappel, selon l’arrêté 2019/245 du Collège de 
la Commission communautaire française, un 
agrément a été octroyé pour les missions de 
bases reprises  à l’article 3, 1°, 2° et 3° de l’arrêté 
2017/1127 du Collège de la Commission 
communautaire française, mettant en œuvre la 
section 4 du chapitre 4 du décret du 17 janvier 
2014 relatif à l’inclusion de la personne 
handicapée. À savoir : 
 
- Mission 1 : L’accompagnement précoce 

d’enfants jusqu’à l’âge de 7 ans (Article 3 de 
l’arrêté 2017/1127). L’accompagnement 
pouvant débuter auprès de la famille avant la 
naissance. Le service apportant un soutien 
précoce sur le plan éducatif, social, 
psychologique et à la santé (Article 36 du 
Décret  du 17 janvier 2014). 

 
- Mission 2 : L’accompagnement pour les 

enfants et les jeunes d’un âge de 2 ans et 
demi à 23 ans (Article 3 de l’arrêté 2017/1127). 
Le service apportant un soutien précoce sur le 
plan éducatif, social, psychologique et à la 
santé. Le service encadre leur inclusion 
scolaire, sociale et professionnelle (Article 37 
du Décret  du 17 janvier 2014). 

 
- Mission 3 : L’accompagnement pour les 

adultes à partir de l’âge de 16 ans (Article 3 de 
l’arrêté 2017/1127). Le service soutient 
l’autonomie de la personne handicapée et le 
maintien ou l’amélioration de sa qualité de vie 
(Article 38 du Décret  du 17 janvier 2014).  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux articles 25 et 26 de l’arrêté 
2017/1127, nous avons un agrément de 
« Catégorie 1 » (sans actions spécifiques). 
 
 

2. Résultats 
 

En tant que Service d’accompagnement, nous 
sommes donc agréés en faveur d’au moins 12 
personnes handicapées par année d’exercice, 
pour au moins 288 interventions.  
 

En termes de données chiffrées, au cours de 
l’année 2019 : 

 

- 13 bénéficiaires ont signé une convention 
d’accompagnement. 

- Nous avons réalisé 308 interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

7 2.5 Av0 16 23 Âges 

M3 M1 
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 Données synthétiques  II.
 

1. Tableau récapitulatif 

 

Ce tableau reprend les éléments synthétiques de notre base de données pour les « conventions d’accompagnement ». Nous avons pris soin d’indiquer les 
« objets d’accompagnement secondaires ». Nous avons également indiqué, par souci de précision, les « prolongations » de convention lorsqu’elles ont été 
demandées. Le nombre des interventions est indiqué en dernière colonne. Lorsque des rencontres ou des contacts ont eu lieu mais qu’ils n’ont pas pu être 
pris en compte comme des interventions, nous les indiquons comme « type d’accompagnement ».  
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D.C. 06-11-00 19 Woluwe 
Saint-Pierre 

03-09-19 03-11-19 31-12-21 Tr. cmp/psy Centre d'hébergement Démarches 
administratives 

Soutien 
psychologique et 

relationnel 

61 

F.R. 13-06-07 12 Zaventem 16-12-19 31-12-20  Tr. cmp/psy Centre d'hébergement Soutien à la 
parentalité 

 Entretien 
préliminaire et  

rdv programmé non 
effectif 

H.E. 03-05-99 20 Anderlecht 23-09-19 23-11-19 31-12-20 D. mentale Bénéficiaire Recherche de 
formation 

Recherche 
d’emploi/ 

Démarches 
administratives 

59 

J.L. 30-06-98 21 Ixelles 13-11-19 13-11-20  Tr. cmp/psy ETA Recherche d'emploi  29 
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L.S. 16-06-10 9 Anderlecht 30-12-19 31-12-12  Tr. cmp/psy Centre d'hébergement Soutien à la 
parentalité 

 3 

L.I. 03-10-02 17 Forest 01-10-19 31-12-21  Tr. cmp/psy Centre d'hébergement Soutien à la 
parentalité 

 5 

R.S. 02-03-07 13 Dour 31-12-19 31-12-21  TSA Famille Accès aux loisirs Information, 
sensibilisation et 

orientation 
« réseau » 

Entretien 
préliminaire et 

contacts 

S.B. 13-12-01 18 Halle 26-11-19 31-12-20  D. mentale Ecole Soutien à la 
parentalité 

Soutien 
psychologique et 

relationnel/ 
Recherche de 

loisirs 

28 

S.S. 08-08-99 20 Forest 24-12-19 31-12-20  Autres Bénéficiaire Recherche d'emploi  Entretien 
préliminaire 

Rdv programmé non 
effectif 

T.O. 16-09-93 26 Saint-Gilles 19-11-19 30-12-21  D. mentale Bénéficiaire Gestion de budget Démarches 
administratives/ 
Recherche d’un 

centre/ 
Vie affective et 

relationnelle 

10 

W.M. 03-11-00 19 Bruxelles 10-10-19 10-12-19 30-01-21 Tr. cmp/psy Ecole Recherche d'emploi Recherche d’une 
formation 

95 

Y.M. 21-09-01 18 Jette 19-12-19 31-12-21  Tr. cmp/psy Brustars Recherche d'un 
centre "accueil-
hébergement" 

Soutien 
psychologique et 

relationnel 

1 

Z.S. 11-08-99 20 Anderlecht 25-11-19 24-11-21  D. mentale Maman Recherche d'emploi Accès aux loisirs 17 

Nombre total des interventions 308 
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2. Analyses et commentaires 
 

A première vue, les données sont assez 
disparates car certains bénéficiaires ont des 
« niveaux d’intervention » très divers. En effet, 
pour l’ensemble des interventions, nous 
obtenons un écart-type de 30,25. Une dispersion 
significative des chiffres est donc bien présente 
sur la plage de données dont la moyenne est de 
23,69 interventions.  
 
 

 
 

Il est nécessaire de contextualiser les données 
dans un premier temps. Comme nous l’avions 
spécifié, nos activités ont démarré lors du dernier 
quadrimestre de l’année. Nous pouvions penser 
que la « captation des demandes » par notre 
service était fonction de sa « visibilité et 
pertinence » au cœur du réseau. En effet, le 
service est une structure « émergente » et elle 
doit prendre le temps de se faire connaitre. La 
stratégie d’implémentation intersectorielle s’est 
effectuée parallèlement aux activités effectives 
mises en place (accompagnement en convention 
et en loisirs). 

 

Cette émergence prime du service n’a pas 
empêché celui-ci de démarrer un certain nombre 
d’interventions dès le mois de septembre. Le 
graphique suivant montre que l’activité en 
intervention est plus conséquente pour les 

bénéficiaires ayant signé une convention entre 
septembre et novembre. Pour ceux ayant signé 
une convention à partir de la mi-décembre, les 
interventions sont moindres.  

 

En effet, certains bénéficiaires, en nombre très 
restreint, ont « manqué » certains rendez-vous 
programmés ou sont parfois restés difficilement 
joignables. Certains contacts ont eu lieu mais ils 
n’ont pas pu être comptabilisés comme 
« interventions ». L’accompagnement n’en était 
par ailleurs qu’en phase d’amorce.  

 

 

 

Un facteur explicatif probable étant également 
que les bénéficiaires ont moins sollicité le service 
au vu des vacances de Noël approchant. Par 
ailleurs, les conventions ayant débuté dans la 
seconde partie du mois de décembre devraient 
comprendre davantage de prestations à partir de 
2020.  
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Quant au contenu des interventions, nous 
observons que les démarches en 
« recherche d’emploi » sont plus nombreuses 
(46%). Viennent ensuite l’aide aux « démarches 
administratives » (20%), à la « recherche de 
formation » (19%) et le « soutien à la 
parentalité » (12%).  

 

Les interventions ayant un taux moins élevé, et 
situés sur la période à partir de la mi-décembre 
sont la gestion de « budget » et la « recherche 
d’un centre ».  Nous avons repris une demande 
d’accès aux « loisirs » qui a évolué sur des 
interventions en « information, sensibilisation et 
orientation réseau » dans un contexte d’inclusion 
scolaire en ordinaire. Pour celui-ci, les 
interventions prennent effet en 2020 bien que la 
convention ait été signée en décembre 2019.  

 

Une petite particularité étant que les demandes 
en « soutien à la parentalité » apparaissaient plus 
conséquentes (31% des demandes – cfr. Chapitre 
sur les « objets de l’accompagnement »). Cette 
demande semble pourtant ne représenter que 
12% des interventions pour 2019. Ce faible taux 
d’intervention est expliqué par un 
accompagnement n’entrant pas dans la 
catégorie des interventions ou par des rendez-
vous manqués (cfr. Analyses sur la « nature des 
demandes »). Les sollicitations sont aussi « moins 
pressantes » que celles portant sur la recherche 
d’un emploi ou la régularisation d’une situation 
administrative par exemple.  

 

Certains bénéficiaires sollicitent de manière plus 
« intensive » notre service plutôt que d’autres. Le 
dynamisme et la mobilisation des bénéficiaires 
est très fluctuante. Les demandes en recherche 
d’emploi, de formation ou démarches 
administratives demandent parfois une 
mobilisation en intervention plus conséquente 
dans un laps de temps déterminé.  

 

Le contenu des interventions (objets) est 
dynamique et fluctue au fil du suivi. Nous 
travaillons à une base de données permettant de 

calculer l’évolution des objets des interventions, 
afin de délimiter les champs d’actions plus 
précisément.  

 

Pour conclure, nous retiendrons les éléments 
suivants :  

 

- Notre service a pu être effectif très 
rapidement. 

- Les seuils d’interventions sont très 
disparates. 

- Les interventions en recherche d’emploi, de 
formation ou en démarches administratives 
sont plus nombreuses (demandes premières). 

- Les interventions, pour les signataires d’une 
convention à partir de la mi-décembre, sont 
moins nombreuses.  

- Les objets des interventions fluctuent dans le 
temps du suivi, mais cette fluctuation ne 
transparait pas dans notre base de données. 

- La mobilisation des bénéficiaires est 
fluctuante selon l’objet des interventions.   
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Partie IV : Évaluation de la mise en 

œuvre du « Projet de service » 
 

 Préambule I.
 

L’article 16, à la section 3 traitant des normes 
relatives à l’organisation du service 
d’accompagnement, de l’arrêté 2017/1127 du 
Collège de la Commission communautaire 
française du 1er mars 2018, définit les critères 
minimaux validant le « projet de service ». 
Conformément à ces dispositions, le Projet de 
service  « est établi et revu régulièrement en 
concertation avec les membres du personnel » 
(art.16).  
 
Les moments d’évaluation au sens large viennent 
ponctuer une pratique à logique 
interventionniste, orientée vers l’action. Ces 
moments d’évaluations constituent donc un 
« temps d’arrêt » ouvrant sur une démarche 
analytique et réflexive, qui nous permet de 
réajuster notre organisation pour répondre au 
mieux aux demandes des bénéficiaires ou aux 
contraintes du terrain.  
 
A ce stade de développement, notre service 
d’accompagnement a essentiellement procédé à 
des évaluations régulières de son organisation 
lors de « réunions », a minima bimensuelles.  
 

 Le dispositif d’évaluation II.
 

1. Les types de réunion 
 

« Trait d’Union » a pris le parti d’organiser ses 
réunions professionnelles selon trois niveaux 
d’organisation : 
 

1) Les réunions de gestion : traite de 
l’organisation du service proprement dite 
et de ses outils « techniques » (fiches, 
tableaux, méthodes…). La définition de 
directives ou d’axes d’action et de 
développement se réalisent dans cet 
« espace ». 

2) Les réunions de coordination : traite de 
la répartition des tâches et des modalités 
d’articulation de notre service avec des 
interlocuteurs ou organisations tiers.  

3) Les bilans des suivis : traite de l’évolution 
de l’accompagnement de nos 
bénéficiaires, d’une réflexion sur les 
étapes ou les pistes à réaliser en termes 
de suivi. Nous traitons également de 
notre manière de nous ajuster à la 
personne (communication, routines, 
outils…) et son entourage au sens large.  

 
Notre équipe étant très réduite pour un service 
d’accompagnement en catégorie 1 (deux 
personnes : une personne à temps plein et une 
seconde personne à mi-temps), nous avons 
simplifié la structure prévue. Nous avons 
organisé un temps de réunion unique en scindant 
celui-ci en ces trois « espaces d’échange ».  
 

2. Les moments d’évaluation 
 

Dans ce cadre, les moments d’évaluation, pour 
les trois niveaux de traitement, se sont présentés 
de deux manières : 
 

1) L’évaluation d’une problématique ou d’un 
sujet se fait au sein de ces « espaces 
d’échange » (gestion/coordination/suivis). 

2) L’évaluation est une réunion à part 
entière sur une thématique précise. 

 
Les échanges se déroulent de manière 
participative, chacun donnant son analyse et 
proposant des pistes de réajustement.  
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3. La méthode d’évaluation 

 
Les méthodes déployées sont assez simples à ce 
stade. Les échanges se font sur un registre 
principalement verbal et concluant sur des axes 
de travail précis.  
 
Nous n’avons pas constitué ou utilisé des grilles 
d’analyse spécifiques. Cet outillage technique 
nécessite du temps en « recherche et 
développement » et en « adaptation » de l’outil 
aux réalités de notre pratique. Nous avons 
manqué en temps et en moyens pour investir 
pleinement cette dimension. Cependant, nous 
avons gardé cette approche « technique » dans le 
travail de classification, de définition de schémas 
de communication, d’élaboration de fiches de 
travail, d’outils administratifs… Nous souhaitons 
davantage développer la « technicité » de notre 
travail, notamment en lien avec un corpus de 
connaissances scientifiques.  
 
Pour faire bref, l’évaluation du service a suivi un 
processus allant d’un échange et d’une analyse 
lors de réunions programmées, se concluant sur 
des ajustements organisationnels. Les 
changements apportés dans notre organisation 
sont intégrés dans notre projet de service au 
moment de sa révision.  
 

 Les niveaux d’organisation III.

évalués 
 

Les thématiques abordées dans le cadre de cette 
partie ne sont pas exhaustives. Elles restent 
néanmoins représentatives de notre démarche 
d’évaluation et de développement. Nous avons 
repris thèmes les plus significatifs au regard de 
l’évolution du service. Ces éléments sont 
présentés de manière synthétique. Chacun peut 
faire l’objet de développements plus détaillés. 
 
 
 
 

 

1. L’implémentation intersectorielle 

de « Trait d’Union » 
 

Objet traité L’implémentation au sein du 
« Réseau ». 

Niveau 
d’organisation 

(Art.16) 

Les modalités de la mise en œuvre  
d’une démarche de réseau, visée à 
l’article 71-4° du décret. 

Modalités 
d’évaluation 

En réunion de coordination. 

Constats et 
réflexions 

L’implémentation intersectorielle du 
service doit faire l’objet d’une 
stratégie. Les méthodes de mise en 
rapport avec les professionnels 
contactés doivent se définir. Certaines 
organisations contactées dépendent 
d’administrations générales différentes 
de celle de notre service. Pourtant nos 
bénéficiaires passent par ces structures 
tout au long de leur cheminement. 
Comment cartographier les 
organisations contactées pour rendre 
plus lisible le réseau ? Comment rendre 
pertinente et visible notre offre de 
service au regard des réglementations 
diverses dont dépendent ces 
organisations ? Quelles sont les 
méthodes de « mise en contact », de 
« présentation du service » et de 
« construction de partenariats 
professionnels » ? 
 
L’implémentation intersectorielle de 
notre service doit faire l’objet d’un 
projet de développement précis. 

Ajustements 
organisationnels 

- Définition du Projet « T-Réunion » 
élaborant trois axes de 
développement : 

 Visibilité : optimiser la visibilité 
du service. 

 Connexion : optimiser les 
rencontres auprès des 
professionnels.  

 Articulation : définir les 
modalités du maintien du lien 
ou d’une collaboration plus 
structurée avec les 
professionnels rencontrés (tant 
internes qu’externes à 
l’Institut). 

- Dans le cadre de ce projet : 

 Élaboration du site internet et 
des réseaux sociaux afférents. 

 Élaboration d’éléments de 
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« marketing associatif » : 
dépliants, affiches, cartes de 
visite… 

 Démarches « prospectives » 
par le biais de rencontres 
directes. 

 Définition d’une personne de 
liaison pour les services 
internes  à l’Institut. 

- Définition d’une méthode de 
gestion des données relatives aux 
contacts rencontrés : encodage, 
classification, maintien de contacts 
réguliers… 

- Identification des administrations 
et de leur cadre d’action etc. 

 

2. La « convention 

d’accompagnement » 
 

Objet traité Notre modèle de « convention 
d’accompagnement ». 

Niveau 
d’organisation 

(Art 16) 

Les méthodes d’organisation du travail 
pour tendre vers la réalisation du 
projet de vie des personnes 
handicapées. 

Modalités 
d’évaluation 

En bilan de suivi 

Constats et 
réflexions 

Nous disposions d’un modèle « type » 
de convention au départ de notre 
activité. Le suivi des bénéficiaires sur le 
plan des objectifs est fluctuant. Les 
objectifs doivent parfois être 
reformulés avec la personne, réajustés, 
priorisés ou changés. Ceux-ci doivent 
être répertoriés. 
 
D plus, la personne doit donner son 
accord pour le traitement de ses 
données personnelles, plus 
spécifiquement le traitement de 
l’image lorsque l’on réalise des 
photographies, des court-métrages ou 
dans la diffusion de « souvenirs » sur 
nos plateformes numériques.  

Ajustements 
organisationnels 

- Modifications successives du 
modèle de « convention 
d’accompagnement » originel. 

- Spécifier la mention d’accord ou 
de non accord pour la diffusion de 
l’image du bénéficiaire. 

- Élaboration d’un modèle 
« d’avenants » à la convention 
pour répertorier les modifications 
d’objectifs. 

 
 

3. « L’outillage » technique du 

service » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet traité « L’outillage technique » du service 

Niveau 
d’organisation 

(Art.16) 

Les méthodes d’organisation du travail 
pour tendre vers la réalisation du 
projet de vie des personnes 
handicapées. 

Modalités 
d’évaluation 

En réunion de gestion 

Constats et 
réflexions 

Le service d’accompagnement doit 
optimiser les outils techniques (fiches, 
tableaux, modèles de documents, 
procédures…) permettant d’organiser 
et traiter les informations liées à 
l’accompagnement des bénéficiaires. 
Ces outils doivent être standardisés et 
doivent pouvoir faciliter le travail 
quotidien.   

Ajustements 
organisationnels 

- Constitution d’une série de 
« fiches techniques » variées 
permettant l’encodage des 
informations relatives aux 
bénéficiaires. 

- Constitution d’un tableau de suivi 
permettant l’accès au contenu de 
l’accompagnement et facilitant la 
prise de relais par un autre 
accompagnant. 

- Constitution d’une base de 
données permettant des analyses 
quantitatives. 

- Le travail de modification de ces 
outils se fait de manière 
progressive et après évaluation 
par l’équipe.  
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4. Les modalités de communication 

individualisée avec les 

bénéficiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le créneau horaire de « Trait 

d’Union » 
 

 

Objet traité Les heures d’ouverture du service 
d’accompagnement 

Niveau 
d’organisation 

(Art.16) 

La description du service et ses règles 
de fonctionnement 

Modalités 
d’évaluation 

En réunion de gestion et à la demande 
des bénéficiaires 

Constats et 
réflexions 

Initialement le service était ouvert 
entre 9h et 16h, avec une permanence 
téléphonique entre 16h et 18h. Les 
demandes d’accompagnement nous 
sont adressées majoritairement en 
journée et pas 16h et 18h. Par ailleurs, 
certains suivis impliquent de 
rencontrer les bénéficiaires tôt le 
matin. 
 
En effet, les recherches d’emploi, de 
formation et de démarches 
administratives occupent 
principalement les périodes en 
journée. 
 
Certaines demandes minimes 
impliquent une disponibilité 
exceptionnelle entre 17h et 20h 
(bénéficiaires qui ont une activité 
professionnelle par exemple).  

Ajustements 
organisationnels 

- Le créneau horaire s’ajuste entre 
8h et 16h.  

- Une permanence téléphonique 
ambulatoire est maintenue entre 
16h et 18h. 

- Nous élargissons les créneaux 
horaires à la demande au-delà de 
16h avec anticipation, en accord 
de la personne bénéficiaire. 

- Les horaires sont donc ajustables 
(permutations possibles et 
décalages de créneaux sur la 
journée). 

 
 

 

 

 

Objet traité Les modes de communication avec les 
bénéficiaires. 

Niveau 
d’organisation 

(Art.16) 

Les modalités de participation des 
personnes handicapées, visées à 
l’article 71-3° du décret. 

Modalités 
d’évaluation 

En bilan de suivi 

Constats et 
réflexions 

L’accompagnement doit s’ajuster aux 
compétences des bénéficiaires. 
Certaines personnes semblent 
assimiler un certain nombre 
d’informations ou de démarches en 
cours d’accompagnement. D'autres 
semblent éprouver plus de difficultés à 
ce niveau. Il est donc parfois nécessaire 
de s’ajuster en envisageant toutes les 
modalités possibles pour 
communiquer et permettre au 
bénéficiaire d’intégrer les éléments de 
son accompagnement.  

Ajustements 
organisationnels 

- Constitution du « Carnet 
d’accompagnement ». 

- Définition, pour les  bénéficiaires 
concernés et avec leur accord, du 
réseau proche à informer 
systématiquement de l’évolution 
de son accompagnement (famille 
élargie, professionnels tiers…). 

- Utilisation des canaux les plus 
efficaces pour les bénéficiaires : 
messageries diverses, appels 
téléphoniques, rencontres pour 
faire le bilan du suivi, rappels…  

- Définition de procédures 
individualisées et rappel de ces 
procédures en réunions de 
« bilan ».  

- Demander systématiquement un 
retour du bénéficiaire sur ces 
questions.  
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6. La prise en charge des troubles du 

spectre de l’autisme 
 

Objet traité La prise en charge des bénéficiaires 
ayant un Trouble du spectre de 
l’autisme. 

Niveau 
d’organisation 

(Art.16) 

L’offre de service du service 
d’accompagnement. 

Modalités 
d’évaluation 

En réunion de gestion. 

Constats et 
réflexions 

« Trait d’Union » évolue au sein de 
l’Institut Decroly. Celui-ci développe 
depuis quelques années des projets 
innovants concernant la prise en 
charge des enfants avec troubles du 
spectre de l’autisme. Le service prévoit 
donc de s’aligner sur ces projets 
institutionnels. Il prévoit de se doter de 
moyens en termes de connaissances et 
de méthodes d’intervention pour 
remplir ces objectifs. 

Ajustements 
organisationnels 

- Un travailleur de « Trait d’Union » 
s’est inscrit au Certificat 
Interuniversitaire des Troubles du 
spectre de l’autisme à l’ULB. 

- Nous ouvrons la prise en charge au 
public autiste. 

- Nous nous connectons avec le 
centre de répit et l’équipe 
thérapeutique de l’Institut pour 
travailler la coordination. 

 

7.  Analyses et commentaires 

 

Les évaluations ont porté sur plusieurs niveaux 
d’organisation tels qu’exposés à l’article 16 de 
l’arrêté.  Nous procédons donc régulièrement à 
des évaluations internes permettant d’ajuster 
notre organisation afin de nous assurer de la mise 
en œuvre de notre Projet de service, ainsi que de 
son amélioration. Ce projet s’étoffe au fil du 
développement de notre pratique. 
 
Les niveaux d’organisation évalués ne sont pas 
exhaustifs. Notre objectif, à terme, est de 
pouvoir disposer d’une procédure à part entière 
et d’outils d’évaluation standardisés permettant 
d’objectiver davantage l’évolution du Projet de 
service. 
 

Après analyse, notre travail quotidien a englobé 
cinq champs organisationnels. Un investissement 
de qualité pour chacun de ces champs demande 
un temps considérable. Ces champs 
organisationnels se rapportent tant à la structure 
du service d’accompagnement qu’aux 
bénéficiaires. Chaque niveau d’organisation 
présenté à l’article 16 est pleinement intégré 
dans ces ensembles. 
 

 
 
Au fil de notre activité, nous avons davantage 
investi un champ par rapport aux autres ou 
plusieurs champs en parallèle, le champ de 
l’accompagnement étant prioritaire.  
 
Nous souhaitons appuyer davantage la 
participation de la personne en situation de 
handicap, ainsi que sa famille, au sein du service 
d’accompagnement1. Nous avions émis l’idée de 
constituer un « conseil d’administration » des 
usagers du service, parallèlement à des activités 
communautaires2 (réunions, comités, initiatives 
citoyennes etc.) qui viendraient ponctuer l’année 
au sein du service. L’idée serait de concevoir le 
service, non pas uniquement comme un dispositif 
technique au service de la personne, mais 
comme un véritable « lieu de vie », un point de 
repère où la personne y trouve un bien-être, une 
ressource et de la convivialité comme 
préambules à tout projet individuel. 
 
 

                                                             
1 Modalités de la participation des personnes handicapées, 
visées à l’article 71-3° du décret. 
2 Modalités de la participation à des actions 
communautaires, visées à l’article 71-4° du décret. 
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Partie V : Les faits marquants de 

l’activité du service 
 

 Préambule I.
 

L’activité de « Trait d’Union » en 2019 a été très 
intensive. Les objectifs à remplir se sont révélés 
conséquents, pour chacun des champs 
structurels du service.  
 
 

 
 
 
La cadence de nos « déambulations » nous a 
amené, parfois avec les bénéficiaires, à réaliser 
un ensemble d’expériences riches 
d’enseignement. Certaines situations se sont 
révélées problématiques et nous ont amené à 
nous adapter en alliant rationalité et créativité.  
 
L’adoption d’une démarche « efficiente » a été 
primordiale, parfois au dépend de 
« moments d’arrêts » (réflexions, recherches, 
projets innovants…) indispensables. Toute la 
difficulté réside à trouver le juste équilibre dans 
l’investissement que l’on engage dans chaque 
domaine. 
 
 
 
 
 

 Les faits marquants II.

1. Les rencontres 

interprofessionnelles et 

intersectorielles 
 

Une des démarches prioritaires, avec les prises en 
charges en accompagnement, a été d’aller à la 
rencontre des acteurs professionnels du réseau 
bruxellois. A cet égard, nous avons développé le 
projet « T-Réunion » (Cfr. Partie IV). Le projet 
« T-Réunion » visait essentiellement à travailler 
l’implémentation du service.  Ce projet a débuté 
dès la phase 1 du développement global du 
service (phase exploratoire). Il est à noter que 
l’accompagnement des bénéficiaires nous a aussi 
permis de compléter parallèlement ces 
rencontres.  
 
Nous nous sommes donc « immergés » dans une 
démarche prospective qui nous a confrontés à 
plusieurs constats. Dans un premier temps, le 
réseau de services et structures d’aide à la 
personne est très diversifié. Il est complexe et 
parfois peu lisible tant pour les bénéficiaires que 
pour certains professionnels.   
 
Dans un second temps, ces rencontres se sont 
révélées stimulantes dans la mesure où certains 
interlocuteurs ou initiatives ont été 
« inspirateurs » pour notre service 
d’accompagnement.  
 
Nous avons donc rencontré des interlocuteurs 
attachés à des structures telles que les services 
de l’aide à la jeunesse, les centres 
d’hébergement, les SRJ, les ETA, les PMS, les 
écoles ordinaires et spécialisées, les services 
d’aide à l’emploi, les organismes bancaires, les 
syndicats, les organismes d’allocations etc. Par 
ces rencontres, « Trait d’Union » a travaillé sa 
visibilité et a enrichi son expérience au profit des 
bénéficiaires. 
 
Cependant, un travail de « cartographie » de ce 
réseau s’est révélé être une évidence : identifier 
un interlocuteur et la structure dont il dépend, 

Gestion/ 
Coordination 

L’accompagnement Implémentation/ 
Coordination 

« Réseau » 

Recherche & 
Développement de 

projets 

Évaluations/ 
Ajustements 

Champs 
structurels 



« Trait d’Union » - Activité 2019 

 

61 
 

identifier les prérogatives de cette structure, 
identifier l’administration qui réglemente la 
structure et la compétence de cette 
administration (régionale, fédérale, fonds 
sociaux etc.). Ce travail est nécessaire pour 
pouvoir orienter le travail avec nos bénéficiaires, 
mais aussi pour anticiper les modalités de 
contact avec ces mêmes interlocuteurs. Ce travail 
est toujours en cours et les informations doivent 
sans cesse s’actualiser.  
 
Nous souhaitons nous associer à des initiatives 
collectives (réflexions, comités professionnels…) 
afin d’échanger avec des professionnels proches 
de notre service sur le plan de notre pratique. La 
thématique a été abordée auprès de certains de 
nos interlocuteurs (cfr. Partie VI). 
 
Pour conclure, signalons notre participation au 
« Salon des possibles », en lien avec la FEBRAP et 
le Phare. L’opportunité était donnée de 
présenter aux bénéficiaires sortant d’un cycle 
scolaire les possibilités d’offres d’aide (vie 
quotidienne, formation, emploi…).  
 

2. Les programmes de loisirs 

 
Comme exposé en Partie II, nous avons mis en 
place un programme de loisirs que nous voulions 
« inclusifs ». L’idée était d’exploiter les ressources 
infrastructurelles à notre disposition et notre 
savoir-faire effectif pour d’ouvrir le service à un 
public élargi au niveau des loisirs. L’opportunité 
était aussi donnée de dynamiser un maximum le 
service d’accompagnement, pour assoir sa 
pertinence au cœur du réseau.  
 
L’équipe s’est mobilisée de manière méthodique 
et créative pour concevoir le contenu de ces 
ateliers. Ces derniers se sont révélés être très 
diversifiés et, pour certains, assez originaux.  
 
Bien que l’expérience ait été mitigée sur le plan 
des ambitions premières, nous disposons déjà de 
schémas organisationnels prêts à être appliquer 
en cas de conception de nouveaux programmes.  
 

Comme évoqué précédemment, les loisirs pour 
un service d’accompagnement en catégorie 1 ne 
peuvent être qu’occasionnels. Les ressources 
humaines devraient être plus conséquentes si 
nous prenions le parti d’assurer des « périodes » 
régulières à plus long terme. 
 
L’expérience nous a permis d’évoquer des 
évolutions possibles de ces ateliers, notamment 
sur  la question de « l’inclusion ». Comment 
rendre une activité véritablement inclusive ? 
Telle a été l’interrogation, toujours au travail à ce 
jour.  
 

3. Le site internet et les plateformes 

numériques du service 
 

Dans le cadre du projet « T-Réunion », nous 
devions développer l’axe « visibilité » pour 
implémenter au mieux notre structure. Dans 
cette optique, nous avons conçu un site web, en 
veillant à être le plus exhaustif et simple possible 
dans la description de notre offre de service. 
 
Nous avons pu concevoir le site à partir des 
compétences propres de l’équipe. L’avantage de 
cette approche est que le site est conçu selon nos 
propres critères de structure, esthétiques et de 
contenu. De plus, le travail s’est effectué à 
moindre coût. Le désavantage est que la 
conception du site a pris du temps.  
 
Le site est conçu comme une interface 
permettant aux visiteurs d’avoir un accès rapide 
et exhaustif aux informations liées à notre 
service. Nos bénéficiaires peuvent également y 
voir affichés leurs réalisations ou quelques 
« souvenirs » en image.  
 
De manière coextensive, nous avons développé 
des interfaces sur des plateformes comme 
« Facebook ». Les informations diffusées sur 
notre site sont donc relayées avec redondance 
sur la « page facebook » attachée au service. 
Nous constatons que l’activité sur ces réseaux est 
très dynamique. A titre d’exemple, notre service 
peut se connecter à des « groupes » de parents 
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en demande d’information ou d’orientation ou à 
d’autres structures d’aide à la personne 
handicapée.  
 
Nous demandons néanmoins à nos bénéficiaires 
de privilégier les contacts par téléphone ou par 
messagerie lorsqu’ils sollicitent notre service. Les 
réseaux sociaux ne sont spécifiquement utilisés 
que pour la diffusion d’informations.  
 
La gestion et la mise à jour de ces plateformes 
numériques constituent un travail prenant et à 
part entière qui demande du temps de travail 
significatif.  
 

4. Les changements au sein de 

l’équipe 

 
Notre service a dû gérer le départ d’une 
accompagnatrice et, par conséquent le 
recrutement d’un nouveau travailleur. Le travail 
de recrutement est un processus qui demande un 
investissement en gestion et en temps (définition 
du profil recherché, diffusion des annonces, 
processus de sélection, rencontres etc.). Nous 
avons pu compter sur l’aide d’une personne de la 
direction générale afin d’optimiser la sélection et 
le temps d’investissement, dans la première 
étape du recrutement.  
 
La nouvelle accompagnatrice a intégré l’équipe 
dans le courant du mois d’octobre. Une phase 
« transitoire » est toujours nécessaire afin 
d’accueillir un nouveau professionnel dans une 
structure quelle qu’elle soit (présentation du 
service, présentation des suivis, introduction 
auprès des bénéficiaires, prise en main des 
procédures et méthodes de travail etc.). 
 
Cette phase transitoire se met en place au risque 
de voir l’activité du service se ralentir quelque 
peu, surtout pour une équipe restreinte.  Elle 
reste malgré tout nécessaire pour un travail de 
qualité.  
 
L’arrivée d’un nouveau professionnel est 
également une opportunité pour le service de 

s’enrichir de l’expérience et des qualités 
humaines que la personne apporte dans son 
travail quotidien.  
 

5. Les formations 

 
Nous avons suivi deux modules de formation 
dans le courant du dernier quadrimestre 2019. La 
première période de formation a été un Colloque 
organisé par l’ASAH (association des services 
d’accompagnement et d’action en milieu ouvert 
pour personnes handicapées) le 19 septembre 
2019 à Auvelais, intitulé « Osons la relation. 
Handicap et milieu de vie. ».  
 
Nous avons pu y rencontrer des intervenants 
universitaires très divers, mais également tous 
les acteurs, tant bruxellois que wallons, impliqués 
dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. Voici les thématiques 
abordées au sein de ce colloque. 
 
 

L'accompagnement, un concept flou ? 

 
- Introduction du colloque par Frédérique THEUNISSEN, 

Présidente d'ASAH RW et Jean BLAIRON, modérateur 
- Présentation de la thématique par les services 

d'accompagnement les Chanterelles et TAH 
- Laurence ROSIER : Accompagner : un tour d'horizon 
- Thierry VAN DE WIJNGAERT : Entre suivre et précéder 
- Sébastien FONTAINE : L'invisibilité des personnes en 

situation de handicap dans l'espace public 
- Chantal VERHEYEN : De la posture de veilleur à la 

posture d'éveilleur 

- Échanges avec la salle : L'accompagnement, un 
concept flou ? 

Pratiques de co-création et audace 

 
- Présentation de la thématique par le service 

d'accompagnement SATIH 
- Émeline DEROO : L'accompagnement dans les 

interstices 
- Jean-Marie LEMAIRE : La Clinique de Concertation, un 

dispositif qui laisse à désirer 
- Christine MAHY : Participation et luttes contre les 

inégalités 
- Luc CARTON : La co-émancipation, résistance à l'État 

social actif 
- Échanges avec la salle : Pratiques de co-création et 

audace 

https://youtu.be/ZTAhwp9kTXg
https://youtu.be/ZTAhwp9kTXg
https://youtu.be/-e7vAv2yB2A
https://youtu.be/-e7vAv2yB2A
https://youtu.be/M6UIVFT4EZE
https://youtu.be/rNLBuPPtsk0
https://youtu.be/1XKBgDQmN-U
https://youtu.be/1XKBgDQmN-U
https://youtu.be/ThMktj5GcYU
https://youtu.be/ThMktj5GcYU
https://youtu.be/UFMiUt37dYM
https://youtu.be/UFMiUt37dYM
https://youtu.be/vWsjg8HOi_w
https://youtu.be/vWsjg8HOi_w
https://youtu.be/5-y85OpOn54
https://youtu.be/5-y85OpOn54
https://youtu.be/J_s5gx-PTQ4
https://youtu.be/J_s5gx-PTQ4
https://youtu.be/IvJACfUwmv8
https://youtu.be/IvJACfUwmv8
https://youtu.be/ojOYSvDgGsE
https://youtu.be/ojOYSvDgGsE
https://youtu.be/bdK3GJUXUFE
https://youtu.be/bdK3GJUXUFE
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D’autres sessions de « formation libre » ont porté 
sur l’utilisation des « tableurs numériques » 
comme « excel ». Les modules étudiés ont 
permis d’assimiler les procédés de calcul de base, 
ainsi que les fonctions automatiques permettant 
la gestion d’une base de données, la création de 
tableaux horaires automatisés ou de tableaux 
comptables automatisés. Cette formation libre 
est toujours en cours.  

Enfin, nous avons proposé notre candidature 
pour intégrer le programme du Certificat 
Interuniversitaire des Troubles du spectre de 
l’autisme, formation délivrée par l’Université 
Libre de Bruxelles.  

Le cadre de cette formation entre dans le 
Plan Transversal « Autisme » adopté en avril 
2016 par Bruxelles, la Wallonie et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, ces 
entités ont adopté un plan de formation avec 
comme objectif “d’assurer et actualiser la 
formation des familles et des professionnels 
aux spécificités de l’autisme et de son 
accompagnement”  

 
Selon le programme diffusé, la formation 
permet : 
 
- d’être informé de l’état des connaissances 

interdisciplinaires actuelles sur l’autisme ;  
- d’être capable de détecter les signes de 

l’autisme à un âge précoce comme plus avancé ;  
- de comprendre les enjeux du diagnostic et leurs 

implications sur le choix des méthodes de prise 
en charge ;  

- d’approfondir leurs connaissances sur les outils 
d'évaluation diagnostique et fonctionnelle chez 
l’enfant et l’adulte ;  

- de comprendre les besoins spécifiques des 
personnes avec autisme et les différents modèles 
d’interventions, et être à même de conseiller et 
orienter les familles ; 

- connaître la situation de l’autisme en Belgique.  

 
Notre candidature a été acceptée. Ce plan de 
formation contribuera à compléter notre offre de 
service initiale.  
 

 
 

 Conclusion III.
 

Nous pourrions agrémenter notre rapport 
d’autres faits intéressants survenus en cours de 
parcours. Nous nous en tiendrons aux faits les 
plus saillants. Le cheminement du service 
continue malgré tout, il sera soumis à de 
nouvelles expériences. 
 
Comme explicité précédemment, toute initiative 
autre que celle du cadre des accompagnements 
de nos bénéficiaires ou de la gestion journalière 
du service est susceptible de mettre en tension 
les moyens dont nous disposons, qu’ils soient en 
temps ou en ressources humaines. Investir des 
temps de formation, des rencontres 
interprofessionnelles ou le développement de 
nouveaux projets impliquent dès lors de prioriser 
certains champs structurels du service, parfois 
aux dépend des autres.  
 
La quête d’une juste mesure en investissement 
de l’équipe est de mise pour pouvoir réaliser ce 
qu’elle se propose de développer, bien que les 
contraintes pratiques persistent. 
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Partie VI : Modalités de mise en 

œuvre du travail en réseau 
 

 Préambule I.
 

Le projet global de développement de notre 
service,  à long terme, se décompose en 5 
phases. En 2019, nous avons travaillé sur les 3 
premières phases.  
 
 
Phase 1 Phase exploratoire  

Phase 2 Phase d’amorçage de l’activité 

Phase 3 Phase de consolidation de l’activité 

 
 
La « mise en réseau » de notre service s’est révélé 
être un axe de développement primordial. Notre 
structure étant émergente, elle doit se faire 
connaitre auprès des familles, des bénéficiaires 
potentiels, mais également auprès des 
professionnels du secteur du handicap ou de 
l’aide psycho-sociale à la personne en général.  
 
A cet effet, notre équipe s’est proposée d’aller à 
la rencontre du réseau bruxellois. Nous avons dès 
lors défini le « Projet T-Réunion » définissant 
trois axes de travail.  
 
Ces axes de travail (cfr. ici-bas) ont été 
développés dès la phase exploratoire du service. 
Les interlocuteurs rencontrés ont été nombreux. 
Nous présentons les modalités du travail en 
réseau de manière synthétique et par secteurs 
rencontrés. 
 

 
 
 
La dynamique du notre stratégie 
d’implémentation consiste à orienter la mise en 
réseau de « Trait d’Union » vers l’axe 
« articulation » de manière progressive. Cet axe 
consiste à ouvrir sur un travail collaboratif et 
structuré avec des organisations tierces.  
 

 Secteurs rencontrés II.
 

Ces rencontres interprofessionnelles, qui ne sont 
pas exhaustives, visaient plusieurs objectifs : 
 

1) Permettre à « Trait d’Union » de 
présenter sa structure et ses axes de 
travail. 

2) Ouvrir sur un échange à propos des 
activités et pratiques des services 
rencontrés. 

3) Dégager une discussion sur les pratiques 
et les réflexions à propos le secteur 
professionnel. 

4) Évaluer les opportunités et modalités 
possibles de collaboration, que celle-ci 
soit ponctuelle ou plus régulière et 
structurée.  

5) Identifier les personnes de contact « clé » 
qui permettraient ces modes 
collaboratifs. 

6) Identifier des initiatives collectives en 
cours pouvant intéresser « Trait d’Union » 
(groupes de travail et de réflexion). 

Projet  

"T-Réunion" 

Visibilité 

Marketing 
associatif 

Connexion 

Rencontres 
directes 

Articulation 

Collaboration 
structurée 
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7) Effectuer un retour sur notre propre 
organisation, notre pratique et nos axes 
de travail pour en affiner les éléments.  

 
Plusieurs de ces objectifs ont été remplis, 
cependant, le « projet T-Réunion » est une 
dynamique d’implémentation qui doit perdurer. 
La confiance entre interlocuteurs est essentielle, 
elle est directement liée à la pertinence de notre 
projet mais aussi à la reconnaissance de notre 
socle de compétences. 
 

1. Secteur du handicap 

 
 
Il était évident de rencontrer des interlocuteurs 
du « Phare » afin de présenter notre offre de 
service actualisée et de recueillir des 
« feedbacks » à cet effet. Il était également 
question de rencontrer les personnes attachées 
au « call center » (assistantes sociales), ainsi que 
les personnes susceptibles de mettre à jour le 
catalogue du « Phare » relatif aux services 
d’accompagnement. La rencontre s’est 
complétée d’un échange constructif et instructif 
sur le dynamisme du réseau actuel. La nécessité 
du maintien de contacts réguliers a émergé 
comme objectif. 
 
Nous avons programmé plusieurs sessions 
professionnelles avec la FEBRAP (Fédération 
Bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté), 
notamment avec la coordinatrice en poste. Les 
prérogatives de notre service 
d’accompagnement entraient en pertinence avec 
des besoins potentiels de personnes évoluant au 
sein des entreprises. « Trait d’Union » est apparu 
comme un dispositif potentiellement 
complémentaire pouvant soutenir les 
bénéficiaires et leurs familles sur bien des 
questions : maintien à l’emploi, recherche 
d’emploi, aide à la vie quotidienne… 
 
En continuité de ces rencontres, des réunions 
avec les « référents-coordinateurs » du Projet 
« Transition Insertion 2020 », financé par le 
Fond Social Européen, ont été effectives à 
plusieurs reprises. Ce projet vise à faciliter 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 18 
à 25 ans après leurs études secondaires. Le projet 
s’adresse à des jeunes fréquentant des 
établissements de l’enseignement spécialisé de 
forme 2 et de forme 3. « Trait d’Union », de par 
ses pôles d’action (missions de base), ne pouvait 
qu’entrer en syntonie avec ce dispositif 
transitoire. Nous avons, dans ce cadre, constitué 
des modalités d’articulation internes à l’Institut, 
par le biais d’une référente-coordinatrice faisant 
fonction de « personne de liaison » avec le service 
d’accompagnement et l’établissement scolaire, 
ceci afin de mettre en place des  relais pertinents. 
 
Ces « foisonnantes » rencontres ont également 
abouti, en collaboration avec le Phare, à notre 
participation au « Salon des possibles », qui en 
2019 nécessitait des réunions préparatoires. Cet 
événement, organisé en février 2020, rassemblait 
une variété de services susceptibles d’offrir un 
suivi à ces jeunes élèves une fois le cycle scolaire 
terminé.  
 
Dès le début de notre « phase exploratoire » de 
développement, nous avons rencontré la 
Présidente de l’ASAH Bruxelles (Association des 
services d’accompagnement et d’actions en 
milieu ouvert pour personnes handicapées) en 
vue de proposer la candidature de « Trait 
d’Union » pour son intégration au sein de la 
fédération. Celle-ci a été acceptée par le conseil 
d’administration. Ces rencontres nous ont 
également permis de d’assister aux réunions 
plénières organisées. Nous rapprocher de l’ASAH 
nous donnait l’opportunité de participer à des 
initiatives de travail dynamiques : réflexions, 
évolution du secteur, rencontres avec le SPF, 
échange de pratiques, entraide...  
 
Des réunions de travail se sont également 
organisées avec les services d’accompagnement 
tels que « Transition », « Tof » et « Famisol ». 
Les objectifs étant de présenter les grandes 
lignes du travail de chacun, ce qui nous 
permettait de questionner en retour notre propre 
organisation et pratique. La rencontre avec 
« Famisol » a permis à « Trait d’Union » de 
connecter ce service à « Parent’aise », service de 
répit accueillant des  enfants ayant un trouble du 
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spectre de l’autisme. Ce service est intégré au 
Centre d’hébergement Decroly.  
 
Notre participation au colloque de l’ASAH, 
organisé en septembre 2019 à Auvelais, nous a 
ouvert à quelques espaces d’échange avec les 
services d’accompagnement implantés dans la 
région wallonne (AVIQ). 
 
Plusieurs réunions ont été organisées avec le 
Centre de jour pour enfants scolarisés de « La 
Clairière ». Les responsables étaient dans un 
premier temps intéressés sur notre projet de 
loisirs inclusifs. Au-delà de cet intérêt, cette 
institution avait pour projet d’approfondir la 
notion « d’inclusion » et le « comment faire 
inclusion ». De cette réflexion a émergé une 
interrogation : des rencontres avec « Trait 
d’Union » ou autres structures similaires ne 
constituent-elles pas des « espaces-passerelles » 
possibles permettant d’innover dans les 
initiatives et les pratiques vers l’inclusion ? La 
question reste en suspens et le processus est 
toujours en cours.  
 
L’IRSA s’est révélé un interlocuteur très 
intéressant. La question des « orientations » des 
bénéficiaires après un séjour  en hébergement ou 
autres centres d’accueil est souvent 
problématique pour les professionnels 
(possibilités limitées, listes d’attente, structures 
en adéquation avec des handicaps multiples 
déficitaires etc.).  
 
Nous évoquerons succinctement nos rencontres 
« intra-institutionnelles » : le centre 
d’’hébergement, le centre de jour pour enfants 
scolarisés, les responsables des services 
thérapeutiques et les directions des 
établissements scolaires auprès de qui 
« Trait d’Union », comme évoqué dans les 
précédentes parties de ce rapport, vise à définir 
une articulation structurée.  
 
 
 
 

2. Secteur de l’Aide à la jeunesse 
 

Un double constat émerge de notre expérience 
professionnelle. D’une part, un certain nombre 
d’enfants en situation de handicap évoluent dans 
les services agréés par l’Aide à la Jeunesse. 
D’autre part, certains enfants et leurs familles 
évoluant dans les structures subventionnées par 
la CoCof  et relevant du handicap sont également 
pris en charge par les Services d’aide à la 
jeunesse. La réalité étant que les usagers 
cheminent au sein des deux grandes 
administrations (AJ et Handicap) et des services 
de prise en charge afférents.  
 
Dans ce cadre, « Trait d’Union » s’est connecté 
avec l’administration de l’Aide à la jeunesse et 
notamment avec les « espaces de réflexion » 
organisés les mardis afin de présenter notre 
offre de service et d’évaluer les modalités de 
collaboration possible. Ces espaces d’échange 
sont programmés pour 2020.  
 
L’Aide à la jeunesse (AJ - Fédération Wallonie-
Bruxelles) a subi plusieurs réformes, changeant le 
paysage des structures subventionnées. Parmi 
celles-ci, certaines effectuent des missions 
équivalentes à celles de notre service 
d’accompagnement, bien que la réglementation 
diverge. Hypothétiquement, il était raisonnable 
de penser que les relais pour des prises en charge 
s’effectuent prioritairement au sein des services 
dépendant d’une même administration. Certains 
échanges directs avec des interlocuteurs de l’AJ 
nous permettaient de confirmer partiellement 
cette hypothèse. Les professionnels s’adressent 
d’abord aux structures agrées de leur secteur. 
 
Cependant, un vif intérêt de la part des 
professionnels s’est manifesté pour notre offre 
de service, notamment chez les délégués de l’AJ 
et de la permanence. Il subsistait dans ces 
échanges la question du cadre « réglementaire 
d’action » : le SAJ travaille dans un cadre 
organisationnel et administratif spécifiques, 
« Trait d’Union » peut-il développer une action 
tout en répondant à ce cadre ? Cette 
interrogation est toujours au travail. Dans les 
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faits, le SAJ nous a sollicité pour certaines 
situations.  
 
Nous avons pu construire un échange très 
constructif avec une responsable éducative et 
une psychologue du « Foyer Lilla Monod ». Les 
questionnements précédents ont également 
émergés au cours de cet échange. Certains 
bénéficiaires pris en charge suivent un 
enseignement spécialisé. Le point 
d’achoppement qui a été perçu comme une 
limitation dans un travail collaboratif a été la 
question financière. En effet, la part contributive 
des familles pour une prise en charge en 
accompagnement, dans un contexte où celles-ci 
sont en situation précaire ou sont 
« démissionnaires » pose question. Par ailleurs, 
cette part contributive financière n’est peut-être 
pas envisagée pour les services 
d’accompagnement agréés par l’Aide à la 
jeunesse (services d’accompagnement psycho-
socio-éducatifs, services d’accompagnement 
socio-éducatifs et les services 
d’accompagnement en accueil familial).  
 

3. Secteur de l’Aide sociale 
 

Des contacts avec plusieurs Centres Publics 
d’Action Sociale (CPAS) furent nécessaires pour 
sensibiliser les professionnels sur les 
« possibilités » du réseau en terme de prise en 
charge, notamment lorsque des personnes en 
situation de handicap sollicitent leurs services.  
 
Dans ce cadre, une rencontre directe avec une 
assistante sociale du CAFA (Centre 
d’accompagnement et de formation pour 
adulte) de Saint-Gilles a été programmée. Cette 
structure développe, entre autres, un service de 
médiation de dette. Ce dispositif peut être un 
atout pour nos bénéficiaires en situation 
d’endettement ou précarisés sur le plan financier. 
 
 
 

4. Secteur psycho-médical 
 

L’interpénétration des sphères de la santé 
mentale et du handicap est souvent une donnée 
évidente dans le quotidien de nos bénéficiaires et 
de leur famille. Les relais sont donc une modalité 
impérative qu’il nous faut développer. 
 
Dans cette optique, nous avons rencontré  
« L’école Robert Dubois », structure scolaire 
intégrée à l’Hôpital universitaire des enfants 
Reine Fabiola (HUDERF). Nous avons pu nous 
entretenir avec plusieurs interlocuteurs 
(responsable, assistante sociale et professeur) sur 
le contenu des activités respectives. Il ressort de 
que les périodes de prises en charge hospitalières 
sont généralement temporaires. Une continuité 
dans la prise en charge est souvent une option à 
travailler. « Trait d’Union » pourrait représenter 
un dispositif pertinent à  cet effet.  
 
Nous avons rencontré de nombreux Centres 
psycho-médico-sociaux (CPMS), notamment 
ceux attachés aux écoles spécialisées. Les 
interlocuteurs rencontrés se sont montrés 
enthousiastes à l’idée d’alternatives 
complémentaires à leur travail. La possibilité de 
pouvoir travailler de manière « ambulatoire ou 
mobile » auprès des personnes et dans un 
« réseau plus élargi » leur apparaissait très 
pertinente au regard de leur pratique. 
 
Nous avons collaboré de manière active avec les 
cellules mobiles comme Brustars et Maya 
(réunions et contacts pluriels, prises en charge en 
relais…). Ces structures sont très dynamiques et 
actives tant sur le plan des interventions 
ambulatoires auprès des personnes, que sur le 
plan d’une réflexion sur leur pratique. Leur 
champ d’expérience présente des similitudes 
avec notre pratique, surtout sur les 
problématiques rencontrées (la question de 
l’intrication entre les troubles mentaux et les 
handicaps). « Trait d’Union » a manifesté son 
souhait de renforcer le travail collaboratif, par sa 
participation à des initiatives collectives de 
recherche et de réflexion. 
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De manière plus distanciée, plusieurs services de 
santé mentale bruxellois furent contactés. Les 
retours les plus significatifs ayant trait à l’intérêt 
porté sur notre programme de loisirs. 
 

5. Secteur de l’enseignement 
 

Notre première démarche a été de rencontrer un 
responsable de la Fédération des Établissements 
Libre Subventionnés Indépendants (FELSI) sur 
Bruxelles, structure dont dépendent les 
établissements scolaires internes à l’Institut. 
Nous voulions solliciter cette organisation afin 
d’identifier les besoins des établissements 
scolaires au regard des législations d’intégration 
et d’inclusion des élèves à besoins spécifiques. 
Notre objectif étant d’identifier des 
interlocuteurs bien définis afin de proposer à 
notre niveau des suivis en « Aide à l’inclusion 
scolaire ».  
 
La dynamique d’intégration-inclusion est bien 
intégrée dans ses principes mais l’applicabilité 
pose question : les écoles ordinaires sont-elles 
véritablement outillées pour accueillir les élèves 
aux besoins spécifiques ? Des protocoles d’accord 
ou de collaboration avec des services connexes 
sont-ils déjà effectifs ? Quelle cellule ou fonction 
attachée aux établissements travaille le dispositif 
d’intégration et le développement des 
aménagements raisonnables ? 
 
Nous n’avons pas pu trouver réponse à ces 
questionnements à ce niveau d’organisation. 
Nous avons néanmoins collaboré avec des 
structures scolaires telles que l’École Decroly ou 
l’ICPP. Dans ce cadre, la liaison  avec les 
« référents-coordinateurs FSE » et les 
« assistants sociaux » se sont révélé une 
ressource d’importance. Certaines situations 
dépassaient le cadre des suivis internes aux 
établissements scolaires spécialisés. L’aide 
complémentaire de services d’accompagnement 
comme le nôtre prenait potentiellement tout son 
sens. 
 

Notons qu’une intervenante sociale de l’Ecole 
Schaller a convié « Trait d’Union » à une porte 
ouverte aux parents d’élèves. Nous avons pu y 
rencontrer un certain nombre de questions et 
demandes des parents relatifs à « l’après-
scolarité ».  
 

6. Secteur de l’emploi 
 

Dans le cadre des prises en charge en « recherche 
d’emploi ou de formation » auprès de nos 
bénéficiaires, les rencontres avec Actiris ont été 
réalisées afin de coordonner notre action. 
Plusieurs services ont été sollicités : la 
consultation sociale d’Actiris, Bruxelles 
Formation Tremplin et Bruxelles Formation 
Tremplin jeunes.  Notre fonction consistait à 
aider à la compréhension des échanges entre le 
bénéficiaire et l’administration, mais aussi de 
nous identifier comme partenaire en place. Pour 
nos bénéficiaires, l’évolution au sein de cette 
structure prend la forme d’une « arborescence » 
dont il s’agit d’en connaitre les points 
d’embranchement. 
 
Signalons une rencontre avec le coordinateur du 
projet « Pool H », au sein du service 
« diversité » d’Actiris. Ce projet vise à 
coordonner l’emploi des personnes handicapées 
auprès des employeurs. Ces rencontres devraient 
être renforcées à l’avenir afin d’assoir un de nos 
pôles d’action. 
 
Le service « Koekeltech » attaché à la commune 
de Koekelberg a sollicité notre service en vue 
d’une possible collaboration. Ce service propose 
l’accès à des formations ou à du soutien dans le 
domaine numérique (utilisation d’ordinateurs, 
logiciels, d’interfaces numériques etc.). Ce 
service travaille en collaboration avec Actiris. Les 
initiatives proposées sont potentiellement 
intéressantes dans le cadre de nos 
accompagnements, pour autant qu’une demande 
émerge à ce propos. 
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 Conclusions III.
 
 
Les processus d’implémentation de « Trait 
d’Union » au cœur du réseau constituent un 
travail conséquent qui mobilise beaucoup de 
temps. D’une part, il nous est nécessaire 
d’explorer un spectre assez large d’organisations 
afin de connaître le réseau, pour mieux orienter 
nos bénéficiaires. D’autre part, si l’on désire 
travailler des modalités d’articulation plus 
« structurées », cela implique d’effectuer un 
ciblage dans ce spectre de possibles et de 
construire des partenariats plus localisés. Ce 
« ciblage » mobilise aussi un investissement 
conséquent.  
 
A ce stade, nous devons renforcer l’axe de 
« construction de partenariat » (3ème axe du 
projet « T-Réunion »). La tension entre le 
développement d’une démarche globale vs 
démarche locale est bien présente et nécessite 
une gestion méthodique. Il nous faut davantage 
identifier les secteurs pertinents pour 
approfondir cette collaboration. 
 
Un certain nombre d’organisations ont 
davantage tendance à travailler de la cadre strict 
de leur administration générale, mais peinent 
peut-être à établir des ponts intersectoriels 
lorsque les situations des usagers l’exigent. Ce 
n’est nullement un jugement de valeurs, mais 
plutôt un constat systémique. Le réseau 
bruxellois est pluriel, diversifié et donc complexe.  
 
Certains échanges ont mis en avant l’intérêt 
commun de travailler en « complémentarité » et 
en « collaboration ». Cependant, la question des 
modalités pratiques restent une difficulté à 
résoudre. Passer le « cap » d’une déclaration 
d’intention implique un investissement que 
certaines structures ne peuvent se permettre par 
manque de moyens ou de temps. A d’autres 
moments, plutôt que de percevoir « Trait 
d’Union » comme dispositif « relais » ou 
complémentaire, peut-être était-il perçu comme 
« concurrent »  dans ses prérogatives ? Un 
deuxième axe met dès lors en tension les 

positions de « complémentarité/concurrence » de 
notre service. Ces points de tensions sont des 
problématiques à résoudre. 
 
Une de nos fonctions consiste à construire une 
« vision d’ensemble » de ce réseau, une sorte de 
cartographie des possibles, afin de mieux guider 
nos bénéficiaires vers l’inclusion, mais surtout de 
clarifier certaines situations « morcelées » que les 
familles et les bénéficiaires ne comprennent pas. 
« Trait d’Union » vise à travailler tant la synthèse 
d’un contexte général que les « points de 
jonction » quand un accompagnement l’exige.  
 
Notre stratégie d’implémentation et de 
développement doit être continuelle. Il s’agit, 
pour nous, de mettre surtout l’accent sur le 
développement de « points de jonction » plus 
localisés et structurés. 
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Partie VII : les moyens mis en 

œuvre pour favoriser la 

participation et l’inclusion des 

personnes handicapées 
 

 La participation et l’inclusion I.
 

Comme évoqué dans notre projet de service, la 
démarche globale de notre travail au sein de trait 
d’Union est « participative », que l’on se trouve 
tant au niveau organisationnel (entre 
professionnels), qu’au niveau des bénéficiaires 
(les accompagnements). 
 
Comme le stipule le décret « inclusion », 
l’inclusion signifie que les personnes 
handicapées ont le droit de vivre dans la 
société comme tout un chacun, en recevant les 
aides et les soutiens nécessaires. 
 
Ce principe se distingue de celui de 
« l’intégration »  en ce qu’il est énoncé sur le plan 
législatif et qu’il est englobant, puisqu’il concerne 
tous les milieux de vie, la notion d’intégration 
visant des milieux localisés (intégration 
professionnelle, sociale, scolaire…). Dans les 
faits, la distinction est moins évidente. 
 
Rapporté à la pratique de « Trait d’Union », nous 
amenons les bénéficiaires à être « partie 
prenante » des axes de leur projet. Nous visons 
également à ce que la personne s’inscrive dans 
un processus d’apprentissage, afin qu’elle retire 
quelques savoirs ou bienfaits de sa confrontation 
aux expériences sociales les plus diverses. 
 
Accompagner ce n’est pas tant « faire sans » la 
personne, mais davantage « faire avec ». Les 
postures de l’accompagnement se situent parfois 
en amont, souvent « coude à coude » et parfois 
en aval des situations rencontrées. Le « faire 
sans » est une finalité lorsque la personne gagne 
en autonomie et savoir-faire.  
 

L’accompagnement décrit un périmètre autour 
de la personne pour qu’elle appréhende au mieux 
sa confrontation aux situations de vie diverses. 
La participation active de la personne accentue 
une inclusion possible. Une inclusion effective 
donne force à l’implication personnelle première 
de la personne. Celle-ci peut aussi transférer les 
compétences apprises sur d’autres sphères 
sociales. Un environnement social informé et 
sensibilisé ne peut qu’accentuer ce cadre général. 
Une inclusion n’est telle que si le milieu est 
« inclusif » culturellement. 
 
Ces principes sont bien généraux. A « Trait 
d’Union », plusieurs modalités  concrètes de 
participation de la personne ont été développées. 
Ce descriptif est très schématique et simplifié. 

 
Dans toutes les situations, nous travaillons en 
« séquençage » du suivi. L’accompagnement est 
structuré par étapes, chacune impliquant le 
bénéficiaire : /rappel des objectifs/ - /la manière 
de procéder/ - /immersion dans la situation/ -  
/synthèse de la situation/ - /objectifs pour la 
rencontre prochaine/.  
 

Les postures de l’accompagnement 

Le « faire 
ensemble » 

Chacun interagit pour se 
confronter à une situation et 
définir la suite du suivi. On 
évalue les objectifs de 
l’accompagnement. 

Le « faire en 
amont » 

L’accompagnateur définit les 
possibilités du plan d’action ou 
va à la rencontre du milieu 
anticipativement. 

Le « faire en 
aval » 

L’accompagnant rencontre le 
milieu pour évaluer la situation 
et ajuster l’accompagnement. 

Le 
« faire seul » 

La personne sait réaliser un 
certain nombre de démarches 
apprises, avec un recul vigilent 
de l’accompagnant. 

La synthèse 
simplifiée 

Ce que la personne a compris de 
la situation et ce qu’il retient de 
de la suite du suivi. 
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 Les modalités de participation II.

et d’inclusion 
 

1. La confrontation aux expériences 

sociales 
 

L’accompagnement des personnes nous amène 
bien souvent à rencontrer des milieux sociaux 
très divers : les organisations aidant à la 
recherche d’emploi, les contacts avec les 
organismes banquiers et d’assurance, les 
organismes d’aide sociale, les écoles, les 
rencontres auprès de prestataires quotidiens 
(vendeurs, magasins…).  
 
Pour chaque rencontre ou contact, nous 
consultons le bénéficiaire : se rappelle-t-il des 
objectifs de la rencontre ? Comment envisage-t-il 
sa participation ? Comment agit-on ensemble ? 
De quoi va-t-on parler ? Quelles questions allons-
nous poser ? Comment procède-t-on ? 
 
La consultation et l’échange avec la personne est 
systématique. Elle permet d’évaluer ce qu’elle 
comprend de la situation et ce que l’on peut 
apporter comme éclaircissement. 
 
Lorsque nous rencontrons des interlocuteurs 
dans les milieux visités, nous veillons à ce le 
bénéficiaire puisse interagir concrètement, dans 
la mesure de ses possibilités et de ce qui a été 
convenu lors de la préparation. Notre travail 
consiste à reformuler, orienter les questions et 
aider à la compréhension. Nous prenons le relais 
d’un échange lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
Chaque rencontre avec les milieux ordinaires fait 
l’objet d’une synthèse de la situation avec la 
personne pour s’assurer qu’elle a compris 
l’essentiel.  
 
 
 
 

2. Le cahier d’accompagnement 
 

Nous avons mis en place un « carnet 
d’accompagnement ». Cet outil permet à la 
personne d’y inscrire les informations 
importantes (date d’un rendez-vous, les 
coordonnées d’une personne de contact clé, les 
marches à suivre…). Il permet aussi, pour les 
bénéficiaires qui le peuvent, d’y inscrire les 
questions qu’ils souhaitent poser à une personne 
donnée. 
 

3. La sensibilisation des milieux 

 
Lorsque nous intervenons en amont d’une 
situation, il nous est possible, avec l’accord de 
notre bénéficiaire, d’informer l’interlocuteur sur 
quelques « besoins spécifiques » dont il faut tenir 
compte lors des échanges avec notre 
bénéficiaire. Il est toujours de mise d’éviter les 
biais de la stigmatisation et de garder une 
nécessaire confidentialité. La présence de 
l’accompagnant rassure bien souvent les 
interlocuteurs du milieu et ceux-ci prennent 
parfois plus de « soin » dans le traitement d’une 
demande.  
 

4. Le travail des objectifs de 

l’accompagnement 
 

Le travail de la demande et de la formulation des 
objectifs suit une logique chronologique, où la 
participation active des bénéficiaires et de leur 
famille est systématiquement sollicitée (cfr. 
Schéma). 
 
Il importe toujours de fixer des objectifs clairs, 
concis et réalisables sur le plan strictement 
pratique. Les moments d’évaluations ont été 
évoqués dans une autre partie de ce rapport 
d’activité. Pour rappel, la reformulation des 
objectifs avec les personnes se réalise au fur et à 
mesure de l’accompagnement et fait l’objet 
d’un « avenant ». Notre objectif étant, à terme, 
de développer des outils techniques d’évaluation 
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plus standardisés afin d’assoir davantage le 
dispositif.  
 

 

 

5. Les créations des bénéficiaires 
 

Dans le cadre des loisirs que nous avons 
organisés, nous avons suggéré plusieurs projets 
créatifs. Ces « espaces de réalisation » donnaient 
l’opportunité aux bénéficiaires de participer 
activement à chaque étape de réalisation du 
projet et d’apporter leur part de conception avec 
imagination (courts-métrages, peinture sur toile, 
cours de guitare, arts-martiaux découverte…). Le 
rendu final a été source de valorisation au regard 
des efforts déployés. 
 
Cette logique de « réalisation personnelle 
valorisante » est une tendance que nous 
souhaitons imprégner de manière globale à tout 
type de suivi.  

 

 Conclusions III.
 
Les modalités de participation de la personne se 
déploient sur bien des registres. Cependant, nous 
souhaiterions développer certaines dimensions 
ou dispositifs en vue d’accentuer cet axe de 
travail. 
 
En effet, nous avions évoqué, en réunion de 
gestion, des idées intéressantes pour le service. 
Parmi celles-ci : 
 
- La constitution d’un Conseil d’administration 

des usagers au sein de « Trait d’Union ». 
- La constitution d’un Comité de parents de 

bénéficiaires, mais également d’autres 
familles concernées par le handicap. 

- Des évaluations standardisées du service 
dans lesquelles les bénéficiaires et leur famille 
pourraient être consultés. 

- Des événements communautaires festifs 
annuels, rassemblant les bénéficiaires, les 
familles, les aidants proches et autres 
professionnels. Nos bénéficiaires 
intègreraient l’organisation de telles 
rencontres. 

- Des sorties collectives permettant aux 
bénéficiaires de découvrir certains milieux 
(professionnels, culturels…). Les milieux 
rencontrés pourraient parallèlement être 
sensibilisés à ce type d’initiative. 

 
Ces idées de développement ne sont pas 
exhaustives. Dans notre pratique quotidienne, la 
confrontation à ces situations nous situe plus 
dans une logique « d’intégration » que 
« d’inclusion ». En effet, les dispositions des 
milieux ordinaires à adapter leur réalité au 
handicap en général ne sont pas toujours 
optimales. Un travail conséquent de de 
sensibilisation des milieux et d’accentuation des 
moments de rencontres sont essentielles.  
 
 
 
 

 

Demande 
initiale 

Analyse de la 
demande 

Formulation 
en objectifs 

possibles 

Ajustement 
des objectifs 

Confirmation 
des objectifs 

Evaluations 
régulières des 

objectifs 
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Partie VIII : Données globalisées 

relatives au personnel occupé et 

changement intervenus pendant 

l’année 
 

 Introduction I.

 

Notre service a démarré ses activités en 2019, 
dans le cadre d’un premier agrément. En tant que 
service d’accompagnement en Catégorie 1, les 
spécifications liées aux postes attribués et aux 
subventionnements sont les suivantes (cfr. 
Arrêté 2017/1127 du 1 mars 2019 de la CoCof – 
Art 56) : 
 
- Est attribué au service l’équivalent de 1 temps 

plein et ½. 
- L’octroi de la subvention est distribué comme 

suit : 

 Subventionnement pour maximum 
l’équivalent de 25% d’un temps plein dans 
la fonction de direction. 

 Subventionnement pour les travailleurs 
porteur d’un master à raison de 
l’équivalent de 50% d’un temps plein. 

 

 Données globalisées II.

1. Distribution des postes 
 

Nous avons établi plus bas un tableau offrant un 
visuel sur les données relatives au personnel 
ayant occupé des fonctions au sein du service. 
 
 
 
 
 
 
 

Le service a réparti les postes selon cette 
configuration : 
 
- Un poste équivalent temps plein reprenant 

les fonctions de direction (25%) et 
d’accompagnant (25%+50%) : 

o Subventionnement à 25% d’un temps 
plein au niveau « master » pour la 
fonction de direction. 

o Subventionnement à 25% d’un temps 
plein au niveau « master » pour la 
fonction d’accompagnant. 

o Subventionnement à 50% d’un temps 
plein au niveau « bachelier » pour la 
fonction d’accompagnant. 
 

- Un équivalent 50% temps plein pour une 
fonction d’accompagnant.  

o Subventionnement à 50% d’un temps 
plein au niveau « bachelier ». 

 

2. Le mouvement du personnel 

La première entrée en fonction à mi-temps s’est 
effectuée à la mi-juillet. D.P. a occupé 25% 
équivalent temps plein en tant que directeur et 
25% équivalent temps plein en tant 
qu’accompagnant. Celui-ci occupait 
parallèlement d’autres fonctions au sein d’un 
autre service de l’Institut.  

Dès septembre 2019, la totalité des postes 
vacants ont été occupés, selon la configuration 
décrite plus haut.  Le 20/10/2019, notre 
accompagnante G. G. a quitté ses fonctions. S.M. 
l’a substitué. Les deux accompagnantes étaient 
« assistantes sociales ». S.M. avait un diplôme 
supplémentaire en orthopédagogie. 

Le départ de Mme G.G. a été motivé par sa 
difficulté à se coordonner avec son second 
emploi. Elle a pu avoir l’opportunité d’occuper à 
temps plein dans sa seconde fonction. 

L’arrivée de S.M. au sein du service s’est 
effectuée selon une transition assez souple et 
adaptative. La continuité a pu être assurée sans 
difficultés. 
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Certaines entrées en fonction se sont révélées  
quelque peu discontinues car les travailleurs 
sélectionnés occupaient déjà d’autres fonctions 
au sein d’autres services internes à l’Institut. Il 
était dès lors question de travailler une transition 
de sorte à ne pas mettre en difficulté les services 
concernés par le départ des candidats. Il était 
aussi question de « solder » les vacances 
annuelles préalablement à une pleine entrée en 
matière au sein du service. 
 
Des démarches de travail, dans un registre 
d’initiative personnelle, avaient déjà été 
entreprises partiellement dès le début du mois de 
juillet (étude de la législation, contacts 
préliminaires, construction de l’arbre d’activité 
du service, ébauche du projet d’implémentation 
au cœur du réseau etc.).  
 

 Conclusion III.
 
 

« Trait d’Union » a développé ses activités sur 
une temporalité quelque peu réduite pour 2019. 
La gestion du mouvement du personnel est un 
processus qui prend du temps. Néanmoins, 
l’activité concrète du service a pu rapidement se 
mettre en place. Le travail préliminaire informel 
et celui effectué durant la phase exploratoire du 
projet (phase 1) ont permis au service d’être 
fonctionnel et opérationnel assez rapidement. 
 
Nous retenons une donnée d’importance qui est 
celle du processus de recrutement. En effet, 
celui-ci mobilise des ressources en temps. 
Sélectionner un candidat est une tâche délicate et 
complexe. Pour 2019, nous avons pu compter sur 
le soutien de la direction générale pour assurer à 
« Trait d’Union » une transition très rapide et 
adaptative dans l’arrivée d’une nouvelle 
collaboratrice. 
 
Notons également que les postes à temps partiel 
peuvent apparaitre comme « peu attrayants » 
pour certains travailleurs. Ces derniers étant 
davantage enclins à porter leur préférence sur 
des postes plus « sécurisants » (temps plein). Le 

départ d’un collaborateur pour de tels motifs 
peut potentiellement mettre le service dans une 
situation relativement précaire.   

L’apport en expérience et compétences d’un 
nouveau collaborateur restent néanmoins une 
ressource à laquelle « Trait d’Union » accorde un 
grand intérêt, notamment lorsqu’il s’agit de 
travailler les axes de développement du service. 
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Mouvement du personnel 
et attribution des postes 

2019 

Travailleur Entrée en 
fonction 

Sorties Fonctions Temps de travail Niveau 
subventionné 

Diplômes Contrat Ancienneté 

D. P. 15-07-19 En fonction Directeur Equivalent 25% 
temps plein 

Universitaire Licence en Sciences de la 
Famille et de la Sexualité (niv. 

master)/Diplôme d'études 
spécialisées en Anthropologie 

(3ème cycle universitaire) 

CDI 15 ans 

D. P. 15-07-19 En fonction Accompagnant Equivalent 25% 
temps plein 

Universitaire Licence en Sciences de la 
Famille et de la Sexualité (niv. 

master)/Diplôme d'études 
spécialisées en Anthropologie 

(3ème cycle universitaire) 

CDI 15 ans 

D. P. A définir  Accompagnant Équivalent 50% 
temps plein 

Bachelier Graduat en psychologie CDI 15 ans 

G. G.  A définir  Accompagnant Équivalent 50% 
temps plein 

Bachelier Assistante sociale CDI 15 ans 

D. P. 01-09-19 En fonction Accompagnant Équivalent 50% 
temps plein 

Bachelier Graduat en psychologie  
(niv. bachelier) 

CDI 15 ans 

G. G. 01-09-19 20-10-19 Accompagnant Équivalent 50% 
temps plein 

Bachelier Assistante sociale CDI 15 ans 

S. M. 21-10-19 2020 Accompagnant Équivalent 50% 
temps plein 

Bachelier Assistante sociale 
Orthopédagogue 

CDI 0 
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Partie IX : perspectives d’évolution 

du service en termes d’activité et 

d’organisation 
 

 Préambule I.
 

Les perspectives d’évolution de « Trait d’Union » 
sont multiples. Pour rappel, nous consolidons 
notre activité à ce stade de développement 
(phase 3) et nous préparons la phase de 
spécialisation d’un certain nombre d’activités 
(phase 4).  
 
Pour rappel, nous avons identifié cinq champs de 
travail qui structurent le service au fil de son 
développement. Les propositions 
d’approfondissement, d’ajustement ou de mises 
en place de nouvelles initiatives prennent en 
compte ce schéma organisationnel.  
 

 
 
 

Nous allons tâcher de passer ces ensembles 
d’activités afin de définir plus précisément les 
perspectives d’évolution de « Trait d’Union ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les champs structurels du II.

service 

1. L’organisation et la coordination 

du service 

La démarche participative de l’équipe 
 

« Trait d’Union » a pris le parti de construire son 
organisation en intégrant la participation active 
de son équipe. Cette modalité participative est 
déjà effective mais n’en est que plus pertinente si 
l’équipe reste stable dans la durée du 
développement du service (mouvement du 
personnel). Par ailleurs, à ce stade, le service est 
en catégorie 1, ce qui réduit considérablement le 
« potentiel » participatif et, peut-être, 
développemental du projet. Cette modalité de 
travail sera davantage renforcée malgré tout car 
elle représente une « culture d’entreprise » qui 
rencontre les valeurs philosophiques du service. 
 

L’outillage technique 
 

Il sera question de renforcer le travail de réflexion 
participatif autour de la conception des outils de 
travail (fiches de travail, procédures de travail, 
méthodes de recueil et de traitement des 
données de terrain…). 
 
Ainsi, la « réunion de gestion » restera un espace 
clé pour cette démarche de travail à l’avenir. A 
titre d’exemple, le service a pour projet de 
développer un outil d’enregistrement des 
données de l’accompagnement (rapport de 
terrain) associé à un système « automatisé » pour 
le calcul des prestations et pour la définition des 
objets de l’intervention. Cet outil permettra à 
terme d’améliorer le traitement statistique de 
ces données et d’optimiser la précision de notre 
travail. 
 
Cette amélioration des outils techniques 
implique un travail de recherche et de formation 
qui est déjà enclenché. La continuité de cette 
démarche sera entreprise. 

Gestion/ 
Coordination 

L’accompagnement Implémentation/ 
Coordination 

« Réseau » 

Recherche & 
Développement de 

projets 

Évaluations/ 
Ajustements 

Champs 
structurels 
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La structuration annuelle des activités 
 
Une autre question est la « structuration » du 
travail dans la durée. Nous souhaitons pouvoir 
organiser ou planifier, en début de chaque année 
civile,  l’ensemble des activités pour l’année 
entière : définir les étapes clé (évaluations du 
service, organisation de réunions avec les 
bénéficiaires, événements collectifs…). Cette 
anticipation sur l’année civile nous permettrait de 
définir une « cadence » régulière de travail, 
faisant l’impasse à tout contexte potentiel 
« d’urgence » susceptible d’émerger. Cet axe a 
déjà pris cours mais nécessite des ajustements au 
regard des activités devant être développées ou 
renforcées à l’avenir.  
 

La personne de « liaison » 
 

Il est un fait aussi que nous devons surligner le 
travail de « liaison » avec les services 
« intramuros » de l’Institut Decroly. Articuler 
« Trait d’Union » avec les structures proches ne 
peut qu’accentuer la cohérence du travail 
collaboratif pour les bénéficiaires potentiels. 
Nous avions enclenché ce travail par le biais de la 
définition d’une « personne de liaison » inter-
service.  
 
Cette personne ayant connaissance tant de 
l’arbre d’activité de « Trait d’Union » que des 
prérogatives des autres services de l’Institut, 
celle-ci pourrait intégrer le service 
d’accompagnement comme un dispositif 
pertinent pour les suivis nécessitant un « relais » 
ou un « complément d’aide ». Ces modalités 
d’articulation nécessitent, outre la définition 
d’une personne, de dynamiser les rencontres 
pour davantage de synergie entre collaborateurs. 
Les « réunions de coordination » sont à ce propos 
essentielles dans ce travail.  
 
 
 
 
 

L’amélioration de nos infrastructures 
 
« Trait d’Union » possède un local d’activités 
collectives » assez spacieux et multifonctionnel. 
Bien qu’aménagé en respect des consignes 
d’inspection, nous avons le projet d’aménager 
davantage ces infrastructures pour accueillir nos 
bénéficiaires dans de meilleures conditions : 
embellissement, aménagement des espaces, 
achat de matériel divers, sécurisation des lieux 
etc. Un plan de travail a déjà été programmé à 
cet effet et est toujours en cours.  
 
Il est à noter que certains espaces annexes à ceux 
qui nous sont attribués permettraient également 
la conception « d’espaces sensoriels » (snoezelen, 
relaxation, méditation…).  
 

2. L’accompagnement 
 

L’axe de travail prioritaire 
 

Le travail d’accompagnement des bénéficiaires 
est le « cœur » de notre travail. Celui-ci ne peut se 
faire sans une organisation « solide ». C’est 
pourquoi l’axe « Gestion journalière – 
Accompagnement » représente une Colonne 
centrale pour « Trait d’Union ». Cet axe de travail 
est également celui qui mobilise le plus de 
moyens sur le terrain pour notre catégorie 
d’agrément. 
 
Comme évoqué dans notre rapport, le travail 
d’accompagnement s’est structuré comme un 
cheminement par phases ou étapes. 
L’accompagnement représente un processus 
dont  nous allons renforcer le « contenu ».  
 

Le contenu des phases 
d’accompagnement 
 
En effet, plusieurs démarches de travail effectives 
étaient sujettes à discussion lors de nos réunions 
de gestion. Il était surtout question d’approfondir 
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ce que l’accompagnant met dans les phases de 
son suivi, pour structurer au mieux son action. 
 
Les réflexions ont porté sur : 
 
- Le travail de « diagnostic situationnel » des 

bénéficiaires. 
- Le travail d’anamnèse des bénéficiaires. 
- Les outils de décryptage des comportements 

et problématiques des bénéficiaires. 
- Les modalités d’articulation avec les 

partenaires du réseau. 
- Les stratégies de communication avec un 

interlocuteur donné. 
- La construction et le maintien du lien avec le 

bénéficiaire. 
- La participation du bénéficiaire à son projet. 
- Identifier les moments de « réalisation de 

projet » et les mettre en avant pour le 
bénéficiaire… 

 
Nous travaillons en élaborant des « sous-
structures » précisant les phases de 
l’accompagnement. Cette organisation du travail 
ne doit être qu’interne. La pratique et 
l’application doit rester simple et concrète. 
 

Les modules de travail 
 
En continuité de notre démarche précédente, 
nous avons pour projet de définir des « modules » 
de travail pour chaque pôle d’action que l’on a 
défini (cfr. Offre de service). Un « module » 
consiste à l’application d’une suite d’outils 
pratiques d’intervention. A titre d’exemple, nous 
projetons de travailler à la conception d’un 
simulateur de « budget » pour les bénéficiaires 
rencontrant des difficultés dans la gestion de leur 
budget quotidien. Les modules en recherche 
d’emploi nous ont amené à la conception de CV 
avec les bénéficiaires, à des séances de « mises 
en situation » etc… Ces différentes thématiques 
constituent des « modules » qu’il s’agit pour nous 
de structurer davantage à l’avenir. 
 

La prise en charge des bénéficiaires avec 
troubles du spectre de l’autisme 
 
Comme évoqué dans notre rapport, nous 
entamons une spécialisation qui nous 
permettrait de prendre en charge les familles et 
les bénéficiaires inscrits dans une problématique 
autistique. Nous avons pour projet de nous 
former en conséquence afin d’apporter un savoir-
faire tangible dans notre pratique quotidienne.  
 
Les troubles du spectre de l’autisme sont 
également un axe de développement que nous 
souhaitons définir comme « spécificité » dans 
notre travail. 
 

3. L’implémentation et la 

coordination du service au cœur 

du réseau 
 

Le renforcement et le ciblage de 
partenaires clé 
 

Les modalités de travail en réseau que nous 
avons développées se sont révélées assez 
englobantes. Notre volonté est de pouvoir 
progressivement construire des modalités 
d’articulation avec des partenaires professionnels 
de manière plus structurée (cfr. Schéma 
développemental du projet « T-Réunion »). 
 
Ces modalités nous permettraient de cibler les 
« points » relais les plus pertinents au regard de 
notre public cible. Bien évidemment, les 
rencontres intersectorielles générales restent 
essentielles pour pouvoir, à la fois connaître le 
réseau et son potentiel, mais également pour 
mieux orienter nos bénéficiaires. Ce processus 
doit s’avérer continuel. 
 

Les groupes de travail et de réflexion 
 
« Trait d’Union » vise son investissement auprès 
de groupes de réflexion intersectoriels qui, bien 
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souvent, émergent ancrés au sein de leur propre 
structure organisatrice. Certains groupes ont 
déjà été identifiés dans le champ de la santé 
mentale. La concrétisation reste encore à 
évaluer. 
 
La simple participation de notre service à ces 
groupes n’est pas une finalité en soi. Nous 
n’excluons pas d’aboutir, au terme de ces 
démarches, sur des initiatives telles que la 
constitution d’une « revue » interprofessionnelle 
ou la publication d’articles.  
 

4. Recherche et développement de 

projets 
 

Les activités collectives de « Trait 
d’Union » 
 

« Trait d’Union » souhaiterait développer à 
l’avenir des initiatives communautaires assez 
diverses. Ces activités relèvent également de 
« l’implémentation » du service au cœur du 
réseau, bien que plus orientées vers les 
bénéficiaires. 
 
Parmi celles évoquées en réunion de gestion : 
 
- La constitution d’un « Conseil 

d’administration » des usagers au sein de 
« Trait d’Union ».  

- Des comités de parents d’enfants en situation 
de handicap. 

- Des rencontres avec les « aidants-proches ». 
- La constitution de « groupes de volontaires » 

pour le développement d’initiatives. 
- Des groupes de travail intersectoriels (santé 

mentale/handicap/aide à la 
jeunesse/emploi…). 

- La constitution d’un centre de 
« documentation » au sein du service pour les 
parents et les enfants. 

- La constitution d’une médiathèque ou 
ludothèque adaptée aux bénéficiaires. 

- Le développement de projets culturels : 
documentaires, court-métrages ou autre. 

- Poursuivre le développement de loisirs. 

 
Etc. 
 
Les idées sont nombreuses et un ciblage 
méthodique doit se faire pour mener à terme l’un 
ou l’autre projet. Dans tous les cas, nous 
souhaitons appuyer davantage l’implication et la 
participation des bénéficiaires et des familles 
dans le projet global de « Trait d’Union ». 
 

Les formations et les moments de 
recherche 
 

« Trait d’Union » souhaite se rapprocher des 
organismes académiques (universités, écoles 
supérieurs, structures de recherche…) en vue 
d’enrichir sa pratique. Comme évoqué, notre 
projet vise à une pratique « pensée » et appliquée 
en toute simplicité tant auprès de nos 
bénéficiaires qu’auprès du réseau.  
 
Nous cherchons à nous « équiper d’outils » 
éprouvés pour parfaire notre pratique. Cette 
démarche implique donc de renforcer l’accès aux 
formations, selon des modalités les plus 
multiples.  
 
Nous visons également à ce que notre démarche 
de collecte et d’analyse de données puisse 
refléter une pratique rigoureuse sur le plan 
méthodologique et sur le plan des résultats.  
 

5. Les évaluations 

 
Cette année, nous n’avons pas effectué 
« d’évaluation interne », à part entière, visée à 
l’article 102 du décret « Inclusion » : « Au 
minimum tous les trois ans, chaque centre, service, 
association, logement et entreprise agréé procède 
à une évaluation du fonctionnement et de la 
qualité de son dispositif d’appui, d’accueil ou 
d’accompagnement en mobilisant toutes les 
personnes concernées, y compris les conseils des 
usagers là où ils existent. » Des groupes de travail 
au sein du SPF doivent se faire en 2020 pour en 
évoquer le contenu.  
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Des évaluations se sont néanmoins effectuées de 
manière individualisée (avec le bénéficiaire) ou 
localisée (en réunion de gestion avec l’équipe), 
mais cependant pas de manière « globalisée ». Ce 
dernier dispositif nécessite une conception et une 
planification avec un haut degré d’anticipation 
pour répondre à ses critères.  
 
Nous avons évoqué que l’évaluation, tant des 
projets en accompagnement que des 
organisations mises en place, se faisaient dans le 
cadre de réunions spécifiques (réunion de 
gestion/coordination/bilan de suivi). 
 
Notre objectif à terme étant de pouvoir ouvrir 
des « espaces spécifiques » pour ces évaluations, 
avec des grilles standardisées. Ce travail 
nécessite des moyens en « recherche et 
développement ». L’évaluation de tout projet 
consiste en un temps d’arrêt sur un cheminement 
de travail, que nous distinguons bien de la 
gestion quotidienne du service. 
 

 Conclusions III.
 
Les idées de développement du service sont très 
diverses. Chacune est réalisable à condition de 
disposer de moyens suffisants pour les mener à 
bien. Les choix de développement à venir vont 
nécessiter une « sélection » d’un certain nombre 
de « ces possibles ». 
 
Un fait certain est que notre confrontation à la 
diversité du réseau bruxellois, qui apparait 
parfois « décourageant » pour un certain nombre 
de professionnels ou de bénéficiaires, a suscité 
des moments d’enthousiasme à « Trait d’Union ». 
Cette complexité apparente ouvrait à des 
opportunités « créatrices ». Certaines initiatives 
déjà tentées se sont révélées « inspiratrices ».  
 
Il ne reste à « Trait d’Union » qu’à prendre le fil 
d’une idée, pour en tisser la parure finale. 
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Conclusion  

 

 

L’émergence de « Trait d’Union » en 2019 a conduit les membres de l’équipe sur des sentiers très intenses 
en investissement et en aspirations. Le service a tout de suite été confronté à une tension entre une 
démarche de travail structurée et les impératifs d’une activité très vite effective. L’équipe de « Trait 
d’Union » a rempli les objectifs qu’elle s’était proposé de réaliser. Cependant, ce travail reste continuel. 
 
Nous retenons de cette année, la tension entre le développement nécessaire du service (implémentation 
réseau, initiatives, projets…) et son activité de base (gestion journalière et accompagnement). L’activité 
de base du service a pris une large part de la mobilisation des moyens dont nous disposions. La gestion de 
ce « tiraillement » des investissements nous a amené à faire des choix et certains éléments de nos 
« champs structurels » restent encore à approfondir.  
 
La « rencontre du réseau », bien que prenante, nous a confrontée à des rencontres des plus intéressantes. 
En effet, une donnée d’importance a été la rencontre d’interlocuteurs « passionnés » par leur travail et 
« passionnants » par leur expérience, leur bienveillance et leur dévouement.  
 
Par ailleurs, ce « réseau » se révèle complexe par la diversité des structures et des administrations qui les 
encadrent. Un certain nombre de bénéficiaires et de professionnels sont parfois confrontés à un «  circuit » 
d’aide difficilement lisible et l’articulation pose parfois question. Nos bénéficiaires et leurs familles 
dessinent dès lors des trajectoires discontinues, marquées aussi par le flou d’intervenants multiples qui se 
succèdent. Les fonctions « d’interface »  et de « recentrage » d’un service d’accompagnement viennent 
potentiellement combler ce manque de lisibilité. 
 
L’accompagnant est un professionnel polyvalent dans ses compétences et généraliste dans le spectre de 
ses champs d’actions.  Il développe une culture générale des possibles et du réseau, mais il ne doit pas 
écarter la technicité de son travail « local » (ses connaissances, techniques et méthodes). Là réside encore 
une tension qui appelle à l’articulation entre son approche professionnelle « globale » et son champ 
d’action « local ».  
 
C’est pourquoi, « Trait d’Union » souhaite approfondir et développer des axes de projets plus spécifiques : 
la problématique des troubles du spectre de l’autisme, une offre de service davantage sous-structurée en 
« modules » d’activité spécialisés, la construction de partenariats plus structurés au cœur du réseau… 
Telles seraient les voies d’affinement à l’avenir, bien que déjà entreprises dans les faits. Un autre d’axe 
d’importance serait également l’implication des bénéficiaires et des familles dans le projet global de 
« Trait d’Union ».  
 
Le corolaire de cette démarche de spécialisation, qui enclenche la phase suivante de notre projet de 
développement, consiste à nous rapprocher du monde académique ou à nous investir dans un travail de 
recherche au sens général. « Trait d’Union » souhaite se doter d’une démarche aux caractéristiques 
scientifiques, tout en restant pragmatique dans son action.  
 
L’outillage est essentiel pour un travail de qualité. Tel est notre parti pris philosophique, mais aussi 
pratique.  
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