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Objectifs généraux du centre 

 

La Forestière est une association sans but lucratif, pluraliste, sans appartenance philosophique ou religieuse. 

Le centre d’activités de jour la Forestière accueille des personnes adultes, des deux sexes, atteintes de 

déficience mentale, pouvant présenter un handicap associé. 

Depuis juillet 2012, La Forestière est agréée pour accueillir 56 personnes (en équivalent temps plein) soit 54 

ETP dans l’agrément ordinaire et 2 ETP dans la catégorie « Personnes de Grandes Dépendances ».  

A la date du 31 décembre 2013, nous accueillions 58 Usagers (dont 8 à temps partiel). Sur ces 58 personnes, 

trente vivent en famille, les vingt-huit autres vivent dans des lieux d’hébergement (services de logement 

inclusif agréés, maison de repos et de soins).  

Les missions du centre d’activités de jour telles que décrites dans le Décret de la Cocof relatif à l’Inclusion1 de 

la personne handicapée2 du 17 janvier 2014 sont de : 

1° accueillir, à temps plein ou à temps partiel, y compris pour de courtes périodes, prioritairement en journée, 

et en prévoyant le repas de midi, l’adulte qui ne peut s’intégrer dans un milieu de formation ou d’emploi; 

2° garantir l’accès à un large éventail d’activités valorisantes, variées et adaptées aux besoins et aux intérêts 

des personnes handicapées accueillies et d’assurer un soutien personnalisé à toutes les activités de la vie 

journalière; 

3° assurer un suivi social, psychologique, médical et paramédical individualisé. 

Ceci dans le but de permettre à la personne handicapée d’atteindre ou de préserver la plus grande autonomie 

possible et un niveau optimal d’inclusion. 

 

 

                                                           

1 Il faut entendre par Inclusion : l'implication 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 lui faciliter la pleine jouissance de ce droit ainsi que sa pleine insertion et 

participation à la société; 

 

2 Il faut entendre par Personne handicapée : toute personne en situation de handicap, à savoir la situation 

résultant de l’interaction entre d’une part, la personne présentant une altération substantielle, durable ou 

définitive, d'une ou plusieurs facultés physiques, sensorielles, mentales, cognitives, et d’autre part, les réalités 

comportementales et environnementales qui font obstacle à la pleine et effective participation de cette 

personne au sein de la société; 
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Afin de tenir ses engagements, la Forestière mobilise quotidiennement des moyens importants afin de se 

rapprocher des principes suivants : 

- Nous chercherons à améliorer la qualité de vie des personnes accueillies. 

- Nous aurons le souci constant de reconnaître les personnes accueillies comme des personnes adultes à part 

entière.  

- Nous développerons une approche positive et axée sur un respect sans préjugés de chacune des personnes 

accueillies. 

- Nous mettrons l’accent sur la reconnaissance des compétences de chaque personne accueillie. 

- Nous veillerons à ce que chaque personne ait droit à un projet respectueux de son développement global et 

qui tienne compte de ses besoins, de ses aptitudes et de ses aspirations tout au long de son parcours de vie à la 

Forestière.  

- Nous favoriserons et soutiendrons l’exercice, par les personnes, de rôles actifs et valorisants ainsi que leur 

participation aux décisions qui concernent leur vie. 

- Toutes nos interventions seront effectuées dans le respect des dispositions éthiques et de déontologie en 

vigueur dans le secteur (non-discrimination, respect des convictions de la personne, respect de la vie privée, 

etc.). 

- Toutes nos interventions viseront à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels et au 

projet de vie des personnes accueillies en tenant compte de leur évolution dans le temps. 

- Nous nous efforcerons d’encourager l’implication des familles et des proches, de les soutenir et de 

reconnaître leur contribution dans le projet de vie de la personne accueillie.  

- Toutes nos interventions reposeront par ailleurs sur une concertation impliquant l’ensemble des intervenants 

composant l’équipe pluridisciplinaire qui se relaieront tout au long du parcours de vie de la personne dans une 

continuité de travail pensée et réfléchie en fonction de son projet de vie. 

- Nous collaborerons avec les divers organismes et prestataires de services (écoles, services de logement 

inclusif, services d’accompagnement, services de loisirs inclusifs, médecins, etc.) dont bénéficie la personne 

afin de développer une vision commune de l’intervention. 
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Caractéristiques du projet 

I. Présentation générale du centre 

Le centre souscrit à la définition des centres d’activités de jour défendue par l’Association des Centres de Jour 

bruxellois (A.C.J.B.). 

La première mission du centre d’activités de jour sera d’assurer une prise en charge globale et de s’inscrire 

dans une logique de développement psycho-médico-socio-éducatif et de garantir une qualité de vie nécessaire 

à l’épanouissement personnel de la personne handicapée. 

Le centre d’activités de jour accueillera et accompagnera pendant la journée la personne handicapée dont la 

dépendance plus ou moins objective ne lui permet pas de s'intégrer de ses propres forces dans le circuit 

d’éducation ou de travail normal, même protégé. 

Chaque centre d’activités de jour aura ses particularités, et, selon son projet et les besoins des personnes 

handicapées, assurera une prise en charge dans un ou plusieurs bâtiments, au moyen notamment : 

- d'activités sociales, créatives et récréatives ; 

- d'activités éducatives et d'apprentissage ; 

- d'activités d'adaptation et paramédicales ; 

- de guidance médicale, psychologique et sociale ; 

- de contacts ou de soutien du milieu familial ;  

- d’aide à la vie journalière ; 

- d’aide à acquérir et conserver leurs capacités dans les actes de la vie touchant, notamment leur hébergement, 

leur prise en charge individuelle, leurs relations sociales. 

- d’activités éducatives de type professionnel ou préprofessionnel ; 

- d’activités leur permettant de rendre des services à la collectivité ou de mettre une partie de leurs 

compétences au service de la collectivité, moyennant juste contrepartie ; 

- de séjours extérieurs ;  

- etc.. 

A. Type d’agrément 

Le centre d’activités de jour la Forestière est agréé pour accueillir 56 personnes adultes (ETP), des deux sexes, 

présentant une déficience intellectuelle modérée, sévère à profonde. Pourront également être admises des 

personnes présentant une déficience intellectuelle légère ne pouvant s’intégrer dans un milieu de formation ou 

d’emploi, adapté ou non. 
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Associés à la déficience intellectuelle, la personne pourra présenter un ou plusieurs troubles (troubles moteurs, 

troubles du langage, troubles caractériels, épilepsie, déficits sensoriels, troubles mentaux) pour autant qu’ils 

soient stabilisés et/ou que la personne bénéficie d’un suivi régulier (minimum 1x/an) par un ou plusieurs 

spécialistes. 

B. Finalités du projet collectif 

La Forestière est un service offert par la société, elle n’est pas un service de gardiennage d’où la nécessité d’un 

projet éducatif souple mais cohérent et appliqué avec rigueur par une équipe de professionnels qualifiés.   

Le souci constant de reconnaître la personne qui fréquente notre centre comme personne adulte à part entière 

restera une priorité. Notre approche se voudra résolument positive et axée sur un respect, sans préjugés, de 

chacune mettant l’accent sur leurs compétences et soutenant leur participation et leur implication dans leur 

projet de vie. Nous veillerons à ce que chaque personne ait droit à un projet respectueux de son développement 

global et qui tienne compte de ses besoins et de ses souhaits.  

Nous nous définissons non pas comme étant à son service mais comme un service visant à amener la personne 

à être actrice de son développement, à faire des choix et à les assumer. 

C’est au départ de la relation d’adulte à adulte que nous établirons avec elle que nous garantirons la 

participation de celle-ci à un projet qui contribuera pleinement à promouvoir la qualité de son existence. 

Notre Centre visera plus spécifiquement à : 

- favoriser l’épanouissement de la personne handicapée dans le centre et dans son environnement personnel 

(sa famille ou le service de logement inclusif) 

- développer ou préserver la plus grande autonomie possible tant d’un point de vue physique, intellectuel que 

culturel 

- favoriser un niveau optimal d’intégration familiale et sociale 

- favoriser un bien-être. 

Pour rejoindre ces finalités, nous avons défini les objectifs opérationnels suivants : 

 

1) L’épanouissement. 

 

a) L’écoute. 

Pour développer l’écoute mutuelle, tant entre adultes handicapés qu’entre éducateurs et adultes handicapés, 

nous devrons garantir la même disponibilité pour tous, offrir les mêmes moments privilégiés. 

b) Oser s’exprimer et participer, selon leurs capacités, à la gestion de leur vie dans le centre d’activités de 

jour.  

Il s’agira d’une part de développer des moyens permettant à la personne handicapée d’exprimer ses 

sentiments et d’accepter les sentiments de l’autre.  L’éducateur devra donc mettre en place les moyens 
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verbaux et non verbaux pour favoriser l’échange, la discussion, la communication.  

  

Il assurera à la personne le respect des sentiments qu’elle exprime, l’aidera à réfléchir au pourquoi et aux 

alternatives possibles.  

L’éducateur sera d’autre part amené à solliciter le point de vue des usagers sur différents aspects de leur 

vie et à gérer des espaces de parole, autant d’occasions formelles de s’exprimer et de donner leur avis. 

c) Savoir dire « oui » et « non ». 

L’éducateur créera un climat de confiance, permettant d’exprimer le OUI et le NON. L’éducateur devra 

accepter le NON et permettre à la personne handicapée d’aller plus loin et de poser le POURQUOI.  Le 

dialogue créé sur le OUI et le NON ne peut pas être une illusion, le contrat de confiance ne pouvant être 

rompu. 

d) Découvrir que l’on existe. 

L’éducateur devra aider la personne handicapée à reconnaître qu’elle existe, elle, à part entière dans sa vie 

d’adulte ; reconnaître également l’existence des autres, reconnaître qu’elle doit respecter les personnes de 

son entourage et être respectée par elles.  L’éducateur devra l’aider à apprendre à être elle-même, à 

partager, à donner, à recevoir. 

e) Se réaliser. 

Les activités proposées à la personne handicapée favoriseront la détente, le développement, la découverte, 

la créativité et, par divers modes d’expression, permettront un réel épanouissement. 

2) L’autonomie 

Aussi limitée soit-elle, l’autonomie de la personne handicapée est pour nous, éducateurs, une valeur 

essentielle. Nous voulons mettre en place toutes les conditions nécessaires à la participation pour favoriser la 

réduction de sa dépendance. Bien que tous les aspects de l’autonomie soient importants, nous en privilégierons 

certains dans le cadre de notre travail. 

a) L’autonomie et l’hygiène : hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire. 

Un plan d’évaluation des acquis permettra de déterminer, pour chacun, les priorités et leur ordre.  On 

pense, par exemple, à la toilette des mains avant de passer à table ou après un travail salissant.  De même, 

nous favoriserons l’autonomie vestimentaire, comme moyen d’intégration sociale. 

b) L’autonomie et l’expression verbale et non verbale. 

Pour développer cette zone d’autonomie, nous envisagerons deux modes de travail : 

- une action individualisée, pour les personnes susceptibles d’évoluer dans leur expression verbale ou non 

verbale. 

- dans un système de groupe de trois ou quatre personnes, ou au sein des groupes de vie, le travail visera 

essentiellement au développement et au maintien des acquis. 

L’expression devra être un des objectifs communs à toutes les activités, à la vie de groupe. L’organisation du 

temps, le choix des activités seront des espaces de communication où l’on apprendra à construire un discours, 

à évoluer dans la dynamique du groupe, à participer à la vie commune. 
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c) L’autonomie et les déplacements en général. 

Le fait de pouvoir se déplacer est certainement un des aspects primordiaux de l’autonomie.  Plusieurs 

apprentissages pour l’acquisition de la mobilité seront abordés, comme, par exemple la conscience ou 

l’appréhension du danger.  L’utilisation d’aides ou de moyens techniques devra être développée. 

L’orientation dans les trois maisons de "La Forestière" est un élément important pour développer la prise de 

responsabilité de la personne handicapée.  Mais, au-delà de « l’espace Forestière », nous voulons que cette 

autonomie de déplacement favorise son ouverture culturelle, intellectuelle, sociale .... 

3) L’intégration 

L’intégration constitue non seulement un droit des personnes handicapées accueillies au Centre de Jour, mais 

aussi une condition essentielle pour atteindre une meilleure qualité de vie. « C’est d’abord en tant que 

Personne à part entière que la personne handicapée est concernée par l’intégration, et non en tant que 

« handicapée » »3.  

L’intégration appartient au processus de développement, d’autonomie et d’adaptation de chacun. 

L’intégration de la personne handicapée passera donc par la reconnaissance de toute l’autonomie dont elle est 

capable. Cette reconnaissance présuppose que l’on a accueilli la personne, que l’on a fait connaissance et 

qu’on la reconnaît comme personne à part entière, comme sujet unique.  

La notion d’image de soi est donc aussi importante. L’image que l’on renvoie à la personne joue un grand rôle 

dans la perception qu’elle a d’elle même, son image d’elle-même. Cette image que nous avons de la personne 

se construit à priori mais aussi à posteriori, lorsqu’on a pris le temps de découvrir la personne et de la 

reconnaître en tant que telle.   

A partir de cela, la personne s’approprie une place, à la fois au sein du Centre de Jour et au sein de la Société, 

et nous touchons peut-être, du bout des doigts, à l’intégration. Ceci souligne également le rôle de la personne 

handicapée dans ce processus de découverte et de reconnaissance de l’autre. 

L’intégration s’envisage donc en tenant compte de ces différents axes qui sont indissociables et 

complémentaires : 

- L’ image de soi positive est travaillée à travers les choix que la personne est amenée à faire. Pour 

certaines personnes, nous devons d’abord tenter de leur apprendre à faire des choix. Nous pensons que 

leur permettre de poser des choix favorise leur participation et leur responsabilisation et donc renforce 

l’image de soi positive. Cette image de soi positive doit procurer à la personne un bien-être, un mieux-

être. Cela peut passer par une prise de conscience des professionnels et de la personne de ses capacités 

de décision, de sa valeur,... Ainsi, à travers le regard positif que nous posons sur la personne, elle peut 

se sentir utile, acceptée mais aussi sécurisée. 

- L’intégration passe aussi par l’accueil de la personne, que ce soit par l’accueil au sein des groupes de 

                                                           
3 Source : Le forum prospectif de politique des personnes handicapées.  Voir plus loin que 2003 ...  Questions 

et perspectives, pour une intégration de la personne handicapée.  Jean-Michel LONGNEAUX, 2003. 
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vie (au matin mais aussi à tout moment de la journée), par les moments de parole que l’on s’accorde 

avec la personne, par les moments consacrés à la découverte de l’autre, à la découverte de soi, à 

l’identification des émotions, parfois même en recourant à d’autres médiateurs que la parole (les 5 

sens), en faisant appel à divers supports (nous tentons, avec les personnes de décoder leurs émotions, 

leur ressenti, puis essayons d’en garder une trace écrite.) 

 

- Intervient aussi la connaissance que les deux parties ont l’une de l’autre. Faire connaissance, 

entretenir une relation d’échange avec l’autre, continuer d’approfondir la connaissance que l’on a de 

l’autre en l’écoutant, en l’accompagnant au quotidien. C’est en se créant des expériences communes 

que nous pouvons mieux percevoir l’autre et donc mieux l’intégrer.  

Ceci s’applique tant entre le professionnel et l’usager qu’entre usagers eux-mêmes, permettant à 

l’usager de découvrir, à travers les échanges, les autres membres du groupe (groupe de vie ou groupe 

élargi) mais aussi les professionnels qui l’entourent (et vice versa). 

La formation des professionnels, les rencontres qu’ils peuvent avoir avec différentes personnes qui 

constituent le réseau de l’usager renforcent également la connaissance que nous avons des personnes 

que nous accueillons. Au quotidien, cela se travaille tant au sein des groupes de vie que lors de groupe 

de parole ou d’entretien avec les familles et autres intervenants qui constituent le réseau de la personne.  

Le processus d’intégration comprend donc une étape où chacun (professionnel et usager) est amené à 

dépasser ses croyances afin de tolérer, d’accepter, les différences de l’Autre. Cette acceptation des 

différences et la volonté de faire connaissance avec l’autre permettront de ne pas nier l’individualité de 

chacun, sans favoriser l’individualisme, gage d’une intégration réussie. 

- Nous avons également mentionné le rôle que joue la reconnaissance en tant que personne dans 

l’intégration. C’est notamment lorsque nous considérons la personne comme partenaire, comme 

interlocutrice que nous lui reconnaissons un rôle et que nous lui faisons prendre conscience de son 

importance, de son utilité et de ses spécificités. 

Nous sommes à son écoute, à l’écoute de ses difficultés, de ses peurs, mais aussi de ses progrès afin de 

modifier et d’adapter l’environnement. Nous travaillons cette reconnaissance aux travers des échanges 

que nous avons avec les personnes, que ce soit sur leurs activités, sur leur projet pédagogique ou lors 

de leur présence aux réunions qui les concernent, lors de l’accueil. Le groupe (le groupe de vie ou le 

groupe de personnes qui compose la Forestière) intervient également dans cette reconnaissance de la 

personne puisqu’elle est y a une place, un rôle spécifique et est reconnue comme appartenant au groupe 

et y jouant un rôle spécifique (groupe de vie, la Forestière,...).  

Cette reconnaissance permet à la personne de se (re-)construire une identité individuelle mais en tenant 

compte qu’elle fait également partie d’un groupe. Nous pensons que cette appartenance au groupe 

permet à la personne de se sentir sécurisée, rassurée. 

- Enfin, l’ouverture vers l’extérieur fait aussi partie du processus d’intégration, elle permet de créer des 

liens, de s’ouvrir à d’autres personnes, d’autres environnements mais aussi de prendre de nouvelles 

responsabilités. Cette ouverture se fait dans des directions différentes et multiples, la personne 

handicapée s’ouvre aux professionnels, aux gens du quartier, à l’extérieur de l’institution,... les 

professionnels s’ouvrent à la personne handicapée, à l’institution, à l’extérieur de l’institution,... 

Au quotidien, cette ouverture peut se faire à différents niveaux : culturels, loisirs, mais aussi au niveau 

émotionnel (rencontres) et cognitif. Pour cela, nous proposons notamment des sorties régulières, des 

courses dans le quartier qui contribuent à renforcer l’autonomie, des rencontres interinstitutionnelles, la 

participation à des activités qui touchent un large public (Spécial Olympics, spectacles,...).  
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De même, l’accueil de stagiaires offre également aux personnes une possibilité de nouer d’autres liens, 

avec d’autres enjeux, et ainsi de diversifier leurs modes de relations. Par ailleurs, la publication d’un 

journal diffusé notamment aux parents des personnes accueillies leur donne une ouverture 

supplémentaire sur ce qui se passe à l’extérieur de la Forestière. Nous pensons que cette ouverture 

contribue à amener la personne à se trouver une place. 

 

En conclusion, l’intégration part de la personne concernée. En effet, le Centre d’activités de Jour est le lieu de 

vie principal des personnes handicapées. C’est donc à elles que revient le pouvoir de l’organiser, en partenariat 

avec les gestionnaires et les professionnels, en fonction de leurs compétences respectives. Bien entendu, cette 

conception de l’intégration se confronte à la sévérité de certains handicaps et il nous faut donc moduler cette 

conception en fonction des compétences réelles des personnes concernées. Néanmoins, il sera important de ne 

pas utiliser la gravité des handicaps comme prétexte pour nier leurs droits. 

4) Le bien-être 

Dans une société où l'accumulation de biens, de richesses, d'avoirs ... a longtemps semblé - et semble encore 

pour beaucoup - un idéal de vie, une promesse de bonheur, la notion de bien-être paraît comme une voie 

nouvelle à ne pas négliger. La notion de bien-être n'est en effet pas sans lien avec les questionnements qui 

traversent cette société et les politiques sociales mises en place. Ainsi au niveau de notre secteur, elle est aussi 

significative d'une préhension plus large de la situation de handicap (sans négliger les aspects matériels, 

concrets, elle prend en compte l'estime de soi, le relationnel, la participation, le culturel, le plaisir, ...) et d'une 

coresponsabilisation (pouvoirs publics, société civile, entourage familial et professionnel) face à celle-ci. 

La notion même de bien-être peut varier d’un usager à l’autre. Alors que pour certains, le bien-être signifiera 

présenter un bon état de santé, pour d’autres il revêtira plutôt l’épanouissement trouvé à travers une activité de 

service, la pratique d’un sport ou l’exercice de sa créativité.  

A partir de cet état de fait, comment travailler le bien-être avec les personnes que nous accueillons ? 

Au-delà de la survie, nous sommes conscients que le bien-être de chacun passe aussi par la socialisation, 

l’estime et l’accomplissement de soi. C’est dans cette perspective que nous avons fait évoluer toute une série 

d’activités et que se développe auprès des éducateurs une approche des usagers qui suit les contours de la 

notion de bien-être. 

A chaque période de vie correspondent par ailleurs des besoins spécifiques : du jeune qui « grandit » et qui 

s’éveille à l’amour et à la sexualité jusqu’à la personne vieillissante qui aspire à pouvoir vivre le plus 

longtemps en bonne santé et de manière autonome. 

Ne pas être à l’écoute de ces besoins, sans pour autant devoir ou pouvoir y répondre de manière favorable, 

nous ferait perdre le lien qui se tisse avec nos usagers et serait néfaste à la relation humaine concrète qui 

supporte chacune de nos interventions éducatives. 

Nous avons enfin à favoriser une certaine «cohésion sociale» dans notre entreprise éducative pour que le bien-

être de tous nos usagers soit l’affaire de tous les acteurs de la société, en fonction de leurs rôles, de leurs 

positions sociales (institutionnelle, politique, économique, familiale) et de leurs ressources respectives. Dans 

ce contexte, la représentation sociale des usagers et leur participation à la vie de la cité sont essentielles et 

peuvent contribuer à l’élaboration de politiques efficaces en la matière. 
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C. Option philosophique du centre 

Le centre est non-confessionnel, apolitique et pluraliste. 

« Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique ; le tronc 

sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la 

mécanique et la morale ; j’entends la plus haute et la plus parfaite des morales, qui 

présupposant une entière connaissance des autres sciences est le dernier degré de la sagesse ». 

(Descartes). 

D. Cadre éthique de l’action 

Le projet du centre s’inscrira pleinement dans la lignée des récents textes et déclarations internationales, 

faisant de l’inclusion le paradigme à suivre en termes de droits et de politiques destinés aux personnes 

handicapées. Il transposera la philosophie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

édictée par les Nations Unies en 2006, ratifiée par l’Union européenne ainsi que par la Belgique en juillet 

2009. 

 

La Forestière souscrit notamment à : 

- La déclaration universelle des droits de l’homme proclamant que tous les êtres humains, sans aucune 

distinction, jouissent de droits égaux et inaliénables de dignité humaine et de liberté. 

- La déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par les Nations Unies, proclamant que la 

personne handicapée a droit aux mesures destinées à lui permettre d’acquérir la plus large autonomie 

possible ; aux traitements médicaux, psychologiques, et fonctionnels, y compris aux appareils de 

prothèse et d’orthèse; à la réadaptation médicale et sociale ; à l’éducation ; à la formation et à la 

réadaptation professionnelle ; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui 

assureront la mise en valeur maximale de ces capacités et aptitudes et hâteront le processus de son 

intégration sociale.  

- Aux règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées adoptées par l’assemblée 

générale des Nations Unies à sa quarante-huitième session, le 20 décembre 1993 et qui proclame, 

notamment, que les Etats devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise  de conscience 

accrue des problèmes des personnes handicapées, de leurs droits, de leurs besoins, de leurs potentiels et 

de leur contribution à la société.  

- La Déclaration de Madrid (2003) "Non discrimination plus action positive font l’inclusion sociale" du 

Forum européen des personnes handicapées (European Disability Forum). Il s’agit d’une déclaration 

originale qui cherche à changer l’attitude des décideurs politiques et de l’ensemble des citoyens à 
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l’égard des personnes tributaires de handicap. Ce changement d’attitudes devrait, à long terme, 

modifier les représentations sociales que l’on a sur les personnes handicapées. Ces dernières doivent 

être considérées autrement que comme des sujets passifs, ramenés à leurs déficiences et relevant d’une 

politique sanitaire. Ce sont des acteurs sociaux qui ont leurs propres habitudes de vie et qui ont le droit 

de pleinement participer aux décisions politiques qui les concernent. 

- La Déclaration de Montréal sur la déficience intellectuelle adoptée lors de la Conférence de 

l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

organisée les 5 et 6 octobre 2004 pour débattre de l'importance à accorder, à l'échelle mondiale, aux 

droits fondamentaux des personnes ayant une déficience intellectuelle. Cette Déclaration vise à servir 

de guide pour assurer une citoyenneté pleine et entière aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle.  

E. Les références théoriques 

Le travail pluridisciplinaire s'appuie sur des références 

théoriques plurielles complémentaires afin de nourrir une 

approche globale et pluraliste. 

La théorie d’Abraham MASLOW (psychologue 

américain 1916 - 1972) a été retenue comme un modèle dans 

de nombreux domaines et sa représentation sous forme d'une 

pyramide (à laquelle MASLOW est étranger) a beaucoup 

contribué à son succès. 

MASLOW a recensé et clarifié de façon exhaustive l’ensemble des besoins de l’être humain : 

1° besoins physiologiques (physiological needs) 

2° besoins de sécurité (safety needs) 

3° besoins sociaux (belonging needs) 

4° besoins d'autonomie et d'indépendance (esteem needs) 

5° besoin de réalisation de soi (self-actualization). 

Dans les années 1970-1980, un certain nombre de théories cherchaient à identifier quelles étaient les raisons 

intrinsèques qui poussaient un individu à accomplir volontairement une action.  

Dans cette logique, la théorie de l’autodétermination développée par DECI& RYAN (1971, 1975 et 1985) 

considère que l’individu est motivé par trois types de besoins : l’autonomie, le sentiment d’être compétent et 

l’appartenance sociale. Le besoin d’autonomie serait le plus décisif. Il est défini comme le besoin qu’a 

l’individu de sentir qu’il agit librement. Selon le degré d’autonomie dans le choix, l’individu sera donc plus ou 

moins motivé.  
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Depuis quelques années, l’inclusion sociale et le concept d’autodétermination sont au cœur des préoccupations 

dans le domaine de la déficience intellectuelle (LACHAPELLE et BOISVERT, 1999). La participation sociale 

des personnes présentant une DI est devenue un enjeu majeur pour les intervenants, les chercheurs, les 

gestionnaires, les professionnels, les personnes présentant une déficience intellectuelle et leurs proches. Il est 

désormais essentiel de mettre en place des moyens afin d’assurer aux personnes présentant une DI les mêmes 

droits et privilèges que la population générale. 

 



13 

La Forestière, asbl  Victor Spanoghe 

100, rue de l’été, 1050 Ixelles  T.02/649.25.45 

 

La participation sociale des personnes présentant une DI est en partie déterminée par les occasions qu’on leur 

donne pour exprimer leurs attentes, poser des actions concrètes et résoudre des problèmes. L’environnement 

est ainsi appelé à jouer un rôle important comme agent facilitateur pour l’émergence de l’autodétermination. À 

cet égard, il existe de nombreux modèles conceptuels de l’autodétermination mais le modèle éducatif 

fonctionnel de WEHMEYER nous semble le plus complet. 

Essentiellement, ce modèle propose de conceptualiser l’autodétermination comme étant «l’ensemble des 

habiletés et aptitudes requises chez une personne, lui permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant des 

librement des choix non influencés de manière exagérée par des agents externes » (WEHMEYER, 1996) 

Le défi actuel consiste alors à concrétiser des conditions d’accueil et des environnements riches favorisant 

l’émergence de comportements autodéterminés et permettant à la personne d’agir de manière autonome, 

d’identifier clairement les conséquences de ses actions et d’exercer un contrôle accru sur sa vie.  

Ces théories à laquelle nous faisons référence et sur lesquelles nous nous basons nous semblent fondamentales 

en ce qu’elles considèrent le besoin comme une manifestation du désir d’être. Cette conception rejoint notre 

conviction que chaque personne, quelle que soit la situation de handicap qu’elle rencontre, doit être perçue 

comme une personne en devenir et avec qui, par des interventions appropriées et l’organisation d’un milieu 

favorable, il est possible d’augmenter et de maximiser ses niveaux de développement.  

C’est en misant sur les forces de chaque personne que nous pourrons répondre au mieux à leurs besoins et, par 

ricochet, provoquer des impacts positifs sur leurs capacités d’autodétermination et leur qualité de vie 

(HAELEWYCK et al., 2003). 

Nos références théoriques s’appuient également sur une grande diversité de lectures. Ces lectures ont été 

utilisées tant pour et par l’ensemble des intervenants dans le cadre de la formation continue et de leurs 

pratiques que pour la réflexion et l’élaboration progressive du projet global du centre.  

- Déclaration des droits fondamentaux des personnes déficientes mentales (1968) 

- Règles pour l’égalisation des chances des handicapés. (Nations Unies, 1994) 

- J.J. Deltour, Complément de techniques psycho-métriques : les échelles de Weschler. (Université de Liège) 

- J.J. Detraux, M.Mercier, Recherche relative aux critères devant présider à la programmation de la capacité 

d'accueil des établissements et des services spécialisés dans le traitement des personnes handicapées de la 

communauté Française. (1990) 

- G. Dubois, Questionnaire sur l'orientation dans le temps et dans l'espace. (Extrait des tests d'orthophonie) 

- A.Duqué, Bilan et perspectives des centres de jour (mémoire de fin d'étude 1981), Institut supérieur de l'Etat 

- service social) 

- M. Feingold et H. Pashayan, Génétique and Birth Defects in klinical Practice. (Ed. Little and Compagny 

1983) 
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- M. Forest et B. Kappel, Education pour tous. (Ligue Internationale des Associations pour les Personnes 

Handicapées Mentales) 

- M. Galand, Approche sur le vieillissement (Volet sur le vieillissement dans le cadre de la recherche des 

professeurs J.J. Detraux, M. Mercier) 

- Fl. Goodenough, Le test du dessin d'un bonhomme. (P.V.F 1967) 

- Gunsburg, Echelles d'adaptation P.A.C. 

- Harris, Test de latéralité. 

- C. Köhler, Jeunes déficients mentaux. (Ed. Mardaga 1967) 

- Jean Luc Lambert, Introduction à l'arriération mentale (Ed.Madarga 1978) 

- J.L. Lambert, Rondal J., Le mongolisme. (Ed. Mardaga 1979) 

- Ghislain Magerotte, La problématique de l'apprentissage chez les personnes handicapées mentales échelle 

de comportement adaptatif (Document A.N.A.H.M.) Echelle de comportement adaptatif. (Adaptation en 

langue française. Manuel Editest) 

- H.M Maslow, Hiérarchie des besoins (Référence méthodologique) 

- M. Miles, Le Handicap Mental Profond, Le défi extrême. (Conférence Internationale de l'ILSMH. Novembre 

1984) 

- J.A. Rondal, Le développement du langage chez l'enfant trisomique 21. (Ed. Mardaga 1986) Langage et 

communication chez les handicapés mentaux. (Ed. Mardaga 1985) 

- P. Rondot, Les mouvements anormaux. (1988) 

- L. Pacquay, Méthodologie d'un projet d'éducation. (Unité de Pédagogie Expérimentale, U.C.L. 1989) 

- L. Picq et P. Vayer, Education psychomotrice et arriération mentale. (Ed. Doin 1972) 

- M. Ylieff, Pathologie des fonctions intellectuelles, guide pratique de l'évaluation mémo psychologique. (Ed.  

U.C.B.) 

- The American association on mental deficienty, 1969, 1974, 1976, 1978. (Editest) 

- Mini-D.S.M. 3-R, Critères diagnostiques. (Ed. Masson 1989) 

- Utilisation de pictogrammes dans un centre de jour. (Mémoire de fin d'étude stage de logopédie) 

- A.S.B.L. Home de Hemptine, Les projets pédagogiques individuels (1989) 

- A.S.B.L. La Fermette, Echelle d'acquisitions des habiletés nécessaires à l'intégration sociale. 

- Méthodes, Robins. Pic 

- Approche sur le vieillissement, Janicki et Jacobson. (1985). Kewit et Al. (1986). Koprès. (1984). Moest. 

Lambert. (1990) Dr.Liberman. 
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- Compte-rendu du 7éme congrès International de Vienne. (Octobre 1978, publié par la Ligue Internationale 

des Associations pour les personnes handicapées mentales) 

-  Fichier médical de l’AP3 (Association des parents et professionnels autour de la personne polyhandicapée) 

décembre 1992. 

- S. Mayence, J.P. Bayens, W. Dekoninck, B. Kennes, P. Mayence & T. Pepersack.  « Vers un vieillissement 

réussi » 

- S. & P. Mayence « Le troisième âge Belge au carrefour des siècles » 

- M. Grozier et E. Friedberg, L’acteur et le système (Ed. du Seuil 1997). 

- J. & R. Simonet « Le management d’une équipe» (Ed. Les éditions d’organisations 1995) 

- J. et R. Simonet, Le management d’une équipe négocier, animer, former (Ed. d’organisation 1996) 

- J.-Ch. Fauvet « La socio-dynamique, concepts et méthodes ». (Les éditions d’organisations 1996) 

- D. Roquefort « Le rôle de l’éducateur - éducation & psychanalyse » (Editions L’Harmattan 1995) 

-  Montreuil N., Magerotte Gh. (1994), Pratique de l'intervention individualisée, Bruxelles, De Boeck 

Université.  

- Duchêne J., Mercier M., Delville J., Delfosse M.-L., Mattys M., Witdouck O. (1997), Ethique et handicap 

mental, Namur, Presses universitaires de Namur. 

- Gagnier J-P., Lachapelle R., (2002), Pratiques émergentes en déficience intellectuelle. Participation plurielle 

et nouveaux rapports, Québec, Presses de l’Université du Québec.   

- Guerdan V., Petitpierre G., Moulin J-P., Haelewyck M-Cl., (éds) (2009) Participation et responsabilités 

sociales. Un nouveau paradigme pour l’inclusion des personnes avec une déficience intellectuelle, Berne, 

Peter Lang.  

II. Populations accueillies 

A. Caractéristiques 

 Le type de population accueillie actuellement est décrit sur base de l’année 2013. 

1. Caractéristiques relatives au handicap. 

Le centre accueille des personnes souffrant de déficiences intellectuelles qualifiées de profonde, 

sévère, modérée et légère. 

Actuellement, la répartition de la population du centre se fait comme suit : 86 % des personnes 

présentent une déficience modérée à sévère, 7 % une déficience légère et 7 % une déficience profonde.   

A ces déficiences mentales sont ajoutés des handicaps et des troubles associés (troubles du 

comportement, épilepsie, troubles visuels, diabète, troubles moteurs, traits psychotiques, hépatite B 
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active,...). Dans une mesure raisonnable (+/- 10 % des usagers accueillis), des soins de nursing sont 

organisés tant pour les personnes polyhandicapées ou à mobilité réduites que pour les personnes 

vieillissantes que nous accueillons. Cela représente tout de même de 5 à 10 personnes (en moyenne) 

devant être accompagnée dans une relation de soins et de nursing.  

La prise en charge globale et individualisée des personnes dépend des pathologies, du degré de 

handicap, du degré de dépendance physique et du projet d’accompagnement individualisé mis en 

place avec chacune d’elles. 

Depuis mai 1997, la Forestière a concrétisé un projet d’intégration de personnes polyhandicapées 

dans son projet global. Le projet correspondait à la volonté d’un centre comme la Forestière de rester 

ouvert et sensible à l’ensemble des problématiques rencontrées dans le domaine de la déficience 

mentale. 

Cette ouverture implique bien sûr non seulement de s’adapter à l’évolution des personnes handicapées 

qui fréquentent le centre (ex. en maintenant une qualité de vie et d’accueil pour les personnes 

vieillissantes) mais aussi de s’adapter à l’évolution de la demande et de la détresse des familles qui 

accueillent notamment en leur sein une personne polyhandicapée dont les perspectives d’avenir dans 

une structure spécialisée restent précaires voire inexistantes. 

Au préalable, notons que le terme polyhandicap fréquemment utilisé a pour origine des troubles 

survenus dans la petite enfance.  Pour être repris dans la catégorie  polyhandicap, il doit y avoir lésion 

cérébrale et au moins deux handicaps surajoutés. Il est important de ne pas confondre polyhandicap et 

multi handicap. Il peut recouvrir une réalité très diverse. Les problématiques rencontrées sont très 

individuelles et très particulières. Les réponses que nous apportons doivent, dès lors, être encore 

davantage adaptées aux besoins de chacun. 

Cette décision marquante dans l'histoire de notre politique d'accueil a représenté un sérieux défi à 

relever et a nécessité la mise en place : 

  D’une information concernant la problématique du polyhandicap 

  Des rencontres avec des professionnels d’autres milieux et des visites d’autres institutions 

  D’une adaptation de l’encadrement éducatif et de la prise en charge nursing 

  De l’installation d’équipements appropriés 

  De la prise en considération de ce que recouvrait le projet de vie des personnes 

polyhandicapées et notamment l’attention accordée  

- aux besoins fondamentaux des personnes ex. le repas, la prise en compte de la dimension 

relationnelle des soins de nursing, une participation du personnel paramédical (kiné, logo, etc.) 

pour les rééducations éventuelles 

- aux besoins de relations, d’appartenance à un groupe de vie composé de personnes moins 

handicapées, ce qui constitue indubitablement un plus 

- à une collaboration autant que possible avec les parents 

Par ailleurs, depuis quelques années, la population accueillie à la Forestière évolue. Le vieillissement 

d’une partie de notre public nous amène d’une part à devoir adapter nos activités afin que chaque 
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personne puisse continuer à trouver sa place suivant certes ses capacités et ses ressources mais aussi 

suivant ses besoins, ses souhaits ainsi que son rythme, ... et d’autre part à se focaliser entre autres sur 

des missions d’aide au quotidien en étroite interaction avec les membres de leur communauté (familles, 

professionnels des services, etc.). 

Cette évolution amène notamment les éducateurs à passer pour un certain nombre d’usagers du faire au 

non-faire, du “faire avec” au “être avec”. Dans cette optique, de nouvelles activités ont vu le jour pour 

favoriser chez chaque personne un mieux-être : psychomotricité, hippothérapie, relaxation, séances de 

piscine adaptée aux personnes polyhandicapées et personnes vieillissantes, etc. 

La définition retenue pour cette population est la suivante « La personne handicapée vieillissante est la 

personne ayant été reconnue comme présentant un handicap (mental, physique, acquis (cérébrolésion), 

sensoriel) avant l’âge de 45 ans et qui, de par l’effet de son avance en âge, rencontre une modification 

de ses capacités et de ses demandes d’assistance dans les domaines biologique, cognitif, social, 

comportemental, psychologique et/ou vie quotidienne. »  

2. Caractéristiques médicales : Etiologie du handicap. 

Actuellement différentes étiologies son répertoriées. Le tableau ci-dessous indique quelles sont les plus 

fréquemment rencontrées. Nous accueillons également des personnes présentant des caractéristiques du 

spectre autistique.  
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Tableau des problèmes surajoutés (physiques, médicaux et psychologiques) et des troubles 

associés en 2013 

 

 

Problèmes physiques surajoutés   70.69% 

 Troubles moteurs 6  

 malformation du squelette, des membres 11  

 troubles sensoriels 36  

Problèmes médicaux surajoutés   87.93 % 

 Diabète 3  

 Épilepsie 11  

 Hépatite active 4  

 Sclérose tubéreuse de Bourneville  1  

 Syndrome de Lennox-Gastaud 2  

 Syndrome apnée du sommeil 0  

 Obésité 18  

 de type cardio-vasculaire  6  

 Orthopédique 8  

 Endocrinologique (thyroïdie, etc.) 9  

 Respiratoire 1  

 Neurologique 5  

 Problème urinaire 6  

 
Autres (hormis troubles du 

comportement) 
6  

Prob. psychologiques et/ou 

comportementaux surajoutés 
 33 56.90 % 
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Remarque : Certaines personnes se retrouvant dans plusieurs catégories, les pourcentages exprimés ne 

prennent en compte que le nombre de personnes se trouvant dans chaque catégorie par rapport à 

l’ensemble de la population accueillie.  88 % de la population présente des problèmes médicaux 

surajoutés ; 71 % des problèmes physiques surajoutés et 57 % des troubles psychologiques et/ou 

comportementaux surajoutés.  

 

 3. Caractéristiques sociales : Origines des demandes d’admission à La Forestière. 

Les demandes peuvent être introduites par les parents ou la famille au sens large, par des hébergements 

où vivent des personnes handicapées, et aussi par des services sociaux. Une grande partie des 

demandes est introduite par les familles avec le soutien d’un service social ou d’un service de transition 

au sein de l’école.  

4. Géographiques 

Le centre organise une prise en charge transport pour les personnes vivant sur le territoire de la région 

bruxelloise. Dans le cadre de cette prise en charge, le centre souhaite apporter le maximum de confort à 

ses usagers et limite donc la durée des tournées à 1 heure 15, ce qui réduit le périmètre couvert par les 

minibus. Actuellement les tournées sont organisées sur Schaerbeek, St. Josse-ten-Noode, sud Evere, 

Woluwe St. Lambert et St. Pierre, Etterbeek, Ixelles, St Gilles, Forest, Uccle, Auderghem et 

Watermael-Boitsfort. Si un usager possède les capacités à effectuer ses trajets seul le centre 

privilégiera son apprentissage en collaboration avec un service d’accompagnement proche de son 

domicile. 
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5. Âge et sexe 

Le centre accueille les personnes dès 18 ans et sans limites d’âge fixé actuellement. Les personnes les 

plus âgées ont plus de 70 ans.  

Nous accueillons aussi bien les hommes que les femmes en tentant de maintenir une certaine parité. Du 

fait que la population accueillie vieillisse et que le « turn-over » est très faible (peu d’entrée de 

personnes « jeunes »), la moyenne d’âge tourne annuellement autour de 43 ans. En 2013, la moyenne 

est de 41 ans.  

B. Niveau d’autonomie 

La plupart des usagers du centre de jour présente une bonne motricité. Cependant, nous accueillons des 

personnes âgées ou vieillissantes ainsi que des personnes à mobilités réduites ou de grande 

dépendance. Parmi le public fréquentant La Forestière, certaines personnes ont les capacités d’utiliser 

les transports en commun.  

Différentes activités sont développées pour augmenter l’autonomie des personnes : toutes les situations 

de la vie courante sont utilisées comme support d’apprentissage et d’autonomisation. Citons par 

exemple, les courses, la préparation de repas, les transports, les déplacements en rue, l’utilisation d’un 

téléphone, d’un GSM ou d’un ordinateur, etc.  

Il est utile de rappeler que notre population est composée de personnes présentant une déficience 

mentale qualifiée de modérée à sévère. Cela, ainsi que l'éducation et les stimulations reçues, limitent 

fortement les capacités d'autonomie des personnes fréquentant notre centre.  

Le graphe suivant montre les besoins d'encadrement, d'accompagnement des personnes accueillies. 
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Graphes reprenant les normes individuelles complémentaires (N.I.C.) au 31.12.2013 

 

  

Ce graphique 2013 reprend les personnes accueillies dans l’agrément.  

Nous constatons que près de 60 % des usagers sont répartis sous la norme B.  Parmi les personnes 

reprises sous la norme C (soit 26 % de la population accueillie dans l’agrément), nous signalons 1 

personne bénéficiant de la norme C triplée.  

III. Organisation générale 

A. Admission 

1. Critères  d’admission 

 Pour être admis, le candidat doit : 

 Disposer d’un dossier administratif complet auprès du service PHARE.   

 Être autonome dans les déplacements entre son domicile et le centre de jour ou être pris en charge par 

un service extérieur ou par la famille ou le représentant légal sinon résider dans une zone desservie par 

le centre de jour et couverte par le service de ramassage à domicile.   

 Avoir au moins 18 ans et au plus 65 ans (au moment de l’admission).   

 Avoir subi une évaluation récente du degré de déficience intellectuelle.  Celle-ci doit être qualifiée soit 
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de modérée, soit de sévère à profonde.   

 Parvenir à s’intégrer dans une structure collective ouverte sur l’extérieur sans mettre en cause sa propre 

sécurité.   

 Avoir, sauf exception, une mobilité suffisante pour accéder à l’ensemble des locaux situés dans les 

trois maisons appartenant au centre.   

 Bénéficier d’une prise en charge correspondant à ses besoins spécifiques tenant compte de sa situation 

de handicap et des ressources matérielles, humaines et organisationnelles dont dispose le centre.   

 Le candidat peut également :  

- Présenter une déficience intellectuelle légère sans toutefois pouvoir s’intégrer dans un milieu de 

formation ou d’emploi, adapté ou non.   

- Présenter des troubles associés stabilisés et/ou bénéficier d’un suivi régulier (minimum 1x/an) par un 

ou plusieurs spécialistes pour lequel son représentant légal collabore activement avec le centre. 

 Le candidat ne peut-être admis si :  

- Il dispose d’un dossier administratif incomplet auprès du service PHARE. 

- Il a moins de 18 ans ou plus de 65 ans (au moment de la demande d’admission). 

- Il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge correspondant à ses besoins spécifiques tenant compte 

de sa situation de handicap et des ressources matérielles, humaines et organisationnelles dont dispose le 

centre. Il présente notamment : 

- des troubles importants et chroniques du comportement (violence physique répétée pouvant 

présenter un danger pour soi-même ou les autres personnes),  

- une maladie mentale non stabilisée pouvant perturber l'équilibre des relations au sein de la 

collectivité et/ou relevant de soins psychiatriques,  

- de l’autisme comme handicap principal, 

- des troubles du vieillissement entraînant une perte importante de l’autonomie et nécessitant une 

prise en charge gériatrique, 

- des problèmes physiques nécessitant une surveillance médicale et des soins permanents par un 

personnel spécialisé. 

2. Procédure d’admission 

 Introduction d’une candidature : PRISE DE CONNAISSANCE DU DOSSIER 

 Toute demande d’admission doit être faite par écrit et adressée au directeur. Si une demande se fait par 

téléphone ou autre, tout est centralisé vers l’assistant social qui stipulera que la demande soit envoyée 

par écrit et accompagnée des documents permettant de prendre connaissance des différents éléments 

d’analyse de la demande. 

 Suite à une demande écrite un accusé de réception est envoyé par l’assistant social notifiant que l’on a 
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bien reçu la demande et que celle-ci va être étudiée sur base des critères d’admission et d’une 

éventuelle place vacante. Si un manque d’informations ne permet pas de répondre aux critères 

d’admission, un dossier est envoyé par l’assistant social reprenant les informations de base concernant 

la situation du candidat.  

 Deux scénarios :  

→ La demande satisfait les critères d’admission : l’assistant social qui trie et classe les demandes 

en ordre chronologique et/ou d’urgence dans un registre des demandes, envoi un courrier aux parents 

mentionnant ces différents aspects. (la personne est « admissible ») 

→ La personne n’est pas admissible : le/la/les représentants légaux sont prévenus par la direction 

par écrit en stipulant les raisons de ce refus et en mentionnant les coordonnées de services partenaires 

(AFrAHM, services d’accompagnement, centres d’activités de jour, …).  

 Lorsqu’une place se libère (ra) : PREMIERE RENCONTRE  

 En cas de place libérée (ou se libérant prochainement), une/plusieurs candidature(s) est (sont) 

sélectionnée(s) par l’assistant social selon :  

→ le profil : place libre en fonction des besoins du candidat (offres d’activités et de services), 

équilibre dans les normes, nouvelle entrée. 

→ la situation sociale et environnementale de la personne, (notion d’urgence) 

→ l’ordre chronologique 

Cette (ces) proposition(s) est (sont) soumise(s) à la direction en fonction des différents critères ci-

dessus. 

 L’assistant social prend contact avec les représentants légaux afin de savoir si la candidature est 

maintenue. Si oui, il fixe un rendez-vous au domicile du candidat.  

- La psychologue et l’assistant social se rendent au domicile pour établir un dossier et une 

anamnèse psycho-sociale de la personne. 

→ La psychologue rencontre la personne seule dans son lieu de vie (évalue ses aptitudes, 

ses intérêts, ses motivations, son environnement)  

→ L’assistant social rencontre les parents (présentation de l’institution, du projet, donne 

copie du Projet, du règlement, questionnaire d’évaluation des compétences pratiques de la 

personne, récolte d’informations sociales et administratives). 

- Si le candidat est encore à l’école, l’assistant social et la psychologue se rendent sur place pour 

récolter des informations auprès des différents intervenants et faire des observations.  

 Suite à une analyse psycho-sociale, l’assistant social soumet les candidatures à la direction. Les 

candidatures sélectionnées seront contactées afin de rencontrer les représentants légaux de la 

personne en situation de handicap et cette dernière.  

 Rencontre du candidat et de ses représentants légaux. Seront présents : le directeur, le chef de groupe, 

la psychologue, l’assistante en psychologie et l’assistant social, les représentants légaux et le candidat. 

Cette réunion a pour objectif de prendre connaissance du profil de la personne, d’évaluer si les attentes 

et les besoins du candidat et des représentants légaux correspondent aux services que nous sommes en 



24 

La Forestière, asbl  Victor Spanoghe 

100, rue de l’été, 1050 Ixelles  T.02/649.25.45 

mesures d’offrir.  Le Projet Collectif, notre fonctionnement, nos activités, notre règlement d’ordre 

intérieur et de la participation financière y  sont discutés. 

 Sur base du dossier construit par l’équipe psychosociale, la direction transmet sa décision à l’assistant 

social  qui contacte les  représentants légaux du/ de la candidat(e) pour les informer de la décision.  

- Si la candidature est maintenue, la personne est admise en « semaine de rencontre » ou 

d’observation (anciennement nommée semaine d’essai). L’assistant social prend contact pour 

mentionner la décision et informer qu’un rendez-vous sera pris par l’équipe psycho-sociale au 

domicile (école) du candidat afin de présenter la convention de stage et les modalités de celui-

ci. 

Remarques: pour éviter une surcharge dans les groupes  il ne sera admis qu’un seul candidat à la 

fois.  

- Si la candidature n’est pas maintenue, un courrier et un appel téléphonique sont réalisés par 

l’assistant social mentionnant les justifications de ce refus. 

- Les représentants légaux peuvent à tout moment mettre fin à la procédure.  

 La semaine d’observation 

 Préparation : Le chef de groupe prépare la « semaine de rencontre (ou observation) » avec l’éducateur 

qui accueillera la personne handicapée. Cet éducateur sera le référent tant pour la famille que pour le 

candidat-stagiaire. De ce fait, il est demandé que la personne et sa famille soient accueillies le lundi 

matin, premier jour de la semaine d’essai,  par le référent et le responsable/chef de groupe à 8 h 30.  Il 

s’agit de faire les présentations. Les parents ont la possibilité, en cas de nécessité, de prendre contact 

avec l’éducateur référent ou le responsable de groupe durant la journée / la semaine grâce aux 

coordonnées données lors de l’accueil du candidat et de sa famille (But = Rassurer et créer le lien). Le 

chef de groupe a orienté le candidat vers l’éducateur qui l’accueille et vers les activités ciblées sur base 

de la connaissance des projets et donc de l’adéquation de la prise en charge en fonction des capacités et 

limites du candidat, de ses désirs, envies, etc. dégagés des différentes informations recueillies.   

 La semaine d’observation : Pendant cette semaine, le candidat est vu par : 

- L’assistante en psychologie pour faire un bilan des capacités adaptatives. 

- Les intervenants spécifiques pour faire une évaluation selon leur spécificité (psychomotricité, 

logopédie, etc.). 

- Les éducateurs se voient attribuer des fiches d’observation qui seront restituées le vendredi 

(dernier jour de la semaine d’observation). 

• Après la semaine d’observation :  

- Un retour des observations et un avis sont donnés en réunion générale par l’ensemble des 

membres de l’équipe. 

- La semaine qui suit la Réunion Générale, se  réunissent : directeur, chef de groupe, assistant 

social, psychologue et médecin. Les fiches d’observation (éducateurs), le dossier psycho-social 

(y compris l’anamnèse) et les évaluations des spécifiques auront été récoltées par le chef de 

groupe. Suite à une discussion, une synthèse est effectuée précisant : l’orientation du candidat 

dans les différents groupes, les activités proposées par le centre, la date d’entrée pour 
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l’admission en  période d’essai.  

 Décision d’admission :  

- Suite à cette réunion, la décision est prise par la direction et elle en informe la famille.  

→ Si cette décision est positive,  

 - Initiation de la procédure d’admission auprès du Service PHARE (Décision que le 

Service Bruxellois peut refuser sur base des éléments en sa possession).  

 - Un rendez-vous est, alors, fixé avec la famille, le/la candidate, les éducateurs 

concernés, l’assistant social, un membre de la direction pour présenter le projet de la 

personne, les bases du travail de collaboration entre la famille et le centre, faire signer la 

convention personnalisée (à durée déterminée), le Règlement d’Ordre Intérieur du Centre de 

Jour, le Projet Personnalisé.  

 - Un rendez-vous est pris pour que la famille rencontre le médecin afin de compléter le 

dossier médical ouvert préalablement à l’admission. Des contacts avec les médecins 

traitants de l’usager sont pris.  

→ Si la décision est négative, un contact téléphonique est donné par l’assistant social 

reprenant les justifications du refus et un courrier est rédigé également reprenant ces 

informations. 

3. Admission 

 Période d’adaptation 

Lors de son admission, le candidat rentre dans la période d’adaptation de 3 mois (minimum) mais modulable 

en fonction de la personne. Cette période permet à la personne de connaître l’institution, d’y trouver ses 

repères et de s’inscrire dans son projet. Le centre se donne les moyens et un temps limité pour évaluer plus 

finement et avec pertinence l’adéquation entre les attentes et les besoins du candidat et les offres de services 

proposés. La personne et ses représentants ont préalablement signé une convention personnalisée à durée 

déterminée.  

 Décision finale 

Au terme de la période d’essai, une rencontre avec  l’usager et les représentants légaux est fixée. Un bilan est 

réalisé par les différents intervenants (le référent de la personne, l’équipe, l’usager et ses représentants) par 

rapport à l’avancement de la personne dans notre centre, la pertinence de son projet et les observations et 

demandes émises par les représentants.  

• Si le bilan est positif : on continue. La personne et ses représentants signent une convention à durée 

indéterminée.  

• Si le bilan est négatif pendant la période d’essai, il est possible de part et d’autre de mettre fin à la 

convention moyennant un préavis de 7 jours.  

 Mise de fin à la convention 

Après sa période d’essai, la personne accueillie peut, en tout temps, mettre un terme à la convention 

personnalisée signée moyennant un préavis écrit adressé à la direction du centre, allant de un jour à trois mois 
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en fonction de la situation. La demande est traitée par le directeur en concertation avec l’équipe psycho-

sociale. (Cf. ROI et convention) 

4. Critères et mesure de réorientation  

L’usager fréquentant le centre peut être exclu si :  

 Sa situation de handicap évolue défavorablement et nécessite un autre type d’encadrement que celui 

dont dispose le centre, notamment médical (Cf. Les critères de non-admission). 

 Le paiement régulier de la contribution financière mensuelle réclamée par le centre n’est pas honoré en 

vertu de la législation en vigueur et ce malgré des mises en demeure répétées. 

 Son représentant légal ne collabore pas avec le centre notamment concernant le suivi régulier par un ou 

plusieurs spécialistes à l’extérieur. 

 Il manifeste un ou plusieurs troubles du comportement répétés nuisant à l’ambiance générale et 

affectant la prise en charge dont il peut bénéficier au centre. 

 Il ne respecte pas de manière grave et/ou répétée un ou plusieurs points du Règlement d’Ordre 

Intérieur. 

Des sanctions sont prévues pour l’usager fréquentant le centre avec une gradation possible :  

 Un courrier est adressé à la famille et/ou au représentant légal faisant mention des faits survenus. 

L’usager en est informé (Le dossier individuel est complété par les éléments nécessaires). 

 Un courrier et une convocation sont adressés à la famille et/ou au représentant légal. 

 La famille et/ou le représentant légal sont convoqués. Une mise en demeure leur est adressée pour 

qu’ils apportent à l’usager en cause toute l’assistance extérieure au centre dont il a besoin (médico- 

psycho-sociale). 

 En situation de récidive et en concertation avec la famille et/ou le représentant légal, une mesure 

d’écartement de 3 jours est proposée ainsi que le soutien d’un service extérieur voire une aide au répit. 

 Si la situation perdure, le centre organise préalablement une réunion formelle avec la famille et/ou le 

représentant légal  pour lui signifier la décision du centre de suspendre la convention de prise en charge 

pour au minimum une semaine complète voire plus si les faits sont graves avec un maximum de trois 

semaines. Si la famille est en difficulté, il leur sera proposé de solliciter un répit auprès d’un service 

agréé par le service PHARE de la COCOF. 

 Si toutes ces étapes n’aboutissent pas à des effets et ne permettent pas d’améliorer la situation dans un 

délai raisonnable, il sera mis fin à la convention et une réorientation sera adressée à la famille et/ou au 

représentant légal. 

B. Offre d’accueil 
 

Il est important que les intervenants soient sensibles et attentifs aux demandes variées des 

personnes handicapées. Une demande, c'est quelque chose à explorer, à ne pas toujours 

prendre "au mot" car une demande explicite peut en cacher une autre plus fondamentale, que la 

personne n'est pas capable d'exprimer. Ne pas répondre tout de suite, c'est permettre d'aller au-
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delà de la demande pour rencontrer la personne dans ce qu'elle a d'essentiel. 

 

La Forestière développera à l’intention des personnes accueillies des activités variées touchant chacun des 

domaines de développement (motricité globale et motricité fine, autonomie, communication, socialisation et 

activités de type cognitif). 

Ces activités seront de trois ordres : 

 Les activités sociales, créatives et de loisirs contribueront à la découverte et au développement 

de centres d’intérêts. Elles faciliteront et susciteront par ailleurs la communication ainsi que 

l’expression et encourageront l’adaptation sociale des personnes. Elles favoriseront enfin la 

détente. 

 Les activités éducatives et d’apprentissage contribueront au maintien des acquis et mobiliseront 

les potentialités des personnes. Pour les personnes plus âgées, ces activités stimuleront autant 

que possible leurs capacités résiduelles afin de maintenir leur niveau et empêcher qu’elles ne 

régressent trop. 

 Les activités de service permettront aux personnes de mettre une partie de leurs compétences au 

service de la collectivité. Elles ouvriront en outre une porte à une prise d’autonomie et de 

responsabilités correspondant à leurs besoins et à leur motivation. 

 

Les activités se structureront en outre autour de deux axes : elles pourront s’adresser à un groupe ou bien être 

davantage individualisées. 

Quelque soit l’axe choisi, toutes les activités tenteront de partir des personnes, de leurs besoins, mais aussi de 

leurs intérêts et de leurs envies. Ce travail de repérage sera une étape aussi importante que difficile qui 

garantira la participation de chacune des personnes dans le choix des activités organisées. Cette approche 

entend aussi respecter chacune dans son individualité et sa différence quant à ses intérêts, ses rythmes et ses 

besoins. 

Offrir des activités adaptées correspondant aux aspirations des personnes nous permettra dès lors de ne pas 

envisager les activités comme une fin en soi mais bien comme des moyens à notre disposition pour aider 

chacune d’elles à se réaliser pleinement dans le cadre d’une prise en charge qui contribue véritablement à leur 

bien-être. 

Il va de soi que le projet du Centre d’activités de Jour est un projet en continuelle amélioration. Il se nourrit 

notamment de nos réflexions portant sur les évolutions de l’accueil des personnes handicapées au sein de la 

Forestière. 

Dans cette optique, la préoccupation d’une équipe comme celle de la Forestière est d’inscrire son action dans 

la durée et de privilégier un accompagnement qui questionne le soutien à apporter aux personnes tout au long 

de leur vie, la qualité des services offerts y compris les soins nécessaires et l’adaptation à leurs besoins 

spécifiques.  

Au regard de la diversité des situations de handicap que nous accueillons, il est bien entendu essentiel de 

privilégier des réponses plurielles et de ne pas appliquer des solutions standardisées qui ne seraient pas 

adaptées à chaque personne. A chaque période de vie correspondent par ailleurs des besoins spécifiques : du 

jeune qui « grandit » et qui s’éveille à l’amour et à la sexualité jusqu’à la personne vieillissante qui aspire à 

pouvoir vivre le plus longtemps en bonne santé et de manière autonome. 

Une double approche sous-tend notre vision : 
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1° La première est la référence à la notion de « parcours de vie »  

Parler de « Parcours de vie », c’est avant tout parler de la vie, d’une histoire personnelle à écrire, d’un chemin 

unique à tracer. 

L’idée de parcours appelle à regarder au loin, de là d’où je viens, vers là où je souhaite aller. Il s’agit 

d’envisager avec confiance une direction, de donner un sens à ce parcours, au tracé parfois incertain et semé 

d’obstacles. 

Nous proposons que notre travail s’inscrive dans un continuum, puisse saisir tous les moments de la vie de 

chaque personne que nous accueillons, afin de proposer des solutions d’accueil et d’accompagnement adaptées 

à chaque étape du parcours de vie de la personne à la Forestière et surtout d'éviter les ruptures de prise en 

charge, dommageables pour la qualité de vie des personnes concernées. 

Ce projet de vie qui prendrait en compte les aspirations de la personne handicapée et de son entourage dès son 

admission pourrait constituer un lien pour la personne handicapée, sa famille ainsi que tous les intervenants 

tout au long de son cheminement à la Forestière. 

 2° La deuxième est la notion de « réseau » 

« Parcours de vie », « Projet personnel », certes, pas seul ! Nous le savons, les adultes que nous 

accompagnons, ne pourront avancer sur ce chemin, sans l’attention, le « prendre soin » de chacun de nous, 

parents, amis, professionnels, bénévoles ! 

Cela nécessite de construire des liens dans l'équipe qui permettent une réelle transversalité au service du 

parcours de vie des personnes handicapées et de réunir les conditions permettant le passage d’un groupe à un 

autre, sans qu’il y ait rupture de prise en charge en respectant les capacités d’adaptation des personnes et 

leurs choix de vie. 

Il importe d'organiser la coopération et les échanges entre tous les intervenants concernés en y associant bien 

entendu les personnes et les familles aux réponses mises en place à chaque étape. 

Concrètement, l’accompagnement des personnes s’organisera autour de différents Pôles d’Accueil, autant de 

dispositifs au service de la construction du parcours de chaque personne accueillie au centre.  

1. Accueil autour de 5 pôles 

a) Pôle éveil et découvertes 

Pôle destiné à accueillir les personnes dans un cadre où sont assurées stimulations variées et enrichissantes.  

Offre d’accueil et d’activités permettant aux usagers d’acquérir des compétences essentielles au 

développement de leur autonomie ainsi que des attitudes de base pour une intégration optimale. 

Activités d’éveil dans les domaines sensoriel et moteur, affectif, cognitif et relationnel. 

b) Pôle apprentissages 

Offre d’accueil et d’activités de formation permettant aux usagers d’acquérir, de développer des connaissances 

et des habiletés (conceptuelles, motrices, sociales et pratiques). 
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c) Pôle valorisation et responsabilisation 

Offre d’accueil et d’activités à caractère « professionnel » permettant aux usagers d’exercer leur autonomie et 

la prise de responsabilités ainsi que de se réaliser. 

« Activités liées à un « travail ». 

d) Pôle inter-voy’âge 

Pôle destiné à accueillir les personnes dont les besoins individuels nécessitent un rythme de vie adapté et 

adaptable en permanence. 

La prise en charge des besoins élémentaires peut s’y avérer importante et se travaille dans les actes de la vie 

quotidienne. 

Ce pôle est notamment destiné à accueillir les personnes vieillissantes dont la perte d’autonomie nécessite un 

encadrement plus adapté. 

Offre d’accueil et d’activités permettant 

 Le maintien des liens affectifs tissés dans un environnement connu de longue date 

 La préservation d'une utilité sociale, d'une raison d'être, d'une joie de vivre 

 La lutte contre l'ennui et le désinvestissement par l'invention et l'imagination d'activités les plus 

diversifiées possibles : culturelles, artistiques, récréatives, etc. 

 de maintenir une autonomie, de rester ouverts aux autres et d’avoir encore la possibilité de donner 

quelque chose d’eux-mêmes. 

e) Pôle formation permanente 

Pôle destiné à accueillir des personnes qui souhaitent réaliser un projet qui leur est propre. Ces personnes 

bénéficieront d’un programme de formation individualisé leur permettant de consolider ou de développer 

différentes habiletés (conceptuelles, motrices, sociales et pratiques) qui serviront la concrétisation  de leur 

projet 

 Maintien des acquis scolaires 

 Développement des fonctions motrices 

 Compétences sociales et relationnelles 

 Vie pratique et compétences de travail. 

2. Les types d’activités proposées 

L’offre entend répondre à des besoins définis qui touchent cinq dimensions principales à savoir :  

 la communication,  

 le développement des habiletés intellectuelles, sociales, physiques et manuelles,  

 la santé physique et mentale,  

 le maintien d’un bien-être, 

 la participation, la valorisation des rôles sociaux et la place que prend la personne. 

 

Une quarantaine d’activités ciblées et répondant objectivement aux préoccupations actuelles des usagers dans 

différents domaines d’activités (artistique, culinaire, sportif, etc.) seront mises en place. 
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- Activités sportives (natation, marche, vélo, etc.) et activités physiques à haut niveau d’effort 

(escalade, randonnée, etc.). 

- Activités culturelles (bibliothèque, expositions, théâtre, musée, concert, promenades 

découvertes, etc.) 

- Activités de bien-être (relaxation, piscine, change, etc.) 

- Activités dites « thérapeutiques » (hippothérapie, psychomotricité, musicothérapie, logopédie, 

snoezelen, etc.)   

- Activités d’arts plastiques (dessin, peinture, modelage, sculpture, poterie, broderie, couture, 

etc.) 

- Activités de valorisation (cuisine, jardinage, activités manuelles, etc.) 

- Activités d’intégration sociale (aller au restaurant, au cinéma, prendre le bus, aller au magasin, 

etc.) 

- Activités d’expression et de communication (chant, musique, rythme, djembé, danse, théâtre, 

jeux, lecture, écriture, Internet, école du clown, École du cirque, discussion, etc.) 

- Activités liées aux fêtes, anniversaires, événements, etc. 

- Activités de service à la collectivité (cuisine, repassage, vaisselle, mise des tables, soupe, tri, 

courses quartier, nettoyage, rangement, etc.) 

- Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS). 

3. Les interventions paramédicales 

Se plaçant dans un travail pluridisciplinaire, les intervenants paramédicaux collaborent avec l’ensemble de 

l’équipe, participent aux réunions spécifiques, aux réunions interdisciplinaires concernant les Projets 

Personnalisés d’Interventions et de soutiens (PPI&s), afin de transmettre les observations pertinentes 

relevées en séances, d’évaluer les demandes de prise en charge et de réévaluer les objectifs en fonction de 

l’évolution de la personne.   

a) Intervention en logopédie 

Les interventions répondent à une ou plusieurs problématiques qui, dans la vie quotidienne des personnes, se 

traduisent par une grande difficulté à comprendre la parole et à être compris de ses interlocuteurs, ce qui nuit 

sérieusement à une vie autonome et à une participation sociale pleine et entière. La logopède intervient pour 

actualiser le potentiel, pour maintenir sinon améliorer leurs capacités résiduelles de communication, pour 

atténuer et minimiser la barrière que peuvent représenter leurs limites de communication dans la vie 

quotidienne. 

Dans l’exercice de ses activités, la logopède est amenée à intervenir sur plusieurs domaines, dans lesquels les 

personnes présentent couramment des troubles : 

- L’articulation 

- Le langage oral 

- La communication fonctionnelle 

- Le langage écrit 

- Les troubles du raisonnement logico-mathématique 

- La déglutition 

- Le graphisme 
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- La rééducation du geste pneumo-phonique et vocale. 

La logopède est également amenée à travailler autour de la structuration spatio-temporelle et de la plupart des 

fonctions supérieures (mémoire, attention, capacités perceptives et motrices…).  

La logopède aura une approche à la fois : 

- relationnelle (estime de soi et désir d’apprendre) 

- instrumentale (mémoire, attention/concentration, espace et temps) 

- cognitive (processus d’apprentissage). 

Les prises en charge sont soit individuelles, soit en petits groupes. Le travail en individuel sera indispensable 

et pourra être renforcé par une stimulation en groupe permettant une approche complète, à la fois 

personnalisée et globale. De plus la redondance sera primordiale et un atout pour le travail de rééducation 

individuelle ainsi que la collaboration avec les éducateurs. 

 

b) Intervention en psychomotricité 

Dans l'exercice de ses activités, la psychomotricienne assure des prises en charge individuelles et/ou 

collectives. 

A partir de son engagement corporel et du dialogue tonico-émotionnel avec les personnes, la 

psychomotricienne s’emploie, par des compétences techniques et relationnelles, à construire avec chacune 

d’elles des expériences corporelles qui stimulent ou favorisent un développement harmonieux, tant sur le plan 

psychologique que moteur. 

Les séances se déroulent dans un cadre spécifique délimité et rassurant où la psychomotricienne va tantôt 

rejoindre les personnes dans leurs besoins, tantôt essayer de les amener à découvrir d’autres horizons afin de 

les aider à élargir leur palette d’expressivité psychomotrice. Ce qui prime c’est de faciliter l’acceptation par les 

personnes de leurs propres difficultés et partir de leurs potentialités, de ce qu’elles aiment et veulent faire pour 

élargir progressivement leurs capacités et gagner, augmenter en confiance. 

A la fin de chaque séance, la psychomotricienne propose aux personnes un temps d’intégration où soit par la 

parole soit par une signature corporelle ou gestuelle, les personnes vont mettre une distance avec ce qui a été 

vécu. 

c) Intervention en musicothérapie 

En s’appuyant sur les liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique et la musique en elle-même et 

l’histoire du sujet, ses capacités, ses possibilités de communication, de mobilité psychique et intellectuelle, la 

musicothérapeute tente d’amener l’individu à éprouver un mieux-être, à s’ouvrir à d’autres formes de relation, 

en facilitant la communication non-verbale.  Elle ne se situe pas dans un processus de guérison. 

L’accompagnement se situe dans le respect du rythme de la personne et est basé sur l’expression libre ; avoir 

un attendu serait un non-sens.   

La musicothérapeute propose : 

 des prises en charge individuelles  

 des ateliers de groupe 

Selon les objectifs poursuivis, propres à la personne, l’approche active et/ou réceptive sera utilisée :  
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 active où divers médiateurs sonores, instruments sont proposés afin de favoriser l’émergence de 

l’expression de soi, des potentialités,…   

 réceptive où différents moments d’écoute musicale sont proposés. 

A travers une grille d’observation, les réactions sur le plan de la communication verbale et non verbale, de 

l’état thymique ainsi que du comportement, sont relevées en fin de chaque séance, permettant alors la 

réalisation d’un bilan en cours et fin de prise en charge.   

4. Un suivi pédagogique 

 

5. Un suivi social 

 

6. Un suivi psychologique  

 

7. Collaboration, concertation et coordination 

a) Entre les et avec les personnes handicapées 

Dans la mesure où nous voulons laisser une place centrale aux personnes, l’éducateur sera amené à encourager 

les personnes à jouer un rôle actif dans la gestion de leur projet de vie et à gérer des espaces de parole, autant 

d’occasions formelles pour les usagers de s’exprimer et de donner leur avis.  

Il sollicitera notamment leur participation afin de préparer les réunions organisées périodiquement en vue 

d’élaborer et d’évaluer leur Projet personnalisé d’interventions et de soutiens (PPI&s).  

Les temps d’accueil en début de journée sont par ailleurs l'occasion pour les différents groupes de vie ou 

d'activités spécifiques de partager un temps de rencontre, d'échanges et d'écoute avant de débuter les activités. 

Cela permet à chacun des usagers de s'éveiller, de s'exprimer sur ce qu'il s'est passé d'important pour lui la 

veille ainsi que sur ses préoccupations actuelles. Il permet aussi d'organiser la journée qui s'annonce 

(notamment l'utilisation d'un agenda). Les tensions du matin peuvent être apaisées et la parole y est 

encouragée avec l'aide de différents supports (langage Sésame, photos, pictogrammes, etc.). 

Le Conseil des usagers établi depuis avril 2004 s’inscrit également dans ce courant. Ce conseil est élu pour 

quatre ans. Il est constitué de représentants élus des usagers, de leur coach, d’un représentant de la direction et 

d’un représentant du personnel. Une fois par semaine, l’ergothérapeute et la logopède se réunissent avec les 

représentants des usagers pour préparer les réunions du conseil.  Cette réunion hebdomadaire constitue une 

véritable activité de soutien à leur participation accrue à la vie de la Forestière. 

Ce conseil a pour mission de formuler un avis sur les différents documents servant de référence pour le centre 

d’activités de jour. Il peut formuler des suggestions relatives à la qualité de vie et à l’organisation pratique des 

usagers au centre. 

Nous partirons des expériences de vie pratique des personnes afin de faire des liens avec :  

 Le projet collectif 

 L’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement 

 Le règlement d’ordre intérieur 
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 Les activités de la Forestière 

 L’organisation des vacances 

 Le projet d’admission 

Afin de faciliter la compréhension  des concepts pré/cités notre souhait est de traduire un maximum de 

documents en langage facile à lire (dans la mesure de nos possibilités). 

Le conseil des usagers doit être informé par le centre de la suite donnée aux avis et propositions qu’il a pu 

émettre. 

Il est nécessaire de partir de l’usager en tant qu’acteur. En fonction de leurs déficiences, nous adapterons des 

outils afin de rendre accessible à tous, les concepts abordés. Un groupe homogène est opportun pour faciliter 

les vecteurs « compréhension et expression » ainsi que la transmission des informations, (qu’ils puissent 

argumenter leurs suggestions). 

Des temps de rencontre ont également été mis en place par le passé afin de donner aux personnes une 

opportunité supplémentaire de s’exprimer, nous permettant par la même occasion d’être encore plus à leur 

écoute. Cela peut prendre la forme d’un groupe de parole organisé chaque semaine auquel les personnes sont 

libres de participer quand elles le souhaitent.  

L’objectif de ces groupes de parole est de permettre à chacun de parler de soi, de son ressenti, de ses attentes, 

de donner son avis. Le but est d’aussi d’apprendre à écouter l’autre. C’est un lieu où chacun est libre de venir 

pour lui-même, de s’engager, et, dès lors, de se construire.  

Nous essayons de créer un climat d’écoute et de confiance pour que chacun se sente accueilli et respecté. Nous 

établissons pour cela un cadre de réunion avec des règles, des rituels de début et de fin. Ainsi nous espérons 

que chacun pourra apprendre à faire des choix, les affirmer et petit à petit, à s’ouvrir au monde, y prendre sa 

place et y vivre sa vie. 

Nous avons enfin mis sur pied depuis 2004 un groupe sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ce groupe 

a été mis en place dans une optique de suivi par rapport aux séances de formation qui avait été organisées en 

collaboration avec le planning familial de WATERMAEL-BOITSFORT en 2001 et en 2002. L’objectif 

principal est de permettre à chaque usager de s’approprier sa vie relationnelle, affective et sexuelle, de mieux 

se connaître, de se sentir mieux avec elle-même, avec l’autre, avec son corps. Nous pensons que cela peut 

permettre à chaque personne du groupe de mieux vivre ses relations affectives et amoureuses. 

Cinq groupes se sont ainsi succédé depuis que les réunions existent. Chaque groupe est constitué de cinq à six 

usagers qui se réunissent une fois par semaine pendant une période allant d’un an et demi à deux ans. 

L’activité est actuellement animée par deux éducateurs qui ont suivi une formation spécifique sur le sujet. 

b) Avec la famille 

Les familles seront nos premières interlocutrices.  En effet, nous assurerons le premier accueil des familles, 

organiserons les admissions, nous assurerons la visite de l’établissement, tenterons d’encourager les contacts 

famille-institution. 

Comme indiqué dans le Règlement d’Ordre Intérieur, nous nous engagerons à favoriser l'épanouissement de la 

personne accueillie, le développement de son autonomie globale, son intégration.  Cela ne pourra être possible 

sans une collaboration avec les familles ou les représentants légaux des personnes accueillies.   
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Cette collaboration concernera le partage d’informations pour la bonne marche du centre (création et mise à 

jour du dossier individuel) ainsi que pour une prise en charge cohérente de la personne handicapée.  Pour cela, 

nous organiserons des rencontres et des visites à domicile en fonction de la disponibilité de chacun. Les 

échanges pourront également se faire par le biais de courrier, d’e-mail, par téléphone et ce, en fonction de 

l’information à transmettre.  Nous rencontrerons également les familles au sein du centre à la demande de 

celles-ci ou de l’équipe éducative. De plus, les rencontres informelles avec les parents, lors des départs et 

arrivées, seront également source d’échange. Par ailleurs, certains éducateurs mettront en place un carnet de 

communication pour quelques personnes. Celui-ci permettra un contact quotidien et une circulation de 

l’information.  

Nous tenterons d’informer les familles suite aux réunions d’évaluation du projet individuel de la personne et 

nous évaluerons ensemble l’adéquation de ce projet.   

Ceci permettra d’évoquer les progrès, l’évolution ainsi que les activités mise en place pour la personne 

handicapée. 

Ce travail de collaboration doit permettre d’aborder le contexte familial et donc de maintenir une continuité et 

une cohérence dans la prise en charge de la personne, de mieux la comprendre et répondre adéquatement à ses 

besoins et aux demandes de sa famille.   

En effet, il nous faut tenter, également de faciliter l’expression des parents sur la vie de l’établissement en 

transmettant leurs demandes, remarques, suggestions ou remerciements. 

Ainsi, nous devrons répondre à toute demande d’informations concernant les domaines de la législation, de la 

vie sociale et orientons les personnes vers les services adaptés.  Nous tenterons de discerner les besoins de la 

personne déficiente et de sa famille et nous effectuerons la première approche afin d’établir l’opportunité de 

l’action.   

c) Entre les travailleurs 

La dynamique et l’évolution d’une institution, reposent en partie sur sa capacité de dialogue entre tous les 

niveaux de responsabilité et aussi sur les moyens d’échange entre intervenants qu’elle met en place. Maintenir 

un niveau d’intervention de qualité pour la prise en charge des personnes handicapées, soutenir la motivation 

de l’équipe de manière permanente, s’adapter aux technologies nouvelles... sont autant de défis qu’une 

institution doit relever si elle ne veut pas sombrer dans la routine. C’est pourquoi il sera indispensable 

d’organiser des temps de réflexions qui permettent, aux intervenants et à l’institution, d’ajuster leurs points de 

vue, leurs stratégies... . Il n’en demeure pas moins que ces temps de réflexions devront répondre à un besoin, 

être productifs et déboucher sur des propositions réalistes.  L’objectivité devra être le maître mot. 

La mise en œuvre de réponses appropriées aux besoins des personnes accueillies ainsi que l’évolution de notre 

centre reposent donc en partie sur l’organisation régulière de réunions qui permettent un travail en commun et 

des échanges afin de former une véritable équipe cohérente, efficace et dynamique.  La coordination de ces 

différentes réunions sera principalement assurée par le chef de groupe.  

Ces dernières années, nous nous sommes penchés en équipe sur le fonctionnement des différentes réunions.  

La réunion générale mensuelle tout d’abord est organisée le dernier vendredi de chaque mois de 14 à 16h30 

(excepté en juillet pour raisons de vacances et en septembre où se déroule la journée séminaire pour le 

personnel). Elle rassemble l'ensemble des personnes intervenant dans la structure éducative. 

Afin de la rendre plus efficace, un rapport succinct des décisions est distribué dans les cinq jours et un suivi de 

ces décisions est systématiquement prévu à la réunion suivante.  
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Elle permet d'évaluer certains aspects du projet global du centre, d'assurer la coordination entre les différentes 

prises en charge, de répondre aux problèmes d'organisation.  

Une partie de cette réunion est exclusivement consacrée aux comptes rendus des réunions concernant les 

projets personnalisés d’interventions et de soutiens, ce qui permet notamment à l’équipe de connaître 

l’évolution du projet individuel de chaque usager et d’y participer activement. Cela amène ainsi une 

coordination de l’action et un suivi des objectifs mis en place.  

Par ailleurs, à tour de rôle, un membre de l’équipe peut être invité à animer en tout ou en partie la réunion en 

développant notamment un thème d’intérêt général.  

Les rencontres concernant les projets personnalisés nécessitaient également d’importants ajustements 

organisationnels. Un nouveau processus d’élaboration a vu le jour en 2014 : il doit permettre d’intensifier la 

préparation de l’évaluation de chaque usager et d’encourager davantage de concertation tant avec ce dernier 

qu’avec les différents intervenants concernés. 

Il prendra le nom de “Projet Personnalisé d’Interventions et de soutiens” (PPI&s) et  servira à tous les 

intervenants.  

Dans cette optique, une réunion d’équipe interdisciplinaire sera organisée les 1er et 3ème vendredis du mois, 

l’après-midi. Elle est exclusivement consacrée aux projets des usagers. 

Cette nouvelle approche nous engage avec la personne à faire émerger au mieux tous « ses possibles » afin de 

les traduire dans un projet de vie dont elle est actrice. 

La personne est ici davantage considérée comme partenaire et participera à toutes les décisions concernant son 

projet. Elle doit recevoir pour ce faire l’accompagnement nécessaire pour exercer ce pouvoir. La psychologue 

jouera à ce titre un rôle essentiel à l’avenir. 

Enfin, la famille et le réseau seront également associés au projet. Ce sera le rôle de l’assistant social d’y veiller 

plus particulièrement. 

Des temps de concertation complémentaires entre intervenants (groupe de réflexion pour les intervenants 

spécifiques, réunions de plateau) permettront de susciter et d’installer en continu une réflexion collective sur 

les différents projets menés au sein de la Forestière   

Les temps de pause (de 10h30 à 11h) seront également propices aux échanges d’informations. La 

collaboration, la concertation se feront donc tant de manière formelle qu’informelle.  

Des réunions seront également organisées à la demande des éducateurs, des personnes handicapées, des 

membres de la famille ou d’autres intervenants (éducateurs de services de logement inclusif, ...). 

Le conseil des usagers mis en place en 2004 permet enfin d’évaluer de manière plus large le travail de 

l'institution et la satisfaction des usagers par rapport à ce travail. Un membre est élu parmi l’équipe afin de 

représenter le personnel. La durée de son mandat est de quatre ans.  Il transmettra notamment les informations 

entre le C.U. et l’équipe. 

Des réunions seront enfin organisées une fois par an avec chaque intervenant individuellement et par équipes 

de plateau pour évaluer l'évolution des projets et la place de la personne handicapée en leur sein.   

d) Avec l’extérieur 

La Forestière utilisera et collaborera avec d’autres services pour palier à ses limites et/ou diversifier les 

activités et les moyens d’intégration et d’épanouissement de la personne handicapée.  
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Nous tenterons donc de favoriser et de compléter la prise en charge globale de la personne handicapée, par le 

biais d’un planning familial, de l’école du cirque, d’un organisme d’accompagnement... Ceci rentrera 

également dans le cadre du projet individuel. Des réunions seront également organisées ponctuellement avec 

les services de logement inclusif, ...  

Nous tenterons de créer et/ou nous participerons au réseau tissé autour de la personne handicapée. Les 

réunions avec les intervenants de ces organismes permettront d’avoir un regard extérieur sur l’évolution de la 

personne handicapée qui restera au centre de nos préoccupations.  

L’organisation et la coordination de ces réunions ponctuelles sera réalisée par le chef de groupe, dans le cadre 

de l’évaluation du projet individuel d’une personne ou à la demande de l’un ou l’autre intervenant. 

C. Evaluations et Projet Personnalisé d’Interventions et de soutiens 

1. Définition du PPI&s 

« Outil méthodologique personnalisé élaboré, avec la participation active de la personne en situation de 

handicap et ajusté durant toute sa vie à l’aide d’évaluations, sur base de ses besoins à travers les 

observations fournies et les données communiquées par les différents intervenants.  Il énumère des objectifs 

particuliers à atteindre durant une période déterminée.  C’est à partir des données du PPI&s que chaque 

membre de l’équipe interdisciplinaire met en œuvre et ajuste ses axes de travail proposant ainsi des 

interventions/soutiens adaptés qui favorisent l’autonomie de la personne, son intégration, ses relations 

sociales, la communication, le respect de ses droits, un bien être et un épanouissement général… en vue de 

lui garantir une meilleure qualité de vie ».   

 

2. Processus PPI&s  
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3. Procédure PPI&s  

a) Recueil des observations, remarques et réflexions concernant l’usager 

a. Le référent rassemble les observations, les demandes du personnel éducatif et le volet médical. 

b. La psychologue rencontre l’usager. 
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c. L’assistant social rencontre la famille.  

A partir des données recueillies, une synthèse commune est réalisée par le référent, la psychologue et 

l’assistant social.   

b) Partage de la synthèse à l’ensemble de l’équipe via l’adresse educateurs@forestiere.be  

a. Le chef de groupe analyse la synthèse et invite les membres du personnel susceptibles de 

pouvoir proposer une offre en lien avec les besoins et objectifs mis en avant dans la synthèse, à 

la réunion interdisciplinaire. 

b. L’éducateur pouvant faire une offre concrète dans le cadre de ses activités actuelles, en lien 

avec les besoins et objectifs mis en évidence dans la synthèse participe à la réunion 

interdisciplinaire. 

c. Les spécifiques/paramédicaux analysent la demande éventuelle soumise dans la synthèse. 

 

c) Participation à la réunion interdisciplinaire 

a. Chaque éducateur(trice) soumet une offre comprenant les axes de travail, en lien avec les 

missions de la Forestière (cfr canevas). 

b. Les spécifiques/paramédicaux soumettent leur offre de travail en lien avec leur discipline. 

c. Le chef de groupe valide l’ensemble des axes de travail. 

d. Rédaction et validation du PPI&s.  

e. Agencement et validation de son programme d’activités. 

 

d) Mise en place du PPI&s 

a. La psychologue rencontre l’usager lors d’un entretien individuel pour la présentation adaptée de 

son PPI&s. 

b. L’assistant social informe la famille du PPI&s. 

c. Mise en place des axes de travail par l’ensemble des intervenants de terrain à la date 

mentionnée sur le PPI&s. 

 

e) Ajustement(s) ou maintien des axes de travail 

Le chef de groupe, le référent, la psychologue et l’assistant social se réunissent pour faire une 

évaluation à mi-parcours en se basant sur le PPI&s en cours. 

 

f) Evaluation du PPI&s 

a. Les intervenants de terrain évaluent les objectifs et les axes de travail du PPI&s. 

b. Démarrage du nouveau PPI&s au temps 1 avec comme donnée supplémentaire l’évaluation du 

PPI&s précédent. 

 

 

 

D. Facteurs de confort 
 Structuration des horaires  

Le centre est ouvert entre 6 h. 30 du matin et 19 h.  

mailto:educateurs@forestiere.be
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Le personnel employé pour l’entretien sera présent dès 6 h. 30 pour assurer le nettoyage des surfaces en 

l’absence des personnes handicapées. Les trois femmes employées, technicienne de surface, termineront aux 

environs de 10 heures du matin. Entre 8 h. 30 et 10 h. ce personnel veillera au nettoyage des portes des 

fenêtres, des murs, du mobilier dans certains locaux, de la lessive, du reprisage, du repassage... . Une partie de 

l’entretien est effectué entre 16 h. Et 19 h.  

L’employé  de maintenance prestera de 7 h. 30 à 16 h. Son travail consistera à entretenir, réparer tout ce qui 

touche aux bâtiments, électricité, gaz, chauffage, plomberie, maçonnerie, peinture...  

Pour l’encadrement médico-psycho-socio-éducatif, Les prestations seront organisées en rapport des différents 

contrats et fonctions exercées dans le centre. Ces prestations seront réparties entre 8 h.30 et 16 h.30. 

 Les heures d’ouverture du centre et les heures d’accès  

Le centre sera ouvert dès 6 h. 30 du matin. Sauf en cas d’absences, une permanence administrative sera 

assurée dès 7h 30 par le directeur et le secrétaire.  

Les activités commenceront à 8 h. 30 et se termineront à 16 h. 15, la journée se terminera à 16 h. 30 pour 

l’équipe éducative. Une pause d’une demi-heure sera prévue pour les personnes handicapées à 10 h. 30. Entre 

12 h. 30 et 13 h. 50 les personnes handicapées et le personnel pourront prendre leur déjeuner. Une partie de ce 

temps prévoira la possibilité pour les personnes handicapées de se reposer ou de se détendre. 

Dans le courant du mois de mai le centre participe aux activités de « Spécial Olympics ». En fonction du lieu 

de l’activité de « Spécial Olympics », le centre pourrait être amené à organiser 2 à 3 nuits d’hébergement. 

C’est également le cas pour les séjours extérieurs organisés par la Forestière en moyenne une fois par an. 

 Période de fermeture 

Le centre est fermé les WE et les jours fériés ou assimilé comme tel.  

Le dernier vendredi du mois de septembre le centre n’assure pas de prise en charge afin d’organiser sa journée 

séminaire annuelle (formation continue). 

Le centre fermera durant la période s’étalant entre la Noël et le Nouvel An. 

Pendant les mois de juillet et août, indépendamment du travail éducatif qui sera maintenu, l’exécution du 

projet individualisé sera suspendue et remplacée par un programme « vacances». Le programme sera fixé 

chaque année pour cette période et par semaine avec le personnel n’étant pas en congé. Durant cette période, 

une participation exceptionnelle pourra être demandée aux familles afin de couvrir le coût de certaines 

activités extérieures au centre.  

 Organisation de l’accueil de la personne et de sa famille.  

Nous organiserons une permanence téléphonique de 7 h 30 à 16 h 30 chaque jour ouvrable.  Lors de ces 

contacts, nous devrons apporter conseil et informations et devrons rester à l’écoute de toute demande des 

familles, des représentants légaux ou des institutions et services.  Il sera également possible de prendre rendez-

vous suivant le type de demande.  Des rencontres informelles auront lieu entre le personnel et les familles lors 

de l’arrivée et du départ quotidien des personnes.  Un échange sera établi entre l’éducateur-référent et la 

famille via un carnet de communication ou encore par téléphone.     
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Les activités du centre débuteront à 8 h 30 mais il nous sera possible d’accueillir les personnes dés 8 h 00 

lorsque cela se présentera.   

Un accueil peut éventuellement être organisé de 8 h 10 à 8 h 30, pendant lequel, les personnes se retrouveront 

entre elles et les membres du personnel avant de se répartir dans leur groupe de vie respectif.  Dès leur arrivée 

dans le groupe de vie, elles devront être accueillies par leur éducateur-référent d’une manière plus 

personnalisée, plus intime, autour d’une tasse de café ou de thé. Cet accueil variera d’un groupe à l’autre, d’un 

éducateur à l’autre mais chacun tentera de laisser une place à la personne.  

Les personnes accueillies auront droit à une pause café de 10 h 30 à 11 h.  Cette pause leur permettra de se 

retrouver entre elles et de souffler entre les différentes activités proposées dans leur groupe de vie. Dans un 

souci de prévention, nous proposons des collations variées, saines et équilibrées.  

Nous proposerons un repas chaud de qualité tous les jours.  Quatre fois par semaine, les repas seront fournis 

par une société extérieure.  Nous réaliserons avec les personnes, dans le cadre de leur groupe de vie, le 5e repas 

de la semaine.  Nous proposerons également un potage quotidien réalisé à tour de rôle par un groupe de vie.  

Nous prêterons attention tant à la qualité qu’aux quantités proposées en respectant les valeurs diététiques des 

aliments. Nous tiendrons compte des régimes des personnes (ex. : les allergies au gluten, les réactions 

allergiques à certains aliments, le contrôle du diabète, le traitement médical de l’obésité, etc.).  Nous 

respecterons l’alimentation des personnes de confession musulmane et leur proposerons un menu alternatif 

dans l’hypothèse où il y aurait du porc. Après le repas, les personnes auront une pause leur permettant de 

digérer et de se détendre.  

Un transport des personnes, de leur domicile au centre et inversement, sera assuré par le Centre en faisant 

appel à des sociétés de transports. 

Le centre assurera les déplacements lors d’activités extérieures telles que "Handicirque" - école du cirque, 

activités sportives (natation, stade, ballades, Special Olympics), visites d’exposition, de musées,...), sorties de 

loisirs, etc.   

E. Réseau relationnel 

 Partenaires concernés par l’action du centre :  

Nos premiers interlocuteurs restent avant tout la famille et les représentants légaux des personnes accueillies.  

Partant du principe qu’une institution ne devrait pas viser à prendre tout en charge en ce qui concerne les 

personnes handicapées accueillies, la Forestière utilisera les services d’autres organismes spécialisés. Nos 

partenaires seront l’AFrAHM section de Bruxelles, les services d’accompagnement, le Centre de planning 

familial de Watermael-Boitsfort, ... . 

En ce qui concerne les activités permettant le développement du projet, la Forestière utilisera les services de 

« Handi-cirque » (école du cirque) ainsi que ceux de la piscine et des infrastructures sportives de la commune 

d’Ixelles. Un projet dit « Hippothérapie » consistant à un accompagnement par le cheval est également mis sur 

pied. Un projet « école du clown » a lieu depuis quelques années. 

Tous ces choix rentrent dans le projet de prise en charge collective et ne seront donc pas facturés aux parents.  
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Nous faisons aussi appel à d’autres intervenants tels que les médecins généralistes, les spécialistes, les services 

de logement inclusif, les services de loisirs inclusifs, etc. 

 Mode d’organisation des relations personnelles des personnes handicapées avec leur entourage :  

La plupart des personnes que nous accueillons vivent en famille et sont parfois bien intégrées dans leur 

quartier, développant de ce fait un réseau social plus ou moins important.  Les personnes vivant en centre 

d’hébergement développent également un réseau social dans le quartier du centre d’hébergement, en plus de 

leur réseau familial (lorsqu’ils ont encore de la famille).   

Nous devrons être les intermédiaires privilégiés, au même titre que le personnel des centres d’hébergement, 

entre les personnes handicapées et leur famille.  De par les rapports que nous entretiendrons avec les familles, 

nous agirons parfois à la demande de la personne elle-même, des parents ou des éducateurs, en tant que 

médiateur selon la nature de la requête ou tout au moins en tant que relais entre les différents intervenants. 

Dans ce cadre et suite à divers questionnements amenés tant par les intervenants de la Forestière que par les 

personnes handicapées et leur famille, nous avons mis en place une collaboration avec un planning familial. 

Cette collaboration a pour but d’aider la personne handicapée à comprendre et à gérer ses relations 

personnelles, qu’elles soient distantes, amicales ou amoureuses.  Ainsi, le planning familial devra offrir aux 

personnes une possibilité de diversification de leurs relations et de leurs modes de relation. Dans le cadre du 

travail mis en place avec le planning familial, les personnes handicapées rencontreront des intervenants 

différents, dialoguent avec elles et entre elles.  

Par la suite, le planning et la Forestière collaboreront avec la famille, rendront compte des problématiques 

évoquées, des questionnements et des réponses qui y seront apportées. Ce travail est poursuivi au sein de 

l’activité « Vie Relationnelle, Affective et sexuelle».  

Dans le cadre de notre travail, nous devrons favoriser les contacts entre les personnes accueillies lors, 

notamment, des pauses, des échanges entre les groupes, des activités, lors du groupe de parole (participation 

libre), etc.  Nous ferons participer les personnes aux réunions que nous aurons avec leur famille et/ou leur(s) 

représentant(s) légal(-aux).  

 Lieux où les personnes exercent leur autonomie :  

Le centre est situé dans un quartier semi- résidentiel comprenant des PME, des commerces et des habitations 

résidentielles. L’autonomie des personnes accueillies pourra s’exercer tant au niveau de la rue (par le passage 

entre les trois maisons) que dans les rues avoisinantes (commerces avenue de la Couronne et chaussée de 

Boondael). Compte tenu de leur degré d’autonomie, les personnes pourront se rendre à différents endroits 

seules ou accompagnées. Un travail d’apprentissage à l’autonomie est développé afin de leur permettre de se 

déplacer en rue et en transports  en commun. Nous pouvons également faire appel à un service 

d’accompagnement pour l’apprentissage des trajets du domicile au centre. 

À proximité du centre, nous disposerons pour le sport du stade A. Demuynter ; pour des ballades, le bois de la 

Cambre est proche. Différents déplacements pourront être effectués en utilisant les transports en commun ou 

un de nos minibus. Voir aussi le chapitre infrastructure. 
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F. Personnel 

1. Organigramme fonctionnel et hiérarchique 

 

ORGANIGRAMME DE LA FORESTIERE

Structure éducative
Intervenant éducatif

Intervenant spécifique
Atelier spécifique

Directeur

structure 
administrative et de 

gestion
Entretien surfaces

Maintenance
Administration 
comptabilité

Structure psy cho-médico-social

Psychologue

médecin
assistant psy

assistant social

USAGERS

Chef de groupe

CONSEIL  D'ADMINISTRATION

A.S.B.L.

 

 

2. Définitions des rôles des différentes catégories d’intervenants 

Concept de management. 

 

L’expérience nous a appris à comprendre qu’il était aussi important, pour l’équipe du centre, 

d’apporter la vie et le dynamisme que l’ordre rigoureux des procédures, aussi pertinentes et 

productives fussent-elles. Il ne s’agit pas pour nous de développer un mode de fonctionnement basé 

sur une réflexion, inspirée par des concepts ésotériques, de circonstance. André Malraux ne disait-il 



43 

La Forestière, asbl  Victor Spanoghe 

100, rue de l’été, 1050 Ixelles  T.02/649.25.45 

pas que « le courage est une chose qui s’organise ». Nous n’avons pas voulu non plus nous laisser 

séduire par les gourous de la formation, qui en arrivent à la longue à se décaler de la réalité du terrain. 

 

C’est pourquoi dans le cadre d’une institution comme la nôtre, il est nécessaire de définir la manière 

ou la méthode qui sera utilisée pour gérer le fonctionnement de la structure. Nous avons donc introduit 

la notion de management. Actuellement le modèle  de management est inspiré par la socio-dynamique. 

La socio-dynamique tente seulement de formaliser le bon sens des dirigeants. Elle  permet de ce fait de 

reconnaître chaque intervenant comme acteur du projet et non plus comme simple exécutant. Comme 

acteur, le personnel sera explicitement associé au projet éducatif et devra, de ce fait s’engager à la fois 

comme individu mais aussi comme professionnel. On ne confie pas une tâche à un membre du 

personnel, on lui confère un rôle et il lui appartiendra de définir le contenu de l’espace de liberté qui 

lui est donné. En terme de ressources humaines, ce management, appelé aussi management participatif, 

offrira la possibilité à l’intervenant de donner le meilleur de lui-même.  

Le langage socio-dynamique est allergique à toute approche réductionniste. Une action d’envergure, 

comme celle menée pour la Forestière, sera nécessairement globale puisqu’elle s’applique le plus 

souvent à des situations complexes, là où interagissent de multiples facteurs matériels et immatériels, 

déterminés et aléatoires, à commencer par l’imprévisibilité même des acteurs. 

Le souci de la globalité conduit à hisser l’action du niveau tactique où elle se manifeste, vers le 

stratégique où elle se conçoit. Le développement tactique et les stratégies mises en place se concilient 

en principe dans une éthique de l’action, les règles de fonctionnement et les attentes des acteurs. 

Le modèle de management choisi pour la Forestière, permettra de développer un projet cohérent et 

s’inscrivant bien, nous semble-t-il, dans la gestion des ressources humaines dans le secteur dit social.  

a) Chef de groupe 

Mission principale 

Intermédiaire entre la direction et l’équipe éducative, le chef de groupe joue un rôle d'interface. Il a pour 

mission principale l'encadrement de l’équipe et la coordination des actions éducatives directement engagées 

auprès des usagers.  

Au sein du centre d’activités de jour La Forestière, le chef de groupe est responsable de la gestion 

pédagogique quotidienne du centre.  

- Il est garant du projet collectif du centre et responsable de son application ;  

- il fixe les objectifs prioritaires, les moyens concrets et leur mode d’évaluation ; 

- il fixe les missions de chaque intervenant,  coordonne et organise leur travail ; 

- il supervise et contrôle la réalisation du travail d’équipe ; 

- il coordonne les temps de réunion concernant les Projets Personnalisés d’Interventions et de soutiens (PPI&s) 

ainsi que les réunions mensuelles d’équipe ; 

- il suscite et organise la formation continue du personnel ; 

- il supervise l’accueil des étudiants en stage. 

Finalités et activités principales 



44 

La Forestière, asbl  Victor Spanoghe 

100, rue de l’été, 1050 Ixelles  T.02/649.25.45 

Dans l’exercice de ses activités, le chef de groupe : 

 coordonne l’accueil quotidien des usagers dans les plateaux de vie et les activités ; 

 planifie et contrôle les présences/absences des collaborateurs-trices ; 

 émet et reçoit les informations utiles au bon fonctionnement du centre ; 

 fait appliquer le Règlement d’Ordre Intérieur ; 

 coordonne l’organisation des différentes prises en charge et l’action des différents intervenants ; 

 écoute, soutient, accompagne les collaborateurs dans leurs réflexions concernant les différents projets 

d’accueil et d’activités ; 

 prépare et anime les temps de réunion concernant les PPI&s ainsi que les réunions mensuelles d’équipe  

 coordonne la rédaction du PPI&s de chaque usager ; 

 rédige le plan annuel et le rapport de formation. Il organise des formations internes ainsi que la journée 

séminaire annuelle pour l’ensemble du personnel. Il reçoit et gère les demandes de formation. 

 reçoit les demandes de stage et coordonne l’accueil des étudiants sur le terrain. 

 

Ses interventions sont multiples et diversifiées : 

 un briefing matinal avec l’équipe et une mise à jour quotidienne du tableau journalier des présences et 

des activités ; 

 la diffusion du Règlement d’Ordre Intérieur et veille concernant son application ; 

 des temps de concertation et d’évaluation avec les différents collaborateurs ; 

 des réunions de travail en équipe ou avec des partenaires extérieurs ; 

 du travail de bureau ; 

 la diffusion des offres de formation ainsi que le recueil écrit des demandes ; 

 l’accueil, information, accompagnement pédagogique d’étudiants, de stagiaires, etc. ; 

 l’actualisation de ses connaissances et développement de ses compétences dans le cadre de la 

formation continue et des activités organisées par l’Association Internationale de Recherche 

scientifique en faveur des personnes handicapées mentales (AIRHM). 

b) Educateur  

Mission principale 

L’éducateur a pour objectif de développer, en cohérence avec le projet institutionnel, un projet éducatif visant 

à accompagner et aider différents publics bénéficiaires (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées). 

Par son implication dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité, l’éducateur 

accompagne des personnes en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, 

d’autonomie, d’intégration et d’insertion dans une optique de citoyenneté. 
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Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec la personne ou le groupe accompagné et élabore son 

intervention en fonction de son histoire et de ses potentialités psychologiques, physiques, affectives, 

cognitives, sociales et culturelles. 

L’éducateur a un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en capacité 

de concevoir, conduire, évaluer des projets éducatifs personnalisés ou adaptés à la situation de la personne. 

Son travail ne s’effectue toutefois pas en solo. Il s’exerce en contact direct avec la personne et en collaboration 

avec les partenaires concernés tels que: la personne elle-même, l’équipe éducative pluridisciplinaire, la 

famille, d’autres groupes de professionnels, etc.., dont l’action de l’éducateur est complémentaire. 

La complexité de la pratique professionnelle nécessite différents niveaux d’action qui requièrent de la part de 

l’éducateur de démontrer des compétences procédant d’une combinaison particulière entre connaissance 

théorique, réflexion, aptitudes pratiques et engagement4. 

Dans l’exercice de sa fonction, l’éducateur s’appuie sur des références éthiques renvoyant à la Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme5 ainsi qu’à la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées6 qu’il connaît, respecte et applique.  

Ses interventions contribuent à créer les conditions pour que les personnes avec lesquelles il travaille soient 

considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être actrices de leur développement et soient soutenues dans le 

renforcement des liens sociaux et des solidarités dans leur milieu de vie.  

C’est sur ces valeurs que se fonde l’élaboration de la déontologie professionnelle de l’éducateur7. 

Au sein du centre d’activités de Jour La Forestière, l’éducateur représente une référence fondamentale pour 

la personne déficiente intellectuelle. Présent en permanence auprès d’elle ou de manière régulière, il intervient 

dans la plupart des actes de la vie quotidienne. Le travail de l’éducateur requiert une forte implication ainsi 

qu’une observation très pointue des besoins de la personne qu’il accompagne pour pouvoir y répondre 

objectivement. 

Il requiert également une éthique professionnelle intégrant une réflexion et un questionnement personnel 

permanent à propos de sa pratique. 

Chaque éducateur est plus particulièrement désigné pour suivre personnellement un nombre limité d’usagers 

pour une période déterminée (dont les modalités doivent être précisées et stipulées dans le projet collectif). 

L’éducateur fait dès lors office de référent tant pour les personnes qui lui sont confiées que pour leur famille 

et les différents intervenants. Son travail essentiel se fonde sur le lien.  

Il acquiert une connaissance approfondie de chacune des personnes et crée avec elles une relation éducative 

personnalisée. L’éducateur référent est un interlocuteur de premier plan pour les personnes. Cette implication 

rend indispensable la recherche d’un équilibre entre proximité et distance professionnelle. Le travail 

relationnel de l’éducateur référent doit s’inscrire dans une dynamique d’ouverture plus que de restriction  et ne 

pas être affecté par une proximité affective trop grande.  

                                                           
4 « Les compétences professionnelles des éducateurs sociaux. Un cadre de travail conceptuel. », Association Internationale des 

Educateurs Sociaux(AIEJI), 2005 
5 https://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml 
6 http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413 
7 Syllabus « Déontologie et connaissance de la profession », Francis DEWEZ, Institut Jean-Pierre Lallemand, 2008-2009 
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L’éducateur référent est également un porte-parole, un révélateur, un traducteur de ce qu’elles vivent et cela 

par rapport aux autres acteurs et intervenants. Il assure ainsi une fonction d’interface en occupant une place 

centrale au sein de l’équipe pluridisciplinaire.  

Il favorise la coordination des différentes actions mises en place pour la personne ainsi que la concertation 

entre les intervenants. Il assure ainsi une cohérence au dispositif d’accompagnement. 

 

 

Finalités et activités principales 

Dans l’exercice de ses activités, l’éducateur : 

 Accompagne l’usager dans la plupart des actes de la vie quotidienne. Par l’observation et l’écoute 

active de l’usager, il participe à l’identification des forces et des besoins de l’usager pour promouvoir 

un projet de vie qui tienne compte de sa situation ;  

 Coordonne, en tant que référent, le Projet Personnalisé d’Interventions et de soutiens de la personne. Il 

lui donne vie et en constitue avec la personne le moteur. Il en défendra une vision qui accompagnera la 

personne tout au long de sa prise en charge ; 

 Suscite des discussions ou des échanges avec la personne. Il entretient également un contact avec son 

entourage ainsi qu’avec les partenaires (service de logement inclusif, etc.) afin de mobiliser leur 

participation en référence au projet de la personne ; 

 Elabore par écrit un projet qui précise la nature de son offre, les objectifs et les moyens. Il veille à ce 

qu’il s’articule au projet pédagogique du centre d’activités de jour et il en fait une communication 

formalisée accessible à l’ensemble de l’équipe. 

 Organise des activités variées et invite les personnes à en bénéficier. Il s’assure qu’elles soient 

significatives et contribuent à leur bien-être. Il entretient également la motivation et le plaisir. Si 

l’éducateur se doit d’établir une relation individuelle avec chacune des personnes, la gestion de groupe 

est une dimension importante dans son travail. L’encadrement du groupe oblige l’éducateur à créer un 

minimum de cohésion au sein de ce groupe. Il s’assure que la dynamique soit propice à 

l’épanouissement de chacun et gère les éventuels conflits latents ;  

 Gère, organise, établit le planning de la journée, définit le travail, les moyens et la méthodologie des 

activités à mettre en œuvre pour l’accueil d’un groupe de personnes. 

Il veille à la participation effective de chaque personne : qu’elle puisse exprimer des demandes, des 

choix, des décisions. Il met à sa disposition son savoir, il l’aide à développer des stratégies, il cherche à 

lui fournir les moyens, les apprentissages, les ressources nécessaires pour favoriser son évolution, 

préserver ses acquis, retarder ou freiner les risques de régression ; 

 Evalue le travail effectué et réajuste le cas échéant ses interventions, seul ou en collaboration avec 

d’autres, ou par le biais d’une intervision ou d’une supervision, réalise des bilans, participe à des 

réunions formelles entre collègues, rassemble et fournit de l'information, rédige un cahier de bord des 

observations de la journée, écrit dans les dossiers individuels, fait des rapports écrits en vue d’assurer 

le suivi d’une personne. 

Ses interventions sont multiples et diversifiées : 
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● du travail relationnel avec la personne ainsi qu’avec l’ensemble de son entourage ; 

● de l’échange d’informations nécessaires à la co-construction d’une intervention adaptée aux attentes et/ou 

aux besoins de la personne ; 

● des réunions de travail en équipe ou avec des partenaires extérieurs (services de logement inclusif, services 

d’accompagnement, etc.) en vue d’améliorer son intervention auprès de la personne ; 

● du travail administratif (planification d’activités, rédaction de dossiers et de rapports, ...); 

● l’actualisation de ses connaissances et le développement de ses compétences dans le cadre de la formation 

continue. 

 

 

c) Psychologue 

Mission principale 

La psychologie étudie le fonctionnement psychique sain ou pathologique des personnes, pour en établir une 

connaissance en termes de capacités, de caractéristiques cognitives ou affectives, ou encore de diagnostic.  

Selon les lieux où il preste, le psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et 

curatives à travers une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, afin de 

promouvoir l'autonomie de la personne, son équilibre et son bien-être.  

Au sein du centre d’activités de Jour « La Forestière », la psychologue porte une attention particulière au 

cheminement singulier et à l’élaboration d’une position subjective de chaque usager tant au niveau 

institutionnel qu’au niveau familial. Elle assure notamment la participation de l'usager à son Projet 

Personnalisé d’Interventions et de soutiens (PPI&s), en tant qu'acteur et partenaire, en pointant ses besoins et 

souhaits personnels. 

Son action ne s’inscrit pas dans le cadre d’une psychothérapie de soutien et n’a donc pas de visée 

thérapeutique. La psychologue pourra, à la demande, assurer un entretien ponctuel ou un accompagnement de 

courte durée (individuel ou collectif). 

Finalités et activités principales 

- La psychologue apporte aux usagers un soutien à l’expression de leurs souhaits et de leurs désirs ainsi 

qu’à l’élaboration de demandes afin de les aider à se réaliser au mieux. Elle peut à ce titre intervenir 

auprès des différents intervenants pour s’assurer que l’usager a ce à quoi il a droit. 

- La psychologue participe à l’échange lors des réunions de projet personnalisé en suscitant le 

questionnement sur le plan psychologique et en aidant les intervenants à comprendre les difficultés 

rencontrées par les usagers.  

- La psychologue participe aux réunions pluridisciplinaires en vue d’améliorer la prise en charge de 

l’usager. 

- La psychologue prend des informations auprès des intervenants extérieurs et en apporte en retour en 

respectant la déontologie que sa fonction requiert. 

- La psychologue effectue des entretiens individuels auprès des usagers à leur demande, à celle du Chef 

de groupe ou à celle de l’équipe.  

- La psychologue recherche une aide éventuelle auprès d’intervenants extérieurs (psychologue, 

psychiatre, planning familial, service d’accompagnement, etc.) et assure la liaison pour un suivi de la 

prise en charge des usagers. 
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- La psychologue participe à la réflexion et apporte un éclairage aux usagers sur les situations 

problématiques, collectives ou individuelles, qu’ils rencontrent. 

- La psychologue participe à la recherche et à la proposition d’une orientation adéquate de chaque usager 

au sein du Centre d’activités de Jour. Elle s'assure que l'accompagnement proposé à La Forestière soit 

adapté à ses besoins. 

- La psychologue évalue le parcours de l’usager au sein du Centre d’activités de Jour en tenant compte 

des objectifs fixés dans le cadre de son projet personnalisé. 
 

 

 

Selon les caractéristiques de chaque usager et les besoins rencontrés, la psychologue intervient de la manière 

suivante : 

 des entretiens individuels avec les usagers pour évaluer leurs situations individuelle, familiale et 

sociale. Des entretiens peuvent également être organisés avec leur entourage en fonction de la 

problématique pour laquelle elle intervient et qui relève de son domaine ; 

 des réunions de travail en équipe ou avec des partenaires extérieurs (établissements d’enseignement 

spécialisé ou de formation, services de logement inclusif, services d’accompagnement, etc.) en vue 

d’améliorer la prise en charge des usagers ; 

 du travail administratif (courriers, gestion des dossiers individuels de présentation psychologique, 

participation à la rédaction des grilles COCOF, rédaction de comptes-rendus de ses interventions et de 

rapports, travail sur ordinateur, ...) ; 

 du recueil/collecte de données ou d’informations spécifiques auprès des usagers (notamment au travers 

de l’observation, la réalisation d’entretien ou d’un examen psychologique) en vue d’apporter un 

éclairage ainsi qu’un appui spécifique à l’équipe éducative ; 

 la mise sur pied ponctuelle de groupes de parole afin d’aborder une problématique commune 

correspondant aux besoins et/ou aux intérêts de plusieurs usagers ; 

 l’actualisation de ses connaissances et le développement de ses compétences dans le cadre de la 

formation continue, de supervision et d’études de cas. 

d) Assistante en psychologie  

Mission principale 

Sur base de la connaissance des aptitudes et des caractéristiques psychologiques individuelles ainsi que de la 

connaissance des relations entre personnes dans un groupe, l’assistant(e) en psychologie contribue, par sa 

pratique, à favoriser le développement personnel, à faciliter les processus d'intégration, d'autonomie et 

d'apprentissage, et à améliorer la gestion des conflits et des relations.   

Au sein du centre d’activités de jour, l’assistante en psychologie est responsable de la gestion 

organisationnelle des Projets Personnalisées d’Intervention et de soutiens (PPI&s). 

Elle participe également à l’évaluation des usagers en apportant les données de l’examen psychologique 

effectué (entretien clinique, passation de tests psychologiques, etc.). Elle peut aussi assurer, en concertation 

avec la psychologue, un entretien ponctuel ou un accompagnement de courte durée (individuel ou collectif). 

Finalités et activités principales 
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Dans l'exercice de ses activités, l’assistante en psychologie : 

 établit le planning trimestriel des réunions de PPI&s et le communique à l’ensemble de l’équipe ainsi 

qu’aux services de logement inclusif 

 réalise, sur base des documents de participation à l’élaboration des PPI&s, la synthèse graphique du PPI&s 

de chaque usager 

 réalise, en collaboration avec la psychologue, l’adaptation du PPI&s pour chaque usager 

 réalise des bilans psychologiques auprès des usagers à la demande de la psychologue ou relaye la demande 

à l’extérieur  

 participe à la réflexion et communique ses observations ainsi que ses conclusions d’examen en termes 

concrets et accessibles aux usagers, familles et intervenants 

 participe aux réunions pluridisciplinaires en vue d’améliorer la prise en charge de l’usager. 
 

Les interventions de l’assistante en psychologie consistent en : 

 du travail administratif (courriers, organisation des réunions de projet personnalisé, rédaction de comptes-

rendus de ses interventions et de rapports, travail sur ordinateur, ...) ; 

 la réalisation de bilans psychologiques (recueil d'informations, observation, entretien, travail de synthèse, 

restitution, ...) ; 

 des réunions de travail en équipe en vue d’améliorer la prise en charge des usagers ; 

 l’actualisation de ses connaissances et le développement de ses compétences dans le cadre de la formation 

continue, de supervision et d’études de cas. 

e) Assistant social 

Mission principale 

L'assistant(e) social(e) vient en aide aux personnes ainsi qu’à leur famille afin d’améliorer leurs conditions de 

vie et de favoriser leur bien-être, leur insertion sociale ainsi que leur autonomie. 

 

La mission de l’assistant social l’amène à suivre de près l’évolution des dispositifs en faveur des personnes et 

familles en difficulté. Il connaît son secteur d’intervention et les différentes structures vers lesquelles orienter 

la personne pour assurer un relais dans l’action ou répondre à une situation spécifique. 

Il peut être sollicité pour produire des dossiers à destination de différents partenaires ou de l’administration. 

Au sein du centre d’activités de jour La Forestière, l’assistant social a pour responsabilité principale la création 

du lien,  les relations ainsi que les contacts avec les familles et les services dont bénéficient les usagers.   

Il est garant de la gestion administrative des dossiers individuels des usagers et gère la procédure d’admission 

des nouveaux usagers. La gestion administrative comprend également les relations avec le service PHARE 

propres au service social (par exemple, rédaction du volet social du rapport annuel d’activités, tenue de 

statistiques, cadastre des présences).   

De plus, l’assistant social assure la communication externe du centre d’activités de jour. Il est l’interlocuteur 

privilégié des partenaires extérieurs et gère le site web.  

 

L’assistant social gère et organise son temps de travail seul. Il peut être amené à travailler en collaboration 

avec d’autres intervenants, tant des membres de l’équipe (Psychologue, …) que des partenaires extérieurs (par 

exemple : service d’accompagnement, école, …) en fonction des situations et des responsabilités de chacun.  
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Finalités et activités principales 

Dans l'exercice de ses activités, l’assistant social : 

 accueille, écoute et dialogue avec les familles des usagers, il assure le relais entre leur entourage et le 

centre d’activités de jour. En cela, il peut intervenir en tant que soutien ou médiateur dans les relations 

avec d’autres services ;  

 gère le travail administratif en relation avec le service PHARE, entre autres par la mise à jour ainsi 

que le suivi des dossiers individuels de chaque usager ; 

 assure les démarches et les collaborations extérieures (services agréés et autres services, …), il 

effectue des démarches administratives et sociales concernant les usagers et leur entourage ; 

 s’informe des changements administratifs et législatifs concernant le secteur du handicap.  

 

Ses interventions sont multiples et diversifiées : 

 l’accueil et l’information à des tiers (personnes et familles, professionnels, stagiaires, etc.) ; 

 du travail administratif (courriers, gestion des dossiers individuels, coordination des grilles COCOF, 

validation du cadastre des présences des usagers pour le service PHARE, rédaction de comptes-rendus 

de ses interventions et de rapports, travail sur ordinateur, ...) ; 

 des entretiens avec les familles et l’usager, à domicile ou au centre, pour déterminer entre autres 

l’anamnèse familiale et les données sociales ; 

 l’accompagnement des usagers et /ou de leur famille à des rendez-vous, en tant que soutien et/ou 

représentant du centre d’activités de jour ; 

 des réunions de travail en équipe ou avec des partenaires extérieurs (établissements d’enseignement 

spécialisé ou de formation, services de logement inclusif, services d’accompagnement, etc.) en vue 

d’améliorer la prise en charge des usagers ; 

 du recueil/collecte de données ou d’informations spécifiques auprès des milieux de vie ou d’accueil des 

usagers en vue d’apporter un éclairage social ainsi qu’un appui spécifique à l’équipe éducative ; 

 une veille documentaire sociale et juridique sur le secteur du handicap ; 

 une veille auprès du secteur du handicap concernant notamment les offres d’activités des services de 

loisirs inclusifs et de vacances ainsi que les projets d’accueil et de prise en charge des personnes 

présentant une déficience intellectuelle ; 

 la tenue de statistiques pour la rédaction de la partie « sociale » du rapport annuel d’activités du centre ; 

 l’interlocuteur privilégié du centre de jour auprès du service PHARE ainsi que de partenaires 

(AFrAHM, etc.) ; 

 le développement, l’administration et la maintenance du site Internet du centre de jour ; 

 l’accueil, l’information ainsi que l’encadrement et l’accompagnement pédagogique d’étudiants, de 

stagiaires, etc. ; 

 l’actualisation de ses connaissances et le développement de ses compétences dans le cadre de la 

formation continue. 
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f) Logopède 

La logopède, thérapeute du langage, assure  la prévention, l’analyse, l’évaluation et la rééducation des troubles 

du langage (oral et écrit) et de la communication en fonction des besoins de la personne et en collaboration 

avec l’équipe pluridisciplinaire.  

Les troubles associées au niveau de la déglutition, de la respiration, de la mémoire, de l’attention/concentration 

et de la structuration spatio-temporelle seront également pris en compte. 

Son rôle sera de provoquer, faciliter, libérer, rétablir, contrôler un usage satisfaisant et valorisant des fonctions 

d’expression et de compréhension du langage. La logopède sera l’intermédiaire entre un langage 

insuffisamment structuré et le discours social environnant. Elle procurera des outils pour assimiler la parole, 

l’articulation, la lecture, l’écriture, l’expression ainsi que la notion de nombre et de calcul.  Elle accompagnera 

la personne à dépasser ses difficultés et à valoriser ses atouts.  

g) Psychomotricienne 
 

Le but de la pratique psychomotrice est : 

- de permettre à la personne de développer ses compétences d’être en relation avec lui-même et les autres, 

- de permettre à la personne d’agir et s’adapter à son environnement  au moyen d’expériences corporelles 

vécues et renouvelées,   

- de proposer des activités ludiques et des situations de la vie quotidienne impliquant la motricité globale et 

fine, la perception, le corps en mouvement et au repos, le tonus, l’image de soi, le schéma corporel, l’espace, 

le temps et la latéralité, 

- d’accompagner la personne à mieux vivre son corps, à en  « prendre conscience »et à en intégrer les 

principaux éléments nécessaires à l’acquisition et au contrôle du mouvement, 

- de respecter le schème et le rythme de chacun, 

- d’assurer une intervention tant au niveau du soin que de la prévention, dans un accompagnement individuel 

ou de groupe. 

Par des expériences sensori-motrices et une modulation tonico-émotionnelle, l’usager sera amené à 

s’approprier son corps, par le biais de la relation à soi, à l’autre ainsi qu’à l’objet. 

h) Musicothérapeute 

Par le biais de la médiation sonore et/ou musicale, la musicothérapeute tente de créer, restaurer et/ou maintenir 

les moyens de communication et l’expression au sein de la relation.  Son intervention est centrée sur le sujet 

dans son rapport avec la communication.   

Sa pratique se place au sein d’un travail pluridisciplinaire.   

i) Intervenante en arts plastiques 

Mission principale 

Les missions de l’intervenant(e) en arts plastiques sont de promouvoir et de valoriser l’expression des 

personnes présentant une déficience intellectuelle. 

Au sein du centre d’activités de jour, il/elle organise des ateliers utilisant les techniques liées aux arts 

plastiques et visuels. 
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Les actions et initiatives de l’intervenant(e) en arts plastiques soutiennent le respect, la reconnaissance et la 

mise en valeur d’une production propre à chaque personne. 

Finalités et activités principales 

1. faire le lien entre la personne et l’art sous toutes ses formes (visite d’un musée, d’une exposition, 

promenade dans l’environnement direct de la ville, mise à disposition de livres ainsi que de supports 

photo et audio-visuel, etc.). 

2. inciter la personne à expérimenter et se réapproprier différents médias. 

3. accompagner la personne dans un travail plastique qui lui est propre en soutenant sa démarche 

artistique : 

 En lui permettant d’affirmer ses préférences, ses goûts personnels, ses choix dans la liberté, la 

divergence et la variété. 

 En respectant son rythme propre. 

 En lui offrant un cadre de travail non directif propice à la création. 

 En mettant à sa disposition un atelier avec du matériel accessible. 

 En lui donnant une attention, une écoute active. 

 En mobilisant ses ressources et tout son potentiel 

 En l’accompagnant dans la réalisation de son projet. 

4. Si la personne en retire un bénéfice, reconnaître et valoriser les réalisations produites soit : 

 En organisant une exposition interne ou externe à l’institution. 

 En réalisant avec la personne un outil de présentation de son travail (book, montage audio-

visuel, etc.) 

 En diffusant et en invitant la personne à présenter ses œuvres auprès d’acteurs culturels ou de 

toute autre personne intéressée par son travail. 

 

«Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu’il en manque toujours». (Bossuet) 

« Toute relation est réciproque. L’art de l’action présuppose une bonne connaissance de l’attitude 

mutuelle des acteurs afin d’adopter, dans chaque situation, le comportement le plus adapté» 

(J.Ch.Fauvet). 

3. Répartitions des fonctions entre les membres de l’équipe psychologique, éducative, 

rééducative et sociale 

Les fonctions seront réparties par rapport aux qualifications requises pour chaque fonction. La répartition sera 

organisée en tenant compte de la norme fixée par arrêté, du désir du travailleur de fonctionner à temps-plein ou 

à temps partiel. Cependant il n’est pas toujours évident d’offrir des temps-plein compte tenu du fait qu’il ne 

nous est pas possible de dépasser la norme d’encadrement. Si un travailleur souhaite réduire sont temps de 

travail il le fera, si nécessaire, en tenant compte que la réduction de ce temps de travail devra permettre d’offrir 

à un autre travailleur un contrat de minimum 13 heures. Toutefois le centre pourra aussi être amené à fixer des 

plages horaires qui viseront à organiser la prise en charge des personnes handicapées accueillies de façon 

cohérente. 

La notion de « fonds des évidences communes » 
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L’idée choisie par le centre pour développer son projet éducatif est le résultat du long travail d’une équipe qui, 

au cours de ces 38 années, a connu des changements et a, pour un bon nombre, mûri avec l’âge mais qui a 

toujours eu pour objectif principal l’évolution ou la réduction de la dépendance des personnes handicapées 

participant aux activités de la Forestière. Il importe de ne pas se prendre au sérieux mais de faire notre travail 

avec rigueur. Ce qui est important, c’est d’assurer la pérennité d’un projet pour qu’il aille au-delà des enjeux 

personnels. Les personnes handicapées et le personnel changent mais le centre doit continuer sa mission 

d’accueil. 

Jouer le temps est l'art stratégique le plus économique. L'institution a besoin d'être efficace en tant que 

telle, à savoir : être obéi, s'adapter, tirer le meilleur parti de ses ressources matérielles et humaines.  

L'animation, est le mode supérieur de gouvernement par lequel un responsable s'appuyant 

principalement sur la confiance que lui témoigne le corps social suscite une communion dans l'effort et 

des structures de transcendance. De ce fait, il permet à l'institution de tirer le meilleur parti du corps 

social et aux salariés de satisfaire leur besoin de se donner (Stephanis & Fauvet, La socio dynamique 

un art de gouverner. Ed. D’organisation). 

Ne pas vouloir changer en mieux, c’est risquer de devoir changer en pire. (J-Ch. Fauvet) 

4. Objectifs des formations 

a) Historique de la démarche. 

Depuis 1997, nous avons mis en place un processus global de formation qui s’inspire à la fois de nos pratiques 

institutionnelles, des pratiques actuelles, et des logiques d’un « management participatif ». L’ensemble de nos 

réflexions se veut cohérent par rapport au travail que nous nous sommes engagés à fournir à l’égard des 

personnes handicapées accueillies dans le centre.  

L’arrêté 94/670 modifié par les arrêtés du 14 avril 1995 et du 19 septembre 1996 imposent le processus de 

formation continue, ce qui en soi est positif mais paradoxalement rentre difficilement dans une logique de 

projet. L’imposition transforme l’espace de liberté en un espace de contrainte, de ce fait la formation continue 

devient un enjeu plutôt qu’un atout pour l’institution. La valeur intrinsèque d’un projet de formation continue 

est liée à un ensemble de facteurs propres à chaque structure, ce qui à mon sens rend difficile une évaluation 

objective générale du projet. Etablir une programmation des formations est un exercice en soi assez simple ; 

donner du sens l’est beaucoup moins. 

b) Principes actuels 

Il nous semble important d’inscrire notre démarche dans une logique de formation « permanente» si nous 

voulons développer nos compétences, tenter de rencontrer les aspirations collectives et de développer de 

nouvelles formes de pensées. L’objectif à long terme visera d’une part à favoriser le développement de 

l’intelligence collective et d’autre part l’apprentissage individuel. 

« Il ne peut y avoir d’entreprise apprenante sans entrepreneur 

apprenant » (Eric Wiertz) 

Dans la pratique quotidienne la notion d’encadrement jouera un rôle formateur, que celui-ci soit bien ou mal 

assumé, consciemment ou inconsciemment. A travers les informations qui seront transmises, les modèles, les 

références, la culture qui sera diffusée, les exemples qui seront donnés, le style de management qui sera 
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pratiqué, elle jouera un rôle éducatif au sens large du terme. Ce rôle a été occulté par le développement de la 

formation professionnelle continue. 

Depuis 1997, nous avons élaboré ce processus global de formation en s’inspirant à la fois de nos pratiques 

institutionnelles  et des logiques d’un management participatif qui se veulent cohérentes par rapport au travail 

que nous sommes tenus de fournir à l’égard des personnes handicapées qui fréquentent la Forestière.  

« Le projet constitue le chemin à suivre » 

c) L’idée. 

Dans la réalité du temps qui passe ... il faut agir, penser, évaluer, créer, accompagner ...  

Inscrire la formation permanente dans une logique de projet permettra à celle-ci de rentrer dans une 

dynamique de réflexion collective notamment sur les objectifs à poursuivre, sur les moyens ... Cette démarche 

sera inspirée par l’évaluation des pratiques antérieures. Il s’agira, au niveau du Centre d’instaurer un dialogue 

entre les différents acteurs internes et de proposer un projet à moyen-terme (2 à 3 ans). 

La stratégie : consiste à diagnostiquer les interfaces (par rapport aux différents projets ....), le suivi ou 

l’accompagnement à mettre en place. 

 

L’interface : 

Projet de l’institution, initié par les fondateurs lors de la création du centre. Celui-ci est en 

quelque sorte le pré-projet qui fixe les axes et le cadre normatif 

(contraintes, règles, droits, devoirs, moyens ...). Le directeur est mandaté 

par l’association pour le gérer. 

Projet de l’intervenant, initié par les divers intervenants et négocié avec les responsables qui 

assurent l’accompagnement dans le respect des axes et normes du pré-

projet. Le responsable éducatif a pour mission de superviser les projets 

des intervenants.  

Le projet individuel repose sur l’analyse des besoins de la personne handicapée, confronté 

aux moyens du centre. 

Le suivi, par l’accompagnement et l’animation du projet. Le suivi est assuré par 

l’auteur du projet et par le responsable éducatif. 

Le projet global, qui résulte de l’intégration des différents projets dans le projet de 

l’institution. L’évaluation globale et régulière est assurée par la 

collectivité éducative. 

d) L’accompagnement 

La symétrie des énergies est avantageuse pour l’ensemble des membres de 

l’équipe, dans la mesure où elle peut nous conduire dans une relation de 

gagnant / gagnant. La relation, « du ou au pouvoir» est atténuée. 
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Pour guider le projet institutionnel de manière à ce qu’il remplisse efficacement la mission qu’il s’est fixé, il 

faudra instaurer des mesures d’accompagnement, aider au pilotage. En se référant aux objectifs, il faudra 

évaluer la pertinence, voir les résultats et réfléchir ensemble aux actions permettant d’augmenter les chances 

de réussite. 

La stratégie de mise en œuvre. 

La stratégie reposera sur la recherche d’un moyen et d’une méthode de mise en place d’un projet de formation continue à 

moyen terme (3 à 4 ans). Les objectifs seraient : 

 de rencontrer les besoins réels des différents membres du personnel en rapport avec le projet 

collectif 

 d’offrir un programme de formations rencontrant l’intérêt général. 

 

Globalement, actuellement plusieurs niveaux de formation sont identifiables : 

 formation sur le terrain constituée par les échanges entre collègues au sein de l’équipe éducative 

 formation/information se concrétisant dans les réunions générales du personnel (1 x/mois), dans tout 

autre type de réunions à thème organisée au sein de l’institution ou à l’extérieur ainsi que dans la 

journée séminaire annuelle adressée uniquement au personnel de la Forestière 

 formation courte organisée à l’extérieur de l’institution par un organisme de formation 

 formation/stage organisée à l’extérieur de l’institution par un organisme de formation 

 formation continuée en lien avec la formation initiale de la personne. 

G. Implantation 

1. Situation du centre 

a) Situation ; Zone d’habitation mixte (Logement, PME), proximité université ULB/VUB et du 

service des pompiers et service 100. Sont accessibles, centres commerciaux de Boondael et de la 

place Keym, centre culturel Delvaux, bois de la Cambre et forêt de Soignes, centre sportif 

Demuynter, piscine d’Ixelles, bowling des Saisons. La proximité de l’entrée de l’autoroute E40 

facilite les déplacements vers l’extérieur de Bruxelles.   

b) Moyens d’accès; Bus 95, 71 & 72. 

    Trams 7 & 25 correspondances bus 95  

    Métro Delta, correspondance bus 71 & 72. 

Trains gare d’Etterbeek, correspondance bus 95 

2. Infrastructure du centre 

a) Cohérence et adaptabilité 

La Forestière a vu le jour dans une petite maison, de type unifamilial, louée dans la rue de l’Eté. Cette maison 

devait permettre l’accueil de 12 personnes handicapées. Dès l’origine, des projets d’extensions étaient prévus, 

dans la mesure où, d’une part, nous envisagions déjà d’accueillir des adultes fréquentant les homes HAMA et, 

d’autre part, l’augmentation du nombre de demandes d’inscription, avant même l’ouverture, était très 
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importante.  Dés le début nous avions fixé nos objectifs à savoir accueillir un maximum de 60 personnes 

handicapées et ce, dans trois maisons. 

Avec le recul, on constate que nous nous sommes agrandis, non pas pour arriver à tout prix à 60 personnes, 

mais en fonction des possibilités d’acquisitions de bâtiments répondant à nos souhaits et nous permettant de 

répondre à une importante demande. Il nous a toujours semblé important d’envisager nos investissements en 

tenant compte de l’avenir et des risques d’involution des personnes handicapées.  

Nous pensons pouvoir affirmer que l’infrastructure fait partie intégrante de notre projet ce qui entraîne son 

évolution constante et la garantie d’organiser un investissement utile et utilisé. Le bon sens amène, au premier 

abord, une série d’investissements logiques et rationnels. Le vécu au quotidien nous guide dans la suite. 

L’adaptation liée, notamment à la problématique de la mobilité des personnes, ou la nécessité d’espaces plus 

grands, pour les personnes développant des démences de type Alzheimer, doit être réfléchie pour son usage 

futur dans la mesure où l’investissement doit être rentable à long terme. Bien entendu, nous restons dans notre 

cadre de prise en charge et nous ne pouvons continuer d’accueillir des personnes handicapées mentales 

souffrant d’Alzheimer au-delà d’un certain stade de la maladie, c’est-à-dire au-delà du début de la phase 

intermédiaire. 

Les surfaces d’ateliers d’artisanat ou occupationnels, tiennent compte de la position statique des personnes 

mais aussi du type d’activité proposée. Certains ateliers permettent une mobilité réduite. Le 89 permet 

l’accueil d’une ou deux personnes voiturées.  

En 1995, nous avons entrepris d’adapter une partie de nos bâtiments pour accueillir 2 à 3 personnes 

polyhandicapées. 

 

 Description des bâtiments ;  

Petit rappel historique, La Forestière a démarré dans des locaux loués au 204, rue de l’été le 1er septembre 

1976. Les locaux du 204 ont été occupés jusqu’en 1993. Depuis la Forestière a acquis 3 bâtiments dans la 

même rue, le 100, le 93 et le 89. 

 I00 rue de l’Eté ; 

Acheté en 1978 pour 5.938.444 F dont 4.889.444 F de subside du FSMSP, plus un subside d’achat de la 

Loterie Nationale. Les premiers investissements ont été subventionnés à concurrence de 847.272. Le coût 

total, achat plus aménagements, s’élève à 8.957.513 F. Ce bâtiment était à l’origine destiné à accueillir les 

bureaux de la société RIHON spécialisée dans les systèmes de conditionnement d’air industriel. Le rez-de-

chaussée était carrossable. Cette entrée carrossable permettait l’accès au bâtiment situé rue César Franck 

appartenant à la société Rihon. Le troisième étage servait d’appartement au concierge. 

Usage actuel. 

3 ième  étage (sup. 64,48 m²), palier (6,02 m2), local éducateur (18,48 m2), laverie (8,95 m2), salle de bain & 

WC du personnel (4,64 m2), salle de repassage (11,78 m2), archives (8,14 m2), hall (4,28 m2) & vestiaire (2,19 

m2). Plus une terrasse de 4 m2. 

2 iéme étage (sup. 66.20 m²), 1 atelier artisanat (27,92 m²) pouvant accueillir 6 à 7 personnes handicapées 

(équipé d’un évier), 1 atelier d’activités diverses (22,85 m²) pouvant accueillir 7 à 8 personnes handicapées 

(équipé d’un évier).  2 WC (2 x 1,5 m2) pour les participants. Un hall (4,36 m2), un vestiaire (2,04 m2), un 

palier (6,02 m2) & une terrasse (4 m2). 
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1 er étage (sup. 66.62 m²), 1 atelier cuisine (23,39 m²) pouvant accueillir 6 à 7 personnes handicapées (équipé 

d’un évier pour l’apprentissage à l’hygiène). Un espace restaurant de +/- 37.21 m² pour accueillir 33 

personnes, un palier (6.02 m2) & une terrasse (10 m2). 

Rez-de-chaussée (sup. 106,27 m²), 1 local Kiné (16,34 m²), surélevé équipé d’un plan incliné pour prise en 

charge individuelle personne voiturée (équipé d’un évier), une salle d’activité polyvalente (47,59 m²) pour des 

activités de groupe de 6 à 10 personnes. Pallier de 2.15 m2 1 espace de rangement (11,31 m²) équipé d’un 

évier. Une salle de repos ou de détente (16,02 m²). Hall d’entrée 12.86 m2. 

 Sous-sol, (sup. 100,71 m²) espace utilisé pour le rangement (61,26 m²), le reste est destiné à un vestiaire 

(16,09 m²), des douches et des éviers dans le cadre de l’activité sport (13,38 m²). Un WC (1,07 m²). Chaufferie 

8.91 m2. 

 93 rue de l’Eté. 

Acheté en 1993 pour la somme de 5.000.000 FB. Cet achat n’a fait l’objet d’aucun subside il a donc été réalisé 

grâce à l’aide de l’opération 48.81.00. et de dons privés. Le coût total, achat plus aménagements, s’élève pour 

cette maison à +/- 6.287.000 FB. Ce bâtiment était à l’origine destiné à un logement de type unifamilial. 

Usage actuel ; 

1 er étage (sup. 68,34), un atelier d’artisanat, réparti sur deux pièces, d’une superficie totale de 29.33 m², un 

local d’activités dit d’expression graphique d’une surface de 15.35 m². Une réserve 8.41 m2, 2 WC pour les 

usagers et d’un WC séparé pour le personnel 0.93 m2 (réservé au personnel). Hall 9.98 m2. 

Rez-de-chaussée (sup. 89.64 m²), un atelier d’activités artisanales de 19.23 m² et un deuxième atelier de 15.73 

m² avec une extension sur une cuisine de 10.44 m².  Pour les usagers un WC 4.31 m2  et un WC de +/- 3 m2. 

Un espace occupationnel et pause café 11.01 m² et un jardin de +/- 35 m². Un sas, un hall d’entrée, hall, 

vestiaire 24.05 m2. 

Sous-sol (sup.66.19 m²), un atelier de maintenance 17.80 m² et une superficie de caves réserves, chaufferie et 

hall de +/- 48,39 m². 

 89 rue de l’été. (1947) 

Acheté en 1989 pour un montant de 9.000.000 F. Sans subside et à l’aide de fonds privés. Le coût total, achat 

et aménagements, s’élève à 12.789.513 F. En 1995 nous avons aménagé un pavillon dont le coût s’élève à +/- 

1.500.000 F. A l’origine la propriété était utilisée par un marchand de charbon et seulement 4 pièces étaient 

aménagées en logement et bureau. Après, elle servit à un garagiste qui entreposa ses voitures et logeât sa 

famille. Les premières extensions ont été réalisées par ce garagiste et la maison comprenait au moment de 

l’achat par notre ASBL, 4 chambres, 2 salles de bain, 1 grande salle de séjour - salle à manger et une cuisine. 

Usage actuel ; 

Grenier, divisé en trois parties (sup. Total 41,34 m²), non utilisé. 

1 er étage (sup. Total 67.93), un cabinet médical servant aussi d’infirmerie superficie 8,11 m², un bureau 

service social et secrétariat de 12,74 m², un bureau pour le directeur de 15,74 m² et un bureau pour le 

responsable pédagogique et la psychologue de 16,04 m². Une salle de bain avec WC réservé au personnel 5,42 

m2. Hall 9,88 m2. 

 Rez-de-chaussée (sup total 120,73 m2),  une cuisine atelier de 12,13 m² plus espace salle à manger de 29,80 

m², un espace séjour pour pause café et déjeuner  de 30 m², un espace activités occupationnelles et détente de 
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20,99 m² et un local de repos de 16,04 m². Pour les usagers une salle de bain avec WC 7,34 m2, un vestiaire 

4,43 m2.  

Caves (réserve, chaufferie) de 18,06 m². 

Le jardin, espace vert de 146.4 m², une cour (parking) de 92.2 m² un pavillon de 57,67 m². Le pavillon, est 

divisé en trois locaux et comprend un WC 1,55 m2. Une réserve de 17,81 m², un atelier de 26,19 m² et un 

bureau logopédie de 12,12 m². 

Le pavillon : 

Comprend une remise de +/- 14 m2, un atelier de +/- 20 m2 un WC pour les usagers et un local pour la 

logopédie de +/- 16 m2 

b) Récapitulatif des surfaces pour les trois maisons 

Maison Locaux 
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TOTAL

89 32,13 8,11 76,83 44,52 1 1 4,43 5 14,08 3,98 9,88 198,96

Pavillon 26,19 12,12 1 17,81 56,12

93 97,42 11,01 4 1 2,52 17,8 28,74 7,67 31,96 197,12

100 142,5 64,54 3 1 18,28 11,78 13,38 69,4 8,91 4,36 333,15

298,24 20,23 152,38 44,52 25,23 29,58 18,38 130,03 20,56 46,2 785,35

m² m² m² 9 3 m² m² m² m² m² m²  

 

H. Utilisation d’un matériel spécialisé  

a) Accès aux nouvelles technologies et  parc informatique  

Le matériel mis à disposition de l’équipe éducative et des usagers a permis depuis 2007 de multiplier et de 

diversifier le travail éducatif avec les usagers : 

- utilisation de logiciels ludiques et d’apprentissage  

- mise en place d’un groupe multimédia : apprentissage de l’outil informatique et de l’Internet 

- le Conseil des Usagers utilise l’informatique à des fins de communication, d’expression, etc. 

(réalisation de panneaux, d’enquêtes, de résumés de réunions, etc.). Pour améliorer la dynamique du 

CU, 4 tablettes sont mises à leur disposition. 

 - travail de logopédie : travail de communication …  

 - mise en place d’un site internet pour La Forestière (www.forestiere.be) 

 - en 2014 une smart TV interactive à été installée au 89 

 - etc. 

Gageons que le développement de ces nouveaux outils dans le cadre de nos activités renforce pour nos usagers 

les possibilités de participation sociale, d’intégration et d’autonomie. 

http://www.forestiere.be/


59 

La Forestière, asbl  Victor Spanoghe 

100, rue de l’été, 1050 Ixelles  T.02/649.25.45 

b) Aménagement, équipement et matériel spécialisé 

 Au niveau de l’aménagement 

Pour permettre une prise en charge optimale le centre tente de mettre en place des adaptations favorisant un 

travail qualitatif par rapport à différentes problématiques rencontrées par les personnes accueillies. 8 locaux 

« groupe de vie» sont aménagés pour accueillir selon les plateaux entre 8 et 12 personnes. Une cuisine 

communautaire est aménagée ainsi que deux autres cuisines (plus petites). 

Un groupe de vie est aménagé afin d’accueillir les personnes vieillissantes. Ces personnes ont la possibilité 

d’être accueillies dans des conditions de confort optimales. De plus, des fauteuils sont prévus à différents 

endroits, une pièce de repos, équipée de fauteuils et de relax permettra à l’un ou l’autre de se reposer. Quand le 

bon temps le permet deux jardins sont à leur disposition (des bancs et fauteuils de jardin sont prévus). 

Pour les personnes souffrant d’épilepsie, la pièce de repos peut leur permettre de se reposer après une crise. 

Pour les personnes à mobilité réduite, la moitié de nos surfaces sont de plein pied.  

Chaque plateau dispose d’une toilette pour les personnes accueillies. Les toilettes sont adaptées afin d’assurer 

la sécurité des usagers. Deux toilettes ont été aménagées pour permettre la prise en charge des besoins de 

nursing et pour les personnes à mobilité réduite. Un élévateur permet également d’apporter les soins dans de 

bonnes conditions tant pour la personne que pour les membres de l’équipe.   

Une salle polyvalente est aménagée tant pour les activités physiques adaptées que pour les activités de 

psychomotricité. Un local est aménagé pour la kinésithérapie. Une salle de douche et un vestiaire sont 

aménagés à proximité de la salle de sport. Un autre local est aménagé pour la logopédie pour effectuer ce type 

de prise en charge, en individuel ou en petit groupe. 

Cet aménagement nous semble le plus adapté à la population actuellement accueillie au Centre. Il est clair que 

compte tenu des moyens financiers disponibles, cet aménagement pourrait être revu, amélioré en fonction de 

l’évolution de cette population. 

 Au niveau de l’équipement 

Pour l’ensemble des personnes accueillies, les deux jardins sont équipés de mobilier permettant de faire des 

activités extérieures (chaises, table, parasol) quand le temps le permet. Les cages d’escaliers sont équipées de 

deux rampes. 

Pour la prise en charge nursing, une salle de bain est équipée d’un lève personne, d’une table de soin (système 

d’élévation hydraulique). Deux toilettes sont équipées de bras amovibles. 

Le local de psychomotricité est équipé de matériel nécessaire (table de massage, ballon Bobath, ...), pour ce 

type de prise en charge. Le local se trouve dans la prolongation de la salle de sport permettant ainsi à la 

psychomotricienne d’utiliser la salle. 

La salle polyvalente est équipée d’espaliers, de tapis, de poteaux de basket, d’un plint, de bancs d’équilibre et 

de tout le petit matériel nécessaire au développement de l’activité (ballon, cerceaux, vélos d’appartement, 

haltères,...).  Pour favoriser les apprentissages à l’hygiène, la salle de douche est équipée de trois douches et de 

trois lavabos ainsi que d’une toilette. 

Le local de logopédie est équipé de matériel didactique et informatique, pour permettre le développement de 

divers types de prise en charge logopédique. 



60 

La Forestière, asbl  Victor Spanoghe 

100, rue de l’été, 1050 Ixelles  T.02/649.25.45 

Chaque groupe de vie possède le matériel nécessaire au développement des activités réalisées dans leur local 

(four céramique, four à pain, bain pour la fabrication de bougie, planches à repasser et fers à repasser, machine 

à coudre, équipement pour la fabrication de papier, métier à tisser,...). Ces locaux sont pour la plupart équipés 

d’éviers ou se situent à proximité. 

L’équipement mis en place nous semble être le plus adapté actuellement à la population que nous accueillons. 

Toutefois, cet équipement pourra être revu et améliorer en fonction des besoins de cette population.  

 Pour le transport dans le cadre de nos activités le centre possède deux minibus dont un est équipé pour 

le transport des personnes en chaise roulante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion générale 

 

Elaborer un projet pour notre institution permettra d’énoncer les valeurs que nous souhaitons promouvoir et au 

nom desquelles nous agirons pour et avec les personnes accueillies à la Forestière. Nous avons choisi de 

privilégier sur ce plan une approche positive et axée sur un respect sans préjugés. 
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Nous chercherons à élaborer avec chaque personne un projet de développement individualisé qui l’associera 

pleinement afin de répondre au mieux à ses besoins et d’améliorer ainsi la qualité de son existence. 

Nous aurons également à cœur de développer une approche pluridisciplinaire et soucieuse d’une éthique qui 

interpelle régulièrement les pratiques de chaque intervenant. 

Promouvoir un mieux-être, enrichir les relations, déployer des actions positives au profit de chacun et ainsi 

offrir à tous les possibilités de s’épanouir pleinement, voilà qui constitue un défi de taille auquel le projet de 

« La Forestière» entend avec dynamisme et créativité apporter des réponses. 
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