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Introduction 
 

Durant 1 an, de novembre 2013 à octobre 2014, les professionnels des services de la Cité de l’Espoir 

se sont attelés à la réalisation d’un nouveau projet de services pour les services résidentiels. Pour ce 

faire, cinq groupes de travail ont été constitués (composés de chefs de groupe, de psychologues, 

d’assistants sociaux, de paramédicaux, de médecins), auxquels sont venus ensuite se joindre des 

professionnels éducateurs ou paramédicaux des différents services et foyers de vie.  

Dans ces groupes de réflexion élargis, que nous avons nommés « groupes de concertation », il y eu 

beaucoup de discussions, de tâtonnements, de questionnements, de remises en question, de 

propositions de textes et d’actions concrètes. Les débats ont parfois été animés, à d’autres moments 

l’impression générale était que l’on n’y arriverait jamais. 

Quoi de plus normal ? Ecrire et construire un nouveau projet de services n’est pas une entreprise 

aisée, car il faut tenir compte de ce que l’on fait déjà, conserver et intégrer ce que l’on fait bien et 

améliorer ce que l’on fait moins bien. Il nous faut aussi définir ce que l’on voudrait faire de mieux 

pour l’avenir et le mettre en place. Ecrire un projet de services est à la fois une entreprise de 

formalisation et de projection. Cela nécessite de combiner idéalisme et réalisme, de trouver un 

équilibre entre ce qui serait l’idéal (mais inaccessible) et la réalité de terrain (et toutes ses difficultés). 

Une telle entreprise oblige les professionnels à prendre du recul quant à leurs pratiques, à remettre 

en question leurs manières d’appréhender leur travail et à envisager comment « faire autrement ». 

Cela requiert de chercher, de tâtonner et de faire certains détours. 

Ce projet de services est le résultat de ce cheminement, il est surtout une œuvre collective. Si au 

final, quelques professionnels se sont penchés sur la rédaction de la dernière version de ce texte, 

plus de 70 ont participé à des degrés divers à la construction de ce projet de services.  L’un des 

principaux enjeux des rédacteurs fut dès lors de rester fidèles à ce qui a été dit, discuté et porté par 

les groupes de concertation. 

Ce projet de services est un plan d’ensemble, proposant une formalisation de ce que nous faisons et 

de ce que nous tendrons à réaliser dans les années à venir. Par essence, un projet de services doit 

être fidèle à un historique de l’institution, à ses valeurs et ses engagements de départ. De même, un 

projet de services ne peut être figé une fois pour toutes, il doit être évolutif afin d’accompagner 

l’évolution des profils de ses bénéficiaires et de leurs besoins, de ses services et de ses pratiques,  des 

nouvelles avancées de la recherche et des modes d’approche de la personne handicapée. Dès lors, ce 

projet de services devra être évalué au cours des 5 prochaines années et faire l’objet d’une 

actualisation et d’une réécriture à l’horizon 2019-2020 au plus tard. 
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Partie 1 : Projet de services 

 

1. Historique et finalité 

 

1.1. Histoire du projet 

 
La Cité de l’Espoir a une histoire riche d’un parcours de plus de 60 années au cours desquelles cette 

institution aura connu de nombreuses évolutions. 

 

Son histoire débute à l’initiative d’un groupe de parents. En avril 1952, une association de parents 

verviétois crée L’ALIGNEMENT, Ligue d’Education Intellectuelle et Morale des Déficients Mentaux. Au 

départ, le but de cette association est d’établir des liens entre les parents, de mieux faire connaître la 

problématique du handicap mental grave et de promouvoir des initiatives en cette matière. Mais très 

vite un constat s’impose : il faut une solution d’accueil durable. 

 

En 1958, ce groupe de parents, aidé par la population et la CAP. de Verviers, décide l’ouverture de 

l’IMP. La Cité de l’Espoir dans l’ancien home GOBERT Martin à Andrimont. Au départ, il accueille 55 

enfants. Les premières années sont difficiles, faites de débrouilles – des tramways seront utilisés 

comme locaux pour les classes – et d’élans de solidarité de la population (tombolas et aides en tous 

genres). 

 

En août 1968 s’ouvrent de nouveaux bâtiments d’une capacité de 222 lits pour enfants de 0 à 21 ans, 

au domaine des Croisiers à Andrimont. Cette initiative répond aux nombreuses demandes venant de 

toute la Belgique et même de France. L’initiative est subsidiée, à l’époque, par le Ministère de la 

Santé Publique mais ne peut se réaliser que grâce à un mouvement de solidarité pour la levée de 

fonds. L’institution dispose sur son site de ses propres classes d’enseignement spécial jusqu’à la fin 

des années 70. 

 

En 1976, considérant le passage à la majorité de nombreux pensionnaires, joint au souci constant de 

l’institution de proposer aux familles une prise en charge à long terme, la Cité de l’Espoir décide la 

construction de nouveaux bâtiments destinés à l’hébergement des adultes. La capacité d’accueil 

passe à 310 personnes : enfants, adolescents et adultes. Les personnes adultes hébergées sont des 

personnes ayant des besoins intenses en nursing ou ne bénéficiant pas d’une solution de travail 

adapté (on parle à l’époque de « non-travailleurs »).  

 

Depuis ce moment, au fil du temps, le nombre d’adultes accompagnés par la Cité de l’Espoir est en 

constante augmentation. Dans la même proportion, celui des mineurs diminue. Le Conseil 

d’Administration, lors de renouvellements d’agréments demande donc des glissements de capacités 

agréées des mineurs vers les adultes. Aujourd’hui, les services résidentiels de la Cité de l’Espoir sont 
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agréés pour l’hébergement de 291 (201+59+1+30) adultes et 38 mineurs, pour une capacité d’accueil 

de 329 résidents dont 40 « non-AWIPH » occupés réellement pas 29 français.. 

 

En 1982, à la demande des hôpitaux de la région, la Cité de l’Espoir ouvre une section pédiatrique 

pour accueillir de très jeunes enfants handicapés.  

Néanmoins, au fil du temps, les bâtiments correspondent de moins en moins aux nécessités d’un 

hébergement moderne de qualité. C’est pourquoi, en 2002, le Conseil d’Administration initie la 

construction de nouveaux bâtiments sans toutefois modifier à ce moment la capacité 

d’hébergement. 

 

En 2012, le Conseil d’Administration de la Cité de l’Espoir acquiert un nouveau bâtiment rue du Palais 

au centre de la Ville de Verviers. Il s’agit de la première acquisition en vue d’offrir une solution de 

logement inclusive pour un groupe de vie d’une douzaine de personnes.  

 

En janvier 2013, le Conseil d’Administration valide un Plan Stratégique Global intitulé « La Cité dans 

la cité » définissant un cadre d’évolution pour les 5 à 10 ans à venir. Ce Plan Stratégique Global 

prévoit une réorganisation du Domaine des Croisiers et le développement de logements inclusifs 

pour une centaine de résidents sur la région Verviétoise. Dans cette perspective, le Conseil 

d’Administration acquiert une maison unifamiliale en plein centre de la ville de Dison pour proposer 

un logement inclusif pour une autre douzaine de personnes  et s’engage à louer un 3ème bâtiment de 

même capacité, toujours à Dison. 

 

1.2. Missions générales des services 
 

Les services résidentiels pour adultes de la Cité de l’Espoir accueillent et hébergent des personnes 

handicapées adultes présentant une déficience intellectuelle modérée, sévère ou profonde. A cette 

situation de handicap de base, peuvent s’ajouter des situations de handicap plus complexes ou de 

plurihandicaps : polyhandicap, autisme, épilepsie, troubles sensoriels, etc. 

Les missions principales des services résidentiels sont d’assurer un accueil et un hébergement mais 

aussi « un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement 

psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise l’intégration sociale, culturelle ou 

professionnelle de la personne handicapée1 ».  

La mise en œuvre de ces missions doit se réaliser en tenant compte de l’ensemble des droits des 

personnes handicapées tels que ratifiés dans les différents textes légaux (tels que la Convention des 

Nations Unies concernant les droits de la personne handicapée) et en mettant en application des 

principes et des valeurs qui sont propres aux services de la Cité de l’Espoir, traduisant ainsi ses 

engagements. 

                                                           
1 Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des 
services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, article 5, 
paragraphe 2. 
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1.3. Les grands principes et engagements 

 

Le résident est considéré comme une personne à part entière, ayant le droit à une vie aussi normale 

que possible dans chacun de ses domaines de vie. Cette normalisation est toujours envisagée en 

regard des besoins, des demandes et des capacités du résident, une approche spécifique (nursing, 

soins paramédicaux, etc.) étant développée quand cela s’avère nécessaire. 

Nous envisageons la situation de handicap en la considérant comme le résultat d’une interaction 

entre les aptitudes de la personne et son environnement2. La Cité de l’Espoir s’engage à proposer un 

environnement le moins « handicapant » possible pour ses résidents (infrastructures, normes de 

fonctionnement, repères temporels, soutiens à la communication, etc.) et à considérer la personne 

dans ses compétences et aspirations, plutôt que dans ses seuls déficits. 

Ces deux approches positives se font toujours dans le respect de la personne handicapées, de ses 

capacités mais aussi de ses besoins et limites. Pour ce faire, une  écoute et une observation 

attentives et continues de la personne sont garanties. 

La Cité de l’Espoir a pour objectifs fondamentaux d’apporter au résident la meilleure qualité de vie 

possible, en travaillant à son bien-être (émotionnel, physique et matériel) et à l’épanouissement de 

ses capacités, au moyen d’une approche individualisée, valorisant ses potentialités, ses droits et 

désirs. Pour ce faire, la Cité de l’Espoir souhaite mettre tout en œuvre pour lui fournir les soutiens 

adéquats formalisés dans un projet de vie individuel. 

Sur base d’une évaluation pluridisciplinaire précise des besoins du résident, de ses désirs et souhaits, 

ainsi que de ses compétences et capacités, la Cité de l’Espoir propose les soutiens les plus adaptés. 

Le principe d’autodétermination est développé en adéquation des compétences et des ressources du 

résident, dans toutes les décisions et les démarches le concernant. Il est de la responsabilité de 

l’institution de mettre en place un maximum de moyens et d’outils permettant de récolter, de 

décoder, de traduire les choix du résident et de les intégrer dans leur projet de vie et dans le plan de 

soutiens personnalisé qui en découle. Les proches des résidents sont également associés à cette 

démarche. 

Le résident se voit proposer une différenciation entre,  d’une part, son lieu de vie et, d’autre part, 

son lieu d’activités. Cette différenciation est aussi opérée au niveau des temps de vie. Cette approche 

renvoie au concept de normalisation-différenciation des temps et des espaces sociaux et à 

l’utilisation des temps les plus normalisant possibles3. 

Une diversité d’activités et de loisirs, de nature et d’intensités différentes, sera offerte au résident, 

en regard de ses besoins, attentes et capacités. 

La Cité de l’Espoir s’engage dans un processus visant à dédicacer au résident un espace de vie qui lui 

est propre, qu’il investit et s’approprie (meubles, décorations, effets personnels, etc.) au maximum, 

qui lui est réservé et qui lui permet d’acquérir une intimité légitime. 

                                                           
2 American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) – 2010 et la Classification 
Internationale du fonctionnement, de la santé et du handicap (CIF) – 2005 
 
3 NIRJE, B. (1972) The right to self-determination. In W.Wolfensberger (eds), Normalization : the principle of 
normalization. Toronto : National Institute on Mental Retardation, 176-200. 
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L’intimité du résident se doit d’être préservée dans les différentes dimensions de sa vie, et ce 

d’autant plus qu’il évolue dans un contexte collectif. Une grande vigilance est apportée aux aspects 

qui concernent les soins médicaux, les soins de nursing, les toilettes mais aussi l’échange 

d’informations concernant le résident et son entourage (secret professionnel partagé). 

Le résident pourra fréquenter différentes personnes dans ses activités et ses loisirs au cours de ses 

journées pour ouvrir son réseau à l’extérieur de son groupe de vie. Dans cette perspective, une série 

de dispositions (espaces rencontres, activités extérieures, démarches inclusives, travail en réseau) 

seront proposées aux personnes afin de développer et de maintenir au maximum une diversité de 

liens sociaux avec les personnes présentes dans et à l’extérieur de l’institution. 

Les temps de repos, de loisirs, d’activités seront structurés et respectés afin d’apporter les repères 

temporels nécessaires au résident. Un assouplissement de ces temps peut lui être proposé, en regard 

de ses besoins, de son rythme, de ses aspirations et de ses demandes. 

Les besoins, capacités et attentes du résident évoluent au cours de sa vie. L’institution veille à 

apporter les réponses les plus adaptées à ces évolutions (besoins, attentes, aspirations), sur base 

d’une évaluation régulière, au minimum annuelle, de l’adéquation du plan de soutiens personnalisé. 

Les proches et parents du résident sont considérés comme des partenaires à part entière, leur point 

de vue et avis sont pris en compte dans les décisions pédagogiques concernant le 

résident (construction du plan de soutiens personnalisé, de son suivi, des évolutions du résident, 

etc.). 

La Cité de l’Espoir garantit le respect de la vie affective, relationnelle et sexuelle de la personne, en 

n’ignorant pas ces aspects mais au contraire en lui proposant des lieux, des moyens et des soutiens 

appropriés afin de garantir l’intimité de leurs relations, le respect de l’un et de l’autre, la possibilité 

d’exprimer ses désirs et frustrations éventuels, etc. ;  

La Cité de l’Espoir garantit le respect des opinions philosophiques et religieuses de ses résidents ainsi 

que celles de sa famille. 

 

1.4. Les valeurs qui guident nos actions 

 

L’engagement de tout professionnel de la Cité de l’Espoir repose sur l’exigence de développer des 

rapports humains simples et chaleureux, respectueux et empathiques de la personne handicapée 

dans un cadre professionnel d’ouverture, de pertinence, de rigueur et de cohérence. 

Dans cette perspective, la Cité de l’Espoir a adopté en 2014 une nouvelle charte des valeurs, ayant 

pour visée de définir les attitudes professionnelles attendues de chaque travailleur, autant vis-à-vis 

de la personne handicapée, que de ses proches et des autres professionnels. Cette Charte a été 

développée par un groupe de travail d’une dizaine de personnes représentant la pluralité des 

travailleurs de la Cité de l’Espoir (directions, éducateurs, ouvrier, etc.). Cette Charte est envisagée 

comme un guide pour tous les professionnels de la Cité, en termes d’attitudes à adopter par chacun. 

 Les cinq grandes valeurs choisies sont le respect, l’ouverture, l’écoute, la cohérence et l’éthique. 
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Le RESPECT 

 

Respect de la personne handicapée : 

- En la considérant comme une personne à part entière dans la manière de s’adresser à elle, 

de la nommer et de communiquer avec elle ; 

- En valorisant son image à travers ses vêtements, son aspect extérieur en tenant compte de 

ses goûts, de son confort, de ses biens, de son âge ; 

- En prenant en considération son avis et celui des parents ou des responsables légaux ; 

- En veillant à son intimité ; 

- En valorisant ses compétences, son autonomie  en tenant compte de ses difficultés, ses 

fragilités ; 

- En étant attentif au bien-fondé et à la juste proportion des mesures contraignantes tout en 

les expliquant. 

 

Respect entre professionnels : 

- En reconnaissant le travail et les compétences des uns et des autres ; 

- En respectant les principes élémentaires d’éducation (politesse, courtoisie) ;  

- En respectant l’environnement de travail ; 

- En ayant une tenue vestimentaire correcte et adaptée ; 

- En s’impliquant dans le travail d’équipe, pluridisciplinaire et de partenariat. 

 

L’ OUVERTURE 

Ouverture pour les résidents : 

- En considérant la personne dans ses capacités et compétences plutôt qu’uniquement dans 

son handicap ; 

- En remettant en question ses pratiques et ses manières de faire ; 

- En essayant de nouvelles propositions, de nouvelles pistes de travail ; 

- En adoptant une attitude positive et constructive. 

 

Ouverture entre les travailleurs : 

- En s’informant spontanément et proactivement, en recherchant de nouvelles informations, 

en s’ouvrant à une formation permanente ; 

- En prenant connaissance du travail de chacun ; 

- En exprimant ses idées tout en restant ouvert aux idées d’autrui. 

 

L’ECOUTE 

Ecoute des résidents : 

- En faisant preuve d’empathie  et en se mettant en phase (observer, décrypter, …)  avec le 

résident quels que soient ses moyens de communication ;   
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- En ayant la volonté de répondre aux demandes des résidents et de leurs proches.  

- En faisant attention à ce qu’on exprime dans l’entourage du résident. 

 

Ecoute entre professionnels : 

- En veillant à bien accueillir les collègues, les professionnels ; 

- En développant une écoute active permettant à l’autre de s’exprimer de manière structurée 

(réunion) sur des divergences d’avis ; 

- En étant à l’écoute de soi et de ses limites, en passant le relais et en faisant appel à l’équipe ; 

- En étant attentif à l’autre, à ses difficultés en lui proposant de l’aide. 

 

La COHERENCE 

 

Cohérence avec les résidents : 

- En construisant et en respectant un projet de vie qui a du sens pour le résident ; 

- En se mettant au courant et en informant les autres de la vie du résident dans son quotidien ; 

- En utilisant de manière adéquate les outils de communication (pédagogiques, médicaux, …) ;  

- En respectant les décisions pluridisciplinaires. 

 

Cohérence entre professionnels 

- En respectant le projet de services et le projet de vie du résident ; 

- En veillant à une concertation préalable avec l’équipe dans le cadre de prise de 

responsabilités et d’initiatives personnelles ;  

- En assumant, en respectant et en appliquant les décisions collectives. 

 

L’ETHIQUE 

 

- Faire preuve de réserve et de discrétion dans les informations partagées, que ces 

informations concernent les résidents, leurs proches, d’autres professionnels ou soi-même ; 
- Être toujours en conformité avec les principes du secret professionnel pour les 

professionnels concernés par ce cadre juridique (directeurs, chefs de groupe, éducateurs, 

assistants sociaux, psychologues, paramédicaux, infirmiers, médecins, membres du service 

du personnel, etc.) ; 
- Ne pas porter de jugement de valeurs concernant les résidents, leurs proches et rester dans 

le respect de leurs décisions et difficultés éventuelles ; 
- Être conscient que chaque professionnel est porteur de l’image de l’institution. 

2. Référentiels de l’institution 
 

Le projet de services de la Cité de l’Espoir se fonde sur six concepts fondamentaux qui orientent la 

mise en œuvre des missions et des engagements de l’institution. Ces concepts font aujourd’hui 

autorité dans le monde du handicap, apportant une vision positive et respectueuse de la personne 
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handicapée et permettant également l’utilisation d’outils méthodologiques validés au niveau 

international.  

 

2.1. Le processus de production du handicap (PPH) 

De très nombreux travaux ont démontré l’évolution socio-culturelle de la représentation du 

handicap au sein de nos sociétés. Ces évolutions se marquent dans : 

- les termes choisis pour désigner les personnes ; 

- la place qu’on leur donne dans la société (à l’écart de la société ou au sein de la 

communauté dans des logements inclusifs) ; 

- la reconnaissance de leurs droits fondamentaux (droit au travail, au logement, à une vie 

amoureuse, droit de vote, etc.) ; 

- les outils conceptuels pour rendre compte des situations de handicap (le modèle 

biomédical centré sur les déficits et les manques ou un modèle dynamique basé sur les 

interactions entre les particularités de la personne et son environnement). 

Le regard porté sur la personne handicapée, les termes choisis pour parler de sa situation, les outils 

conceptuels pour en rendre compte ne sont pas anecdotiques car ils déterminent la manière 

d’envisager la personne handicapée  et ses proches. En fonction de ces choix, la personne 

handicapée peut être envisagée soit comme un objet (objet de soins, sans avis, sans parole, sans 

envie, sans droit, …) soit comme un sujet (une personne à part entière, avec ses droits, ses avis, 

paroles, nom et prénom, ses envies, ses projets…). 

Au sein de la Cité de l’Espoir, le modèle conceptuel du Processus de production du handicap4 (PPH) 

a été choisi comme référence. Ce modèle défend l’idée que la situation de handicap d’une 

personne résulte à la fois de ses aptitudes personnelles mais aussi du contexte dans lequel elle 

évolue. L’environnement architectural, technique comme humain a une influence dans la 

« production » de la situation de handicap de la personne ou au contraire, peut jouer un rôle 

facilitateur. 

 

Le PPH montre que la manière dont vit et évolue la personne handicapée peut être influencée sur 

deux axes différents : 

 soit par le renforcement des aptitudes de la personne (à travers des apprentissages, 

l’adoption de stratégies individuelles, etc.) ; 

 soit par la réduction des obstacles qu’ils soient physiques (accessibilité des lieux, 

aménagement du mobilier), techniques (aménagement du matériel, utilisation de supports 

techniques) ou intangibles (non-reconnaissance de certains droits, préjugés sur la 

personne, utilisation de la langue des signes, etc.).  

 

Les services de la Cité de l’Espoir s’intègrent dans cette philosophie d’approche, à travers des axes 

de travail se focalisant sur les apprentissages et l’adoption de stratégies pour les personnes, mais 

aussi en essayant d’aménager au maximum leur environnement. 

                                                           
4 Fougeyrollas P., Bergeron H., Cloutier R. et St Michel G., « Le processus de production du handicap : analyse 
de la consultation et nouvelles propositions », Réseau International CIDIH, Vol. 4, n°1 et 2, 1991. 

http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-pe#Qu'est-ce qu'une aptitude
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Le modèle conceptuel du PPH est le résultat d’un travail collectif au niveau international de 

chercheurs et de professionnels travaillant auprès de personnes handicapées. La mise en place de 

ce modèle visait : 

- la promotion d’une vision positive et dynamique de la personne handicapée, qui ne serait 

pas simplement considérée dans ses difficultés et ses déficits ; 

- la mise en place d’un modèle conceptuel qui structure la manière d’appréhender la 

situation de la personne, avec une trame commune, selon des critères standardisés, avec 

des points de comparaison, etc. 

De ce fait, au sein des services de la Cité de l’Espoir, ce modèle structure aujourd’hui la manière 

d’appréhender le projet de vie de la personne (à travers notamment l’analyse de ses habitudes de 

vie) et les plans de soutiens que nous pouvons lui proposer. 

 

2.2. L’inclusion de la personne handicapée 

L’inclusion a comme visée fondamentale de garantir une plus grande implication de la personne 

handicapée dans toutes les dimensions de la vie sociale et quotidienne5 qu’il s’agisse d’emploi, de 

scolarité, de loisirs, de santé, de vie affective, etc. Le modèle de l’inclusion ambitionne un modèle 

de société ouvert à la différence et basée sur l’accès de tous aux droits communs. L’inclusion fait 

également une priorité de l’implication de la personne handicapée dans les multiples dimensions 

de la vie en société et dans la définition des choix qui la concerne et réfute toutes pratiques 

discriminantes. Avec la montée en puissance de ce paradigme de l’inclusion au niveau 

international, il est clairement question d’un changement culturel, d’un changement de regard 

partagé sur le handicap. Le paradigme de l’inclusion peut être utilisé dans une optique de partage 

de références culturelles et de sens donnés au handicap dans notre société, ce qui induira 

nécessairement des changements à moyen terme dans les pratiques, les modes d’intervention et 

dans la place qu’occupera la personne handicapée dans la société. 

 

Il peut paraître étonnant qu’un service résidentiel destiné à des personnes vivant des situations de 

handicap de grande intensité porte un tel discours. Mais il nous semble nécessaire de rappeler que 

des services généralistes (c’est-à-dire non spécifiques au handicap comme les hôpitaux, des 

mouvements de jeunesse, des services de loisirs, etc.) ont un rôle majeur à jouer dans les 

propositions de réponse aux besoins de nos résidents.  

 

Ce raisonnement engage de gros efforts de notre part en termes d’ouverture, de sollicitation et de 

partenariat envers les services généralistes. Une telle démarche demande du temps, de l’énergie et 

des moyens et implique autant un accompagnement de la personne handicapée dans ses 

démarches, qu’une sensibilisation et une information de l’environnement proche de la personne.  

Le modèle de l’inclusion s’articule avec les principes de la valorisation des rôles sociaux, et de 

normalisation. La conséquence directe de l’application de ces principes est la nécessité de la 

participation sociale des personnes. À la Cité de l’Espoir, la participation sociale réelle des personnes 

                                                           
5 EBERSOLD S, L’inclusion : du modèle médical au modèle managérial ?, in Reliance, Paris, n°16, pp43-50 
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en situation de handicap demeure encore un défi majeur. La capacité des personnes à avoir et 

développer des relations sociales et significatives est la clé fondamentale de l’inclusion dans un 

contexte le favorisant.  

Pour les services résidentiels de la Cité de l’Espoir, le développement d’une approche inclusive se 

réalise au minimum sur deux axes prioritaires : 

Axe 1 : La présentation de la personne handicapée en tant que sujet 

 

Il s’agit premièrement de veiller à l’image que la personne transmet à autrui. Pour cela, nous 

pouvons faire appel à la fois aux désirs de la personne sur ce qu’elle souhaite avoir par exemple 

comme vêtements, comme coiffure, comme accessoires, ainsi qu’à nos mécanismes de projection 

(comment souhaiterait-elle être perçue ? et si je me mettais à sa place ?). Cela peut se travailler à 

partir d’activités sur le thème de l’habillage, sous forme de jeux instructifs et distrayants : essayer, se 

regarder dans le miroir, se regarder l’un l’autre et dire ce que l’on aime ou non ? L’enjeu ici est 

important, l’inclusion n’étant finalement qu’une visée ultime ; les objectifs qui la précédent visent à 

augmenter la congruence de la personne handicapée, l’image et la conscience de soi, l’affirmation de 

SES goûts et pas ceux de ses intervenants, l’encouragement de ses initiatives personnelles (Pörtner, 

2010) ! Il s’agit également de veiller aux attitudes, au langage, tant verbal que non verbal, utilisé avec 

et à propos de la personne handicapée ; langage dont on connaît l’importance dans les relations que 

chacun entretient avec autrui. 

Axe 2 : L’inscription au sein de la communauté locale. 

Une démarche inclusive repose également sur une volonté de s’inscrire au sein de la communauté 

locale, au sein d’un quartier, en participant aux fêtes locales, en proposant des services (aide, vente 

de produits, etc.), en mobilisant les services disponibles (transports en communs, infrastructures 

sportives, activités culturelles, etc.), en proposant des partenariats avec d’autres associations et asbl, 

en proposant une journée portes ouvertes, etc.  

 

Surtout, il s’agit de mobiliser les différentes possibilités du milieu de vie de la personne handicapée 

et de les intégrer dans un projet de services individualisé. Ce plan de service individualisé aura pour 

fonction d’articuler les actions des différents partenaires en se référant au projet de vie de la 

personne concernée. Ce plan de service individualisé revient à demander non plus que la personne 

handicapée s’adapte à la société, mais plutôt que la société s’adapte à elle. Nous mesurons dès lors 

toute l’ampleur de la tâche, ainsi que les limites de l’action : cela devient une démarche éthique, qui 

touche une multiplicité de partenaires. Pour éviter un découragement précoce face à la difficulté de 

cette action, intégrer des personnes handicapées dans une communauté locale, il s’agit de se fixer 

des objectifs concrets, réalisables. Afin de développer une connaissance réciproque des personnes 

handicapées et des habitants du quartier, il faut par exemple favoriser et provoquer des possibilités 

de contact.  

2.3. La normalisation des habitudes et conditions de vie 

 

La normalisation des services est une approche issue des pays scandinaves dont son plus illustre 

représentant est Bengt Nirje, qui promeut l’inclusion des personnes en situation de handicap  dans la 

communauté.  Conformément aux orientations de cette approche, un effort constant doit être fait 



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 16 
 

pour rendre les plus normaux possible le contexte et les habitudes de vie de la personne. Néanmoins, 

« normaliser » ne signifie pas nier ou masquer les difficultés réelles de la personne. Il s’agit tout au 

contraire de lui fournir les aides, techniques nécessaires, en référence au contexte social dans lequel 

elle doit vivre.  

La normalisation du contexte de vie des personnes handicapées peut s’envisager autour d’une série 

de dimensions et de stratégies concrètes, qui seront à adapter en fonction des particularités de la 

personne. Parmi ces dimensions, nous citerons 5 priorités : 

 un rythme de vie quotidien normal avec une différenciation des temps de vie (moment du 
lever, de la toilette, des repas, temps libre, temps d’activité ou de travail, temps de repos, 
etc.) et une séquence normale ; 

 des propositions de cadre de vie et d’activités correspondant aux expériences normales des 
cycles de la vie de la personne ; 

 la possibilité de vivre, d’apprendre et l’accès à des activités récréatives et de loisirs 
semblables à celles qu’expérimentent les autres membres de la communauté ; 

 la différenciation des lieux de vie, de travail (activités) et de loisirs ; 

 la personnalisation d’un maximum d’éléments tangibles permettant à la personne de 
s’affirmer dans son individualité (aménagement de sa chambre ou d’un espace spécifique, 
vêtements personnels plutôt que collectifs, possessions personnelles, etc.).  

 

Rappelons que de manière générale, la normalisation peut être considérée selon 4 aspects : physique 

(chambre seule, vêtements, argent), fonctionnel (autobus, magasins, etc.), social (contacts sociaux, 

famille, amis) et au niveau de la société en général (organisations, associations). Ces quatre aspects 

devront toujours guider les propositions de services faites aux personnes. 

 

2.4. La Valorisation des rôles sociaux 

 

Issue de l’approche de la normalisation, la Valorisation des rôles sociaux6  met en évidence  la 

contribution de toute personne à la société, contribution qui se mesure par le rôle social que ses 

proches lui attribuent, déterminant du même coup son statut. Le rôle social peut être définit comme  

« un ensemble de comportements, de responsabilités, d’attentes et de prérogatives conformes à un 

modèle social. » 

 

La valorisation des rôles sociaux (VRS) poursuit deux buts principaux : 

- L’amélioration de l’image sociale des personnes handicapées, à travers les termes et le 

langage employés auprès des personnes, l’apparence personnelle de la personne, les 

activités et habitudes de vie, les rythmes de vie. Que ce soit au sein de la société ou au sein 

des services qui accueillent ou accompagnent les personnes ; 

 

                                                           
6 Wolfensberger W., « La Valorisation des Rôles Sociaux : Introduction à un concept de référence pour 
l’organisation des services », Genève, Editions des Deux Continents, 1991. 
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- Le développement des compétences des personnes, en considérant que celles-ci continuent 

à se développer tout au long de leur vie, quel que soit le degré de handicap ; 

 

La valorisation des rôles sociaux s’appuie sur 3 moyens d’actions : 

a. La valorisation de la personne elle-même 

Considérer la personne en tant que telle avant d’envisager ses difficultés et déficits, en la 

considérant d’abord comme ayant des capacités à développer.  

Cela se traduit notamment par une volonté de proposer aux personnes de remplir les tâches 

de la vie quotidienne au mieux de leurs possibilités, moyennant des adaptations nécessaires. 

C’est aussi travailler la capacité des personnes à faire des choix, en leur proposant un 

éventail de possibilités. C’est toujours considérer la personne handicapée en tant que citoyen 

à part entière, avec les mêmes droits-principes et devoirs. 

 

b. La valorisation de ses conditions de vie 

Il s’agit d’assurer à la personne la possibilité de vivre au maximum dans un monde/milieu 

sans ségrégation liée au sexe, l’origine ou l’âge à l’égal de tout autre citoyen. De la même 

manière, il s’agit de respecter l’intimité et la vie affective et sexuelle de la personne 

handicapée.  

Il est également nécessaire de valoriser l’environnement général et l’habitat de la personne, 

d’y apporter un soin tout particulier. 

Il faut valoriser l’emploi du temps de la personne, qu’ils s’agissent de temps contraints 

(scolarité, professionnel, activités structurées) ou de temps libres (loisirs, repos, etc.).  

 

c. La valorisation de son rôle social 

Il faut permettre aux personnes handicapées de développer leurs possibilités d’appartenance 

à des groupes sociaux différents : sportif, associatif, culturel, etc. Elles ne doivent pas être 

cantonnées au seul groupe d’appartenance que serait « les résidents de la Cité de l’Espoir » 

ou « les résidents de tel foyer ». 

Il s’agit pour les professionnels de faire reconnaître et de soutenir les différents rôles que 

peuvent prendre les personnes en situation de handicap, en fonction du contexte dans lequel 

elles évoluent et les droits qui y sont liés, notamment être considérées comme : 

- un étudiant à part entière dans le contexte scolaire ; 

- un patient à part entière dans un contexte médical ou hospitalier (le choix des termes, 

ne pas la traiter comme un objet, prendre en considération sa douleur, etc.) ; 

- un travailleur à part entière dans un contexte de travail ; 

- un client à part entière dans un magasin, un restaurant ou autre ; 

- deux amoureux vivant une relation amoureuse ; 

- un citoyen à part entière dans une manifestation ou un espace public ; 

- etc. 

 

Les exemples peuvent être déroulés à l’infini. 
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2.5. L’autodétermination 

L’autodétermination désigne la capacité d’une personne d’agir directement sur sa vie en effectuant 

librement des choix non influencés par des agents externes (Boisvert, 1998). Il est indispensable que 

la personne handicapée puisse, en regard de ses capacités, poser ses propres choix quant à ses 

projets de vie, ses activités, ses relations sociales, son alimentation, etc. à l’égal de toute autre 

personne. Il ne s’agit pas d’organiser leur monde à notre guise mais de prendre en considération 

dans chaque aspect leur avis et point de vue. Il s’agit de mettre en place ce qui est le mieux pour leur 

qualité de vie, en les associant à cette réflexion, en prenant en compte leurs avis et attentes. Pour ce 

faire, des observations répétées et pluridisciplinaires sont indispensables en tenant compte des 

limites aux interprétations subjectives des uns et des autres. 

Une personne est dite autodéterminée, lorsqu’elle manifeste de l’autonomie, lorsqu’elle prend des 

décisions, fait elle-même et pour elle-même des choix dans sa vie. Certains choix peuvent apparaître 

infimes (une tartine de choco ou de confiture) mais contribuer à une démarche d’apprentissage. 

 

Au sein des services résidentiels de la Cité de l’Espoir, différents procédés et instances permettent 
déjà aux personnes handicapées d’exprimer leur avis et choix. 

Le Conseil des Usagers est l’instance qui permet à nos résidents de donner leur avis sur le 

fonctionnement de l’institution de manière générale. Tous les thèmes peuvent être abordés.  

Le projet de vie est un procédé, par lequel la personne handicapée, les différents professionnels et 

ses proches se réunissent pour construire un projet tenant compte des avis, besoins, aspirations et 

capacités de la personne handicapée.  

L’autodétermination se révèle d’abord dans l’organisation des simples gestes, des activités, du 

planning et des petites décisions de la vie quotidienne de la personne handicapée : choisir ce que l’on 

mange au déjeuner, choisir ses vêtements, refuser une activité parce que l’on est fatigué ou que l’on 

n’en veut plus, etc. La possibilité et la latitude données aux personnes handicapées de pouvoir poser 

de tels choix doivent toujours être présentes dans les pratiques des professionnels. Il ne s’agit pas 

d’envisager les résidents comme des « usagers-Rois», pouvant décider de tout, tout le temps, selon 

leur bon vouloir. Il s’agit de leur redonner une capacité et une possibilité de décision à l’égal de toute 

autre personne. Une telle approche demande une réflexion en profondeur, sur des points qui 

peuvent apparaître anecdotiques, mais qui sont cependant importants pour le résident pour se 

construire en tant que personne. 

 

2.6. La qualité de vie de la personne handicapée 

La qualité de vie est un concept multidimensionnel qui relève à la fois de la perception qu’une 

personne a de sa vie et de l'accessibilité aux services dont elle a besoin pour se développer dans 

toutes les dimensions de sa vie.  La qualité de vie de la personne handicapée a été largement 

conceptualisée7 pour proposer une déclinaison en différentes dimensions :  

                                                           
7 Schalock, R. L.. Verdugo, M. A., Jenaro, C., Wang, M., Wehmeyer, M. L., Jiancheng, X. et Lachapelle, Y. (2005). 

« Cross-cultural study of quality of life indicators », American Journal on Mental Retardation, Vol. 110, no 4, 
juillet, 298-311.  



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 19 
 

- le bien-être émotionnel de la personne; 

- le bien-être physique; 

- le développement des relations interpersonnelles; 

- le respect du principe d’autodétermination de la personne handicapée ; 

- la recherche d’une inclusion sociale maximale; 

- le respect des droits fondamentaux de la personne. 

 

Les premières conceptions de la qualité de vie se centraient sur les conditions objectives de vie- 

externes à la personne et/ou environnementales : par exemple, les qualités de son logement - et 

s’apparentaient aux idées de normalisation des conditions de vie8. Cette approche normative basée 

sur la comparaison avec l’hypothétique « homme ordinaire » a cédé le pas à une approche 

interactive personne-environnement. L’utilisation judicieuse des ressources environnementales -- 

matérielles et humaines -- de l’individu a supplanté la comparaison à des normes, en soi arbitraire. 

Ainsi, la qualité de vie ne veut pas dire simplement vivre aussi bien (ou aussi mal) que son voisin. 

Actuellement, la primauté est accordée à l’individu et à l’approche subjective, telles les réactions 

subjectives de la personne eu égard à ses expériences de vie. Il ne suffit pas d’ouvrir le droit à 

l’expression individuelle pour assurer une bonne qualité de vie, il s’agit surtout d'assurer des 

conditions qui favorisent et garantissent l’expression réelle des personnes qui vivent des situations 

de handicap. De plus, celle-ci ne devient authentique que si elle est suivie d’effets positifs. Il s’agit 

d’une véritable révolution de la qualité. Non seulement, les personnes qui vivent des handicaps 

expriment des désirs, des souhaits, des besoins mais les réponses à ceux-ci engendrent des 

modifications au sein de leurs environnements. 

 

Les notions d’individualisation et de droits de la personne ont des répercussions sur l’organisation du 

soutien aux personnes ainsi que sur l’organisation générale et l’évaluation des services qui leur sont 

offerts. Le concept de qualité de vie s’ouvre au champ social et est étroitement lié à celui de qualité 

des services. 

 
Ces différentes dimensions qui participent à définir la qualité de vie des personnes handicapées se 

recoupent avec les 5 référentiels précédents qui guident notre action. Evaluer la qualité de vie de la 

personne handicapée, revient d’une certaine manière, à évaluer la mise en œuvre concrète de ces 5 

autres référentiels. Cela met également en évidence le caractère systémique et imbriqué de ces 

différents référentiels, l’un entraînant l’autre et vice-versa. Il apparaît incongru de promouvoir la 

valorisation des rôles sociaux sans  envisager l’autodétermination des personnes, la normalisation de 

leurs conditions et habitudes de vie, ou tout simplement l’inclusion. 

 

  
                                                                                                                                                                                     
Mais aussi : Schalock R., Brown, I., Brown, R., Cummins, R. A., Felce, D., Matikka, K., Keith, K. D. et T. Parmenter 
(2002). « Conceptualization, measurement and Application of quality of life for persons with intellectual 
disability : report of an and international panel of expert », Mental retardation, Vol. 40, no 6, octobre, 457-470. 

 
8 Wolfensberger W., « La Valorisation des Rôles Sociaux : Introduction à un concept de référence pour 
l’organisation des services », Genève, Editions des Deux Continents, 1991. 
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3. Le « cycle clinique » de l’accueil d’un usager-résident 

3.1. Procédures et critères d’admissions 
 

La procédure d’admission vise à définir l’admissibilité du candidat-résident et à dégager une image la 

plus fidèle possible de celui-ci.  

3.1.1. Prise de contact. 

 

Un premier contact, à l’initiative d’un organisme mandant, d’une famille, d’une institution ou d’un 

service tiers est adressé à notre service social. 

Il  est alors demandé au responsable légal du candidat résident de fournir un maximum 

d’informations sur la situation de la personne auprès de notre service social (bilans, décision d’un des 

pouvoirs subsidiants de prise en charge, etc.). Sur base de ces premiers éléments d’information, la 

Cité de l’Espoir détermine si elle est réglementairement en capacité de répondre à la demande 

d’admission (en regard de ses agréments et conditions internes). Si la réponse est positive, un 

courrier est envoyé au responsable légal précisant que le candidat résident correspond aux profils 

généraux accueillis par la Cité de l’Espoir et pourra être sollicité pour un examen d’admission quand 

une possibilité d’entrée se présentera.  

3.1.2. Examen d’admission 

Pour éviter de créer une attente qui ne pourra être rencontrée rapidement, la Cité de l’Espoir ne 

réalise un examen d’admission que si la probabilité d’un accueil est grande (place disponible pour un 

profil proche du candidat résident). Quand c’est le cas, une date est fixée de commun accord avec le 

responsable légal ou le mandant du candidat résident pour un examen d’admission.  Celui-ci se 

déroule sur une demi-journée. Pour cet examen, la présence du candidat résident est requise.  

 

Une commission d’admission est constituée. Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un 

assistant social, du médecin psychiatre, d’un médecin généraliste et d’un psychologue. Cette 

commission d’admission prend connaissance de toutes les informations disponibles dans le dossier 

de candidature de la personne et propose un examen (dans le cas du médecin) et un entretien (dans 

le cas du psychologue et de l’assistant social). Cette procédure a pour but d’affiner au maximum le 

profil du candidat afin de vérifier que celui-ci correspond bien aux publics-cibles de l’institution. C’est 

aussi l’occasion d’identifier les besoins et les attentes du candidat-résident et de ses proches, et de 

déterminer l’adéquation avec les services proposés par la Cité de l’Espoir. Le bilan d’admission a 

aussi pour objectif d’établir une vision précise mais aussi positive de la personne, dans ses capacités 

et attentes. Cet examen d’admission est aussi l’occasion d’affiner les renseignements procurés aux 

familles. A l’issue de cette demi-journée, nous communiquons au responsable légal le délai 

approximatif (maximum 15 jours) dans lequel il recevra une réponse quant à l’admissibilité de la 

personne.  

Cette commission se prononce collégialement sur l’admissibilité du candidat. Cette décision est prise 

sur base des aspects sociaux, pédagogiques et médicaux uniquement.  



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 21 
 

Une visite des services de la Cité (lieux de vie, lieux d’activités, domaine) est proposée au 

responsable légal et au candidat résident, afin qu’ils puissent découvrir l’établissement dans son 

ensemble, d’en présenter les atouts et particularités, mais aussi les objectifs et les valeurs défendues 

par nos services. Cette visite peut se faire à une date ultérieure à l’examen d’admission.  

3.1.3. La réunion de la Commission d’admission 

Cette réunion se tient dans la foulée de l’examen d’admission. Les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire mettent en commun les informations recueillies et se prononcent sur l’admissibilité 

du candidat. Le responsable légal du candidat-résident est prévenu de cette décision au plus tard 

dans les 15 jours après l’examen. A ce moment trois scenarii sont :  

- soit le profil de la personne correspond à celui d’une place disponible et nous 
déterminons avec la famille la date d’entrée effective (maximum 1 mois après cette 
communication) ;   

- soit le profil de la personne ne correspond pas à la place disponible. La famille en 
est prévenue et le candidat reste inscrit sur une liste d’attente ; 

- soit le profil de la personne ne correspond pas aux profils généraux pouvant être 
accueillis au sein des foyers de la Cité de l’Espoir. Dans ce cas, le responsable légal 
est prévenu du caractère non-admissible de la candidature. 

 

3.2. Orientation dans le programme-cadre 

En fonction du profil de la personne admise, cette dernière est orientée vers un programme-cadre 

(déficience intellectuelle, autisme, polyhandicap) susceptible de lui convenir. Cette orientation vers 

un programme-cadre implique tout d’abord l’identification du lieu de vie le plus adéquat, du type 

d’accompagnement et des soutiens qui lui seront le plus nécessaires. Cette orientation se fait sur 

base des éléments d’informations récoltés lors de l’examen d’admission, en concertation avec les 

différents staffs assurant la gestion pédagogique des programmes-cadres. 

Suite à cette orientation, quand le lieu de vie de la personne a pu être défini, la date possible 

d’admission est déterminée avec le responsable légal. Une proposition de visite du lieu de vie où sera 

accueilli le candidat résident est proposée, ainsi qu’une rencontre avec les professionnels 

susceptibles d’intervenir auprès du résident (éducateurs, logopèdes, ergothérapeutes, 

psychomotriciennes, kinésithérapeutes). Quand le résident fréquente déjà un service spécialisé, 

cette rencontre sera aussi proposée aux professionnels de ce service afin d’assurer une continuité 

des soutiens apportés à la personne. 

Des réunions spécifiques peuvent être organisées par la suite pour organiser au mieux la transition et 

la continuité des acquis. 

  

3.2.1. La période d’essai 

La durée de la période d’essai est fixée à trois mois. Ces trois mois sont consacrés à une prise de 

connaissance au quotidien des capacités, goûts et besoins de la personne, dans le cadre de son 

groupe de vie et dans les différentes activités et possibilités d’ateliers qui lui sont proposées. 

Un bilan dans les différentes disciplines paramédicales est aussi réalisé. Si un besoin paramédical 

important est identifié à l’admission, la prise en charge paramédicale sera mise en place directement. 
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Le bilan de cette période de 3 mois est établi sur base d’une mise en commun prenant en compte les 

avis des équipes éducatives, des psychologues, des paramédicaux, des équipes de nuit, des 

médecins, etc.  

La famille est invitée à participer à cette réunion de bilan de la période d’essai. Outre la famille dont 

la présence est requise, l’équipe éducative, le psychologue référent, l’assistant social, le chef de 

groupe référent participent à cette réunion. Une synthèse écrite est réalisée, reprenant les différents 

avis et observations  des personnes concernées selon un canevas préétabli. 

En fonction des observations de ce premier bilan et des observations de la famille, une décision 

d’admission définitive est prise et les parties s’accordent sur un premier projet de soutiens 

personnalisé qui sera mis en œuvre, puis évalué au bout d’une année. 

Il peut arriver que la période d’essai conclue à une mauvaise orientation. Dans ce cas, les critères 

seraient une inadéquation entre les capacités du résident et ce que nous pouvons lui proposer. Il 

peut également s’avérer que l’orientation définie au départ (dans un programme-cadre et vers un 

foyer de vie) ne s’avère pas la plus pertinente ou que la période d’admission soit trop courte pour 

donner un avis définitif. Dans ce cas, il est proposé une nouvelle période d’essai de 3 mois, reprenant 

la même méthodologie, pour affiner l’évaluation ou essayer un nouveau cadre d’accueil 

(programme-cadre et foyer). 

 

3.3. Élaboration du projet de vie et du plan de soutiens personnalisé 

 

Lors du bilan d’essai des 3 mois, si celui-ci est positif, il débouche sur l’élaboration d’un projet de vie 

de la personne et d’un plan de soutiens personnalisé. Le Projet de Vie ainsi que le Plan de Soutiens 

Personnalisé sont proposés à l’avis de la personne, de sa famille et/ou de son représentant légal. 

 

3.3.1. Le projet de vie 

Le projet de vie9 consiste en une présentation détaillée du résident, à travers son parcours, son 

histoire, ses attentes, ses forces et préférences, ses demandes et aspirations, ses affects et émotions. 

Il précise ensuite dans la partie « bilan » : 

- l’évolution de la personne et ses besoins dans ses différentes habitudes de vie ; 

- le niveau de satisfaction de la personne (et de ses proches) dans la réalisation de 

ces différentes habitudes de vie ; 

Le projet de vie a pour visée de décrire le résident dans sa vie, dans ses aspirations mais aussi dans 

ses insatisfactions afin de déterminer les soutiens et les actions à mener par les professionnels de la 

Cité de l’Espoir (ou d’autres services et d’autres personnes) pour garantir au résident la meilleure 

qualité de vie possible. Le projet de vie, de par sa description précise et structurée, débouche sur la 

construction d’un Plan de Soutiens Personnalisés. 

L’élaboration du projet de vie de la personne se formalise lors d’une réunion interdisciplinaire 

conviant les différents professionnels (éducateurs, paramédicaux, psychologues et assistants sociaux) 

                                                           
9 Cfr annexe méthodologique Projet de vie et Plan de Soutiens Personnalisé. Ces deux documents ont été 
construits en prenant appui sur le modèle conceptuel du Processus de Production du Handicap et la description 
systématique des Habitudes de Vie. 
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qui soutiendront le résident dans les différentes dimensions de sa vie. Le chef de groupe référent du 

foyer dans lequel le résident sera accueilli est également présent à cette réunion. Les proches sont 

conviés à une présentation de ce Projet de Vie et du Plan de Soutiens. 

 

3.3.2. Le Plan de Soutiens Personnalisés 

 

Le Plan de Soutiens Personnalisés consiste à définir les soutiens que l’on proposera pour améliorer 

ou maintenir les habitudes de vie de la personne, sur base de son projet de vie. Ce Plan de Soutiens 

est défini de manière pluridisciplinaire (éducateurs des foyers et ateliers, paramédicaux,  

psychologues, etc.). 

Le plan de soutiens personnalisés doit contenir les dimensions suivantes : 

 les objectifs prioritaires poursuivis (sur base de l’analyse des habitudes de vie) ; 

 les approches les techniques et les stratégies privilégiées pour apporter le 

soutien ; 

 les rôles et responsabilités de chacun ; 

 la durée prévue des soutiens et le moment prévisible de sa révision. 

 

Le Projet de Vie et le Plan de Soutiens Personnalisés tiennent compte des recommandations 

contenues dans les rapports d’évaluation des différents professionnels concernés (équipe éducative 

des foyers, des ateliers, des paramédicaux, des équipes de nuit, etc.) et des différents programmes-

cadres. 

 

Le Plan de Soutiens Personnalisés n’a aucun sens s’il n’est pas lié au Projet de Vie de la personne. Le 

Plan de Soutiens Personnalisé fait l’objet d’une évaluation plus régulière que le Projet de Vie. 

 

3.3.3. L’évaluation du Projet de Vie et du Plan de Soutiens Personnalisés 

 

L’évaluation du Projet de Vie et du Plan de Soutiens Personnalisés est organisée au minimum une 

fois tous les 2 ans. Cette fréquence peut être plus intense en fonction de l’évolution de la personne 

et de ses besoins. Cette évaluation reprend une description du parcours de la personne, 

l’identification de ses attentes et demandes, la description de ses habitudes de vie et l’évaluation de 

la satisfaction en regard de celle-ci. L’élaboration du PSP est ensuite réévaluée à l’aune du projet de 

vie actualisé. Cette réunion d’évaluation se fait en présence du chef de groupe, de l’équipe 

éducative, du chef de groupe référent et du psychologue-référent. En fonction des situations et des 

besoins, d’autres intervenants accompagnant régulièrement la personne (paramédicaux, médecins, 

équipes de nuit, assistants sociaux, etc.) sont également invités à cette réunion. Ceux-ci sont toujours 

sollicités préalablement afin de recueillir un maximum d’informations sur l’évolution globale de la 

personne. Une information et une prise d’avis du représentant légal sont ensuite organisées. 
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3.4. Procédure et critères de réorientation 

Une réorientation du résident peut être envisagée selon deux cas de figure : 

- soit une réorientation interne vers un autre service ou programme-cadre de la Cité 

de l’Espoir ; 

- soit une réorientation vers l’extérieur, pour un autre service adapté ou pour un 

retour en famille. 

Une décision de réorientation se fondera toujours sur l’adéquation entre notre agrément, notre offre 

de services et les capacités/besoins/désirs du résident. Cette adéquation est vérifiée lors de 

l’évaluation du projet individuel, que ce soit après la période d’essai ou de manière biannuelle (au 

minimum). S’il y a une inadéquation avérée entre les besoins et les services proposés, un transfert 

vers un autre service de la Cité de l’Espoir ou un service extérieur sera envisagé. Une réorientation 

peut également être envisagée en fonction des dimensions socio-pédagogiques, à savoir la 

dynamique de groupe dans laquelle évolue la personne, ses relations interpersonnelles avec les 

autres résidents, etc. 

Une décision de réorientation en interne sera toujours communiquée et argumentée au préalable à 

la famille et/ou au représentant légal de la personne. L’intégration d’un nouveau service ou groupe 

de vie fera l’objet d’une période d’essai de 3 mois, clôturée par un bilan d’essai qui sera soumis au 

représentant légal. 

Une décision de réorientation peut également être envisagée à la demande de la famille, dans le seul 

cas d’une demande de sortie de nos services pour diverses raisons (rapprochement familial, choix 

d’un autre type de services, etc.). 
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4. Description de la population accueillie 
 

En date du 20 octobre 2014, les services de la Cité de l’Espoir accueillaient 312 résidents10. La 

répartition hommes/femmes est équilibrée, avec une légère prédominance masculine (55% des 

effectifs).  

Sexe Nbre de résidents % 

Femme 139 45,00% 

Homme 173 55,00% 

      

Total général 312 100,00% 

 

Les services résidentiels adultes sont particulièrement concernés par le phénomène de vieillissement 

de la population accueillie. La répartition par tranches d’âge (tableau ci-dessous) met en évidence 

que plus de 64% de nos résidents ont plus de 40 ans et 35 % ont plus de 50 ans ! Cela implique 

nécessairement une stratégie d’accompagnement du vieillissement des personnes accueillies.   

 

Nbre de résidents par tranche d'âge   % 

Age moins de 20 ans   45 14,42% 

Age 21 a 30 ans  29 9,29% 

Age 31 a 40 ans   37 11,86% 

Age 41 a 50 ans   90 28,85% 

Age 51 a 60 ans 99 31,73% 

Age + de 61 ans   12 3,85% 

   

Total 312 100,00% 

 

Tous nos résidents présentent une déficience intellectuelle, qu’elle soit évaluée comme modérée, 

profonde ou sévère. On remarque que les personnes diagnostiquées avec une déficience 

intellectuelle profonde et sévère constituent la quasi-totalité de la population accueillie (98%).  

 

Handicap  
mental 

Nbre de résidents % 

Indéterminé 1 0,30% 

Modéré 5 1,60% 

Profond 182 58,00% 

Sévère 124 40,10% 

      

Total général 312 100,00% 

                                                           
10 Concerne l’ensemble des résidents hébergés à la Cité de l’Espoir 
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A cette déficience intellectuelle, vient se « greffer » un handicap « surajouté » pour plus de la moitié 

de nos résidents.  

 

Handicap 
surajouté? 

     Nbre de     
résidents  

% 

Non       140 44,87% 

Oui       172 55,13% 

   

Total général       312 100,00% 

 

Ce handicap « surajouté » doit cependant être envisagé avec précaution puisqu’il renvoie 

généralement à des situations de handicap bien précises, à savoir des situations de polyhandicap ou 

d’autisme. En effet, un tiers de la population accueillie est concernée par une situation de 

polyhandicap telle que l’on peut l’entendre dans les définitions classiques (cfr infra programme-cadre 

polyhandicap). 

Polyhandicap Nbre de 
résidents 

% 

Non      219 70,19% 

Oui      93 29,81% 

   

Total général     312 100,00% 

 

Les personnes relevant du spectre de l’autisme (cfr infra programme-cadre autisme) représentent 

également une population importante, de presque 70 personnes au sein de nos services.  

 

Autisme 
Nbre de 
résidents % 

Info insuffisante 12 3,80% 

NON 232 74,40% 

OUI 68 21,80% 

   

Total général 312 100,00% 

 

Il est donc important de faire reconnaître cette spécificité au sein de notre population accueillie. Les 

services de la Cité de l’Espoir accueillent des populations aux besoins spécifiques, qui ne peuvent 

être simplement envisagées sous le seul angle de leur déficience intellectuelle. La Cité de l’Espoir est 

au vu de ces chiffres, sans doute l’un des services accueillant l’une des plus grandes populations de 

personnes polyhandicapées en Belgique mais aussi de personnes autistes ! Or, ces deux spécificités 

ne sont pas (assez) reconnues à l’heure actuelle vis-à-vis de nos partenaires. 
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A ces trois grands types de situations de handicap (déficience intellectuelle, autisme, polyhandicap), 

viennent s’ajouter des pathologies ayant une grande importance dans les soutiens et soins que nous 

devons apporter aux personnes. Presque 60% de notre population présente un problème d’épilepsie, 

qui pour une grande majorité est stabilisée. 

Epilepsie Nbre de résidents % 

Epileptiques 78 25,00% 

Epileptiques stabilisés 106 34,00% 

Total des épileptiques 184 59,00% 

   

Total général 312 100,00% 

 

Au surplus, 43 de nos résidents sont actuellement gastrostomisés pour des raisons médicales. Cette 

option technique n’est prise qu’en dernier recours, pour des raisons de bien-être et de sécurité des 

résidents (fausses-routes, sous-alimentation par voie orale, etc.). 

Gastrostomie Nbre de résidents % 

Gastrostomie 43 14,00% 

      

Total général 312 100,00% 

 

Un tiers de notre population est concernée par un problème d’hémiplégie ou de tétraplégie, ce qui 

rend particulièrement prégnantes les questions d’aménagement et d’accessibilité des lieux, 

d’adaptation des appareillages de levage et d’ergonomie du mobilier ainsi que la prévention dans les 

pratiques de manipulation physique et de manutention par le personnel éducatif. Ces statistiques ne 

rendent pas compte de toutes les situations individuelles de résidents éprouvant des difficultés au 

niveau de la marche et pour qui, un soutien humain, voir thérapeutique (kiné) devient nécessaire. 

 

Hémiplégie 
Tétraplégie 

Nbre de 
résidents 

         % 

Non 208 66,67% 

Oui - hémiplégie 68 21,79% 

Oui - tétraplégie 36 11,54% 

   

Total général 312 100,00% 

 

Dans la population accueillie, nous sommes particulièrement confrontés à des troubles de 

comportement de toute nature : cris répétitifs de la personne, automutilations, comportements 

agressifs envers les autres, troubles alimentaires prononcés, etc. Au final, 57% de notre population a 

présenté au moins l’un de ces comportements durant ces dernières années et fait l’objet d’une 

attention ou d’un suivi particulier à ce sujet. Cette très haute prévalence des troubles du 

comportement nous amène à développer une politique transversale portant sur cette problématique 

(cfr infra – programme transversal Troubles du Comportement). 
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Trouble du 
comportement  

Nbre de 
résidents 

        % 

Non 132 42,31% 

Oui 180 57,69% 

   

Total général 312 100,00% 

 

Enfin, nous mettrons également en évidence les difficultés éprouvées au niveau sensoriel par un 

nombre relativement important de nos résidents, qu’il s’agisse des troubles de la vue avec des 

intensités variables (aveugle, malvoyant, myopie, etc.) ou des troubles auditifs.  

 

Trouble de la vue? Nbre de 
résidents 

        % 

Non 241 77,24% 

Oui 66 21,15% 

En question 5 1,60% 

   

Total général 312 100,00% 

 

 

Trouble de l'audition? Nbre de 
résidents 

         % 

Non 283 90,71% 

Oui 20 6,41% 

En question 9 2,88% 

   

Total général 312 100,00% 

 

Ces troubles sensoriels sont souvent liés à la situation de handicap de départ (déficience 

intellectuelle, polyhandicap, autisme), où l’on constate une prévalence importante de ces handicaps 

« surajoutés ».  

 

En définitive, ces différentes statistiques nous permettent de présenter une photographie d’une 

population connaissant souvent de lourdes situations de handicap, en raison de la conjonction de 

différentes pathologies et déficiences. 
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5. Inventaire et mode d’utilisation des ressources 
 

L’organisation des services éducatifs de la Cité de l’Espoir va évoluer fortement dans les années à 

venir (2014-2020), en raison de la mise en œuvre de ce présent Projet de Services et du Plan 

Stratégique Global.  

 

5.1. Contexte général 

5.1.1. Infrastructures 

 

Le Plan Stratégique Global comprend un vaste chantier de reconfiguration de nos infrastructures sur 

le Domaine des Croisiers. Ce chantier se fonde sur la reconfiguration de l’ensemble de la Cité de 

l’Espoir sur des lieux de vie distincts de lieux d’activités et loisirs. 

 

Cette reconfiguration porte d’abord sur la décentralisation partielle des résidents à laquelle est 

associé le développement de lieux de vie/logements inclusifs au sein du tissu social et urbain local. 

 

Tout en restant le lieu de résidence d’une partie des pensionnaires mais en y libérant ainsi de la 

place, le Domaine pourra alors bénéficier d’un vaste chantier de modernisation et d’adaptation de 

l’infrastructure au projet de services et aux besoins médicaux. 

 

Un nombre important d’espaces d’activités et d’animation à destination des résidents de tous les 

lieux de vie de la Cité de l’Espoir, mais aussi d’autres usagers d’institutions et services partenaires, va 

être développé en parallèle. 

 

Enfin, en accompagnement du mouvement d’externalisation, il conviendra de développer une offre 

innovante de services « non-résidentiels » afin de favoriser une ouverture vers l’extérieur. 

 

Il est indispensable de faire en sorte que les résidents décentralisés ne fassent pas l’objet d’un rejet 

de la part de leur nouvel environnement mais bien d’une inclusion. Il faut donc choisir ces lieux avec 

soin et faire attention aux distances entre ceux-ci. Nous avons actuellement acquis deux maisons une 

première sise rue du Palais à Verviers et une autre sise place du Sablon à Dison. Nous envisageons un 

troisième lieu d’externalisation dans le régime locatif. Dans la mesure où une douzaine de résidents 

pourront y trouver une place, cela portera à +/- 35 le nombre de résidents décentralisés et libérera 

deux lieux de résidence au sein du Domaine pour y organiser les travaux. 

 

Pour la suite éventuelle, une collaboration avec un organisme extérieur pourrait être est envisagée. 

La Cité de l’Espoir ne doit en effet pas forcément se rendre propriétaire des immeubles mais pourra 

travailler en partenariat avec des services spécifiques tels que les sociétés de logement social. 

 

La décentralisation va avoir un impact très important sur la manière de gérer l’infrastructure et le 

patrimoine de la Cité de l’Espoir. Ainsi, nous venons de nous doter d’un « Responsable 

infrastructures/patrimoine » qui est en charge d’une gestion centralisée des infrastructures, des 

postes d’énergie et de la gestion journalière des services techniques. 
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Finalement, nous prévoyons la rénovation de salles de repas, de réunion, de formation et/ou 

polyvalentes de sorte que l’on puisse offrir, tant en interne qu’en externe, une image rafraîchie de la 

Cité de l’Espoir et des lieux plus conviviaux permettant une approche plus adaptée aux résidents 

comme au personnel. 

 

Dans l’attente, nous avons décidé l’acquisition (location et/ou achat) d’un pavillon pré-fabriqué dans 

lequel nous pourrons sans plus attendre développer plusieurs lieux d’activités. 

 

5.1.2. Lieu d’implantation et type d’environnement 

 

A la date du 25 septembre 2014, la Cité de l’Espoir disposait de 23 lieux de vie spécifiques répartis en 

trois grands ensembles sur le Domaine des Croisiers. Dans un horizon de 10 ans, la Cité de l’Espoir 

devrait proposer graduellement une offre de lieux de vie : 

- plus importante, une trentaine de lieux de vie étant développés et reposant sur des groupes 

de vie de taille plus réduite (10 à 12 résidents maximum) ; 

- plus diversifiée d’une part, en regard de leur implantation sur le Domaine des Croisiers, en 

milieu urbain (Verviers, Dison), en milieu rural ; d’autre part, en raison de leur aménagement 

architectural ; 

- plus spécifique en regard des besoins et des compétences des résidents qui y séjourneront, 

faisant en sorte que des sous-projets spécifiques seront développés pour chacun. 

 

5.1.3. Structuration de l’espace  

 

 Structuration des lieux de vie 

En octobre 2014, la Cité de l’Espoir propose donc 23 unités de vie11 spécifiques accueillant des 

groupes de vie composés sur base d’une recherche d’homogénéité des besoins des personnes. La 

répartition peut être décrite comme suit : 

- Sept foyers de vie disposés au rez-de-chaussée du bâtiment principal accueillent des 

résidents adultes, sans problème moteur important (moyennant quelques rares exceptions), 

avec une diversité de profils au niveau des âges. La répartition des résidents se fait sur base 

de groupes homogènes au niveau des besoins et des compétences des personnes. Ces lieux 

de vie sont composés d’une cuisine, d’une salle de séjour, d’une salle à manger et de 

sanitaires qui y sont connexes. Ces 7 lieux de vie ont été rénovés entre 2006 et 2010.  Les 

chambres des résidents sont disposées au 2ème étage du bâtiment principal. Chacun de ces 

foyers dispose d’un jardin clôturé, avec une terrasse, tables et bancs de jardin, abri de jardin 

et auvent contre le soleil. Ces jardins individuels donnent eux-mêmes sur une espace plus 

vaste qui permet la pratique d’activités sportives et ludiques (pétanque, vélos) et qui 

contient aussi une carrière destinée à la pratique de l’équitation. 

 

                                                           
11 Concerne l’ensemble des résidents hébergés à la Cité de l’Espoir 
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- Sept foyers de vie accueillent des personnes polyhandicapées  adultes (profils majoritaires) 

au 1 er étage (6 foyers) et au rez-de-chaussée (1 foyer). Cinq foyers sont constitués en 

espaces ouverts, avec cuisine ouverte, salle de séjour et salle à manger. Pour l’instant, les 

espaces de nuit sont également compris dans ce même espace, moyennant des séparations 

via des cloisons spécifiques afin de structurer l’espace et de permettre une intimité pour les 

résidents au repos. Un foyer est structuré en pièces séparées, cuisine, salle à manger, salon, 

chambres collectives spécifiques, salle de bain, etc. Le dernier foyer, construit au début des 

années 2000, reprend un espace ouvert avec la cuisine, la salle à manger, la salle de séjour et 

ensuite des chambres collectives bien distinctes, ainsi qu’une salle de bain entièrement 

adaptée. Dans le futur, nous souhaitons développer une composition de foyer allant dans ce 

sens pour tous les foyers accueillant des personnes polyhandicapées. Précisons que les 6 

foyers disposés au premier étage disposent de vastes terrasses adjacentes, permettant 

d’accueillir tous les résidents, si ceux-ci le souhaitent. 

 

- Un foyer nouvellement construit accueille une partie des enfants du SRJ. Ce foyer est d’une 

capacité d’accueil de 18 enfants. Il se compose de trois espaces de vie contigus mais 

distincts, permettant de faire évoluer les enfants en plus petits groupes, en fonction de leurs 

besoins. L’espace de vie central prend la forme d’une rotonde. Les chambres s’articulent, via 

un couloir, autour de cette rotonde et vers les espaces sanitaires. Le foyer bénéficie d’une 

grande terrasse et d’un jardin adjacents. 

 

 

- Huit foyers de vie sont disposés selon une configuration pavillonnaire, de plain-pied à côté 

du bâtiment principal. Ces foyers sont reliés au bâtiment principal par un jeu de couloirs. Ces 

foyers sont historiquement dédiés aux résidents avançant en âge. Les groupes de vie ne 

dépassent pas 12 personnes et l’âge moyen y est relativement élevé. Les huit foyers sont 

configurés de la même manière, à savoir : une kitchenette à l’entrée, une salle de séjour et 

salle à manger, une salle de bains et 5 à 6 chambres pouvant accueillir 2 personnes. Dans la 

mesure du possible et des espaces garantis, nous privilégions un système de chambre 

individuelle moyennant des cloisons amovibles. La configuration de ces foyers (construits en 

1976) nous semble idéale moyennant des dimensions qui devraient être supérieures et des 

sanitaires davantage adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Chacun de ces foyers 

dispose d’une cour et d’un petit jardin privatif. 

 

 Structuration des lieux d’activités 

La Cité de l’Espoir dispose de plusieurs locaux dédiés à des activités de loisirs ou ludiques ou à 

utilisation thérapeutique.  

A l’étage -1 du bâtiment principal, on trouve 3 espaces dédiés à une ludothèque, un espace TEACCH 

et un lieu sensoriel ainsi  que 3 espaces dédiés à des ateliers d’ergothérapie. Une grande salle kiné, 

pouvant également être utilisée pour des activités récréatives se trouve dans la continuité de ces 

espaces. On y trouve des vélos, des tapis de sol, des espaliers, etc.  
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Sur ce même étage, nous trouvons aussi une piscine spécifiquement aménagée pour l’accueil de 

personnes à mobilité réduite, avec température de l’eau adaptée, etc. Nous bénéficions également 

d’une salle de gymnastique, régulièrement utilisée par les résidents ayant besoin de se défouler. 

Une grande salle multifonctionnelle (le « living-bar ») est disponible pour l’accueil de différentes 

activités (groupes musicaux, danse folklorique, atelier expression, etc.) ou d’évènements spécifiques 

(snoezelen géant, thé dansant, etc.). 

Nous utilisons également régulièrement l’espace self pour l’organisation d’activités : Saint-Nicolas, 

fête d’Halloween, etc. 

En 2015, nous bénéficierons de 3 grands espaces dévolus à l’approche snoezelen, proposant des 

ambiances bien distinctes.  

Au rez-de-chaussée du bâtiment principal, nous bénéficions de deux salles polyvalentes qui 

accueillent des activités et ateliers créatifs et artistiques. 

Nous utilisons également plusieurs locaux dans un bâtiment adjacent pour la proposition d’activités 

spécifiques : atelier peinture, atelier créatif. 

Précisions enfin, que plusieurs ateliers ayant pour trait le jardinage, l’embellissement ou l’entretien 

du mobilier extérieur sont proposés et se réalisent au sein de notre domaine. 

 

5.1.4. Les services de support 

 

Pour assurer le confort des résidents et le fonctionnement optimal des lieux de vie, les services de la 

Cité de l’Espoir comptent un certain nombre de services supports, qui interviennent 

quotidiennement auprès des résidents, de manière directe ou indirecte. 

La cuisine, qui fournit chaque jour les repas, en prenant en considération les régimes alimentaires 

des résidents ainsi que la composition des plats (mixés, semi-mixés, petits morceaux, dissociation 

viande – féculents, etc.). Cette organisation se fait via une collaboration avec une diététicienne 

extérieure et le staff médical de la Cité de l’Espoir. 

La lingerie, qui s’occupe de l’entretien du linge de corps et du linge de literie de tous les résidents. 

Elle entreprend également certains travaux de couture afin de proposer des vêtements adaptés aux 

difformités des personnes, mais aussi à certains problèmes vestimentaires rencontrés auprès de 

certains résidents (destruction de ses habits, etc.). 

Le service de nettoyage qui s’occupe, en collaboration avec les équipes éducatives, du nettoyage et 

de l’entretien général des lieux de vie, des lieux d’activités et des espaces communs.  

Le service technique est composé de différents professionnels ouvriers chargés de l’entretien général 

des bâtiments, du domaine des croisiers, mais aussi de menues réparations de matériel spécifique. A 

cet effet, la menuiserie est chargée de réalisée toute une série de petits travaux concernant 

l’aménagement et l’adaptation spécifiques du mobilier pour les résidents (table, chaise, barrière, 

literie, plan de travail, armoire, etc.). Ces travaux se font généralement en concertation avec les 
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ergothérapeutes. Le service technique participe également aux déplacements des résidents, 

notamment en organisant un service de transport, en collaboration avec les équipes éducatives. 

 

5.1.5. Ressources extérieures 

 

 Commerces et services. 

 

Le village d’Andrimont, à 1 km de l’institution, comporte divers commerces de proximité utilisés par les 

résidents : boulangerie, épicerie, et librairie. 

C’est là également que se trouve l’arrêt de bus présentant une liaison avec Verviers. Cependant, comme 

signalé plus haut, la fréquence de ces bus et la distance sont des éléments qui nous contraignent, dans la 

plupart des cas, à utiliser le parc automobile de l’institution ; parc qui a été considérablement renforcé 

entre 2002 et 2005 et qui compte plusieurs véhicules adaptés. Le village propose également une 

bibliothèque à laquelle nous avons recours pour quelques résidents (en nombre très limité compte tenu 

de notre population). 

 

 Ressources culturelles et sportives. 

 

A l’exception du Centre Culturel de Dison, dont nous sommes devenus un partenaire important, les 

besoins culturels sont rencontrés par les équipements collectifs verviétois : cinémas, concerts, piscine, 

théâtre.  

 

Nos possibilités de déplacements nous permettent à présent un large accès aux infrastructures 

générales (parcs d’attractions, zoos, lieux d’activités adaptées – Les sens Ciel, p.ex. -, manèges) dans 

l’ensemble du pays et au-delà des frontières, profitant ainsi de la situation géographique de notre 

arrondissement. 

Depuis de très nombreuses années, un club de pétanque de la région (le Fanny Pétanque club de 

Pepinster) intègre de nombreux résidents à leurs activités. Il en va de même pour un groupe de marche 

de la région qui intègre des résidents de nos services. 

Signalons enfin que nous participons activement à diverses manifestations destinées aux personnes 

handicapées mentales (Tour cycliste de la région wallonne, Euregio, Special Olympics). 

 

 Collaborations avec d’autres services et associations 

 

Des contacts réguliers sont entretenus avec d’autres services et associations avec pour démarche de 

susciter des réflexions communes sur des aspects pédagogiques ou institutionnels (accompagnement 

du vieillissement, gestion des troubles du comportement, bientraitance des personnes 

polyhandicapées, etc.).   : Le Chèvrefeuille, Les Acacias, La Roseraie, AP3 Wallonie, La Douceur des 

Coteaux Mosans, La Glânée, Mirabelles, Maison Saint Edouard, Les Oliviers, Institut Saint-Lambert 

(Bonnevile), etc. 

 

Les usagers d’une dizaine de services et d’écoles spécialisées de la région fréquente notre piscine. En 

tout plus, de 150 personnes extérieures bénéficient de ces infrastructures adaptées aux personnes 

handicapées. 
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Des associations locales (Foi et Lumière, les diverses mutuelles, la troupe des  scouts « Les copains ») 

nous prêtent également leur concours pour des activités à caractère d’insertion. Plus récemment, 

certains de nos résidents ont trouvé harmonieusement leur place dans un groupe de loisirs pour 

adultes handicapés mentaux « Les Biolles », asbl du village voisin de Thimister-Clermont. 

 

Une collaboration avec les mouvements de la jeunesse de la région s’est construire depuis 2013 avec 

comme projet commun, la réalisation de l’évènement « La Cité Roule » durant lequel plus de 150 

scouts, guides et patronnés viennent rouler en cuistax avec nos résidents sur un parcours balisé. 

 

 Collaborations avec les établissements académiques 

 

Nous entretenons également des relations constantes avec l’ensemble des écoles d’éducateurs de la 

province, tant au niveau de la contribution à la formation des étudiants via les stages, que par la 

participation de nombreux professionnels de nos SRA dans les jurys de fin d’étude de ces écoles. Il 

faut citer : 

- le CPSE de Grivegnée,  

- Notre-Dame de Heusy,  

- IPEPS de Liège,  

- HEPL de Liège,  

- ASAS de Liège,  

- les Rivageois de Liège,  

- Maria Goretti de Saint-Vith,  

- Le CFEL de Liège. 

- La section esthétique de l’IPES de Verviers. 

 

Une collaboration est également étroitement établie avec les départements de psychologie du 

handicap et de logopédie de l’U.Lg. Nous participons à la formation d’étudiants en supervisant des 

stages, l’U.Lg. ayant reconnu plusieurs de nos psychologues et licencié en logopédie comme maîtres 

de stage. 

 

Citons encore de relations suivies avec la Haute école André Vésale de Liège pour ce qui concerne la 

supervision de stages de logopédie et d’ergothérapie, et la participation aux jurys de fin d’études. 

Notre spécialisation et notre expérience en handicap mental sont reconnues et souvent sollicitées. 

 

Dans le cadre de formations et de collaborations, nous développons des relations avec plusieurs 

services universitaires :  

- Stéphane Adam – ULG – Unité de Psychologie de la Sénescence ;  

- Eric Willaye – UMH - SUSA Fondation ;  

- Marco Di Duca – ULB – CEFES ;  

- Daniel Boisvert – Université du Québec à Trois-Rivières ;  
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5.2. Gestion des ressources humaines 
 

Le premier des tableaux ci-dessous reprend le cadastre du personnel global par mois et par année. 

Les valeurs sont exprimées en heures (à l’exception des heures des étudiants et celles correspondant 

aux indemnités de rupture de contrat) et en équivalent temps plein (ETP). Le second tableau reprend 

le cadastre total de l’année 2013 par fonction (y compris les heures des étudiants et celles 

correspondant aux indemnités de rupture de contrat). 

Heures rémunérées hors étudiants et indemnités de rupture 

Mois 2010 2011 2012 2013 

1 58.663,80 58.881,70 59.953,38 61.415,16 

2 54.305,23 55.035,53 57.055,50 53.753,52 

3 61.366,21 61.867,92 60.952,54 57.577,91 

4 59.225,99 59.317,88 57.462,62 57.893,97 

5 58.813,58 60.283,77 61.579,08 60.382,12 

6 58.792,31 59.943,00 58.323,44 55.096,47 

7 61.384,37 59.547,10 59.500,97 60.415,17 

8 60.338,56 62.740,27 61.890,41 59.731,60 

9 59.820,12 59.967,52 56.380,81 55.922,93 

10 59.249,56 59.815,43 61.819,54 59.758,96 

11 59.314,02 60.035,80 59.432,71 56.487,76 

12 62.848,08 64.858,69 60.835,89 58.735,98 

Total général 714.121,81 722.294,61 715.186,90 697.171,56 

ETP 360,01 365,53 360,55 351,46 

 

 

Fonction ETP2013 

Assistant social 2,00 

Chef de groupe 9,43 

Chef éducateur/trice 0,50 

Commis 0,06 

Comptable classe 1 1,39 

Comptable classe 2 0,50 

Directeur classe 1 1,00 

Econome 2,50 

Educateur/trice classe 1 53,75 

Educateur/trice classe 2a 103,58 

Educateur/trice classe 2b 29,09 

Educateur/trice classe 3 57,99 

Gradué/e en informatique 0,49 

Gradué/e kiné, logo, ergo 13,66 

Infirmier/ière breveté/e 3,77 

Infirmier/ière gradué/e 6,39 

Licencié/e écon., jurid., admi 5,00 
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Licencié/e kiné, logo, ergo 0,50 

Licencié/e psycho, péda, psycho-péda 4,43 

Médecin généraliste 1,26 

Médecin spécialiste 0,31 

Ouvrier/ière catégorie 2 23,77 

Ouvrier/ière catégorie 3 7,70 

Ouvrier/ière catégorie 4  8,98 

Ouvrier/ière catégorie 5 6,76 

Psychomotricien/ne 2,01 

Puéricultrice 2,00 

Rédacteur/trice 7,76 

Sous-directeur/trice classe 1 0,05 

Technicien/ne electronicien/ne a2 1,00 

TOTAL 357,64 

 

5.3. Définition des rôles  au sein des équipes pédagogiques et de soins 
 

Les rôles et fonctions au sein des équipes pédagogiques sont en constante évolution. Il est important 

que la formalisation des rôles et fonctions laisse une certaine souplesse, afin de ne pas rigidifier trop 

fortement l’organisation du travail.  Pour autant, pour chaque catégorie professionnelle nous 

pouvons définir les grandes lignes qui circonscrivent le rôle défini et les attendus de la fonction. 

 

5.3.1. L’éducateur 

 

L’éducateur accompagne au quotidien la personne handicapée, en la soutenant au maximum dans 

ses capacités d’autonomie et ses possibilités de choix. De manière générale, les « attendus » dans le 

travail des éducateurs seront différents en fonction des programmes-cadres dans lesquels ils 

opèrent. Ces programmes-cadres, pour rappel, précisent et spécifient les caractéristiques et les 

besoins de différentes populations de personnes handicapées, pour lesquelles des principes 

d’interventions et des stratégies d’actions différenciées doivent être mises en place. 

L’éducateur est le premier acteur professionnel chargé de la mise en œuvre et du suivi du projet de 

vie de la personne. Le travail d’écoute et d’observation de la personne est primordial, quel que soit le 

programme-cadre et la personne concernée. L’éducateur est aussi le premier relais vers les autres 

professionnels et intervenants, pour interpeller ou témoigner d’une évolution négative ou positive 

de la personne et faire en sorte que le plan de soutiens personnalisé soit toujours le plus adéquat en 

regard des besoins et demandes du résident. 

Il est attendu de chaque éducateur une rigueur et une cohérence dans les soutiens apportés à la 

personne, une approche empathique fondée sur une écoute active et juste prise de recul quant aux 

comportements et attitudes observées. L’éducateur s’inscrit toujours dans un travail 

d’accompagnement et de soutien, qui est collectif, pluridisciplinaire et transdisciplinaire. 
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5.3.2. L’éducateur-référent 

 

Le système d’éducateur référent concerne tous les éducateurs des services résidentiels. Chaque 

éducateur se voit attribué ce rôle auprès de 2 ou 3 résidents du lieu de vie auquel il est attaché. Cette 

attribution se fait de manière concertée, en réunion d’équipe. Cette attribution est revue de manière 

systématique au bout de 3 à 5 ans de fonctionnement, délai au-delà duquel un changement de 

référent est impératif. 

L’éducateur-référent est chargé de : 

 Coordonner et la centraliser les informations concernant le résident (activités, farde du 

résident, relevé des comportements, prise en charge paras, agenda d’activités, état de santé 

général, etc.) ; 

 Participer à la préparation de la réunion du Projet de Vie et du Plan de Soutiens Personnalisé 

du résident (collecte d’infos spécifiques auprès de différents intervenants) ; 

 Est reconnu comme un interlocuteur privilégié pour la famille et les proches, il est disponible 

pour ceux-ci dans ses heures de travail et en lien avec le service social ;  

 Participer aux rencontres et réunions portant sur le suivi du résident, au sein de l’institution 

et parfois en dehors (réunion avec écoles, partenaires, etc.), avec la famille et les proches ; 

 Veiller à la bonne tenue des documents et rapports concernant le résident ; 

 Assurer le suivi au niveau des réponses à certains besoins personnalisés du résident 

(vêtement, chaise, chaussure) et évènements particuliers (anniversaire, visites de proches, 

etc.). 

En définitive : 

 Il s’assure de la cohérence et du bon suivi du projet du résident dans ses différentes 

dimensions (alimentation, activités, comportements, émotions, médical, etc.) ; 

 Etre éducateur-référent n’est pas être responsable de la mise en œuvre (des actions) 

proposées au résident. L’éducateur-référent interpelle l’équipe et les différents intervenants 

en cas de difficultés par rapport au suivi du résident et la mise en application de son projet 

de vie. 

 L’éducateur-référent n’a pas une position de supérieure hiérarchique vis-à-vis de ses 

collègues, il ne peut avoir de relation d’autorité ; 

 Au sein de l’équipe : être référent n’empêche pas les autres membres de l’équipe de 

s’impliquer dans la vie quotidienne du résident et inversement ; 

 

5.3.3. Educateur de nuit 

 

L’éducateur de nuit assure l’accompagnement du résident pour la soirée et la nuit. En fonction des 

lieux de vie et des personnes concernées, cet accompagnement consistera principalement en une 

surveillance active afin de s’assurer de la sécurité de la personne, de son bien-être et de son confort. 

Pour d’autres foyers et personnes handicapées, ayant un rythme de vie plus normalisant, 

l’accompagnement consistera en une proposition d’activités de soirée, calmes au sein du lieu de vie. 
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Des activités extérieures peuvent être envisagées pour ces personnes mais seront assurées par 

l’équipe de jour. L’équipe éducative veillera particulièrement à la mise en place de rituels 

d’endormissement pour la personne, à sa sécurisation et à son confort. 

L’équipe éducative de nuit participe activement à l’observation du résident, à travers notamment un 

relevé des comportements (insomnie, agitations, demandes particulières) et de certains paramètres 

si cela s’avère nécessaire (température, fiches de selles, etc.). Ces relevés sont communiqués aux 

équipes de jour ainsi qu’aux instances médicales (médecins, service médical, salle de soins, etc.) via 

des outils adéquats (cahier de communication du foyer, cahier de liaison à la salle de soins, mail 

direction pédagogique, etc.). Les équipes de nuit assurent également un accompagnement pour les 

résidents hospitalisés. 

 

5.3.4. Le chef de groupe référent 

 

Le chef de groupe est en charge de la coordination de plusieurs lieux de vie et d’activités. Il est le 

supérieur hiérarchique des équipes éducatives et leur relais vers la Direction. Les chefs de groupe 

dépendent directement du Directeur Pédagogique. 

Ses missions principales sont de veiller à la bonne organisation du travail, d’en vérifier la réalisation, 

de garantir l’application des règles, de s’assurer de l’adéquation et de la réalisation du projet de vie 

des résidents.  

 
Les responsabilités des chefs de groupe sont nombreuses et il n’est pas possible d’en dresser une 
liste exhaustive. Ces responsabilités concernent tout autant l’organisation des ressources humaines, 
l’organisation du travail éducatif et le suivi du travail pédagogique mené dans les différents lieux de 
vie et d’activités dont ils sont référents. 
 

 Assurer la gestion des services éducatifs au regard des objectifs des lieux de vie et/ou 
d’activités, le respect des règles établies ; 

 Assurer l'organisation quotidienne du personnel (roulement, absences, quota, étudiants, ...) 
pour assurer un encadrement adéquat aux résidents ;  

 Apporter un support organisationnel et logistique aux équipes ; 
 Coordonner les actions mises en place et encadrer les équipes éducatives ; 
 Garantir la mise en œuvre du projet de vie de la personne ; 
 Veiller à la planification et à la coordination des activités ; 
 Gérer la dynamique d’équipe ; 
 Procéder à l’évaluation du (des) projet(s) des lieux de vie et d’activités ; 
 Procéder à l’évaluation des membres de son équipe  et garantir la qualité de service ; 
 Déterminer les causes de dysfonctionnements, en déduire les actions à mettre en œuvre et 

les appliquer ; 
 Participer aux différentes réunions de travail et/ou de coordination de l’institution ; 
 Veiller à la rédaction et la diffusion des comptes rendus des différentes réunions d’équipe ; 
 Veiller à la bonne transmission des informations à l’ensemble des équipes et à ses 

responsables hiérarchiques ; 
 Participer à la gestion financière et administrative des lieux de vie et/ou d’activités ; 
 Assurer une fonction de relais entre les bénéficiaires, les autres intervenants professionnels, 

les membres de la famille, … ; 
 Travailler en collaboration avec des partenaires extérieurs ; 
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 Assurer le suivi et l’évaluation des stagiaires ; 
 Encourager et soutenir la formation continuée du personnel ; 
 Être le relais de la Direction en son absence. 

 

5.3.5. Le psychologue référent 

 

Le psychologue assure le suivi psychopédagogique des projets de vie dont il est référent. Il s’assure 

de la pertinence du projet de vie et du plan de soutiens personnalisé proposés à chaque résident.  

De ce fait, il participe activement à l’élaboration du projet de vie individuel de chacune des 

personnes, en collaboration avec les équipes éducatives et paramédicales. Il en assure la 

formalisation et la validité psychopédagogique.  

Le psychologue-référent apporte un soutien et un conseil méthodologique  et psychopédagogique 

aux équipes éducatives dans les situations de crise, de défis (décodage, analyse, observations, 

etc.) mais aussi dans l’observation de l’évolution du résident et du groupe de vie dans lequel il 

évolue. Dans cette optique, le psychologue référent peut développer des réunions pluridisciplinaires 

centrées sur le développement ou l’évolution de la personne handicapée. 

Il procède aux évaluations régulières des personnes handicapées (bilan, mesure qualité de vie, etc.). 

Pour ce faire, il peut être amené à réaliser des entretiens individuels avec ces personnes (démarche 

d’écoute et de soutien) ainsi que des observations au sein du milieu de vie (lieu de vie, activités, etc.). 

Il participe à la construction des projets pédagogiques des différentes unités de vie qui accueillent les 

résidents ainsi qu’aux réunions des staffs pédagogiques (cfr infra). 

Le psychologue référent participe aux entretiens d’admissions (dans le cadre de la cellule 

d’admission) pour de nouveaux résidents et réalise les dossiers de demandes de révision à fournir à 

l’AWIPH, en collaboration avec le service social et le service médical. 

 

5.3.6. Le logopède 

 

Le professionnel logopède propose une intervention individuelle ou collective visant l’évaluation et le 

développement des possibilités de communication de la personne handicapée dans ses différents 

milieux de vie (lieu de vie, lieu d’activités, à l’extérieur, etc.). Son travail peut également viser le 

maintien des acquis langagiers, qu’ils soient oraux, signés ou symboliques. Le travail porte à la fois 

sur les possibilités de compréhension et d’expression de la personne, moyennant tous les canaux 

communicationnels possibles (pictos, photos, pointage, signe, etc.). 

Le travail du logopède, comme pour tous les autres professionnels paramédicaux, s’inscrit dans une 

approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Cela implique un travail : 

- individuel avec la personne afin d’évaluer ses potentialités communicationnelles d’un point 

de vue clinique et d’ensuite envisager des apprentissages dans un contexte neutre ou 

propice au développement des compétences de la personne ; 
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- collectif de mise en œuvre des apprentissages des acquis ou de maintien de ceux-ci à travers 

des mises en situations au sein des différents milieux de vie de la personne, un partage des 

expériences ; 

- collaboratif où il s’agira de conseiller, d’orienter voire de former les équipes éducatives aux 

stratégies communicationnelles les plus appropriées aux personnes concernées. 

Ce travail peut également porter sur la modification d’éléments de l’environnement de la personne, 

afin que celle-ci puisse mieux s’orienter dans son environnement, que celui-ci devienne davantage 

porteurs de sens et de messages : tableaux pictos journaliers, utilisation de tablettes avec pictos, 

organisation de mobilier, utilisation de photos, etc. 

 

5.3.7. L’ergothérapeute 

 

Le professionnel ergothérapeute vise le développement maximal de l’autonomie de la personne 

handicapée, en fonction de ses compétences et de ses besoins. Parmi les stratégies développées, la 

proposition d’atelier et de mise en activités sont prioritaires. Ces activités et ateliers visent quatre 

buts principaux à savoir, le maintien des acquis, l’acquisition de nouvelles compétences et 

l’acquisition de mécanismes adaptatifs ou compensatoires, la valorisation et la socialisation de la 

personne. Pour ce faire, les professionnels ergothérapeutes mettent en place des activités 

individuelles ou collectives à orientations thérapeutiques, ludiques, sociales, structurées et adaptées.  

Les professionnels ergothérapeutes sont aussi sollicités et mobilisés dans le conseil et 

l’aménagement de l’environnement de la personne, à travers des adaptations et aménagements 

techniques, l’information et la formation des autres professionnels, la proposition de solutions 

techniques adaptées, etc.  De manière générale, les ergothérapeutes apportent également des 

solutions d’aménagement de l’environnement visant la stimulation sensorielle des personnes, 

notamment dans le cadre des approches snoezelen, bien-être, etc. 

 

5.3.8. Le psychomotricien 

 

Il accompagne le résident dans son évolution psychomotrice moyennant toutes les stimulations 

possibles. L’objectif principal est d’amener (ou de maintenir) le résident à son maximum 

d’autonomie fonctionnelle et  son bien-être en travaillant sur trois axes : 

- développer au maximum les capacités psychomotrices de la personne, travailler avec elle à 

développer des stratégies adaptives dans la mesure du possible ; 

- travailler sur l’environnement de la personne (aménagement de l’espace, du matériel, 

disposition des lieux, réduction des nuisances sonores, etc.) ; 

- transmettre aux professionnels qui accompagnent au quotidien la personne un maximum de 

consignes, de repères et de stratégies pour soutenir l’autonomie de la personne. 
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De ce fait, le psychomotricien est amené à travailler en individuel avec la personne concernée 

(acquisition de compétences) mais aussi en collectif (dans un groupe d’activités ou dans le groupe de 

vie, en lien avec l’équipe éducative). 

 

5.3.9. L’assistant social 

 

Présent au sein du service social, l’assistant social est placé sous l’autorité du Directeur général. Il le 

représente, le cas échéant, auprès des proches, du réseau associatif et social. L’assistant social assure 

le suivi social et administratif des résidents dont il est référent. 

Il s’assure de la place de la famille et des proches du résident dont il est le porte-parole. 

Il assure les contacts et la bonne information entre les services de la Cité de l’Espoir et les familles 

(ou les représentants  légaux) des personnes hébergées. Il est également chargé de la constitution et 

du suivi du dossier social et administratif de la personne handicapée. 

Il reçoit les demandes d’admission, les analyse, prend, si nécessaire, avis auprès d’autres 

professionnels de l’institution (psychologue, médecin, directeur pédagogique). Il organise, en 

concertation avec les professionnels impliqués, les examens d’admission ou les visites de familles 

lorsqu’une place est disponible. Il peut aussi, à la demande d’un membre de son réseau social, 

envisager une visite de l’institution.  

Il participe aux réunions de staffs pédagogiques afin de mener une réflexion pluridisciplinaire sur les 

situations des résidents. De la même manière, il contribue, en fonction des situations, à l’élaboration 

des projets de vie de la personne handicapée. Il est, dans ce contexte, chargé de l’envoi aux familles 

et proches des résidents des plans de soutien personnalisés. 

Membre à part entière de la cellule d’admission, il instruit la demande, s’assure de la validité des 

décisions favorables émises par les divers pouvoirs subsidiants. Il prend part à la réunion de la cellule 

d’admission, amenant la vision sociale et familiale, de la personne reçue en examen d’admission. 

 

5.3.10.  L’infirmière 

 

L’infirmière s’inscrit dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire  de la personne handicapée.            

Elle apporte son expertise en qualité de soins et de nursing.  S’adaptant à la réalité de terrain, elle se 

doit d’effectuer les tâches inhérentes à sa profession tout en ayant une approche concertée avec les 

autres professionnels de l’institution.   

Il est attendu qu’elle soit présente dans le lieu de vie à certains moments clés de la journée, qu’elle 

participe à divers actes de la vie quotidienne du résident et qu’elle soutienne, dans le cadre de ses 

compétences, l’équipe éducative.  Le tout n’empêchant pas une approche basée sur une écoute 

active  tant de la personne handicapée que des autres intervenants. 
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L’infirmière est chargée de : 

- la préparation et de la distribution des médicaments 

- tenir à jour les dossiers infirmiers des résidents 

- d’assurer un suivi des soins de plaies, de stomie, etc… 

- de participer aux toilettes de la personne handicapée et ce, en collaboration avec le 

personnel pédagogique 

- d’apporter son expertise dans la prise en charge des résidents 

- de réaliser tout acte inhérent à sa profession 

 

Pour des raisons de sécurité, l’organisation générale prévoit la présence 24h/24 d’un professionnel 

infirmier, qui est chargé d’assurer les premiers secours aux résidents en cas de problème médical. 

 

5.3.11. L’infirmière chef 

  

L’infirmière chef assure la coordination de l’équipe infirmière. Supérieure hiérarchique des 

infirmières, elle est le relais vers la direction et dépend directement du Directeur Médical. Garante 

des règles à respecter, elle veille à l’application et à la réalisation des techniques de soins adéquates 

et ce, dans le respect de la personne handicapée. 

Son rôle en tant que chef nécessite d’endosser de nombreuse responsabilités : 

- gestion du service infirmier (horaire, absence, quota…) 

- apporter le support organisationnel et logistique de l’équipe 

- gérer la dynamique d’équipe 

- procéder à l’évaluation des membres de son équipe et garantir la qualité de service 

- déterminer les causes de dysfonctionnements, en déduire les actions à mettre en œuvre et 

les appliquer 

- participer aux différentes réunions de travail et/ou de coordination de l’institution 

- veiller à la bonne transmission des informations à l’ensemble de l’équipe et à ses 

responsables hiérarchiques 

- organiser les plans de soins des différents résidents 

- s’assurer de la bonne tenue des dossiers paramédicaux 

- assurer un tour médical quotidien avec le médecin 

- assurer une fonction de relais entre les bénéficiaires, les autres intervenants professionnels, 

les membres de la famille… 

- travailler en collaboration avec des partenaires extérieurs 

- assurer le suivi et l’évaluation des stagiaires 

- encourager et soutenir la formation continue du personnel 

- être le relais de la direction en son absence 
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5.3.12. Le kinésithérapeute 

 

Professionnel de la prise en charge de l’appareil locomoteur, le kinésithérapeute propose une 

intervention individuelle ou collective visant à stimuler et/ou préserver les acquis de la personne 

handicapée et ce, sous la forme d’activités telles que la marche, la pétanque, la natation…  Il apporte 

son expertise dans les gestes quotidiens et dans la prise en charge nursing des bénéficiaires. 

Il assure son rôle de professionnel de la santé également dans les différents actes prescrits par les 

médecins c’est à dire la rééducation orthopédique, les drainages respiratoires, les mobilisations 

actives et passives. 

Il intervient également comme relais des équipes éducatives dans le cadre de prises en charge 

orthopédiques complexes des patients polyhandicapés (corset-siège, matelas moulé, appareillages 

divers…). 

Il accueille  et encadre les stagiaires  et se tient informé des dernières avancées technologiques et 

techniques. 

 

5.3.13.  Le médecin Généraliste 

 

Le médecin de l’institution assure son rôle de coordinateur médical.  Par cette notion, il faut 

entendre le médecin responsable  

- de la collaboration avec le service de l’Inspection médicale de l’AWIPH 

- de la présence médicale, selon les besoins, aux réunions de synthèse et des équipes 

pluridisciplinaires 

- de la supervision des soins donnés par les prestataires paramédicaux (qualité et continuité 

des soins) et la coordination de la prise en charge médicale 

- de la supervision de la délivrance des médicaments (au sens large) et des dates de 

péremption de ceux-ci 

- de la tenue des dossiers médicaux 

- de la promotion des formations médicales et paramédicales en bonne collaboration avec la 

direction (en pratique et en théorie, nécessité entre autres pour les médecins et 

paramédicaux d’une formation continue) 

- du suivi des hospitalisations des bénéficiaires 

- de la surveillance des vaccinations et des maladies transmissibles en ce qui concerne les 

bénéficiaires 

- des tâches d’information et de conseil vis-à-vis du Pouvoir Organisateur et de la Direction 

- de la sensibilisation aux mesures générales ayant trait à la sécurité, à l’hygiène et à la qualité 

de l’alimentation (cela concerne par exemple, le tabagisme, les animaux domestiques ou 

d’élevage, les parasitoses, la diététique, la ventilation des locaux) 

- du respect de l’éthique médicale en général 

Il faut noter que cette liste est non exhaustive et que chaque situation est particulière. 
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Il veille à assurer la qualité des relations entre l’institution, son personnel et ses résidents avec les 

autres maisons de soins et le milieu hospitalier.  Dans ce domaine, dans la mesure des possibilités, il 

assurera une transmission optimale des informations médicales utiles lors de consultations ou 

d’hospitalisations extérieures.  Par  les contacts qu’il noue avec les médecins et institutions 

extérieurs, il jette les bases du meilleur accueil possible de nos résidents dans ces situations. 

Outre ce rôle de coordinateur, le médecin effectue un tour de salle journalier afin de prendre en 

charge tout processus pathologique.  Dans le cadre de cette mission, il assure une garde rappelable 

7j/7 en alternance avec ses confrères.  Cette garde est le garant d’une prise en charge médicale  

optimale (le médecin connaissant bien le profil médical de chaque résident).  

Membre de la commission  d’admission, il émet un avis sur l’admissibilité des candidats résidents. 

Le généraliste collabore étroitement avec ses confrères spécialistes, les paramédicaux et tout autre 

intervenant de terrain.  Il est la clé de voûte de la prise en charge médicale, à l’intersection de toutes 

les disciplines médicales et paramédicales. 

Il s’inscrit également dans le cadre de formation en accueillant des stagiaires médecin de dernière 

année et en participant aux modules de formation interne proposés aux nouveaux travailleurs. 

 

5.3.14. Les médecins spécialistes 

 

L’équipe médicale compte en ses rangs un neuro-pédiatre, un physiothérapeute et un neurologue. 

Ces spécialistes  mettent leurs compétences respectives au service des bénéficiaires et ce dans le but 

de garantir une prise en charge adéquate et optimale en fonction des données scientifiques les plus 

récentes. 

 

5.3.15. Le médecin-psychiatre 

 

 Il assume la coordination des soins de nature « psychiatrique » au sein de l’institution.  Il est l’un des 

membres de la commission d’admission se prononçant sur l’admissibilité d’un candidat résident à la 

Cité. 

 Il participe ou suscite, en fonction des situations, des réunions avec les équipes pédagogiques en cas 

de difficultés comportementales importantes, présentées par un résident. Il supervise, adapte et 

modifie les traitements psychotropes prescrits au sein de l’institution.  Il prend en charge la partie 

« trouble psychique et comportements dérangeants » de la formation aux nouveaux travailleurs. 

 Il rédige des rapports d’évolution, de réévaluation des résidents, destinés aux instances subsidiantes. 

Il coordonne ses activités avec les médecins d’autres spécialités de l’institution. 
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5.4. Politique de recrutement 
 

Nous veillons toujours à respecter les besoins de terrain qui sont bien supérieurs aux normes 

minimales d’encadrement. Il est important de pouvoir compter  sur du personnel qualifié et 

compétent. C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir bénéficier de professionnels formés 

spécifiquement au métier « d’éducateur » (éducateur/trice classe 1 et classe 2a) tout en veillant au 

respect des contraintes budgétaires. C’est la raison pour laquelle nous recherchons un équilibre dans 

la répartition entre les différentes qualifications (classe 1 – 2a et classe 2b – 3) au sein de nos 

équipes. 

Tout recrutement au sein de la Cité de l’Espoir se fait sous la supervision et le contrôle du Directeur 

des Ressources humaines. 

 

5.5. Politique de formation 
 

Tout professionnel nouvellement engagé au sein des services de la Cité de l’Espoir est tenu de suivre 

le programme de formation « nouveau travailleur », promulgué en interne. Ce programme de 

formation consiste en 3 demi-journées de formation concernant : 

- un axe pédagogique (présentation des programmes-cadres spécifiques – gestion de la 

communication avec la personne handicapée – gestion des comportements défis) ; 

- un axe prévention, secourisme et médical (premiers soins, problèmes de santé récurrents, 

épilepsie, prévention incendie, etc.) 

- un axe se focalisant sur les apprentissages techniques (techniques de désobstruction des voies 

respiratoires, techniques de soins de nursing, techniques de manutention,  

La formation du personnel de la Cité de l’Espoir est structurée sur base d’un plan de formation 

biannuel réalisé en concertation avec les partenaires sociaux et les différents services de la Cité de 

l’Espoir. La méthodologie est concertée et basée sur une détection des besoins par types de services, 

par types de professions. 

A cette approche collective, s’ajoute des propositions de formation à destination des professionnels 

sur base de leur évaluation individuelle (identification des besoins de formation entre l’évalué et 

l’évaluateur). 

Concernant les formations à orientation pédagogique, les formations in situ sont privilégiées en 

développant les approches en regard des programmes-cadres et en privilégiant les formations 

d’équipes, plutôt que des professionnels volontaires (démarche individuelle) afin de garantir une 

mise en application concrète sur le terrain. Des formations de type sensibilisation peuvent également 

être menées sur certaines thématiques plus générales. 

Des formations de type supervision sont également proposées sur base individuelle ou collective (en 

fonction des situations). Elles sont envisagées comme soutien ponctuel aux personnes (gestion de 

dynamique de groupe, gestion du deuil, prise de recul liée à un évènement particulier, etc.).   
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À titre d’exemple, voici un extrait du bilan social 2013 concernant les formations : 

  Hommes Femmes 

Nombres de travailleurs concernés 67 267 

Heures de formations suivies 1.515,00 4.822,00 

Coût pour l'institution € 62.002,00 € 177.239,00 

 

5.6. Gestion des horaires 
 

Les horaires sont organisés en fonction des besoins des résidents et de leur prise en charge. Au 

niveau éducatif, les horaires principaux sont les suivants : 

- 7h00-14h30 et 13h30-21h00 (spécifique aux équipes de jour) 

- 20h50-7h05 (spécifique aux équipes de nuit) 

Des horaires intermédiaires en journées existent également de manière à bénéficier de davantage de 

souplesse, notamment pour les participations à des activités pédagogiques, pour les sorties, etc. 

 

5.7. Mode de fonctionnement 

5.7.1. Organigramme fonctionnel et hiérarchique 

 

Voir Annexe 3 : organigramme hiérarchique et fonctionnel 

 

5.7.2. Structuration des lieux de vie et des activités 

 

Le premier principe d’organisation concerne l’affectation et la formation des professionnels 

éducatifs et pédagogiques attachés aux groupes de vie. Une équipe éducative est constituée pour 

assurer l’encadrement et le soutien d’un groupe de vie de résidents. Un chef de groupe référent y est 

attaché ainsi qu’un psychologue référent et un assistant social référent. Des paramédicaux 

interviennent aussi auprès des personnes. L’objectif est de construire une approche pluridisciplinaire 

et transdisciplinaire du résident. L’équipe éducative constituée pour l’accompagnement des 

résidents au sein du lieu de vie est fixe. Elle reçoit une formation spécifique en regard des spécificités 

du groupe de vie, des programmes-cadres dans lesquels il s’intègre. Il en va de même pour les chefs 

de groupes référents, les psychologues référents et les paramédicaux concernés (ergo, infirmier, 

logo, kiné, psychomot). 

 

 

Le deuxième principe d’organisation pédagogique sera celui de la distinction entre les lieux de vie 

des personnes et les lieux d’activités/ateliers. Chaque résident habite un lieu de vie, au sein duquel 

il reçoit tous les soutiens nécessaires à une vie quotidienne comparable à la vie à domicile. A terme, 

chaque résident se verra également proposer des ateliers et activités dans des lieux distincts de ce 
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lieu de vie, en fonction de ses goûts et capacités, et selon une fréquence et une intensité variables. 

Les ateliers et les activités extérieures seront proposées soit : 

- Par les éducateurs du lieu de vie dans lequel vit la personne ; 

- Par des éducateurs coordonnant spécifiquement un atelier ou une activité collective. 

 

De plus, une série de professionnels paramédicaux (logo, ergo, psychomotriciennes, kiné) proposent 

des séances d’intervention individualisées ou collectives ayant une visée d’apprentissage, de 

maintien des acquis ou thérapeutique. Ces interventions se font dans le lieu de vie ou dans un lieu 

spécifique (salle kiné, salle de psychomotricité, etc.). 

 

En septembre 2014, les services de la Cité de l’Espoir proposaient une offre d’ateliers et d’activités 

collectives récurrentes d’une soixantaine de possibilités, allant d’une activité de bricolage pour 3 

résidents à une activité musicale pour une quarantaine de personnes, selon des fréquences variées 

(1 fois par semaine à une fois tous les 2 mois). L’objectif est de développer cette offre d’activités et 

d’ateliers pour proposer d’ici cinq ans un véritable centre d’activités pour les résidents. Une autre 

manière de formuler cet objectif est d’atteindre un nombre moyens de 5 activités/ateliers par 

semaine pour chaque résident ! 

 

 

5.7.3. Répartition des bénéficiaires dans les groupes  

 

Voir procédure d’orientation dans les programmes-cadres et foyers (cfr supra. Point 3.2.). 

 

5.7.4. Détermination des indications thérapeutiques  

 

La politique de médecine préventive tient compte de l'Evidence Base Médecine. Actuellement, tous 

les moyens sont mis en œuvre tant sur le plan de la formation du personnel que sur le dépistage 

systématique de tout problème de santé pouvant affecter les résidents de l'institution. 

Chaque résident bénéficie d'un examen clinique annuel, une surveillance régulière des différents 

paramètres biologiques (diabète, cholestérol, thyroïde ....) et physiques (pression artérielle, poids  

taille....) est assurée. 

 

Au vu du vieillissement de notre population, un programme de vaccination anti-grippe est suivi sans 

compter une surveillance mensuelle des éventuels rappels à effectuer (tétanos, vaccination 

infantile...). Un programme de dépistage systématique de l'ostéoporose (ostéodensitométrie), de 

tumeur mammaire (mammographie), de troubles trophiques (escarres, rougeurs, plaies...) mais aussi 

un suivi dentaire sont mis en place et permettent une détection précoce de problèmes médicaux. 

 

Chaque patient épileptique, outre un dosage régulier de son traitement anti-épileptique , bénéficie 

de contrôles réguliers auprès de notre neurologue consultant ( EEG, adaptation de traitement...). 
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Il est clair, au vu des  pathologies diverses et complexes dont souffrent nos résidents, qu'une 

médecine orientée vers la prévention est gage d'un maintien d'une qualité de vie tournée vers le 

bien-être du bénéficiaire. 

 

5.8. Procédures de coordination et de concertation 
 

5.8.1. Les temps et lieux de coordination pédagogiques 

 

Le temps d’inter-équipes (13h30-14h30)  par lieu de vie doit être mis à profit par l’équipe éducative 

du matin et l’équipe éducative de l’après-midi pour échanger toutes les informations utiles à un 

accompagnement cohérent des résidents, autant individuellement (infos particulières concernant un 

résident) que collectivement (vie du groupe). Cet échange d’information doit assurer la cohérence 

éducative et la bonne continuité de l’accompagnement proposé. Le temps d’inter-équipes est mis à 

profit pour différents exercices de coordination : 

- Planification d’activités ou de sorties ; 

- Mise à jour d’un dossier individuel; 

- Mise en commun d’observations à propos d’un résident ; 

- Prise de connaissance d’un dossier et discussion de celui-ci ; 

- Préparation d’une réunion d’équipe ou d’une réunion de PSP. 

 

Le temps de recouvrement nuit-matin (7h – 7h06) et soir-nuit (20h50 – 21h) sont destinés à des 

échanges entre les équipes de nuit et les équipes de jour. Ces temps d’échange oraux sont également 

soutenus par un cahier de liaison spécifique et les cahiers de communication propres à chaque lieu 

de vie. 

 

Les réunions d’équipe par lieu de vie se font en présence du chef de groupe référent et d’autres 

intervenants éventuels en fonction des nécessités (médecins coordinateurs, psychologue référent, 

paramédicaux, assistant social référent). La présence du chef de groupe référent permet la validation 

de prise de décision commune à l’équipe éducative du lieu de vie. Chaque décision prise en réunion 

d’équipe fait l’objet d’un court rapport de réunion et doit être respectée par tous les membres de 

l’équipe. En cas de désaccord, la décision peut être rediscutée uniquement lors d’une réunion 

d’équipe suivante. Les personnes absentes à la réunion sont tenues par le même devoir de 

cohérence. 

 

 

Les réunions de « staffs » pédagogiques rassemblent la direction pédagogique, les chefs de groupe 

référents, les psychologues référents et les assistants sociaux référents. En septembre 2014, trois 

staffs sont constitués sur base d’une répartition géographique des lieux de vie (rez-de-chaussée, 1er 

étage, pavillons). Dans un proche avenir, les staffs seront redéfinis en regard des programmes-cadres 

développés afin d’assurer une meilleure cohérence dans les questionnements pédagogiques et 

éthiques. Ces staffs ont pour mission d’examiner et de donner avis sur des situations-problèmes ou 

des suggestions concernant des résidents. Ils examinent les suggestions, les avis, les impulsions ou 

problèmes soumis par les équipes éducatives. Les staffs ont un pouvoir de décision pour toutes les 

matières pédagogiques. Pour des situations-problèmes comportant des éléments de nature 

paramédicale ou médicale, invitation peut être faite aux médecins coordinateurs ou aux 
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paramédicaux susceptibles d’apporter une réponse autorisée. Les staffs se réunissent tous les quinze 

jours, sur base d’un ordre du jour prédéfini, débutant toujours par le suivi des décisions. Un Procès-

Verbal est systématiquement dressé en séance, et partagé informatiquement par tous les membres 

du staff concerné. 

 

Les réunions d’inter-staffs rassemblent les trois staffs ainsi que les responsables des équipes de nuit 

afin d’apporter des réponses concertées sur les principes d’organisation pédagogiques transversaux 

à tous les lieux de vie et résidents. Il vise également au partage de réflexions pédagogiques et 

éthiques. Les réunions d’inter-staffs visent une plus grande cohérence pédagogique au sein des 

différents services et équipes.   

 

Les cellules pédagogiques sont des lieux de discussion et de réflexion transversaux aux différents 

groupes de vie et programmes-cadres. Elles sont aussi l’occasion de communiquer plus largement à 

un large panel d’éducateurs venant des différents lieux de vie des décisions d’organisation 

pédagogique. Les cellules pédagogiques sont organisées selon une régularité très variable, avec un 

ordre du jour défini à l’avance. La présence des éducateurs n’est pas obligatoire mais vivement 

souhaitée. L’ordre du jour est généralement fixé par la direction pédagogique en concertation avec 

les staffs mais les équipes éducatives peuvent elles aussi proposer des thèmes à aborder. 

 

5.8.2. Les lieux et temps de coordination des soins et du médical 

 

La Cité de l’Espoir présente un cadre exceptionnel alliant prise en charge pédagogique  et  médicale 

unique en son genre. Face à la sénescence de notre population, il est opportun de s’adapter à la 

situation et d’apporter toutes les solutions aux problèmes liés à la prise en charge de nos résidents 

vieillissants. Pouvoir maintenir leur acquis ou ralentir, dans le temps, l’évolution péjorative de leur(s) 

handicap(s) voire améliorer leur situation clinique, sont autant de défis que nous relevons au 

quotidien. 

Pour ce faire, l’institution s’inscrit dans une  professionnalisation de la prise en charge médicale et 

paramédicale. 

Permettre au résident de participer aux différentes activités, à son projet de vie individuel et ce, dans 

le meilleur encadrement possible tant sur le plan pédagogique que médical est le but nourri par le 

différents professionnels de la Cité de l’Espoir. 

Le service médical, composé de médecins généralistes et spécialistes, peut se reposer sur une équipe 

paramédicale renforcée.  Cette dernière comprend, outre les infirmières, des kinésithérapeutes, des 

psychomotriciens, des ergothérapeutes et des psychologues. 

Assurer un suivi médical et paramédical avec cohérence, rigueur, professionnalisme et efficacité ne 

peut se faire qu’à la condition sine qua non d’être à l’écoute de la personne handicapée et des 

différents intervenants prenant en charge le résident. 

Les services (para)médicaux doivent apporter leur aide, leur expertise aux équipes pédagogiques afin 

que ces dernières puissent valoriser les acquis et les possibilités du résident dans le cadre de son 

projet de vie individuel. 
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 Salle de Soins  

La salle de Soins regroupe le personnel infirmier et aide-soignant.  Elle bénéficie d’une infrastructure 

adaptée avec un centre de préparation des médicaments (préparation nominative individuelle et 

hebdomadaire). 

Equipée d’un réseau informatique permettant la gestion du dossier médical de chaque bénéficiaire, 

elle est le lieu où se collectent toutes les informations médicales, sociales et pédagogiques 

nécessaires au bon suivi de la santé de la personne hébergée. 

Elle se trouve à proximité du secrétariat médical (qui gère la partie administrative : prise de RDV, 

gestion des autorisations de remboursement, des stocks de pharmacie…), des bureaux médicaux et 

de la salle d’examen (lieu aménagé pour accueillir les résidents valides ou non nécessitant un soin 

spécifique  comme une suture par exemple) 

 

 Infirmerie  

Dans l’attente d’une modification de son infrastructure (et ce dans un avenir proche), l’infirmerie se 

divise en une partie psychiatrique et répit12 (pour l’observance de troubles comportementaux) et une 

partie somatique (pour les problèmes médicaux physiques) 

Equipée d’oxygène mural, elle peut accueillir des cas médicaux nécessitant une prise en charge 

« compliquée » tout en garantissant le bien être de tout un chacun. 

 Les patients, bien qu’ils puissent continuer à bénéficier d’un encadrement pédagogique, sont 

soignés d’une façon plus intensive que dans leur foyer  

 Le but recherché est de retrouver, dans les délais les plus brefs, une autonomie permettant ainsi un 

retour dans leur lieu de vie. 

 

 Salle de kinésithérapie 

Notre institution dispose de deux salles de kinésithérapie équipées du matériel nécessaire à une 

prise en charge optimale tant sur le plan de la rééducation que sur la plan de « l’entretien 

physique ». Nous  pouvons donc y rencontrer des résidents bénéficiant de soins spécifiques en 

séance individuelle ou d’autres en séance collective pratiquant du vélo d’appartement, du tennis de 

table, etc.  

5.8.3. Les outils de communication et de coordination pédagogiques 

 

Le projet de vie et le Plan de Soutiens Personnalisés constituent les principaux outils de 

concertation et de coordination pédagogique concernant le résident. Tout éducateur ou 

professionnel apportant un soutien de manière régulière à un résident est tenu de prendre 

connaissance de ce document et de l’alimenter si nécessaire. 

                                                           
12 Cet aspect de l’infirmerie est développé dans le programme transversal Troubles du Comportement, p.101. 
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Le dossier de vie du résident reprend les différents projets de vie de la personne, son parcours de 

vie, des grilles d’observations spécifiques, etc. Il est complémentaire au dossier médical et au dossier 

administratif et social de la personne.  

Le cahier de communication du lieu de vie permet une communication sur la vie communautaire du 

groupe de vie (une information concernant une activité prévue, une consigne générale de travail) ou 

la situation individuelle d’un résident (observations d’un comportement, d’une consigne qui lui est 

spécifique, etc.). Des informations médicales, paramédicales ou sociales y sont consignées par les 

professionnels habilités. Le cahier de communication permet un échange d’informations portant sur 

de l’immédiat ou du court terme. 

Les tableaux d’activités spécifiques à chaque lieu de vie sont établis sur une base bihebdomadaire, 

faisant état des projets d’activités pour chaque résident du lieu de vie. Il est de préférence affiché et 

facilement accessible, afin de permettre aux intervenants extérieurs au lieu de vie de se coordonner 

dans leurs propositions de soutiens ou d’interventions (kinés, logo, ergo, psychomot, éducateurs-

coordinateurs d’activités, assistants sociaux). Ces tableaux d’activités sont également utilisés pour 

évaluer sur une période plus longue la fréquence des activités proposées à un résident et à équilibrer 

les propositions d’activités entre résidents. 

Remarque : ces outils sont sous format papier pour l’instant, mais à terme ils devraient être proposés 

sous format informatique afin d’en améliorer encore l’efficacité. 

5.8.4. Les outils de communication et de coordination des soins et du médical 

 

 Au niveau médical 

L’équipe de médecins est soumise à un horaire permettant l’échange d’informations utiles à la bonne 

observance médicale.  Ainsi  chaque généraliste peut être, au cours de la semaine, en contact avec 

les différents partenaires de soins (paramédicaux et spécialistes). 

Une réunion médicale pluridisciplinaire (nommée « collégiale médicale ») est organisée 

mensuellement mais la fréquence peut être revue en fonction des besoins de terrain. 

Les médecins sont appelés à participer aux réunions d’équipes pédagogiques (si leur présence est 

requise) afin d’apporter les données médicales nécessaires à l’élaboration d’une prise en charge 

adaptée du résident. 

 Au niveau infirmier 

Le temps d’inter-équipe (13h30-14h30) est utilisé par les équipes infirmières pour échanger toutes 

les données médicales nécessaires à la bonne observance des soins effectués ou à faire. 

Cette heure consacrée aux rapports permet un échange constructif entre les différents intervenants 

mais aussi une mise à jour des dossiers médicaux. 

 Le temps de recouvrement nuit-matin et soir-nuit est dédié aux informations médicales essentielles 

communiquées tant par écrit que par voie orale, permettant ainsi une continuité des soins. 
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 Les outils spécifiques de communication et de coordination 

Le service se repose sur la gestion d’un dossier médical informatisé.  Ce dernier contient toutes les 

données de vie du bénéficiaire, il permet le suivi dans le temps de chaque patient. 

Pour tenir à jour ce type de dossier, les équipes s’appuient sur un cahier de communication de nuit 

(tenu par les travailleurs de nuit) et un cahier de communication de jour (tenu par les deux équipes 

d’infirmières) 

Un cahier médical sert également de lien entre les équipes paramédicales et les médecins, y sont 

notés tous les cas médicaux nécessitant un avis du généraliste. 

Pour avis auprès du psychiatre, un cahier de liaison permet de signaler tout patient qui nécessite une 

expertise spécialisée. 

Les prises en charge paramédicales sont établies et communiquées par l’intermédiaire de 

prescriptions spécifiques rédigées par les médecins. 

 

5.8.5. Concertation et participation des résidents 

 

Le Conseil des Usagers est l’instance qui permet à nos résidents de donner leur avis sur le 

fonctionnement de l’institution de manière générale. Tous les thèmes peuvent être abordés. La 

composition du Conseil des Usagers repose à l’heure actuelle sur une participation libre ou sur base 

de suggestions de l’équipe éducative accompagnant le résident et sur la mobilisation des résidents.  

Dans l’avenir, en regard de l’évolution des services résidentiels, la Cité de l’Espoir développera 

plusieurs conseils des usagers. Un conseil des usagers transversal sera maintenu avec des membres 

représentatifs des différents lieux de vie et programmes-cadres.  

Pour les lieux de vie inclusifs, le Conseil des Usagers (Résidents) se réunira régulièrement pour 

envisager tous les points liés à la gestion d’un habitat groupé, tel qu’un comité de locataires dans un 

immeuble traditionnel. 

 

5.9. Promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance 

 
Dans notre projet de services, la personne handicapée n’est plus considérée dans ses incapacités 

mais dans ses aptitudes et ses besoins et par les soutiens nécessaires pour lui offrir la meilleure 

qualité de vie possible. La mise en œuvre du projet de vie et du plan de soutiens personnalisé qui en 

découle doit contribuer à la bientraitance de la personne,  

Le projet de services et notamment, le développement des programmes-cadres, sont envisagés 

comme des programmes de formalisation, rappelant les approches et positions à adopter par les 

professionnels pour soutenir les résidents que nous accueillons. Ces programmes-cadres servent dès 

lors de balises, permettant aux professionnels de savoir ce qui est attendu de sa part. 
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En outre, notre Charte des valeurs énonce 5 grandes valeurs déclinées en attitudes et 

comportements attendus de tous les professionnels (administratifs, directions, éducatifs, logistiques, 

médicaux, paramédicaux, stagiaires, techniques). Ces attitudes et comportements sont à respecter 

autant vis-à-vis de la personne handicapée que de ses proches, des autres professionnels de la Cité et 

des personnes extérieures. Elle constitue également, de notre point de vue, un outil de formalisation 

et de médiation (tous peuvent y avoir recours) pour une bientraitance de tous : résidents, parents et 

professionnels de la Cité de l’Espoir. 

Cette Charte des Valeurs est largement diffusée voire imposée via les moyens suivants : distribution 

lors de la journée pédagogique, intégration dans le petit journal, distribution avec les fiches de paie, 

distribution avec les factures aux parents, invitation des équipes pédagogiques et de soins, 

développement de lieux de discussion sur la Charte, présentation au Conseil des usagers, affichage 

dans les lieux de vie, dans les espaces communs, dans les lieux d’activités, dans les salles spécifiques 

(salle de soins, piscine, atelier peinture, self, etc.), association aux contrat et règlement de travail, 

intégration dans le formulaire d’évaluation, dans le règlement d’ordre intérieur, diffusion aux 

stagiaires (et aux écoles qui nous les envoient) et étudiants, ainsi que les groupes fréquentant la 

piscine ; d’une manière générale, communication à tous les groupes et organismes qui viennent en 

interne. 

Par ailleurs, nous avons mis en place un « Registre des doléances » à destination des responsables 

légaux de nos résidents de sorte que ces derniers puissent s’exprimer sur les problèmes qu’ils 

constateraient vis-à-vis de leur parent hébergé. Par ce biais, nous espérons éviter que des 

comportements inadéquats restent cachés ou tus et, le cas échéant, ne débouchent sur de la 

maltraitance. Ce travail préventif est géré par les assistants sociaux de l’institution qui, toujours à 

l’écoute des parents, relayent systématiquement les informations vers la Direction qui détient ainsi 

toutes les informations utiles aux actions à mener dans l’intérêt de la personne concernée. 

Bien entendu, les équipes pédagogiques et de soins restent les acteurs de première ligne pour 

prévenir et intervenir en cas de pratiques non-appropriées.  Il est indispensable de dissocier les 

pratiques ou comportements interpellants (ou posant questions) nécessitant un recadrage 

pédagogique des pratiques maltraitantes avérées qui nécessitent elles des sanctions immédiates.  

- Le professionnel qui constate une action dérangeante doit interpeller son collègue 

immédiatement (ou lui apporter un soutien) ; 

- Si le collègue interpellé ne semble pas changer sa façon de fonctionner et réitère les 

pratiques non-appropriées, le professionnel doit se tourner vers sa hiérarchie (chef de 

groupe) qui prendra les dispositions nécessaires (entrevue individuelle, confrontation, 

réunion d’équipe) ; 

- Si les actes ou comportement sont répétés par le collègue en question, la Direction est 

avertie et intervient. 

 

- En cas de pratiques maltraitantes avérées, le professionnel qui constate les faits doit prévenir 

au plus vite une autorité hiérarchique afin de dénoncer les faits répréhensibles (violence 

physique, humiliation, mise en danger par imprudence, non-respect des décisions médicales, 

etc.). 
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Partie 2 

Programmes-cadres et programmes 

transversaux 
Les services résidentiels pour adultes de la Cité de l’Espoir sont agréés pour accueillir des personnes 
handicapées atteintes de déficience mentale sévère ou profonde13, et connaissant également des 
troubles et pathologies associées. Il en découle que nous accueillons des résidents connaissant une 
grande diversité de situations de handicap. Les soutiens qui doivent leur être apportés, en fonction 
de leur situation, ne sont pas toujours les mêmes ou doivent être entrepris dans des approches plus 
spécifiques.  

Nous pouvons regrouper nos résidents dans 3 grandes catégories de déficiences :  

- la déficience intellectuelle, qui concerne tous nos résidents puisqu’elle constitue une 
condition d’entrée au sein de nos services ; (chapitre 6) 

- le polyhandicap, qui concerne une centaine de nos résidents ; (chapitre 7) 
- l’autisme, qui lié à la déficience intellectuelle, concerne une soixantaine de nos résidents. 

(chapitre 8) 
 

 Ces trois catégories de déficiences sont reconnues au niveau international et au niveau de la 
recherche. Des associations internationales (AIRHM, AIDD, etc.) et nationales (ANAHM, AP3, APEPA, 
etc.) se sont créées autour de ces 3 public-cibles pour faire reconnaître leurs droits, mais aussi leurs 
spécificités dans leurs besoins, les approches à leur proposer, etc. En effet, les spécificités de ces 
catégories de handicap demandent des réponses structurées, appropriées, qui devront au surplus 
être adaptées à la situation individuelle de la personne. 

 

Dans les pages qui suivent, nous proposons la description des programmes-cadres spécifiques à ces 3 
grandes catégories de handicap. Nous parlerons de « programmes-cadres », car ces programmes 
énoncent une série de repères au niveau des caractéristiques de ces handicaps, leurs besoins 
spécifiques et récurrents, les principes d’intervention à adopter pour répondre à leurs besoins et 
enfin les moyens et les stratégies d’intervention que nous voulons proposer aux personnes.  

Le programme-cadre « déficience intellectuelle » peut être considéré comme le programme de base 
de tous nos services. Il se veut le plus généraliste, il concerne le plus grand nombre de nos résidents, 
il est commun à l’ensemble de notre institution.  

Les programmes-cadres « polyhandicap » et « autisme » sont présentés dans leurs aspects 
spécifiques en regard du programme-cadre « déficience intellectuelle ».  

Nous développons également 2 programmes transversaux, « aînés » et « troubles du 
comportement »14. Le vieillissement touche toutes les catégories de handicap, les principes énoncés 
pour les uns sont aussi d’application pour les autres. Le programme « troubles du comportement » 
est aussi envisagé de manière transversale, car les troubles du comportement peuvent survenir chez 
tous nos résidents, avec un taux de prévalence important. 

                                                           
13 Le SRA MAH 166 est également agréé pour accueillir des personnes handicapées avec une déficience 
mentale modérée. 
14 Cfr Chapitre 9 et Chapitre 10. 



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 55 
 

La mise en œuvre de ces programmes-cadres et ces programmes transversaux aura dans l’avenir des 
impacts importants : 

 
- sur les pratiques concrètes des professionnels, les finalités poursuivies, le choix des 

outils, les types d’activités proposées ; 
- dans la composition des groupes de vie, l’organisation des journées des résidents ; 
- sur le développement des infrastructures et l’aménagement des lieux de vie ; 
- sur les plans de formation des professionnels amenés à travailler avec les personnes. 

 

 

6. Programme-cadre « déficience intellectuelle » 
 

Rappelons que ce programme-cadre concerne tous les résidents des services résidentiels de la Cité 

de l’Espoir, puisque nous accueillons des personnes handicapées ayant comme dénominateur 

commun une déficience intellectuelle modérée, sévère et profonde. Les personnes polyhandicapées 

présentent de facto cette déficience intellectuelle (elle fait partie de la définition même du 

polyhandicap). Les personnes autistes que nous accueillons ont toutes cette déficience intellectuelle. 

La Cité de l’Espoir n’accueille pas des personnes « autistes de haut niveau » ni de personne relevant 

du syndrome d’Asperger. 

6.1. Définition de la déficience intellectuelle 

Les services de la Cité de l’Espoir ont pour mission d’héberger et d’accueillir des personnes ayant une 

« déficience intellectuelle modérée, sévère et profonde ». La situation de handicap qui en résulte est 

souvent nommée de différentes façons : handicap mental, retard mental, déficience mentale, etc. Au 

sein des services de la Cité, nous avons opté pour la dénomination « déficience intellectuelle » qui 

prévaut au niveau international. 

La déficience intellectuelle se caractérise par des limitations importantes : 

- du fonctionnement intellectuel de la personne ; 

- des capacités d’adaptation face aux exigences de la vie quotidienne et de l’environnement ; 

- survenant avant l’âge de 18 ans.  

Les limitations du fonctionnement intellectuel sont généralement évaluées à travers différents tests 

de QI ou de fonctionnement adaptatif. Cependant, ce diagnostic ne peut résumer une personne, car 

pour un QI identique, deux personnes peuvent avoir des besoins, des parcours, des potentialités et 

des comportements différents.  La personne présentant une déficience intellectuelle ne se réduit pas 

à un fonctionnement intellectuel limité. Il est important de tenir compte également des capacités 

d’adaptation et d’apprentissage de la personne.  

La personne ayant une déficience intellectuelle présentera souvent un processus de développement 

plus lent ainsi que des phases de développement moins prévisibles. C’est pour cette raison, que l’on 

parle souvent pour les enfants de « retard de développement » (moins de 5 ans), les possibilités 

d’évolution sont difficiles à prévoir de manière précise sur un long terme. Pour autant, nous savons 
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que des stimulations répétées, adéquates, ainsi qu’un environnement affectif sécurisant sont autant 

d’éléments qui favoriseront l’évolution de l’enfant et de l’adulte.  

Ce qui caractérise surtout les personnes présentant une déficience intellectuelle, c’est leur diversité, 

tant dans la manière dont ce déficit s’exprime, que dans la manière dont la personne se développe, 

dans les causes du retard (étiologie)15, dans la fréquence de troubles psychopathologiques et 

affections somatiques qui peuvent l’accompagner, etc.  

 

Les limites quant aux capacités d’adaptation de la personne peuvent apparaitre dans différents 

domaines. La personne peut ainsi être incapable de se conformer aux normes escomptées à son âge 

dans son milieu culturel : communication, autonomie, vie domestique, aptitudes sociales et 

interpersonnelles, mise à profit des ressources de l’environnement, responsabilité individuelle, 

utilisation des acquis scolaires, travail, loisirs, santé et sécurité16. 

 

La situation de handicap vécue par la personne va dépendre de ses capacités mais aussi de son 

environnement (culturel, physique, social) et des propositions de soutiens qui lui sont offertes. De 

plus, comme dans la population générale, les personnes avec une déficience intellectuelle ont des 

domaines de compétences spécifiques, des capacités particulières qu’il ne faut surtout pas négliger.  

 

Il est donc impératif de développer une vision globale de la personne (avec ses forces et ses 

faiblesses), qui ne soit pas figée et centrée uniquement sur les limitations de la personne. La 

déficience intellectuelle ne doit pas être considérée comme un état en tant que tel mais comme la 

résultante des interactions entre les attributs (compétences, capacités) de la personne et les 

exigences de son environnement. Apporter du soutien à une personne, c’est réduire cet écart. 

 

6.2. Caractéristiques et besoins spécifiques de la population cible 

 

6.2.1. Les caractéristiques 

 

Les profils des personnes avec une déficience intellectuelle peuvent être très différents. En effet, la 

déficience intellectuelle se caractérise par une atteinte cérébrale qui peut être plus ou moins diffuse 

et toucher un certain nombre de zones cérébrales. Ces atteintes peuvent se manifester de 

différentes manières et dans des intensités très variables. De même, chaque personne se 

développera de manière différente, en fonction des ressources dont elle dispose, tant au niveau 

personnel que familial, culturel et social.  

Différents troubles, d’ordre médical ou physiologique, peuvent être associés à la déficience 
intellectuelle de la personne : 
 

- L’épilepsie (stabilisée ou non) dont la fréquence est souvent plus élevée et marquée que 
dans la population générale.  

                                                           
15 L’annexe 2 présente une brève liste des facteurs étiologiques de la déficience intellectuelle. 
16 L’évolution de la personne dans ces différentes habitudes de vie est ainsi évaluée dans le cadre du projet de 
vie de la personne. Pour une approche plus détaillée, les différentes habitudes de vie sont détaillées dans 
l’annexe 1. 
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- Les troubles sensoriels  à travers une cécité et/ou une surdité.  
- Les troubles moteurs liés à différentes raisons (hémiplégie, perte d’équilibre, déformation 

des pieds,…).  
 

Des troubles psychopathologiques  sont régulièrement constatés, qu’il s’agisse de l’hyperactivité, des 

troubles de l’humeur (dépression, changement d’humeur soudain), des stéréotypies, de 

l’automutilation, des cris, de l’agitation, des comportements agressifs, des troubles du sommeil, des 

difficultés de langage et de communication, des TOCS, etc. 

 
Bien souvent, les personnes avec une déficience intellectuelle éprouvent des difficultés au niveau du 

langage et de la communication, elles comprennent davantage qu’elles ne peuvent s’exprimer. Leurs 

problèmes de langage et de communication peuvent se manifester à tous les niveaux : articulation et 

prononciation, syntaxe et grammaire, compréhension et utilisation du langage, communication 

verbale et non-verbale.  

 
 Ces caractéristiques peuvent avoir des répercussions sur les habitudes de vie de la personne, qu’ils 

s’agissent : 

- des activités courantes : communication, déplacement, nutrition, condition corporelle, soins 

corporels, habituation 

- des rôles sociaux : responsabilités, relation interpersonnelles, vie communautaire, éducation, 
travail, loisirs. 

 

Il en résulte pour ces personnes, des situations d’autonomie très variables.  

 

6.2.2. Les besoins spécifiques des personnes avec déficience intellectuelle 

 

Les personnes que nous accueillons à la Cité de l’Espoir ont toutes comme spécificité qu’elles 

nécessitent un soutien global continu ; leur qualité de vie en dépend. En fonction des situations des 

personnes, les besoins de soutien pour réaliser leurs habitudes de vie seront plus ou moins 

nombreux et d’intensité variable : 

 Certaines personnes ont des besoins de soutiens importants dans presque tous les domaines 

de la vie quotidienne, que ce soit pour se nourrir, se laver, se vêtir, entrer en communication 

avec d’autres, se mouvoir, ou assurer leur sécurité. 

 

 D’autres ont des besoins de soutiens plus limités dans leur fréquence et/ou dans les 

domaines concernés. Elles seront ainsi autonomes pour leur prise de repas, leur toilette, 

leurs déplacements, etc.  

 La majorité des personnes que nous accueillons se situe sur un continuum entre ces deux 

groupes. En fonction de leur positionnement sur ce continuum, les objectifs et les méthodes 

pédagogiques seront différents.  
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Etablir la liste des besoins de soutien d’une personne avec une déficience intellectuelle est une 

opération complexe, qui demande de prendre en compte les particularités individuelles de la 

personne (ses forces, ses faiblesses, ses difficultés spécifiques, son parcours) et les éléments de son 

environnement. Cela se fait lors des réunions PSP. 

 

6.3. Principes qui guident nos interventions  
 

La philosophie générale qui guide nos interventions est de veiller à une qualité d’accompagnement 

la plus optimale possible, cela passe par la mise en pratique des principes suivants :  

- Cohérence dans l’accompagnement. L’accompagnement est optimal quand les 

pratiques éducatives, paramédicales et médicales s’effectuent de manière concertée, 

avec un objectif et des moyens communs. La personne déficiente intellectuelle est au 

centre de la réflexion et de l’intervention, de ce fait elle contribue à déterminer le 

niveau de cohérence nécessaire. 

- Approche positive de la personne : intervenir auprès d’elle en se basant sur ses 

forces, le résident est d’abord une personne, voir la personne dans sa globalité 

- Individualisation. Droit de la personne d’avoir un projet de vie, un environnement, 

un rythme de vie, des activités adaptés à ses besoins, ses capacités, ses déficiences 

et ses préférences. Ce projet sera fondé sur l’avis de la personne, et/ou sur base des 

observations réalisées par l’équipe éducative. Notre objectif étant de trouver le juste 

équilibre entre besoins de la personne et contraintes collectives et institutionnelles. 

Tout en sachant que plus tout ce qui est mis en place pour la personne sera 

individualisé, plus tout cela prendra un sens pour elle. 

- Estime de soi et sentiment d’utilité : Notre objectif est de développer ou de 

maintenir au maximum l’autonomie de la personne afin qu’elle se sente utile et 

qu’elle garde une image valorisante d’elle-même.  

- Prioriser la relation et le contact humain tout en respectant la personnalité de 

chacun : relation respectueuse et réciproque.  

 

Ces principes d’intervention constituent des guides sur base desquels tout soutien doit être envisagé. 

Un soutien efficace (adapté et personnalisé) permet de réduire les incapacités d’une personne, lui 

permet de participer plus activement aux activités de la communauté, vise à augmenter l’autonomie 

de la personne, à optimaliser sa normalisation et la plus grande autodétermination possible, ainsi 

qu’à favoriser toute situation de valorisation sociale. Tout soutien tend vers une qualité de vie et un 

bien être optimal de la personne. 

 

6.4. Moyens et stratégies d’interventions 
 

La mission principale est de proposer un accompagnement digne de la personne dans tous les 

domaines de la vie. En fonction de ses besoins spécifiques, des moyens et stratégies vont être mis en 

place sous forme de soutien afin de permettre à la personne de développer une autonomie 

maximum dans son quotidien et d’améliorer ainsi sa qualité de vie. 
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6.4.1. Les soutiens liés à la nutrition 

 

L’alimentation des personnes est un aspect très important pour lequel nous essayons de travailler à 

la fois la plus grande autonomie de la personne (faire par elle-même) tout en lui proposant des 

conditions de prise de repas les plus normalisantes possibles (climat, type de repas, choix, 

préparation du repas, etc.). 

L’autonomie des personnes dans leurs habitudes de nutrition est favorisée à travers différentes 

démarches telles que l’adaptation du matériel, la mise en place d’un régime alimentaire approprié, le 

développement d’un contexte de prise de repas le plus serein possible, le respect des goûts et des 

préférences. Cela passe également par des apprentissages qui favoriseront l’inclusion dans des 

contextes sociaux ordinaires (prise de repas au restaurant, etc.) mais aussi développer des stratégies 

permettant à ces personnes d’évoluer dans ces contextes malgré certains comportements non-

adaptés. 

Une collaboration avec une diététicienne extérieure permet d’aménager les repas et régimes des 

résidents en fonction de leurs particularités, de leurs allergies ou problèmes spécifiques en rapport 

avec l’alimentation. L’aménagement des repas est réalisé en concertation entre les équipes 

éducatives, la diététicienne et la cuisine. Certains aménagements et agréments des repas sont 

proposés au sein des foyers afin de rendre ces repas les plus agréables possibles pour les résidents. 

 

6.4.2. Les soutiens liés au bien-être physique et mental 

 

Nous essayons de respecter les rythmes biologiques des personnes autant que possible (mise au lit, 

levé décalé, demandes de sieste), ce qui demande des adaptations importantes dans l’organisation 

du travail, et en tenant compte de la dynamique collective.  

Au minimum, une structuration temporelle de base est respectée : les différents moments de la 

journée doivent apparaître clairement, de manière accessible aux personnes avec déficience 

intellectuelle, ce qui leur permet de se structurer et d’avoir des repères temporels dans leur journée 

et semaine ; 

- En fonction des situations, nous essayons de proposer des moments d’intimité pour les 

personnes, où elles peuvent s’isoler, se reposer, vaquer à des occupations qui leur sont 

propres ; 

- Nous essayons de proposer un aménagement du temps pour un accompagnement plus 

respectueux de leur rythme, même si cela n’est pas évident à mener en raison de la vie en 

groupe ; 

 

Le bien-être de nos résidents passe par des activités permettant de développer et de maintenir leur 

condition physique dans le respect de leurs possibilités et de leur rythme. Cela peut également se 

faire à travers l’adaptation des activités, l’utilisation de matériels adaptés, etc.  

Nous proposons différents types d’aides à la gestion des émotions en proposant des soutiens 

adaptés (une écoute attentive, un cadrage des émotions, adaptation de l’environnement) en 



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 60 
 

fonction des profils des personnes. Nous développons des lieux et des possibilités d’expression pour 

la personne, en individuel ou en groupe (par exemple, le groupe GEMO – Gestion EMOtion). 

L’objectif est de proposer une structure et un cadre sécurisants mais aussi « contenant » en fonction 

des besoins de la personne.  

 

6.4.3. Les soutiens liés aux soins personnels 

 

Le premier impératif est de veiller à la « bonne » hygiène de la personne. En fonction des 

compétences de celle-ci, nous travaillons l’autonomie de la personne dans la réalisation de ses soins 

personnels, tels que faire sa toilette, s’habiller, etc. En fonction des compétences et de l’évolution de 

la personne, nous travaillerons soit l’apprentissage soit le soutien/maintien de cette autonomie à 

travers des consignes et des encouragements (mime, pictogrammes, énoncer les étapes 

verbalement, etc.), à travers une aide partielle ou totale.  

 

Nous organisons un suivi médical important, sur base des observations des éducateurs, des 

infirmières de la salle de soins et des médecins généralistes (assurant la coordination médicale). Ce 

travail se fait en lien avec des médecins spécialistes qui sont sollicités en fonction des problèmes 

médicaux rencontrés. 

 

6.4.4. Les soutiens liés à la communication  

 

Nous devons mettre en évidence l’importance de la communication orale et non-verbale, car elle 

permet aux personnes que nous accueillons de devenir « sujet », de rencontrer des besoins 

fondamentaux. Notre attention sur ce point est d’autant plus essentielle, que pour une grande 

majorité des personnes que nous accueillons, l’accès au langage oral est très limité voire quasiment 

inexistant. Il nous faut donc être attentif à des niveaux de communication qui peuvent apparaître 

plus élémentaires, mais cruciaux.  

 

La communication est essentielle pour le développement de chacun, y compris pour les personnes 

présentant un handicap qui empêche la parole. Elle permet d’entrer en relation avec les autres et de 

prendre sa place dans son groupe. La capacité d’un individu à communiquer lui permet de s’affirmer, 

d’agir sur son milieu.  Communiquer permet d’exprimer des besoins de base, des besoins personnels, 

des émotions, des intérêts, des informations,… 

 

La communication renvoie à "tout moyen verbal ou non verbal utilisé par un individu pour échanger 

des idées, des connaissances, des sentiments avec un autre individu ", c’est-à-dire des mots, des 

gestes, des regards, des mimiques, des postures, des images, etc. 

 

Au sein de nos services, nous devons être très attentifs à la communication non verbale, car elle 

permet un échange immédiat et spontané, sans intervention des processus cognitifs élaborés. Elle 

permet à l’individu de s’adresser à autrui bien avant l’émergence du langage,  elle prime sur la 

communication verbale. 
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Il faut relever que la communication est un processus relationnel, qui demande une réciprocité. Le 

rôle du professionnel sera pour une bonne part d’essayer de décoder tous les messages proposés par 

la personne et de veiller à conserver une communication appropriée (parler à la personne même si 

elle ne parle pas, lui énoncer les choses et la prévenir, etc.). 

 

Communiquer requiert plusieurs conditions : nous devons avoir quelque chose à communiquer, un moyen 

pour communiquer, une raison pour communiquer, une prise en compte du contexte et des moyens pour 

décoder cette communication (dans les deux sens). De plus, nous devons être capables de savoir quand, 

comment et où mettre cela en place. Ces différentes conditions ne vont pas de soi pour les personnes que 

nous accueillons : savoir quand communiquer, comment communiquer, avec quel support approprié, la 

maîtrise de ce qu’elle veut communiquer, etc. Dès lors, notre rôle sera d’apporter des soutiens à la 

communication appropriés, structurants, alternatifs ou augmentatifs en fonction de la situation de handicap 

de la personne. 

 

6.4.4.1. Une approche spécifique de la communication basale 

 

Selon son développement intellectuel, la personne va développer des capacités de communication 

différentes ; plus le niveau d’intelligence et les capacités d’adaptation de la personne sont élevés, 

plus elle aura des possibilités de communication (compréhension et/ou expression) performantes. 

Pour autant, le développement de la communication repose sur des prérequis. En fonction des 

situations de handicap et des capacités des personnes, elles auront des difficultés à acquérir des 

prérequis tels que l’imitation, l’attention conjointe, le pointage, les tours de rôle, les jeux de « faire 

semblant », le regard, la posture, les productions vocales, etc.  

 

En fonction des situations des personnes, elles devront être stimulées par différents vecteurs de 

communication, que ce soit par le tactile, le sensoriel (stimulation basale), la vue afin de provoquer 

une réponse qui devra elle-même être décodée. Le toucher est un medium important, qui est utilisé 

soit pour entrer en communication, soit pour apaiser la personne. Ce type de communication est 

aussi important pour les personnes avec des problèmes sensoriels. Nous utilisons de plus en plus le 

massage comme langage corporel. Les équipes développent au fur et à mesure du temps une 

connaissance du langage corporel de la personne (posture, façon de se mouvoir, etc.) basée sur un 

décodage des signaux émis par la personne mais aussi des signaux qui semblent reconnus et intégrés 

par la personne. 

 

6.4.4.2. Moyens de communication alternatifs 

 

L’utilisation de pictogrammes, des photographies et des objets en fonction des compétences et des 

possibilités des résidents peut être appropriée. Ils sont souvent utilisés dans la structuration du 

temps et des activités. Ils sont également mobilisés pour favoriser l’énonciation de choix pour les 

personnes (ce que je voudrais faire), décrire son humeur (fâché, content, triste, etc.), etc. 
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6.4.5. Les soutiens liés à l’habitation  

 

Nous recherchons un équilibre dans l’ameublement et l’aménagement du lieu de vie, entre soucis de 

convivialité, de sécurité et de fonctionnalité. Cette configuration sera aussi fonction des besoins du 

groupe de résidents qui y habitent. Des espaces personnels sont aussi créés dans la mesure du 

possible. Malgré les espaces relativement réduits, nous essayons de travailler la convivialité du lieu 

de vie à travers des couleurs, des cadres et posters, l’odeur ambiante, des photos, des tentures, des 

meubles. Le but étant de proposer un lieu de vie qui soit agréable du point de vue de la personne qui 

y réside, qu’elle s’y sente bien. 

Le foyer de vie est le lieu de résidence de la personne, elle y prend part au maximum de ses 

capacités. Ainsi, certaines personnes participent à des tâches de la vie quotidienne : la vaisselle, 

s’occuper du linge, refaire les lits, etc. De plus, nous essayons que le foyer de vie soit un véritable lieu 

de résidence pour la personne, qu’elle s’y sente chez elle (dans une appropriation, une 

personnalisation maximale du lieu) mais aussi par une manière d’y travailler et de l’investir pour nos 

professionnels : nous travaillons chez elles !  

 

6.4.6. Les soutiens liés à la mobilité et motricité 

 

Nous travaillons à un développement et un maintien de la mobilité de la personne, à la fois dans des 

activités quotidiennes et dans des ateliers/activités adaptés. En parallèle, nous développons des 

suivis individuels par des professionnels paramédicaux (kinés, psychomotriciennes). 

Nous développons une approche orthopédique en collaboration avec un médecin orthopédiste afin 

de développer des appareillages adéquats au niveau des chaussures, des chaises roulantes, des 

tricyles, des tablettes, etc. 

Nous travaillons la motricité fine à travers des activités quotidiennes mais aussi lors de prises charge 

paramédicales (ergothérapeutes) et des ateliers proposés par les équipes éducatives : atelier créatif 

et atelier bricolage, atelier peinture.  

 

6.4.7. Les soutiens liés à la prise de responsabilités 

 

Dans la perspective de la socialisation et de la normalisation, les règles de vie en société et en groupe 

sont inculquées aux personnes. 

Dans un cadre de vie collectif, le respect d’autrui est important. Au-delà, ce sont aussi des petits 

gestes et des petites attentions qui peuvent être proposés les uns envers les autres, et qu’il est 

important de valoriser. Nous sommes très attentifs au respect de certaines règles concernant 

l’intimité (ne pas se balader nu), respecter l’espace des autres, le contact avec d’autres personnes, 

etc. 
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6.4.8. Les soutiens liés aux relations interpersonnelles 

 

Nous insistons sur les relations sociales que peuvent développer les résidents avec leur entourage. 

De plus, nous développons davantage des contacts vers l’extérieur afin de favoriser des relations 

avec des personnes extérieures à l’environnement de la Cité de l’Espoir dans une visée générale 

d’intégration sociale. 

Nous soutenons ces liens à travers des soutiens qui concernent :  

- les relations familiales des résidents (retour accompagné en famille, échange d’infos avec la 

famille – cahier de communication, coups de téléphone, visites des parents) 

- les fréquentations d’autres résidents des autres lieux de vie, à travers des animations, des 

activités ; 

- les rencontres dans d’autres milieux sociaux (fréquenter une association, vie du village et du 

quartier, etc.) 

 

Les relations affectives et sexuelles sont acceptées en les envisageant dans un cadre qui préserve 

l’intimité de la personne et vise le respect de l’autre. 

 

6.4.9. Les soutiens liés à l’éducation et aux apprentissages 

 

Comme pour toute personne, la personne avec une déficience intellectuelle apprend tout au long de 

sa vie. Certains apprentissages peuvent prendre plus de temps pour être intégrés. Les apprentissages 

ciblés portent aussi bien sur des attitudes, des gestes, que des compétences (bricolage, danse, etc.). 

Ces apprentissages doivent impérativement avoir du sens pour la personne dans son projet de vie 

(ne pas apprendre pour apprendre, apprendre des choses qu’on pourra réutiliser dans la vie de tous 

les jours, qui a un intérêt pour la personne). 

 

6.4.10. Les soutiens liés au « travail » 

 

La mise en place d’ateliers de production/réalisation poursuit plusieurs objectifs : permettre autant à 

la personne de mobiliser des compétences, que de fréquenter d’autres résidents et d’autres 

éducateurs, d’avoir la satisfaction de réaliser quelque chose de tangible. 

Le travail peut également être développé dans des formes d’activités valorisantes et d’utilité 

sociale rendues à la communauté. Il est important d’envisager le choix des activités en fonction du 

projet de vie de la personne (préférences, aptitudes). 

 

 



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 64 
 

6.4.11. Les soutiens liés aux loisirs  

 

A travers les activités de jeux et de sport, au sein des services de la Cité mais aussi avec d’autres 

services pour personnes handicapées ou des initiatives ordinaires, nous permettons aux personnes 

de s’éprouver, de tester leurs possibilités, etc. Nous développons aussi des expériences de sport. 

Pour certains ateliers créatifs (comme l’atelier peinture), nous travaillons aussi pour que les 

personnes puissent montrer leur réalisation, aient une reconnaissance de leur création. 

La vie de notre institution est rythmée par une série d’évènements socio-récréatifs tels que la Saint-

Nicolas, le Carnaval, Halloween, un thé dansant, la kermesse, la Cité Roule, etc. Ces évènements 

rythment l’année et permettent d’offrir des moments festifs sans véritable visée pédagogique, sinon 

que de vivre un bon moment ensemble, favoriser les rencontres et de se voir autrement (éducateurs 

et résidents déguisés). 

Nous soutenons les personnes dans leurs activités individuelles préférées, qu’il s’agisse de réaliser 

des puzzles, des jeux de plateau, boîtes TEACCH. Ce soutien est nécessaire pour qu’ils puissent 

exploiter ces temps de loisir libres. 

 

6.4.12. Les soutiens liés à la sécurité 

 

En regard des profils et des possibilités des personnes, nous travaillons à définir un équilibre entre 

respect de l’autonomie de la personne (et de la nécessaire prise de risque que cela comporte) et la 

sécurité d’elle-même ou d’autrui. Ce faisant, nous ne pouvons établir de règles générales, mais elles 

doivent être adaptées au cas par cas, rediscutées avec les responsables, réévaluées constamment, en 

fonction de l’évolution de la personne. 

 

7. Programme-cadre « polyhandicap » 

7.1. Définition du polyhandicap  

La notion de polyhandicap recouvre une population très hétérogène de personnes handicapées, dont 

l’étiologie du handicap est multiple et souvent méconnue: encéphalopathie néonatale, paralysie 

cérébrale, atteintes génétiques diverses … La déficience intellectuelle au sein de cette population est 

toujours sévère ou profonde.  

En effet, le polyhandicap associe une déficience intellectuelle sévère ou profonde et un déficit 

moteur grave et persistant entraînant généralement une mobilité réduite et une restriction 

importante de l’autonomie de la personne. Aux déficits neurologiques, intellectuels et moteurs, 

viennent très souvent s’ajouter des déficits auditifs ou visuels, mais aussi des troubles du 

comportement. 
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Nous y joignons la description de JJ. Detraux17, à savoir : « [le polyhandicap est une] situation de 

handicap dans laquelle prédominent une atteinte motrice et une déficience mentale sévère, associées 

parfois à une déficience sensorielle dont la précocité et la massivité vont perturber très lourdement 

les premières interactions entre l’enfant et son environnement humain avec comme conséquence à 

terme une restriction extrême de l’autonomie ». 

Il en découle que les personnes polyhandicapées ont des besoins de soutien intenses et constants, 

sont dépendantes pour la majorité des soins de base et souffrent d’atteintes organiques graves. Dès 

lors, cette situation de grande dépendance contribue à créer, dès la naissance, une relation très 

spécifique avec sa famille et les intervenants. 

 

7.2. Caractéristiques et besoins spécifiques de la population cible 

Comme énoncé ci-dessus, les personnes polyhandicapées se caractérisent généralement par :  

 

- une déficience intellectuelle sévère et profonde qui entraîne des difficultés dans l’acquisition 

des fonctions cognitives : se situer dans le temps, mémoriser, des troubles du raisonnement 

et du langage; 

 

- des troubles moteurs envahissants : paralysie, spasticité, déformations squelettiques 

nécessitant matériel orthopédique adapté et pouvant déboucher sur une fragilité osseuse 

(ostéoporose) ; 

 

- des troubles sensoriels, les plus perceptibles se trouvent sur le plan visuel et auditif, quoique 

la pratique nous montre que le goût et l’odorat peuvent être touchés tout comme le 

kinesthésique notamment dans le sens d’une diminution ou d’une exacerbation ; 

 

- des troubles neurophysiologiques atteignant le système respiratoire, le système digestif, le 

système urogénital, le système cardio-vasculaire et circulatoire et le système nerveux ; 

 

- des troubles du comportement peuvent être présents sous la forme de stéréotypies, de 

comportements automutilatoires, de cris (au-delà de leur fonction de communication) ou de 

repli autistique. 

 

Pour évaluer les besoins d’une personne polyhandicapée, il est nécessaire d’avoir une approche 

multidimensionnelle et pluridisciplinaire (éducative, paramédicale, sociale, médicale). 

Le modèle conceptuel du PPH met en évidence pour les personnes polyhandicapées la 

prépondérance et la grande intensité des besoins de base : la nutrition, le bien-être physique et 

mental, les soins personnels, la communication, la sécurité et le relationnel.  

                                                           
17 DETRAUX J-J., …1989, définition reprise dans Programme clientèle pour les personnes polyhandicapées 
adultes dans la région de la Maurice et du centre du Québec,  Centre de services en déficience intellectuelle, 
Avril 2002. 
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Cela se traduit par une prépondérance des besoins aussi basiques et essentiels que de pouvoir 

respirer, s’alimenter (et même de déglutir), s’hydrater, être correctement positionné grâce à un 

matériel adapté (chaise, corset..),  à prévenir des escarres, etc. 

Les besoins au niveau des soins de nursing sont primordiaux ; cela dépasse une simple hygiène 

élémentaire, ces gestes participent au bien-être physique de la personne en passant par des aspects 

de soins à orientation médicale (soins de stomie, soins de bouche, soins de peau, changement de 

position, dégagements respiratoires, etc.). Ces actes de nursing, qui veilleront aussi à l’apparence de 

la personne et à l’image que celle-ci donne, seront aussi  les prémisses à la vie relationnelle et 

sociale. 

La personne polyhandicapée se retrouve très souvent en fauteuil roulant voire en corset siège, ce qui 

entrave les possibilités de mobilité et de motricité. Les outils de soutien à la motricité (matériel 

orthopédique) sont indispensables pour assurer tantôt une position correcte, tantôt un déplacement.  

Les besoins  communicationnels et relationnels sont bien entendu importants, moins tangibles, plus 

subjectifs, allant de l’expression d’une émotion (rires, pleurs) à un petit langage ;  faire exister ces 

besoins demande une approche soutenante, spécifique, où l’expression et la réalisation du besoin se 

feront en relation (résident-parent-professionnel). 

 

7.3. Principes qui guident nos interventions 

 

Le handicap d’une personne est toujours le résultat d’une interaction entre les particularités de cette 

personne et son environnement. Ceci est d’autant plus vrai pour la personne polyhandicapée qui se 

trouvera rapidement impuissante dans un milieu non adapté. Il est donc essentiel de travailler sur 

leur environnement physique et social. Ceci implique que tout doit être mis en œuvre pour leur 

assurer des soins et des  services de qualité, notamment en leur fournissant : 

 un environnement physique adapté favorisant autonomie et déplacement; 

 des relations chaleureuses et respectueuses; 

 des conditions de vie qui préservent leur dignité. 

 

Les programmes d’intervention s’articulent autour des éléments suivants : 

 Le maintien du confort et du bien-être physique de la personne 

Il faut proposer aux personnes des soins de santé spécialisés et un nursing pointu, des services de 

réadaptation physique complets (kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, etc.) mais aussi un 

environnement adapté avec des aides techniques et sensorielles, etc. ; le milieu de vie sera sécurisé, 

paisible, stimulant et plaisant. 

 

 La recherche ou la préservation du bien-être émotionnel, relationnel et social 

Le programme des soutiens devra être attentif à la qualité de ses liens et échanges interpersonnels 
(liens chaleureux, réciproques, emphatiques, etc.), à l’étendue et à l’intensité et à la qualité de son 
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réseau social, familial et de soutien, à la variété de ses activités de loisirs et enfin, à la qualité de sa 
participation sociale. 

 

 Le développement ou le maintien d’une autonomie 

 

Cette recherche d’autonomie se fera à travers des adaptations matérielles individuelles  nécessaires 
à la réalisation des activités quotidiennes et de loisirs,  à travers le développement d’une 
communication fonctionnelle diversifiée, la recherche d’une expression de choix et de préférences 
selon des méthodes et des approches spécifiques. 

 

 Allier soins et accompagnement relationnel 

Le polyhandicap reste le lieu de la concentration des handicaps  : pour ces personnes et leurs 

accompagnants, de nombreuses questions médicales et techniques se posent pour assurer une 

qualité de vie au quotidien. Comment le manipuler ? Comment bien faire sa toilette ? … Ces gestes 

techniques sont réalisés aujourd’hui couramment par les professionnels qui les accompagnent : 

l’aspiration bronchique, la nutrition entérale, soins de gastrostomie... Cette  accumulation d’actes 

techniques importants risque de focaliser notre attention sur la bonne réalisation de ces actes plutôt 

que sur la personne elle-même. Il faut envisager une prise en charge coordonnée gardant en point 

de mire la personne et ses besoins relationnels pour lesquels du temps, beaucoup de temps est 

nécessaire.  

 

7.4. Moyens et stratégies d’intervention 

7.4.1. Des soins d’accompagnement 

 

Nous parlons de soins d’accompagnement pour désigner cette approche qui comprend des soins qui 

sont autant relationnels que techniques. Ces soins font partie du quotidien de la personne 

polyhandicapée. La toilette du matin est ainsi une intervention (moment privilégié) qui induira le bon 

déroulement de la journée. La relation créée au moment de l’acte de soin permet une continuité 

dans l’approche de la personne18. Il faut de l’accompagnement dans les soins et des soins dans 

l’accompagnement. 

 

7.4.2. Un travail sur le mouvement et le positionnement 

 

Ce travail est un préalable ! Il concerne autant les paramédicaux (kinés, ergo, psychomot, logo) que 

les équipes éducatives. Aucune activité, aucun loisir ne pourra se réaliser si la personne n’est pas 

dans une position confortable et adaptée. Cela nécessite une réflexion interdisciplinaire autour de 

tout projet orthopédique. Assurer les changements de position nécessaires au confort corporel 

                                                           
18 Cette conception est largement inspirée des réflexions pédagogiques et éthiques développées par le SRA 
« Les Coteaux Mosans ». 
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nécessite un milieu et un matériel adapté, tout comme la stimulation aux déplacements. Cela 

nécessite des changements réguliers de position de la personne. 

 

7.4.3. L’approche sensorielle 

La personne polyhandicapée, dans ses capacités, est plus réceptrice qu’actrice, « réceptionner » ce 

qui se passe dans son milieu, ressentir les émotions, les ambiances, tout ce qui fait son quotidien. Il 

est donc impératif de travailler sur l’ergonomie des lieux de vie et des espaces, sur les odeurs et les 

bruits, etc. 

 

Le toucher est une approche primordiale dans notre travail avec les personnes polyhandicapées. Il se 

réalise dans la vie du quotidien (à travers le bain, l’habillage, la mise au lit, l’aide à l’alimentation, le 

déplacement, le changement de posture). Il pourra aussi se réaliser dans un moment intime et 

privilégié lors d’un bain-relax, lors d’un massage après le bain ou d’une activité d’aromathérapie. 

Changer de lieu pour ce massage, dans un espace « cocoon » aménagé avec de la musique et des 

odeurs, sont des propositions d’intervention très appréciées par les personnes polyhandicapées. 

Reprendre contact agréablement avec son corps peut aussi se faire par la balnéothérapie : un 

enveloppement corporel global par l’eau, un corps allégé qui va favoriser peut-être quelques libertés 

de mouvements ou de la relaxation, mais aussi une relation privilégiée avec l’accompagnant.  

 

L’audition est un autre sens que nous mobilisons énormément. Cela se passe par différentes 

stratégies : en écoutant de la musique que la personne aime, en lui parlant même si elle ne peut 

répondre oralement, etc. Il est parfois difficile pour de nouveaux travailleurs d’adresser la parole à 

ces personnes qui ne parlent et ne répondent pas. Mais si elles ne répondent pas oralement, elles 

comprennent très souvent et répondent parfois autrement (mimiques, grimaces, etc.).  

Utiliser la parole, utiliser la musique ou certains sons spécifiques, répondent à différentes finalités : 

- des effets de relaxation et de bien-être de la personne ; 

- donner des éléments de compréhension à la personne sur les évènements et le contexte 

dans lequel elle évolue (où l’on va, ce qui va se passer dans l’heure qui vient, etc.) ; 

- maintenir ou améliorer les capacités sociales, relationnelles et mentales de la personne. 

En définitive, ce travail sur l’audition nous amène à utiliser des mots simples qui expriment les 

situations partagées et permettent l’entrée en relation. Il faut une attention particulière au contexte 

sonore général du foyer ou du lieu dans lequel évolue la personne (bruit de fond, cris, etc.). 

La personne polyhandicapée se retrouve souvent en position d’observation. Cela part du quotidien 

jusqu’à la socialisation et la vie culturelle. Voir ce qui se passe autour de soi suppose une position 

adéquate, un champ visuel dégagé, éventuellement une vision corrigée ; le soutien sera aussi 

d’adapter les photos (en grandeur), les formes, les positions et les angles de vue. Proposer des 

milieux de vie spécifiques différenciés (une chambre avec ses décorations personnelles choisies), un 

salon, une cuisine… Proposer des  décorations facilitant les repères temporels et sociaux (les grandes 

fêtes de Pâques, de Noël, Halloween, etc.). Sortir et voir d’autres gens, d’autres milieux, faire des 

courses, voir des spectacles.  
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La plupart des activités permettent une approche sensorielle diversifiée que ce soit la préparation et 

la prise d’un repas spécial. Le goût, comme les autres sens, peuvent être mis à contribution dans 

cette découverte sensorielle : il faut prendre le temps  de cette découverte en fonction du rythme de 

chacun, individuellement, en suscitant les réactions et les réponses, permettant l’affirmation de soi, 

de ses préférences. 

 

7.4.4. L’approche snoezelen 

 

L’approche snoezelen est particulièrement utilisée au sein des services de la Cité de l’Espoir pour les 

personnes polyhandicapées. Cependant, elle est également utilisée dans les autres programmes-

cadres pour les autres profils de personnes handicapées (déficience intellectuelle, autisme). En effet, 

la démarche snoezelen peut être développée à l’attention de tous, puisqu’elle vise la recherche du 

bien-être et la détente de la personne ainsi que la stimulation sensorielle et l’exploration. 

Cette démarche implique une pleine attention à la personne handicapée ; l’accompagnant se montre 

entièrement disponible dans la relation qu’il lui propose. Il prend son temps, annonce tout geste, 

prévient de tout déplacement, de toute proposition de stimulation, observe les réactions de 

l’accompagné (réactions non verbales, verbalisations, attitudes, gestes, mobilisations…), et adapte 

ses gestes et attitudes en fonction de ces réactions.  C’est l’accompagné qui devient le guide. En ce 

sens, les lieux aménagés sous le précepte « Snoezelen » sont davantage des moyens pour atteindre 

l’objectif de détente et de stimulation, qu’une activité en tant que telle : l’aménagement des lieux 

optimalise la relation bienveillante, en supprimant tout bruit agressif, toute stimulation sensorielle 

non désirée. L’aménagement des lieux favorise dès lors une certaine détente (lumière tamisée, 

musique douce, pièce blanche, colonne à bulles, matelas d’eau ou tout autre matériel permettant de 

s’allonger confortablement, diffuseur de parfum, diapositives de nature, etc.), et/ ou permet à 

l’accompagnant de proposer des stimulations sensorielles accessibles et diversifiées (musique, 

tableau avec sensations tactiles, carillon, panier des odeurs, sol vibratoire, etc.). 

 

Les différents sens étant exploités, de nouveaux apprentissages sont possibles (odeurs nouvelles, 

goûts inédits, sensations inhabituelles, etc.). L’intérêt, l’éveil sont autant des objectifs que le plaisir et 

la relaxation. Au travers des moments de détente, l’accompagné peut (re)découvrir son corps, les 

sensations qu’ils lui permettent, la mobilisation de celui-ci.   

Les services de la Cité de l’Espoir disposeront à l’horizon 2015 de deux grands espaces distincts 

dévolus à la démarche snoezelen. L’un des espaces sera constitué de deux grandes salles sur le site 

du Domaine des Croisiers, l’autre espace sera développé dans un lieu externalisé, rue des palais à 

Verviers. Le principe étant de proposer des lieux dédiés au snoezelen qui soient clairement identifiés 

et dédiés à cette démarche, mais aussi différents dans leur configuration. 

De plus, de manière annuelle, les services de la Cité de l’Espoir organisent un « snoezelen géant » sur 

une semaine, permettant à la fois de développer des lieux éphémères, se déclinant autour d’un 

thème principal (la fête foraine, Halloween, etc.) et permettant de sensibiliser les équipes de la Cité 

de l’Espoir mais aussi extérieures à la démarche snoezelen. 
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7.4.5. Les soutiens à la communication 

 

Le soutien à la communication de la personne polyhandicapée est particulièrement complexe et 

limitatif. Pourtant, il est possible de dégager des signes et messages nous permettant de mieux la 

cerner et la comprendre et donc d’établir des liens de communication.   Cela implique 

nécessairement : 

- que l'on apprenne à développer des capacités fines d'analyse et à reconnaître le moindre 

effort de la personne pour communiquer (qui se manifeste souvent au travers de conduites 

dites anormales) que l'on apprenne à s'adapter à la spécificité de ses conduites pour y 

répondre au mieux de nos capacités ; 

- que l'on accepte la perspective de progrès minimes et de régression ; 

- que l’on prenne le temps d'échanger avec la personne et respecte les moments de latence 

parfois considérables et nécessaires pour qu’elle réagisse à une stimulation 

- que l'on accepte d'accueillir ce que la personne peut exprimer : des besoins et des intentions 

très modestes... (faim, émotion, peur, besoin d'attention). 

 

La personne polyhandicapée possède le « langage originel » ou de base que toute personne possède 

à la naissance. Pour faire comprendre ses émotions ou ses ressentis, il pleure, crie ou sourit. Ces 

comportements sont porteurs de sens et l’entourage leur apporte une réponse en proposant à boire, 

de manger, de se mouvoir ou encore de se reposer. Il s’agit donc d’un véritable acte de 

communication qui exclut toutefois toute comparaison à la norme courante. Il a accès à d’autres 

modalités de langage que le langage verbal.   

 

7.4.6. Ludothèque 

 

La personne polyhandicapée nécessite souvent des jeux adaptés à son type de préhension, à sa 

position, ses capacités visuelles. C’est souvent l’occasion non seulement de jouer, avec tout l’aspect 

plaisir, c’est aussi un moment partagé dans une relation privilégiée. 

 

7.4.7. Approche par l’animal et hippothérapie 

 

L’approche de l’animal, qu’il s’agisse d’un chien ou d’un cheval, est une occasion de découverte de 

l’animal par la personne handicapée, mais aussi d’elle-même et de ses compétences, de ses envies. 

Une nouvelle fois, ce type d’atelier n’est pas dédicacé uniquement à la personne polyhandicapée, 

mais il sera cependant mis en œuvre d’une manière différente que celle proposée pour une 

personne autiste ou avec une déficience intellectuelle mais valide. Ici, il s’agira d’éveiller la curiosité, 

de proposer un contact avec l’animal, de ressentir certaines stimulations (toucher, odeur, sons, etc.). 

A l’heure actuelle, quatre ateliers d’hippothérapie sont développés, dont un spécifiquement en 

faveur de personnes polyhandicapées. 
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7.4.8. Vie en résidence 

 

Au vu de la diversité des situations de polyhandicap, la composition du groupe de vie se base sur un 

principe d’hétérogénéité accueillant des personnes présentant des compétences (motrices, 

communicationnelles et sociales) différentes, afin de conserver un certain dynamisme et de ne pas 

créer des groupes « ghetto ». 

L’accueil et l’hébergement des personnes polyhandicapées s’envisagent dans une résidence où une 

importance accrue est accordée au cadre physique tant pour faciliter l’accessibilité : aires de 

rotation, sanitaires adaptés, matériel adapté (lit médical) que pour créer des lieux de vie normalisés 

donnant à la personne accueillie le sentiment qu’elle est chez elle : chambres individuelles où tant la 

personne que les proches peuvent s’approprier le lieu, respect de son intimité; disposition et 

composition normalisantes du lieu de vie telle une salle de séjour, une salle à manger, une cuisine, 

etc. .   

Pour l’instant, cette configuration spatiale n’est pas de mise au sein de nos services mais c’est un 

idéal vers lequel nous devons tendre. 

 

7.4.9. L’accompagnement tout au long du parcours de vie. 

 

Le vieillissement des personnes polyhandicapées est un phénomène nouveau auquel sont confrontés 

les services résidentiels. Or, le vieillissement et l’évolution des pathologies, liés à la situation de 

grande dépendance de la personne, induisent une vulnérabilité et une fragilité encore plus grandes 

de celle-ci, ce qui complexifie d’autant l’accompagnement proposé à la personne. Il faut sans cesse 

s’adapter à cette nouvelle donne avec, notamment, une augmentation du temps d’accompagnement 

dans les soins et une spécialisation du personnel. Une telle évolution nous confronte à des questions 

et des choix éthiques difficiles où il faut chercher le juste équilibre entre confort de vie et soins 

appropriés. 

 

8. Programme-cadre autisme 

8.1. Définition de l’autisme 

Le Trouble du spectre autistique, appelé aussi Trouble du spectre de l’autisme ou plus simplement 

autisme, est un trouble du développement. Les premiers signes se manifestent en bas âge, mais 

l’impact au quotidien peut ne devenir évident que plus tard, vers l’âge scolaire par exemple.  

L’autisme, tel que défini par le DSM-V19, est caractérisé par deux catégories de comportements 

atypiques. La première catégorie concerne la communication sociale et les interactions sociales, 

                                                           
19 DSM-5, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5ème édition, Washington D.C., American 
Psychiatric Association, 2013. 



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 72 
 

alors que la seconde touche les aspects restreints et répétitifs des comportements, intérêts et 

activités. 

Concernant la communication sociale et les interactions sociales, on constatera chez la personne : 

 

 Moins de réciprocité sociale. L’absence de réciprocité se traduit par le fait d’être «dans sa 

bulle» et de ne porter aucune attention aux autres. Le manque de réciprocité se manifeste 

souvent par des signes plus subtils : inadéquation de l’approche, de la distance, etc. 

 

 Un partage limité des intérêts et des émotions (exemple, un enfant qui n’appelle jamais ses 

parents pour leur montrer ses dessins ou ses constructions). Le manque de réciprocité 

sociale peut aussi se manifester par une difficulté à initier ou à soutenir une conversation.  

 

 Des difficultés avec la communication non verbale. Les personnes autistes ont du mal 

à comprendre et à utiliser la communication non verbale. Ils ont du mal à établir le contact 

visuel avec les autres, ont tendance à prendre les mots au pied de la lettre et l’humour leur 

est souvent difficilement accessible, tout comme les messages figurés. 

 

 Des difficultés marquées à développer, maintenir et comprendre les relations avec les 

autres (impact sur les relations, mais également les jeux). 

 

Au niveau du caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et activités de la 

personne, on constatera :  

 

 Souvent la présence de mouvements stéréotypés et répétitifs, qu’il s’agisse d’agitation ou 

de torsion des doigts ou des mains, de balancements du corps ou autres. L’utilisation des 

objets peut aussi être stéréotypée et répétitive, tout comme l’utilisation du langage. On 

peut par exemple observer de l’écholalie immédiate (répéter les propos d’autrui) ou différée 

(redire à répétition des parties de films ou d’annonces publicitaires, etc.). On note aussi un 

langage qui peut être exagérément formel, un pseudo accent ou l’utilisation de mots 

inventés.  

 

 Une caractéristique fréquente de l’autisme est la rigidité comportementale: besoin que 

les choses soient immuables, adhésion inflexible à des routines ou à des séquences de 

comportements, détresse lors des changements d’horaire ou de routine, etc.  

 

 Les intérêts sont aussi souvent restreints et atypiques, soit par leur focus ou leur intensité.  

 

 La présence d’atypies sensorielles est fréquente dans l’autisme. Il peut s’agir d’une hyper 

réactivité à certains sons, textures, odeurs ou stimuli visuels. On peut également observer 

une hyporéactivité, à la douleur, à la température ou à des bruits forts. Les particularités 

sensorielles peuvent se manifester par l’évitement, mais aussi par la recherche de certains 

stimuli. 
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Les différents troubles liés à l'autisme semblent le plus souvent d'origine multifactorielle, avec une 

forte implication de facteurs génétiques, et de nombreux facteurs de risques concomitants. On ne 

connaît pas encore les causes précises de l’autisme et il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de le 

guérir. Pas mal d’études mettent toutefois en évidence un fonctionnement cérébral différent 

(amygdale plus grande, corps calleux de plus petite taille, lobes frontaux surchargés de matière 

blanche,…).  

 

8.2. Caractéristiques et besoins spécifiques des personnes   

 

Une des caractéristiques de la cognition autistique est la présence de forces et de limites cognitives 

marquées. En effet, les autistes sont souvent très habiles dans certains domaines, tels que la 

mémoire ou le dessin, mais éprouvent de grandes difficultés dans d’autres domaines, comme la 

résolution de problèmes ou la compréhension du langage figuré. Les personnes autistes structurent 

généralement leur pensée de manière différente de la nôtre : 

 

- On observe un style visuel prédominant : les personnes avec autisme ne comprennent que ce 

qu’elles voient. Elles sont très sensibles aux détails et aux changements opérés dans 

l’environnement proche (un objet déplacé, etc.).  

 

- Importance des détails : les personnes avec autisme se focalisent souvent sur des détails, peu 

remarquables pour l’individu lambda. Elles n’ont pas ou peu d’accès à une représentation 

globale. Elles éprouvent des difficultés à intégrer les informations dans un tout qui a du sens 

pour elles ; 

 

- Importance du contexte : les apprentissages peuvent être acquis dans un contexte, pas dans 

un autre. Des comportements peuvent apparaître dans un contexte, pas dans un autre. 

Certains comportements sont régulateurs d’émotions ; ils sont alors utilisés 

« inadéquatement », alors qu’ils ont du sens pour la personne (exemple, tirer la chasse d’eau 

plusieurs fois de suite pour se calmer). Il importe alors de comprendre le sens d’un 

comportement dans le contexte dans lequel il a été émis. 

 

- Style hyperréaliste et littéral : pas d’accès à l’humour, à l’abstrait, à l’imagination.  Au niveau 

de la communication verbale, elles n’accèdent qu’au premier sens des mots, développant 

toujours une compréhension logique mais littérale des phrases ; 

 

- Caractéristiques sensorielles qui influencent la perception des stimuli extérieurs : les 

personnes autistes présentent souvent une hyper ou une hypo sensibilité sensorielle, avec 

des variations importantes des seuils de sensibilité/tolérance et de traitement des 

informations (audition, toucher, olfaction, goût). Cela peut se traduire par une insensibilité à 

la douleur ou des difficultés d’expression de celle-ci, mais aussi des difficultés particulières à 

décoder les voix humaines parmi les autres « bruits ». A l’inverse, elles peuvent également 

développer une hyper-sélectivité sensorielle leur permettant d’accéder à des performances 

parfois exceptionnelles. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_risque
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8.2.1. Caractéristiques spécifiques concernant la communication 

 

La communication renvoie à tout moyen verbal ou non verbal utilisé par un individu pour échanger 

des idées, des connaissances, des sentiments avec un autre individu. Il peut donc s’agir de mots mais 

aussi de symboles non verbaux comme les gestes, les regards, les mimiques, la posture, les images, 

etc. La communication non verbale permet un échange immédiat et spontané, sans intervention des 

processus cognitifs élaborés. Elle permet à l’individu de s’adresser à autrui bien avant l’émergence du 

langage oral. 

 

Les personnes autistes ayant une déficience intellectuelle peuvent ne pas comprendre le sens ni la 

fonction du langage oral. Certaines sont dans l’incapacité de prononcer des mots, d’autres savent 

parler mais en répétant des phrases entendues mais en ne prenant pas en compte le contexte, ou en 

les répétant inlassablement (écholalie). Comme nous l’avons vu plus haut, les personnes autistes ont 

une approche littérale et au premier degré du langage oral, faisant en sorte qu’elle n’identifie pas les 

formules figurées. De plus, elles n’identifient pas ou prou les expressions non verbales de l’autre et 

appréhendent difficilement les règles subtiles de la communication sociale. 

 

Les prérequis langagiers et la communication non verbale sont fortement altérés chez la personne 

porteuse d’autisme : 

 L’imitation : Chez la personne porteuse d'autisme, des capacités imitatives déficitaires sont 

observées. 

 l'attention conjointe : c'est la capacité à partager un événement avec autrui, à attirer et à 

maintenir son attention vers un objet ou une personne dans le but d'obtenir une observation 

commune et conjointe. La personne autiste est souvent incapable de réaliser cela. 

 le pointage : le geste de pointage est réalisé en situation d'attention conjointe, en tendant la 

main vers l'objet pour signaler son intérêt. C'est un geste de communication non verbale qui 

associe le mouvement de désignation de l'index à un regard vers la personne référente. La 

personne autiste utilise plus le pointage pour demander un objet ou solliciter de l'aide 

(pointage proto-impératif) que pour partager émotions, expériences et intérêts (pointage 

proto-déclaratif) 

 les jeux de "faire semblant" et symboliques 

Chez la personne autiste, le jeu est stéréotypé, répétitif et axé autour des intérêts restreints 

plutôt qu'imaginatif et symbolique. Elle a du mal à accorder des pensées propres à autrui ce 

qui entraîne un déficit dans les capacités de jeu de "faire semblant" et de jeu symbolique. 

Elle préfère les activités solitaires car elle montre de grandes difficultés dans les activités 

impliquant des relations sociales. 

 les tours de rôle : ils sont établis à travers l'imitation des vocalises du bébé par l'adulte, mais 

aussi lorsque l'enfant et l'adulte jouent ensemble. L'enfant doit accepter de jouer différents 

rôles: perdre l'initiative et s'ajuster à la demande de l'autre. Pour ce second rôle, il faut 

accepter l'autre et accepter qu'il ait des désirs différents des siens. Dès son plus jeune âge, 

on assiste à une défaillance de cette compétence chez la personne autiste. Elle ne manifeste 

pas de conduite d'alternance des rôles, due au déficit de l'interaction, des procédures 

d'imitation et du jeu symbolique qui portent cela. 

 le regard : il permet le partage d'informations, d'établir, de maintenir, d'interrompre le 

contact. Chez la personne autiste, le contact oculaire est rare, fugitif ou absorbant. 

 la posture : la façon dont nous nous positionnons par rapport aux autres, la distance que 
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nous choisissons dans nos relations interpersonnelles varient en fonction des degrés 

d'intimité et les normes culturelles. Les attitudes corporelles transmettent aussi les réactions 

de l'interlocuteur à l'échange. La personne autiste semble ne pas percevoir ces règles 

sociales. Ses attitudes corporelles sont peu porteuses de communication. Il ne modifie pas sa 

posture en fonction de son intérêt ou bien elle le fait de façon trop excessive. 

 les productions vocales : les pleurs du bébé autiste sont difficilement interprétables et se 

différencient peu : l'intonation de ses cris ne varie pas en fonction de la faim, de la colère, de 

la joie ou autre. Le babillage est absent ou inhabituel et peu différencié, sans imitation de 

sons et d'expression. 

 les gestes conventionnels et symboliques : tout se passe comme si la personne porteuse 

d'autisme n'interprétait pas correctement les gestes de la communication: soit parce qu'elle 

ne les a pas identifiés, soit parce qu'elle n'arrive pas à se les représenter, soit parce qu'elle ne 

comprend pas leur valeur. Toutes les personnes autistes font des" gestes apparentés 

conventionnels" comme l'avancée des bras lors de la tentative de préhension, le 

rapprochement des mains lors du contentement ou le détournement de la tête dans un 

contexte de refus, mais ils font rarement des "gestes conventionnels typiques" comme 

« non », « bravo », « au revoir ».     

 les mimiques : les expressions faciales et les mimiques nous informent de l'état émotionnel. 

Chez la personne porteuse d'autisme, le sourire est rare et les expressions faciales sont 

pauvres. Elle manifeste de façon trop exagérée, mal appropriée au contexte socio-

communicatif et peu dirigée des mimiques de demande, d'incitation, de rire, de colère... 

 la compréhension du langage oral : le niveau de compréhension est un des facteurs qui 

change le plus en fonction des personnes. Les personnes autistes sans langage ont des 

difficultés de compréhension orale. Elles peuvent comprendre par le biais d'indices sans avoir 

compris le sens de la phrase énoncée. La compréhension peut être indicielle (geste, 

intonation, objet), environnementale (contexte) ou verbale (un mot prend sens dans une 

phrase) 

 

Communiquer requiert plusieurs conditions : nous devons avoir quelque chose à communiquer, un 

moyen pour communiquer et une raison pour communiquer. De plus, nous devons être capables de 

savoir quand, comment et où mettre cela en place ; en d'autres termes, nous devons comprendre ce 

qu'est la communication. Or ce déficit est le cœur de la pathologie autistique. C'est pourquoi, chez la 

personne atteinte d'autisme, le soutien à la communication à l'aide de certains outils ou méthodes 

prend tout son sens ; lui donner ce renfort ne peut qu'améliorer ses progrès en communication. 

 

En résumé, les personnes autistes ont des difficultés de communication verbale et non verbale, 

d’interaction sociale. Le développement des facultés ludiques et d’imagination est déficitaire, établir 

un rapport avec le monde extérieur leur est difficile. Elles présentent également des altérations 

sensorielles.  

 

8.3. Principes qui guident nos interventions 
 

Les personnes autistes ne forment pas un groupe homogène. Nos stratégies d’intervention doivent 

donc être adaptées aux caractéristiques des différents individus et des besoins spécifiques qu’ils 
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présentent, quelles que soient leurs conditions associées (déficience intellectuelle, problématique de 

santé mentale, problématique sexuelle, comportements entraînant un processus de judiciarisation 

ou autre). 

 

Le premier principe est donc celui d’individualisation : il s’agit d’aborder la personne avec autisme à 

son niveau de fonctionnement, de communiquer avec elle par le moyen qu’elle comprend, de mettre 

en place tous les repères nécessaires pour qu’elle se sente rassurée. Il est essentiel que la personne 

avec autisme comprenne ce qui se passe dans sa vie quotidienne, pendant une activité, une sortie, 

etc.  

Ensuite, il s’agit de fixer des objectifs dans le travail avec chaque personne. Les objectifs éducatifs 

sont liés aux domaines de la communication, de la prise en charge personnelle, de la participation à 

la vie collective et aux tâches domestiques, des loisirs. Il s’agit également d’apprendre à la personne 

à mener une activité du début à la fin, sans intervention de la part de l’accompagnant. Cela se fait 

dans un cadre très structuré, pauvre en stimulations. Ensuite, l’apprentissage de l’autonomie peut 

être élargi à l’extérieur, dans la communauté, en lui apprenant à apprécier les activités sociales et à 

se comporter de façon adaptée.  

Le second principe est celui de la structuration :  

 De l’environnement physique : les espaces ayant des fonctions claires doivent être 

clairement et visuellement délimités (travail, jeu, table de communication, repas, 

transition…), de façon à savoir ce qui est attendu 

 De l’environnement temporel : l’horaire d’activités individualisé doit être présenté de façon 

visuelle (objets, photos, images, dessins, texte…), ce qui va permettre d’augmenter la 

prévisibilité des activités et de favoriser l’autonomie de la personne 

 Dans l’organisation de la tâche : la quantité et la durée des tâches doivent être précisées, et 

les indices visuels renforcés, de façon à comprendre d’emblée ce qui est à faire 

 De l’environnement humain : une cohérence intra et interindividuelle est indispensable, de 

façon à offrir des relations stables et constantes 

Toute personne peut évoluer et apprendre. Elle apprendra d’autant mieux que l’environnement est 

structuré. Ainsi, les apprentissages proposés à la personne seront envisagés selon les principes de 

l’éducation structurée qui reprend la mise en place des stratégies spécifiques suivantes : 

- La mise en place d’un moyen de communication accessible à la personne (ex : pictos, photos, 

etc.) 

- La mise en place de repères dans le temps et l’espace en fonction des besoins spécifiques de 

chaque personne 

- La visualisation de la durée et de l’avancement dans une activité 

- La claire visualisation de son début et de sa fin 

- La visualisation des différentes étapes d’une tâche complexe 

- Une organisation claire et personnalisée du matériel 

- Un va et vient entre la situation d’apprentissage très structuré et pauvre en stimulation, et la 

situation « naturelle »  

- Une réévaluation et restructuration continues pour permettre l’apprentissage dans des 

conditions optimales et encourageantes 
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Dans l’éducation structurée, il ne faut pas se satisfaire de la forme. Ainsi, l’important n’est pas 

d’afficher le déroulement de la journée mais bien que l’emploi du temps prenne sens pour la 

personne. Cela suppose qu’il soit individualisé dans sa forme, sa longueur, son utilisation. L’objectif 

est atteint quand la personne peut utiliser seule son emploi du temps sans aide et qu’elle sait quoi 

faire en fonction de cet emploi du temps. De même, le travail à table n’est pas un but en soi, c’est un 

point de départ. L’important est d’arriver à concrétiser les apprentissages. 

L’apprentissage d’une première autonomie se fait à la table de travail puisque c’est le lien le plus 

structuré, c’est là que la routine de travail est la plus claire 

 

Le troisième principe est celui de la motivation des personnes aux apprentissages proposés dans le lieu de 

vie comme dans les ateliers spécifiques. Cette recherche de motivation est importante, car une personne 

autiste peut ne pas appréhender directement l’intérêt d’un apprentissage, mais sur le long terme, elle sera 

le gage de la réussite du projet/apprentissage. Le type de motivation sera choisi en fonction des intérêts de 

chacun, ce qui permettra d’identifier des types de récompenses variées pour inciter la personne dans ses 

apprentissages (un picto, un parfum, un bonbon, un verre d’eau, etc.). 

 

Le quatrième principe concerne la cohérence d’équipe. Pour une efficacité optimale, tout membre 

de l’équipe applique les méthodes les plus adaptées à toute personne du groupe. Les objectifs et 

stratégies définis en PSP sont suivis par tous, et revus régulièrement, afin d’ajuster les attitudes et les 

réponses aux besoins des personnes.  

 

La formation du personnel constitue un élément de base pour atteindre cette cohérence : les 

informations, l’apprentissage de techniques, de l’utilisation de moyens adaptés, doivent être 

maîtrisés par l’entièreté de l’équipe. Les remplaçants seront formés de la même manière.  

 

8.4. Moyens et stratégies d’intervention 

8.4.1. La mobilisation de méthodes d’intervention spécifiques 

 

De nombreuses approches et méthodes d’interventions pour les personnes relevant du spectre 

autistique existent et sont souvent complémentaires : l’approche TEACCH, la méthode PECS, les 

interventions comportementales intensives (IBI) ou non intensives (ABA), la méthode GREENSPAN ou 

thérapie par le jeu, la thérapie par la musique, l’intégration sensorielle, l’ergothérapie, les diètes 

(gluten), les traitements pharmacologiques (sécrétine, chélation des métaux lourds), la thérapie par 

les dauphins ou les chevaux, le floor time etc.  

 

Nous avons pris l’option de créer une approche spécifique à nos services, en se fondant sur 

certaines de ses méthodes, en fonction tant du profil des personnes accueillies, que des éléments 

présents dans les différentes approches théoriques, qui nous semblaient à même de répondre à leurs 

besoins. 

 

Notre approche s’inspire très fortement des présupposés et des postulats de la « philosophie » 

TEACCH. Celle-ci vise essentiellement à « donner du sens » à l’environnement de la personne autiste 

en « structurant » l’espace (minimisation des éléments de distraction, physique et humains) et le 
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temps (supports visuels adaptés au niveau de développement de la personne). Ce modèle 

« généraliste » appréhende les personnes autistes dans le contexte de l’ensemble de leurs capacités, 

de leurs déficits et de leur situation familiale spécifique. Ce modèle a été développé pour éviter de 

s’appesantir sur un seul aspect de la personne et de la découper en morceaux (parole, attitude 

sociale, trouble du comportement,...). L’orientation générale du programme TEACCH porte sur le 

développement de l’autonomie de la personne autiste dans son milieu de vie, qu’il soit familial, 

scolaire ou communautaire. Il vise à améliorer les compétences et l’adaptation des comportements 

des personnes. Ce programme respecte la position éthique qui consiste à ne pas supprimer les 

comportements problèmes (ceux du moins dont la nocivité pour la personne elle-même n’est pas 

démontrée), et n’impose pas de contacts sociaux qui pourraient faire souffrir la personne. 

 

8.4.2. Description et structuration d’une « Journée type » 

 

La structuration temporelle est un besoin essentiel pour la majorité des êtres humains. Elle est d’une 

très grande importance pour les personnes autistes, en regard de leurs caractéristiques que nous 

avons énoncées ci-dessus. Il convient de leur proposer une organisation temporelle de la journée 

particulièrement bien structurée, claire et prévisible.  

Le déroulement de la journée doit donc être cohérent (proposer une chronologie des séquences 

claire et cohérente), avec une présentation des séquences de la journée et une structuration des 

temps symboliquement marquées (fin d’une activité, début d’une autre activité). Une telle 

organisation implique une préparation importante. Les repères de temps devront systématiquement 

être disponibles visuellement (tableau, séquences de pictos, agenda individuel, etc.). 

 

 Le réveil 

Les réveils seront effectués en fonction des besoins des personnes, celles étant déjà réveillées ou 

ayant besoin de moins de temps de sommeil étant levées et lavées en premier, les autres étant 

levées en dernier. Ce réveil doit se faire dans une tranche de temps donnée, étant donné le besoin 

de repères temporels précités, ainsi que le respect des horaires d’activités.  

Idéalement, les chambres devront être proches des salles de bains, afin de permettre cette 

différenciation. 

 Le temps de présentation de la journée 

Un temps de présentation est convenu pour l’ensemble des résidents où il est question de mettre en 

mots et en images : la présence des éducateurs pour la journée, la météo, le programme, l’ émotion 

de la journée…  

 Le moment de la toilette et de l’habillage   

 

La toilette constitue un moment clé de la journée. Cette période demande plus de personnel présent, 

afin de la réaliser dans le respect de la personne présentant un spectre autistique, ainsi que pour 

poursuivre des objectifs d’autonomie, d’intégration et d’autodétermination.  
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L’autonomie est travaillée lorsque la personne réalise sa toilette seule (toilette complète, y compris 

l’hygiène intime et l’essuyage) ou avec une aide. Cette aide est déterminée en fonction des 

compétences, des capacités communicationnelles et des possibilités d’apprentissage de la personne.  

Différents moyens sont alors mis en place : communication verbale, imitation, utilisation de pictos, 

séquence de pictos, adaptation de l’environnement de telle façon que les repères soient clairs, 

schéma individualisé,… 

Il est dès lors important d’avoir une cohérence minimale au niveau de la manière de procéder dans 

de tels moments, en choisissant les outils appropriés pour y arriver (procédures, pictos, photos). 

L’intégration passe à travers les apprentissages d’actes et attitudes normalisés, comme tirer la chasse 

d’eau après avoir été aux toilettes, se laver les mains, avoir une hygiène et une apparence adéquates, 

etc. 

Lors de ce moment de la toilette et de l’habillage, les encadrants veillent à favoriser 

l’autodétermination  de la personne (exemple : choix des vêtements, ou d’une pièce du vestiaire 

pour commencer). Les vêtements sont personnalisés, et adaptés au comportement de chacun. Les 

produits de beauté et de soins sont personnalisés également. 

 

 Les temps de repas (Déjeuner, Dîner, Goûter, Souper) 

 

Les temps de repas rythment et participent à la structuration des journées des personnes. Au-delà, ils 

sont l’occasion de travailler différents aspects :  

 

L’Autodétermination. Le déjeuner est un repas où le choix des aliments est possible. Il s’agit de : 

- Laisser le choix pour les garnitures (choco, confiture, jambon, fromage…)  

- Laisser le choix pour les boissons (thé, café, lait, cacao…) 

- Avec ces choix, de veiller tout de même au respect des régimes alimentaires  

 

L’Autonomie est visée dans toutes les étapes (exemple, apprendre à faire ses tartines seul). Lors de 

l’apprentissage, la présence d’un éducateur à la table permet d’obtenir des résultats plus rapides. 

Les encadrants veillent à la normalisation des comportements (rester assis à table), ainsi que du 

matériel utilisé (couverts adaptés, assiettes « adaptées » avec rebord,…).  L’adaptation du matériel 

doit se faire en gardant en tête l‘autonomie de la personne. 

 

 La gestion des tâches quotidiennes 

 

Comme dans toute vie ordinaire, la personne participe en fonction de ses capacités à la réalisation 

des tâches quotidiennes, soit seule, soit accompagnée d’un éducateur. Ces tâches peuvent être 

diverses et variées : débarrasser les tables et les nettoyer, participer à la vaisselle, ranger la cuisine, 

aller chercher du linge propre, reprendre des fournitures pour les futurs repas et déjeuners, etc. Ces 

tâches sont définies en fonction des capacités des personnes mais aussi de certaines préférences 

éventuelles (on se répartit le travail). Il importe surtout que ces tâches soient bien expliquées, 
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récurrentes et régulières et qu’une valorisation soit apportée à la personne qui remplit ces tâches 

correctement. 

 

Cette contribution aux tâches quotidiennes se répètera également après le repas de midi, la collation 

de l’après-midi et le repas du soir. Cette contribution est cependant fort variable en fonction des 

capacités des personnes accueillies. 

 

Pour ces différentes séquences de la vie ordinaire, l’approche éducative apporte un soutien à la 
personne dans les apprentissages visant son autonomie et son autodétermination. 

 Les temps d’activités 

 

Dans un rythme de vie normalisé, toute personne quitte son domicile pour se rendre à l’école, ou à 

son travail. Nous essayons de reproduire cette structuration temporelle et spatiale, ainsi qu’une 

proposition de contenu différente. La sortie du milieu de vie signifie aussi bien effectuer une activité 

en dehors de l’institution, qu’en dehors du milieu de vie, pour se rendre dans un autre milieu de vie 

ou un milieu de travail adapté. Cette activité a lieu dans un temps déterminé, avec un temps de 

pause/récompense.  

 Dans un autre milieu de vie, la personne effectue des activités proposées par le dit milieu, 

qui lui sont spécifiques (boîtes TEACCH, travail sur l’ordinateur, peinture, jardinage…). Ces 

activités sont fixées dans un programme de base, et toute l’équipe du milieu de vie 

adhère au projet. 

 Dans un milieu de travail adapté, la personne est encadrée par du personnel formé 

(éducateurs, ou formations complémentaires pour personnel non éducatif).  

 

Cette proposition d’activités en dehors du lieu de vie, peut s’effectuer autant au sein du Domaine des 

Croisiers ou à l’extérieur, mais aussi dans la rencontre d’autres personnes, c’est-à-dire d’autres 

résidents, d’autres personnes handicapées extérieures, d’autres éducateurs, des personnes 

extérieures (scouts, bénévoles, etc.), La valorisation de la personne est un principe hautement visé 

dans le choix du programme d’activités de chaque personne (voir point « activités »).  

L’activité doit être présentée de façon régulière et dans un lieu identique, mais doit surtout avoir du 

sens pour la personne. La référence à l’activité est présentée dans la séquence horaire (à travers le 

tableau d’activités), qu’elle ait lieu ou non, avec une symbolisation physique du début et de la fin de 

l’activité (pictos, applaudissements, etc.).  

L’objectif doit être concret, simple et évolutif. Il est défini dans le cadre du Plan De Soutiens 

Personnalisé. L’activité ou atelier est choisi en fonction des préférences de la personne, ainsi que de 

ses besoins d’évolution. L’objectif vise une prise d’autonomie, soit dans l’activité elle-même, soit 

l’acquisition de compétences utiles dans d’autres contextes de vie, soit la reconnaissance d’une 

utilité sociale (à travers un travail reconnu). 

Tout changement d’activités (annulation, évènement exceptionnel) doit être annoncé et expliqué 

clairement à la personne autiste, au moment et selon les moyens les plus appropriés pour elle. 
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 La clôture de la journée 

 

La structuration temporelle de la fin de journée est réalisée de la même manière que la matinée, 

donnant la possibilité à la personne d’appréhender les différents temps de loisirs et d’activités, de 

savoir quand ces moments arrivent et se terminent (avec des moyens concrets tels que Time-Timer, 

indices visuels, rituels ou préparation du souper, etc.). La soirée est un moment à investir au niveau 

pédagogique et notamment au niveau relationnel. 

 

 

8.4.3. Activités/ateliers spécifiques 

 

Les services de la Cité de l’Espoir proposent un très large éventail d’ateliers et d’activités, 

poursuivant des objectifs variés : socialisation de la personne, acquisition de nouvelles compétences 

techniques, bien-être, expression et gestion des émotions, etc. Certains de ces ateliers et activités 

conviennent mieux aux personnes autistes, en raison du cadre mais aussi du contenu de cet atelier. 

Nos propositions d’ateliers et d’activités sont donc rarement exclusives (destinées uniquement à des 

personnes autistes). De plus, nous nous basons davantage sur une cohérence des besoins des 

personnes pour définir les groupes d’activités. 

Cependant, nous veillons à développer la proposition d’atelier et d’activités en lien avec les principes 

énoncés.  Nous présentons ci-dessous les principaux ateliers proposés aux résidents autistes ainsi 

que les principaux objectifs visés :  

 Activités sportives 

 

Marche, hippothérapie, piscine, fitness, athlétisme ; soit des activités visant à mobiliser le corps de la 

personne, ainsi que de lui permettre de découvrir celui-ci, de l’entretenir, via des exercices adaptés. 

Il s’agit de réapprendre des mouvements basiques qui peuvent ne pas être maitrisé par la personne 

(ex : travail de la sangle abdominale). Il peut également leur être proposé d’extérioriser leurs 

tensions en les canalisant dans des gestes spécifiques (ex djembé). Ces activités doivent comporter 

une structuration très claire des consignes et des temps dévolus à chaque exercice. 

 

 Activités de valorisation et d’utilité sociale 

 

Pour l’instant nous proposons quelques ateliers ou activités de type dans une approche individuelle 

ou collective. Nous voulons développer davantage ce qui existe mais aussi créer de nouvelles 

propositions. K-lumets, confection de cartes, de jouets destinés à être vendus, mise en place d’un 

magasin de seconde main. L’atelier boulangerie pourrait fournir le pain pour les foyers. Le ramassage 

PMC existe, pourquoi ne pas créer un ramassage des cartons, des canettes… Une petite cafétéria 

pourrait être créée comme point de rassemblement (l’infrastructure du self le permettrait peut-

être). Une distribution de magazines et de livres pourrait être organisée dans les foyers (bibliothèque 

ambulatoire). L’important est de proposer des activités ayant une véritable utilité et permettant de 

valoriser la personne, soit à travers la reconnaissance sociale (un merci, etc.), soit via une valorisation 

financière (plus symbolique). 
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 Activités de socialisation 

 

Apprendre les comportements sociaux adéquats, le respect des biens collectifs, la collaboration, le 

partage, via des jeux de rôle, des mises en situation, du théâtre, etc. 

 

 Activités sensorielles et de « bien-être » 

 

Détente et valorisation de soi à travers des soins esthétiques, des massages, l’approche snoezelen, 

etc. Elles se focalisent sur l’éveil des sens, ainsi que le développement de la motricité. Elles favorisent 

également la perception, et permet une recherche, ainsi qu’une prise de conscience des sensations 

corporelles. Ces activités de sensibilisation peuvent se faire à travers le contact des animaux.  

 

 Activités orientées vers la communication 

 

Favoriser l’expression et la communication au moyen du graphisme (dessin, peinture), de méthodes 

de communication adaptées (PECS, pictogrammes, langage des signes), des instruments de musique, 

du théâtre, du chant (travail de la voix, du rythme et de la respiration). Un atelier conte est 

également mis en place avec pour objectif de permettre aux usagers de se poser, d’être à l’écoute 

d’un conte, de s’investir au travers de l’atelier manuel de comptines ; d’atteindre un état de calme, 

de détente, de bien-être. Les contes peuvent être lus par chapitres, avec des images ou une petite 

vidéo ; ou la comptine peut être adaptée à l’histoire avec vidéo ET/OU une activité manuelle peut 

être proposée, correspondant au thème de l’histoire. 

 

8.4.4. Vie en résidence 

 

8.4.4.1. La Composition du groupe de vie 

 

Le diagnostic de l’autisme renvoie à une diversité de profils et de besoins. Les personnes autistes 

peuvent être accueillies soit : 

- Dans un lieu de vie spécifique dédicacé aux personnes autistes appliquant rigoureusement 

les principes d’intervention énoncés ci-dessus. Ce groupe de vie sera constitué sur base des 

évaluations individuelles des résidents et non uniquement sur base du diagnostic ; 

- Dans un lieu de vie non-spécifique, mais où les principes et moyens d’intervention seront 

appliqués de manière individualisée en fonction des besoins individuels de la personne 

autiste Ce milieu de vie ne fonctionnera pas de manière aussi stricte et globale selon les 

principes de structuration spatiale, temporelle, etc. 

 

Nous privilégierons des groupes de maximum de 10-11 personnes.   

Le groupe sera hétérogène en termes de besoins d’apprentissages, tout comme les profils 

comportementaux, afin de viser le principe de réalité dans la mise en œuvre des divers soutiens. Il 

faut proposer un équilibre dans les groupes constitués au niveau des besoins à rencontrer, de même 

qu’au niveau des affinités. 
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Pour le lieu de vie spécifique, qui est à construire, les professionnels engagés dans ce projet devront 

être volontaires et motivés par la démarche. Ils seront adéquatement formés, et soutenus par des 

personnes extérieures (analyse de cas,…). 

Les psychologues et les paramédicaux seront amenés à réaliser davantage de travail individuel 

(observations, prises en charge individuelles pour des apprentissages). 

Les réunions d’équipe seront systématisées, avec possibilité de faire appel aux différents 

professionnels intervenant auprès de la personne (psy, para, médical…). Elles auront une importance 

cruciale pour assurer une cohérence et une coordination des soutiens. 

8.4.4.2. Aménagement de l’espace du milieu de vie  

 

L’espace total sera subdivisé en petits espaces, ayant chacun leur fonction propre. Une zone 

« repas », une zone « détente et repos », une zone « toilette et soins », une zone « travail », une 

zone « accueil ». Des cloisons sépareront ces différentes zones, cloisons qui ne monteraient pas 

jusqu’au plafond, afin de garantir une certaine luminosité. Il serait également important d’avoir deux 

pièces adjacentes totalement isolées acoustiquement, où les personnes peuvent « souffler » 

temporairement. Cet aménagement renvoie au principe de structuration spatiale et de 

différenciation d’espaces. 

 

 

Les lieux de travail comporteront le moins de distraction possible, tant au niveau visuel (mur blanc, 

dépourvu de décoration), qu’auditive (bruit de la TV, du réfrigérateur, d’engins mécaniques…). Des 

détails tels que le choix du revêtement de sol auront leur importance, afin de limiter le bruit.  

 

 

Le plus grand degré d’organisation et la sobriété de l’environnement sont souhaitables, puisqu’ils 

diminuent la fatigue et le travail  d’organisation mentale demandé à la personne autiste, vite et 

souvent « submergée » par les stimuli extérieurs. Les stimulations sensorielles agressantes seront 

donc évitées. En contrepartie, les personnes auront accès à des stimulations sensorielles apaisantes 

ou attrayantes, dans des cadres déterminés.  

 

8.4.5. Soutiens spécifiques à la communication 

 

La structuration de la communication est un principe de base dans l’intervention auprès d’une personne 

autiste. L’objectif est de structurer la communication (comme l’espace) pour rassurer la personne. Ce qui 

signifie : 

 

- se présenter à la personne, lui expliquer ce que nous allons faire et vérifier qu’elle a compris ; 

- parler simplement avec des phrases courtes, et au besoin en décomposant en consignes plus 

courtes ou en tâches plus limitées ; 

- utiliser le plus possible des supports visuels (photos, vidéos, pictogrammes, objets…) pour 

accompagner la parole car la personne autiste ne fabrique pas ou peu d’images mentales ; 

- structurer son temps et son espace. Il est indispensable de lui donner un planning des activités 
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prévues, de prévoir toutes les transitions d’un lieu à l’autre, d’une activité à l’autre 

- préparer, penser et accompagner son accueil pour ses vacances, ses loisirs…  

- les questions doivent être précises et concrètes 

- évoquer des situations, des consignes qui ont pu être repérées : le point de repère d’une 

personne autiste est sa mémoire 

- il faut éviter l’ironie, les métaphores, le langage figuré qu’elle va comprendre de manière 

littérale 

- il faut être attentif à l’anxiété naissante : une fois repérée aussi rapidement que possible, une 

parole rassurante, un lieu calme à l’écart des sources sonores ou visuelles suffit à apaiser 

 

De manière systématique, des pictogrammes, des photographies, des objets-référents seront utilisés 

pour soutenir cette communication. En fonction des personnes, certains de ces supports seront plus 

appropriés. En effet, certaines personnes autistes ne comprennent par le codage graphique des 

pictogrammes. En général, nous envisageons l’utilisation de ces différents supports de la manière 

suivante : 

Les pictogrammes sont utilisés pour les tableaux d’activités des résidents, sur les armoires pour 

indiquer le contenu de celles-ci, sur le tableau quotidien, indiquant le déroulement « type » d’une 

journée. Les photos seront utilisées pour indiquer l’identité des travailleurs présents, sur les tableaux 

d’activités (mixte avec les pictos), sur les armoires personnelles, etc. Des objets seront utilisés pour 

symboliser une activité, une tâche à accomplir, ou même le déroulement temporel de la journée. Des 

classeurs et des cahiers de règles pourront être utilisés pour rappeler les règles de fonctionnement 

du groupe en hébergement.  

 

Nous recherchons aussi la maîtrise et l’utilisation par les personnes autistes de ces outils de 

communication afin qu’elles puissent exprimer au mieux leur volonté, envie et puissent se faire 

comprendre. Une attention toute particulière doit être apportée à cette compréhension des 

messages, qui peuvent être portés par des vecteurs alternatifs ou très particuliers (mimiques, gestes, 

etc.). Il est recommandé d’établir une forme de lexique des messages des personnes (ce que veut 

dire telle mimique, tel pointage d’une photo, etc.). 

9. Programme transversal « aînés » 

9.1. Définition du vieillissement 

 

Comme dans la population générale, les personnes handicapées ont vu leur espérance de vie 

s'accroître considérablement depuis les années 1950. Cela s’explique par la qualité de la prévention 

(suivi médical, hygiène de vie, observations,…), l’augmentation des prises en charge adaptées ainsi 

que de la stimulation des personnes par l’environnement et les relations sociales20. 

L’âge de 45 ans est souvent utilisé comme seuil de risque de vieillissement pour les personnes 

handicapées : à partir de cet âge, la probabilité de voir apparaitre des signes de vieillissement devient 

                                                           
20 BREITENBACH N., Plus longtemps que prévu, in Revue francophone de la déficience intellectuelle, vol.11, n°1, 
2000, pp.85-92. 
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significativement plus importante21. De plus, il est reconnu que, face à une déficience intellectuelle 

sévère, à un polyhandicap, à une épilepsie difficilement contrôlable ou à la présence de syndromes 

spécifiques, ce processus de vieillissement peut être plus précoce et /ou accéléré. Néanmoins, 

l’apparition de signes ne signifie pas automatiquement le début d’un vieillissement 

« pathologique » ; une personne ayant une déficience intellectuelle peut avoir un vieillissement 

« réussi » c’est-à-dire bien vivre avec son avancée en âge. Le vieillissement d’une personne ne doit 

pas être envisagé uniquement sous un angle négatif. On peut également constater une atténuation 

de certains troubles du comportement, des variations d’humeur, etc. 

Si des récurrences dans la survenance de pathologies liées au vieillissement sont constatées pour 

certaines populations cibles22 (par exemple les personnes trisomiques et les problèmes de diabète et 

cardio-vasculaires), le processus de vieillissement reste un processus naturel, dont l’évolution varie 

d’une personne à l’autre puisqu’elle dépend de critères biologiques, génétiques, psychologiques, 

cognitifs et intellectuels, sociaux et économiques, relationnels et de performances. Le vieillissement 

est donc toujours un processus individuel, soumis à un très grand nombre de facteurs. 

 

9.2. Caractéristiques et besoins spécifiques de la population cible 

 

L’avancée en âge entraine des modifications progressives, plus ou moins présentes selon les 

personnes, sur le plan physiologique (rides, cheveux blancs, troubles visuels et auditifs,…), sur le plan 

cognitif (rythme plus lent, fonctionnement différent de la mémoire,…) et sur le plan comportemental 

(adaptation différente à l’environnement, troubles du comportement qui réapparaissent ou 

s’éteignent, changement d’humeur, rapport à l’autre différent,…).  

Cela amène des changements23 - soit positifs, soit négatifs - dans les différentes habitudes de vie de 

la personne c’est-à-dire au niveau de la nutrition (la consommation de nourriture et de boissons) ; du 

bien-être physique et mental (repos/sommeil, état de santé physique parfois fragile, état psychique 

et émotionnel) ; des soins corporels (soins d’hygiène, soins de santé particuliers) ; de la 

communication (langage verbal, non verbal…) ; de l’habitation (besoin de s’approprier un espace 

propre, l’aménagement d’une chambre, l’aménagement de l’infrastructure pour se déplacer, 

travailler la convivialité des lieux, etc.) ; de la mobilité et à la motricité (pour s’orienter, pour se 

mouvoir – motricité difficile) ; des responsabilités (respect des règles, d’autrui, de la sécurité) ; des 

relations interpersonnelles (développer son réseau social,) ; de la vie communautaire (socialisation à 

travers des collectifs) ; des apprentissages ; du « travail » (ateliers et activités valorisantes et d’utilité 

sociale) ; des loisirs. 

 

                                                           
21 VANOVERMEIR S., Le vieillissement en établissement pour adultes handicapés, in Gérontologie et société, 
n°110, vol. 3, 2004, pp. 209 à 228. 
22 GABBAI P., Longévité et avance en âge des personnes handicapées mentales et physiques, in Gérontologie et 
Société, n°110, septembre 2004, pp. 47-73. 
 
23 Cette évolution transparait dans le « Projet de vie : identification des besoins de la personne », voir Annexe 1  
Projet de vie et du Plan de Soutiens. 
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La personne peut trouver et développer elle-même des stratégies adéquates d’adaptation. 

Néanmoins, quand cela n’est pas le cas, nous veillons à répondre au mieux aux besoins de la 

personne ainée en lui apportant les soutiens nécessaires pour : 

 maintenir un état de santé le plus correct possible ; 

 assurer son intégrité et sa sécurité physiques, psychologiques et sociales ; 

 poser des choix et prendre des décisions (qu’elle garde un contrôle sur les aspects 

importants de sa vie) ; 

 garantir le respect de son intimité, même dans la situation de dépendance ; 

 conserver un rôle social actif et valorisé au sein de la communauté ; 

 se réaliser à travers des activités intellectuelles, physiques et de loisirs, adaptées et 

individualisées ; 

 faciliter ses relations sociales et les échanges intergénérationnels ; 

 conserver ses liens familiaux, sociaux et communautaires. 

 

9.3. Principes qui guident nos interventions 

9.3.1. Une vision positive… 

 

Il nous faut promouvoir une vision positive du vieillissement dans notre accompagnement quotidien 

de la personne. Contrairement aux idées reçues, le vieillissement n’est pas forcément négatif ; la 

plupart des personnes ont un vieillissement réussi et sont satisfaites de leur évolution de vie. C’est à 

nous d’encourager la personne à utiliser ses compétences et à la soutenir positivement dans ses 

projets de vie.  

 

9.3.2. Une bonne qualité de vie… 

L’objectif premier est de maintenir une bonne qualité de vie chez les personnes ainées. Cette qualité 

de vie dépend de critères propres à chaque personne, les attentes et les besoins évoluant au fil du 

temps. 

Pour cela, nous viserons prioritairement : 

 Le maintien du confort et bien-être physique de la personne. 

 Le maintien (le plus longtemps possible) de l’autonomie acquise antérieurement, 

avec si nécessaire l’aménagement du milieu ou de l’activité quotidienne. 

 Le maintien du bien-être émotionnel, relationnel et social. 

 

9.3.3. Un accompagnement individualisé… 

Si on part du constat que plus on avance en âge, plus on se différencie les uns des autres de par nos 

expériences de vie, nos préférences, nos choix de vie, nos croyances, notre rythme de vie… 

l’accompagnement de toute personne aînée nécessite une individualisation accrue. 
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9.4. Moyens et stratégies d’intervention spécifiques24 
 

9.4.1. Stratégies visant le maintien de l’autonomie de la personne  

La qualité de vie de la personne passe par le maintien de son autonomie dans sa vie quotidienne. 

Continuer à réaliser par soi-même quelques gestes du quotidien, même s’ils sont mimines, donne à 

la personne une image positive d’elle-même et une sensation de liberté ; cela la valorise et lui 

donne une place dans le groupe.  Pour pouvoir repérer les besoins de soutiens et encourager 

l’autonomie de la personne, nous utilisons les moyens suivants : 

- La réflexion sur le projet de vie de la personne et la mise en place d’un plan de 

soutiens personnalisé réalisé en équipe pluridisciplinaire avec le résident et sa famille. 

Le respect de son rythme, de ses préférences et le maintien le plus longtemps possible 

de son autonomie sont les priorités. Le vieillissement de la personne survenant, la 

tentation est parfois grande de la solliciter moins, de l’installer dans un rythme 

monotone, etc. Il est bien sûr question de faire de la prévention, mais une prévention 

adaptée à la personne, en fonction de ses besoins, au fil du temps. Il ne faut surtout pas 

devancer les pertes d’autonomie, mais au contraire valoriser le plus longtemps possible 

les capacités de la personne en amenant un soutien uniquement au moment où cela est 

nécessaire  ; il est important de se rappeler qu’avec l’âge, une personne peut voir ses 

capacités fluctuer d’un jour à l’autre en fonction de son état de santé physique et/ou 

mental (par exemple, continuer à prendre les escaliers les jours où la personne est bien, 

plutôt que de prendre l’ascenseur à chaque fois). 

- L’utilisation d’outils adaptés pour l’observation et le suivi. Il faut garder à l’esprit que 

les meilleurs outils d’évaluation du vieillissement d’une personne sont ceux qui 

comparent la personne à elle-même sur une période déterminée pour voir son 

évolution personnelle. Il est donc nécessaire de faire régulièrement un bilan de ses 

habitudes de vie pour pouvoir actualiser les besoins en soutien dès que cela s’avère 

utile ;  

- Une équipe pluridisciplinaire formée et informée connaissant bien la personne ainée 

et ses spécificités afin de garantir un accompagnement quotidien de qualité, des soins 

de nursing, des soins de santé, un suivi paramédical, des activités et des loisirs adaptés ; 

- Une collaboration avec le réseau  familial et social de la personne assurant ainsi une 

cohérence dans son projet de vie. 

 

9.4.2. Stratégies visant le maintien du bien-être physique de la personne 

 

Cela passe par une démarche d’évaluation médicale systématique qui met en place : 

Des interventions préventives. Elles sont essentielles afin de garantir le confort de vie des 

personnes ainées. De par leur déficiente intellectuelle et leur difficulté de communication, elles ne 

parviennent généralement pas à rapporter elles-mêmes les malaises physiques qu'elles ressentent ; 

                                                           
24 Une version détaillée des moyens d’intervention se trouve dans l’outil « Guide pratique d’intervention 
auprès des personnes ainées », document interne Cité de l’Espoir. 
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il faut donc développer des stratégies de dépistage de la douleur, des maladies chroniques et des 

pertes sensorielles associées au vieillissement. Il est indispensable que l’intervenant prenne le 

temps d’écouter et d’observer chaque résident dans son quotidien pour bien « lire » la personne.  

Des stratégies de promotion de la santé adaptées visant le maintien de saines habitudes de vie, 

l'adaptation de l'environnement physique du foyer aux capacités sensorielles et motrices associées 

au vieillissement sont à consolider.  

Des stratégies d’inclusion sociale facilitant l’accès de la personne aînée ayant une déficience 

intellectuelle à un accueil de qualité dans le milieu hospitalier de son choix lorsqu’elle en a besoin. 

 

Des interventions curatives. Les maladies organiques, les troubles mentaux, les démences, toutes 

ces pathologies peuvent affecter différemment les fonctions biologiques et cognitives. Pour assurer 

un suivi global de la santé du résident, nous avons besoin d’une équipe médicale composées de 

différents spécialistes qui se coordonnent. Ce suivi se fait également en collaboration avec l’équipe 

éducative et paramédicale qui, aux côtés du résident, observe les symptômes, veille à l’efficacité du 

traitement,  le sécurise  dans les divers examens médicaux et l’accompagne ainsi que sa famille dans 

les divers étapes de soins.  

 

Des interventions palliatives. La philosophie de la Cité de l’Espoir est de mettre en place les soutiens 

nécessaires pour que la personne puisse continuer à vivre dans son foyer de vie le plus longtemps 

possible, même lors de soins palliatifs. Lorsque la personne est atteinte d'une maladie évolutive 

grave ou lorsqu’elle se trouve en fin de vie, le rôle de l’équipe pluridisciplinaire (éducateurs, 

médecins, infirmières, kinés,…) est d’être présente aux côtés de la personne pour prévenir et 

soulager les douleurs physiques ou autres inconforts qu’elle pourrait endurer tels que les nausées, 

la constipation, etc. ; mais également l’accompagner face à ses questionnements, à ses angoisses et 

à ceux de son entourage. L’objectif est de maintenir le meilleur confort de vie possible compte tenu 

de la situation et d’accompagnement la personne dans le respect jusqu’à la fin. 

Ces soins peuvent durer plusieurs semaines voire plusieurs mois en fonction de l’évolution de la 

maladie ; et face à la maladie, à la souffrance, à la mort, la charge émotionnelle et physique est 

également importante pour l’équipe. C’est pourquoi une formation du personnel accompagnant, un 

soutien et un encadrement doivent être mis en place soit au sein de la Cité, soit en dehors (Plate-

forme des Soins Palliatifs, rencontre avec la psychologue, discussions en équipe).  

 

9.4.3. Stratégies visant le maintien du bien-être émotionnel, relationnel et social 

 

Avec l’avancée en âge, la personne va connaitre une modification dans ses relations sociales.  

D’une part, son réseau social change progressivement avec le deuil de certains proches, l’arrêt des 

retours en famille (parents trop âgés pour se déplacer par exemple), les départs en pension des 

intervenants, l’arrêt ou le changement d’activités, etc. Il est important d’accompagner la personne 

dans ces événements de vie en la préparant ou en lui expliquant ce qu’il se passe, en répondant à 

ses questions si elle en a et en la soutenant dans les moments difficiles. Pour cela, les moyens 

utilisés doivent être adaptés à la compréhension de la personne (utilisation d’images ou de photos, 

pot de départ à la retraite, participation à une cérémonie, déposer des fleurs au cimetière, etc.). 
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D’autre part, sa manière d’être en relation à autrui peut également être différente (préférence pour 

les rencontres en plus petit groupe, recherche du contact en individuel, nostalgie du passé,…). La 

façon d’aborder la personne, les types d’activités et l’ambiance proposés doivent donc tenir compte 

de ces préférences. 

 

9.4.4. Vie en résidence adaptée 

 

Vivre en communauté implique des contraintes dont nous devons limiter les effets pour répondre 

autant que possible aux besoins individuels. Il faut mettre tout en place pour que la personne se 

sente bien chez elle. 

Cela implique la vie en petits groupes de 10 personnes, voire en sous-groupes de 5-6 personnes ; 

avec un aménagement des lieux et des horaires dans une optique plus familiale. L’objectif étant de 

préserver la prise d’initiatives  et l’autonomie tout en conservant des moments de vie commune 

partagés (comme le diner et le souper) ; avec un aménagement permettant des moments de calme 

ou de rencontre en individuel ; chacun pouvant utiliser les soutiens nécessaires à ses expressions ou 

aux gestes du quotidien (pictogramme, matériel adapté, aide verbale ou physique de 

l’accompagnant,….).  

Concrètement, le milieu de vie nécessite donc des adaptations concernant 

l’accessibilité (aménagements pour les personnes en perte de mobilité, espace pour circuler, 

douche italienne, etc.) et le matériel utilisable (lève-personne, lit réglable en hauteur, toilette 

rehaussée, etc.) mais aussi la prise en considération des styles de vie et des rythmes des personnes 

(besoins de temps de pause, de levés/couchés décalés, ambiance du groupe, choix des heures 

d’activité ou de loisirs etc.). La philosophie de la Cité de l’Espoir est de mettre en place les soutiens 

nécessaires pour que la personne puisse continuer à vivre dans son milieu de vie le plus longtemps 

possible, même lors de soins palliatifs. 

Au moment où la vie communautaire devient pesante pour la personne, celle-ci doit avoir le choix de 

pouvoir mettre la distance nécessaire : cela peut être sa chambre, mais aussi un aménagement 

particulier du salon (par exemple un fauteuil à dossier haut d’où l’on peut avoir un regard sur le 

jardin en écoutant sa musique avec des écouteurs,...) ou tout autre aménagement conçu en fonction 

des besoins de la personne. Prendre de la distance, c’est aussi permettre à la personne 

momentanément perturbée émotionnellement de vivre un moment de répit dans un milieu plus 

adapté à ses besoins (milieu-répit). 

Personnaliser au maximum « les espaces privés » comme les chambres, préserver les objets 

personnels, avoir des traces visibles et accessibles de son réseau social, développer les moyens utiles 

de communication spécifiques à chacun sont autant de moyens de limiter les impacts résidentiels. 

Vivre en résidence n’est qu’une partie de la vie des personnes : la résidence se quitte pour réaliser 

ses loisirs, rencontrer des amis, réaliser les activités que l’on aime et où on elle se sent utile… Les 

temps dans et hors de la résidence structurent la vie de la personne, lui donnent des points de 

repères structurants.  
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La résidence doit créer l’envie de bouger, de découvrir, bref de vivre ! La communication sera donc 

essentielle : avoir une visibilité des activités réalisables (affichage adapté), interagir avec la personne, 

lui commenter et l’aider à faire ses choix.  

 

9.4.5. Ateliers et activités choisis en fonction des caractéristiques de la personne 

Dans la pratique, lorsque les premiers signes de vieillissement apparaissent (ralentissement, fatigue, 

moins d’intérêt pour telle activité…), nous sommes souvent confrontés aux questions suivantes : 

« Faut-il maintenir l’activité, l’adapter ou la supprimer ? » « Quel effort faut-il demander à la 

personne ainée et jusqu’où aller ? ». 

En fait, les théories de l’adaptation, nous montrent que la majorité des personnes âgées s’adaptent 

bien aux changements auxquels elles sont soumises suite au processus de vieillissement : de façon 

instinctive, elles sélectionnent les situations ou les activités qu’elles réussissent le mieux, et ainsi 

optimisent leurs capacités et compensent leurs pertes.  

La question que se posera donc l’intervenant avec la personne ainée, c’est : « Quelle est son histoire, 

son parcours, ses préférences ? Que réalise-t-elle encore avec plaisir ? Quelles sont ses compétences, 

comment l’aider à se valoriser ? » 

9.4.5.1. Des activités qui ont du sens pour la personne…  

Ces questions de choix, de compétence, d’histoire de vie vont permettre de définir des activités qui 

ont du sens pour la personne et son entourage, lui offrant ainsi, un sentiment d’utilité, d’estime de 

soi et lui permettant de jouer un rôle valorisant pour lui et/ou les autres.  

Nous ne listerons pas ici les activités possibles, elles sont nombreuses et dépendent des intérêts de la 

personne. Nous tenons néanmoins à insister sur l’aspect suivant : la personne ainée a une histoire de 

vie ; lors des activités, une attention particulière sera donc portée à cette histoire (album photos, 

vidéos...) qui pourra être partagée avec les autres résidents ou intervenants et donc les moyens de 

communication seront adaptés pour permettre l’expression de ce vécu, outil de socialisation, de 

valorisation et de relations privilégiées. Toujours dans cette optique, nous privilégierons les 

rencontres entre diverses générations pour favoriser le partage d’expériences. 

9.4.5.2. Adapter l’activité à la personne et non l’inverse… 

Il faut sélectionner avec la personne les activités qui lui conviennent toujours et les adapter pour 

qu’elle puisse continuer à faire ce qu’elle aime. Le matériel, le moment et le milieu où se déroulera 

l’activité doivent également être aménagés pour répondre aux besoins de la personne. Ce sera un 

processus de transformation graduel qui nécessitera de la souplesse et des « aller-retour » dans les 

aménagements en fonction de l’état de santé physique ou cognitive de la personne. L’objectif est de 

mettre à profit les capacité et envies de la personne au jour le jour. 

 

9.4.5.3. Qualité et non quantité ! 

Si être actif est positif pour le maintien d’une bonne condition physique et mentale, il ne faut pas 

tomber dans l’excès. Il ne s’agit pas de faire une course aux activités diversifiées. Proposer de la 

nouveauté sans arrêt risque de mettre la personne face à ses limites et donc en échec ; il vaut mieux 
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partir de ce que la personne sait faire et aime faire, pour apporter de petits changements progressifs 

si l’on pense que cela peut améliorer son plaisir de l’activité ou ses compétences.  

De même, il est parfois préférable de proposer une ou deux activités de courte durée par jour où l’on 

prend le temps d’être avec la personne, de l’accompagner dans son loisir ou dans ses apprentissages, 

qui correspond à ses attentes et donne un « plus » dans sa vie ; plutôt que de prévoir un horaire 

complet d’activités en groupe qui ne profiteront pas forcément à la personne.  

 

10. Programme transversal « troubles du comportement  
 

La Cité de l’Espoir n’a pas pour vocation d’accueillir des personnes avec des troubles graves du 

comportement, mais des personnes présentant une déficience intellectuelle, modérée, sévère ou 

profonde. Ces personnes sont susceptibles, au cours de leur cycle de vie, de développer des troubles 

de comportement d’intensité variable. En effet, plus la déficience est importante et le niveau de 

communication faible, plus on va voir apparaitre des troubles du comportement. La Cité de l’Espoir 

se donne pour politique d’accompagner ces personnes dans leur parcours de vie et dès lors, de les 

accompagner dans la gestion (et la prévention) de ces troubles du comportement.  

C’est également pour cette raison que la Cité de l’Espoir ne développe pas, à l’heure actuelle, un 

programme-cadre spécifique sur les Troubles Graves du Comportement. Il s’agit ici d’un programme 

transversal d’accompagnement des troubles du comportement, susceptibles d’émerger au cours du 

parcours de vie de la personne. 

Etant donné que tous les résidents de la Cité de l’Espoir sont susceptibles de développer des troubles 

du comportement pour des raisons diverses, notre service ne développe pas de lieux résidentiels 

dédicacés aux personnes avec troubles du comportement.  

Cependant, la Cité de l’Espoir propose un lieu de répit pour les résidents présentant une haute 

fréquence et intensité de troubles (graves) du comportement. Ce lieu de répit se veut un lieu 

d’apaisement, qui permet à la personne de changer d’environnement, de se poser mais aussi de 

donner un moment de répit au reste du groupe de vie et à l’équipe éducative. Il permet également 

de rompre le cercle vicieux éventuel dans lequel se sont engagés le résident, l’équipe éducative et les 

autres résidents du groupe de vie. 

  

10.1. Définition 

 

Un trouble du comportement (TC) est une « action ou ensemble d’actions qui est jugé problématique 

parce qu’il s’écarte des normes sociales, culturelles ou développementales et qui est préjudiciable à 

la personne ou à son  environnement social ou physique ».  
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Un trouble grave du comportement (TGC) est « un ensemble d’actions relevant des troubles du 

comportement et qui met en danger l’intégrité physique ou psychique de la personne ou d’autrui ou 

de l’environnement. Il en découle une restriction de liberté, d’intégration ou de socialisation25 ».  

Le trouble (grave) du comportement ne constitue pas un diagnostic en tant que tel. Cette appellation 

désigne des comportements-problèmes qui sont nuisibles pour la personne et/ou son entourage. Est 

considéré comme comportement-problème, tout ce qui constitue une gêne notable, intense, 

répétée, durable ou qui présente un danger pour la personne, ainsi que pour son environnement et 

qui compromet ses apprentissages, son adaptation et son intégration sociales. Un trouble du 

comportement se définit surtout par l’impact négatif qu’il a pour la personne et/ou sur son 

environnement. 

Les troubles du comportement se retrouvent très fréquemment chez les personnes autistes et les 

personnes ayant une déficience intellectuelle, mais aussi chez les personnes cérébrolésées. Ces 

troubles du comportement s’expliquent par différents facteurs. Tout d’abord par les difficultés 

multiples que la personne peut rencontrer dans la réalisation de ce qu’elle veut faire, vivre ou dans 

des difficultés de communication. Ensuite, le fonctionnement neurologique de ces personnes étant 

souvent particulier, il induit parfois des façons d’interpréter, de comprendre, d’apprendre et de se 

comporter très particulières ! De plus, ces personnes ont souvent un mode de fonctionnement plus 

rigide ou linéaire qui s’accommode plus difficilement des changements d’environnement, des 

incohérences, des perturbations, etc. Le comportement problème est bien souvent l’expression d’un 

besoin, d’un malaise, d’une incompréhension, d’une douleur, d’une frustration ou d’un désir. 

Le comportement-problème est parfois le seul moyen dont dispose la personne déficiente 

intellectuelle pour se faire entendre. Il faut prendre conscience que le trouble du comportement est 

une « technique/stratégie » que la personne a développé – souvent depuis longtemps et 

inconsciemment - pour exercer un contrôle sur son environnement (elle attire l’attention, provoque 

une réaction, etc.). En effet, l’homme étant un être de relations qui se développe et apprend grâce à 

ses relations avec les environnements qui l’entourent, un comportement-problème peut être défini 

comme un moyen de communiquer que quelque chose ne va pas dans la relation de la personne 

avec ses environnements26 . Le bénéfice apporté par le comportement peut expliquer en grande 

partie la continuité de celui-ci… 

Le comportement agressif peut être verbal (cris, menaces ou remarques) et/ou moteur (frapper, 

cracher…). Il peut être direct (contre la source de stimulation) ou indirect (se frapper la tête alors que 

la demande vient de l’extérieur). La planification d’un comportement agressif par une personne 

handicapée mentale est assez rare ; par contre on peut déceler les signes précurseurs d’apparition du 

comportement agressif. 

 

                                                           
25 Tassé M., Sabourin G., Garcin N., Lecavalier L., Groupe de recherche CEMTGC, 2007. 
http://cemtgc.org/ul/Definition_TGCCEMTGC-140307. 
26 WILLAYE E., MAGEROTTE G., Evaluation et intervention auprès des comportements défis. Déficience 
Intellectuelle et autisme, De Boeck, 2014. 
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Une série de conséquences et d’impacts des troubles (graves) de comportement peuvent être 

identifiés27 : 

- Atteinte à la santé ou à l’intégrité physique de la personne elle-même ou d’autrui ; 

- Compromettre le niveau d’intégration sociale de la personne, dans la société, la 

communauté ou un groupe de vie spécifique ; 

- Compromettre les liens sociaux de la personne, notamment ceux concernant les 

professionnels de soutien ; 

- Nuire à l’adaptation de la personne ou à ses apprentissages ; 

- Perturber les activités d’autrui ; 

- Générer chez autrui du stress et de la détresse ; 

- Porter atteinte à la propriété (de la personne ou à celle d’autrui)  

 

Il  est difficile de définir objectivement un trouble du comportement, puisqu’il fait référence à un 

rapport à la norme (Les normes individuelles de chaque intervenant, les normes du groupe de vie, les 

normes pédagogiques) et que ce comportement peut être influencé par l’environnement dans lequel 

évolue la personne. Il est plus facile de déterminer la présence d’un trouble grave du comportement 

(dangerosité pour la personne, impacts plus faciles à identifier). Pour les membres d’une même 

équipe, le niveau de tolérance à un comportement pourra être différent. En effet, certains 

comportements vont être dérangeants et socialement inacceptables pour certaines et ne vont pas 

poser problèmes pour d’autres. Ainsi, la première démarche pédagogique consistera à objectiver le 

comportement « problème » à travers une observation structurée et collective. Ceci en ne perdant 

pas de vue que notre objectif est l’atteinte de la plus grande normalisation possible 

10.1.1. Les catégories de troubles du comportement  

 

Plus précisément, ces troubles (graves) du comportement peuvent s’exprimer de différentes 

manières : des agressions physiques, des cris, des problèmes alimentaires, des actes de destruction 

d’objets, des mouvements et des bruits répétitifs, etc. Le schéma suivant permet de rendre compte 

des principales catégories :  

                                                           
27 TASSE M., SABOURIN G., GARCIN N., LECAVALIER L. ; Définition d’un trouble grave du comportement chez les 
personnes ayant une déficience intellectuelle, Revue Canadienne des sciences du comportement, Vol 42, 
Janvier 2010, pp. 62-69. 
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Ces troubles du comportement peuvent être de différentes natures :  

1. psychique : troubles dépressifs, anxieux, psychotiques.  

2. somatique : épilepsie, douleurs… 

3. environnementale : organisation institutionnelle, environnement non prévisible… 

4. pédagogique : Pratiques éducatives… 

5. biologique : seuil de tolérance aux bruits, aux mouvements…  

Exemples : 

Hypersélectivité 

Vomissement 
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10.2. Besoins et caractéristiques de la population-cible 

 

Notre position au sein de la Cité de l’Espoir est de considérer que pour les populations avec une 

déficience intellectuelle, il y a un  « risque » important d’apparitions de troubles du comportement 

au long du parcours de vie de la personne. Cette probabilité plus grande s’explique par les difficultés 

inhérentes à la déficience intellectuelle (plus la communication est déficitaire, plus on risque de voir 

apparaître des troubles du comportement) et aux conditions de vie des personnes déficientes : 

communication difficile, grande dépendance, frustration, parfois même pour des besoins 

élémentaires, vie en groupe, peu de possibilités d’autodétermination,… Cette approche est 

importante, car elle ne considère pas les personnes présentant des troubles du comportement 

comme des cas à isoler, traiter différemment, mais bien comme des personnes pour qui le trouble du 

comportement a une fonction qui relève bien souvent de besoins fondamentaux non satisfaits.  

On sait que le degré de déficience intellectuelle a un impact sur la probabilité d’apparition de 

troubles du comportement. Plus la déficience intellectuelle est sévère et les capacités verbales de la 

personne sont réduites, plus la probabilité d’apparition de troubles du comportement augmente28. 

Toutefois, une fois installés, les troubles du comportement sont difficiles à supprimer totalement, 

étant donné le contrôle que la personne exerce sur son environnement, via ces troubles. De plus, 

face à une population présentant une déficience intellectuelle profonde, le déficit majeur est souvent 

la communication. 

Souvent, la manifestation des comportements excessifs rend difficile le soutien de la relation entre la 

personne et son environnement, qu’il s’agisse des proches ou des professionnels. Les troubles du 

comportement handicapent les personnes sur les plans intellectuel, relationnel, environnemental, 

psychomoteur en provoquant une incapacité de manifester des comportements adaptatifs ou 

d’apprentissage. 

 

10.3. Principes qui guident nos interventions  

 

Un programme transversal efficace d’interventions considère au moins la conjugaison des principes 

suivants :  

1. Adaptation 

Essayer d’adapter au mieux le milieu physique dans lequel évolue la personne, les moyens 

de communication ainsi que les attitudes dans les interactions avec la personne.  

2. Cohérence, stabilité, travail d’équipe transdisciplinaire et soutien entre éducateurs  

Travail collectif impliquant une cohérence de fonctionnement et un soutien entre 

travailleurs. 

3. Groupe de vie  

Créer des groupes de vie de 8- 12 personnes maximum, en ne rassemblant pas les 

« situations-problèmes».  

                                                           
28 WILLAYE E., MAGEROTTE G., Evaluation et intervention auprès des comportements défis. Déficience 
Intellectuelle et autisme, De Boeck, 2008. 
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4. Travailler sur le long terme et être persévérant 

Concrètement, il faut au minimum 1 an de travail sans relâche en utilisant 

systématiquement le nouveau comportement pour voir apparaitre des changements. 

5. Compréhension  

Avant tout, il s’agit de comprendre le comportement. 

6. Approche globale et systémique de la personne  

Tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et besoins de la personne ainsi que de son 

histoire et parcours de vie et enfin de l’environnement dans lequel elle évolue. Ceci afin 

d’intervenir adéquatement auprès de la personne.  

7. Interventions individuelles  

Les résultats obtenus sont spécifiques et ne pourront pas toujours être appliqués à d’autres.  

8. Centration sur la personne  

Se baser sur ce que la personne aime, ce qui la motive, ses intérêts lors des prises de 

décision.  

9. Prévention  

L’objectif étant de prévenir les troubles du comportement.  

10. Soutien et écoute  

Le soutien à l’équipe et la mise en place d’un lieu de parole pour permettre aux équipes de 

s’exprimer reste essentiel. 

 

10.4. Moyens et stratégies d’intervention 

10.4.1. Moyens et stratégies pour COMPRENDRE les comportements problèmes 

 

Face à des comportements problèmes d’une personne handicapée, la première démarche à réaliser 

est de comprendre le comportement problème par une observation, une analyse, une tentative 

d’explication. Il est donc bien question, avant toute chose, de COMPRENDRE la fonction du 

comportement-problème et le contexte dans lequel il surgit et se maintient. On parlera d’évaluation 

fonctionnelle. 

L’objectif de l’évaluation fonctionnelle est de trouver quelles fonctions remplit le comportement-

problème. Pour cela, les variables influençant le comportement-problème doivent être identifiées 

pour ainsi définir des hypothèses sur les liens de causalités. Ces hypothèses devront être testées en 

appliquant un programme d’intervention qui lui est associé.  

Dans ce type d’évaluation, il est important de se questionner sur la fonction du trouble du 

comportement pour la personne. En général, les comportements-défis servent à obtenir ou éviter un 

événement. 
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L’évaluation fonctionnelle comprend 3 composantes :  

- Utilisation de guide d’interviews ou grilles d’investigation  

- L’observation directe  

- L’analyse fonctionnelle 

 

a. GUIDE D’INTERVIEWS OU GRILLES D’INVESTIGATION  

 

Il s’agit de questionnaires (échelle ABS +) précisant la nature exacte du comportement-problème, 

leur fréquence, leur durée, ce qui précède, ce qui suit… Ce genre de questionnaire permet 

d’identifier de manière précise dans quels contextes apparait le comportement.  

 

b. L’OBSERVATION DIRECTE  

Il s’agit de répertorier toutes les caractéristiques du comportement-problème. Cinq caractéristiques 

sont à répertorier :  

- Type et nature du comportement-problème : auto-agressivité, hétéro agressivité, 

destruction de matériel, trouble du comportement alimentaire, comportement antisocial, 

stéréotypies… 

- Caractéristiques de la personne chez qui survient le comportement-problème : âge, sexe, 

comorbidités psychiatriques ou somatiques associées, contexte de la première apparition… 

- Intensité, durée et fréquence du trouble  

- Contexte d’apparition : où et quand il apparait, élément déclencheur  

- Evolution : observer si le comportement problèmes tend à s’aggraver ou au contraire à 

diminuer.  
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Il est nécessaire d’observer le comportement du sujet pendant une durée suffisamment longue 

(d’une ou deux semaines), pour pouvoir en évaluer toutes les caractéristiques. De cette observation 

des hypothèses vont être dégagées.  

c. ANALYSE FONCTIONNELLE  

L’analyse fonctionnelle est une procédure de vérification de causalité. Il s’agit de modifier 

l’environnement de la personne (antécédents et conséquences) pour vérifier les hypothèses 

envisagées.  

10.4.2. Moyens et stratégies pour intervenir 

 

Est-il toujours pertinent d’intervenir face à un trouble du comportement ? Nous pouvons, pour 

répondre à cette question, identifier certains critères de décision :  

1. Le comportement présente un danger pour la santé de la personne ; 

2. Le comportement présente un danger pour d’autres personnes ; 

3. Le comportement risque de devenir plus grave si l’on n’intervient pas ; 

4. Le comportement rend l’intégration sociale difficile ; 

5. Le comportement interfère réellement avec les apprentissages.  

 

Les stratégies d’intervention ont trois objectifs :  

1. Rendre le comportement hors de propos : modifier l’environnement et diminuer la 

probabilité de survenue des antécédents ; 

2. Rendre le comportement inefficace : le remplacer par un autre comportement plus 

socialement adapté ; 

3. Rendre le comportement sans effet : ne plus renforcer le comportement notamment en 

supprimant au maximum les conséquences.   

 

10.4.2.1. Interventions selon le modèle fonctionnel 

 

- PRO-ACTION : Il s’agit d’organiser le contexte antécédent en mettant en place des règles 

explicites, un contrat de comportement positif, en simplifiant les tâches, en proposant des 

activités et un rythme de vie adapté, en aménageant des espaces, la communication et les 

facteurs déclencheurs. comportement : il s’agit de l’apprentissage d’une communication 

fonctionnelle (STOP-FINI-NON), apprendre à s’occuper seul, à détourner un comportement, à 

comprendre les autres, apprendre en utilisant les scénarios sociaux, les jeux de rôle. 

 

- RE-ACTION: il s’agit d’agir sur les conséquences en rendant le comportement inefficace en 

utilisant des procédures d’extinction et de renforcement différentiel, en utilisant le système 

d’amende (retirer quelque chose qu’il a en plus que d’habitude, pour cela besoin qu’il ait des 

« plus » dans sa vie !) ; le Time-out  (« isolement » par rapport aux renforçateurs), la 

Réparation, le Soutien positif au comportement positif (PBS). La « punition » n’a  de sens que 

si la personne sait par quoi remplacer le comportement problème.  
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10.4.2.2. Des Interventions spécifiques dans le cas de troubles du comportement 

d’origine psychiatrique et somatique  

 

La mise en place et l'adaptation de stratégies éducatives, psychologiques et systémiques constituent 

le premier temps de la prise en charge des troubles du comportement. En cas d'absence et/ou 

d'insuffisance  d'efficacité des stratégies mises en place, une lecture psychiatrique de la 

problématique doit être réalisée.  Celle-ci pourra aboutir à l'instauration  ou l'adaptation d'un 

traitement médicamenteux psychotrope en concertation avec les équipes éducatives, avec les 

familles des résidents. 

 

Les troubles du comportement observés peuvent en effet être le résultat de troubles 

psychopathologiques présentés par le résident, ceux-ci s'inscrivant toujours dans le cadre systémique 

où vit le bénéficiaire.  Une médication psychotrope (antidépresseurs, thymo-régulateurs, 

anxiolytiques, hypnotiques, antipsychotiques...) sera prescrite en cas de problématique psychique le 

justifiant.  Cette médication devra être adaptée en fonction des améliorations (ou non) observées, 

réévaluées dans le temps. 

 

Si aucune amélioration n'est perceptible malgré les différentes stratégies mises en place, un 

transfert, une observation et un traitement à l'infirmerie de la Cité de l'Espoir pourra être mis en 

place, sur décision médicale.  Le passage dans un autre milieu de vie, avec d´autres résidents, 

d'autres intervenants, d'autres modes de fonctionnement permettra dans bien des cas d'affiner les 

hypothèses diagnostiques, de permettre au résident et aux équipes "envoyeuses" de prendre un 

certain recul, de passer la crise, de souffler, de formuler de nouvelles suggestions pour la prise en 

soins future. 

 

Le séjour à l'infirmerie peut dès lors se concevoir comme une certaine forme d'hospitalisation" 

interne, permettant dans certains cas des améliorations notables de l'état psychique du résident, 

dans d'autres cas l'apaisement de situations conflictuelles au sein du milieu de vie habituel.  Il permet 

également d'éviter des hospitalisations dans des instituts psychiatriques, pas toujours bien adaptés 

aux problèmes spécifiques des personnes présentant un retard mental sévère ou profond. 

 

 

10.4.2.3. Interventions spécifiques dans le cas des troubles du comportement d’origine 

biologique et environnementale 

 

A. L’Aménagement de l’environnement  

 

L’aménagement de l’environnement regroupe plusieurs notions. Premièrement, il s’agit de proposer 

aux personnes des lieux de retrait où elles peuvent se relaxer, s’isoler ; une pièce « personnalisée » 

ou la personne peut rassembler ses biens. Un environnement qui ne regroupe pas trop de personnes 

et qui soit suffisamment hétérogène (c’est-à-dire qui ne regroupe pas toutes les personnes ayant des 

troubles du comportement ensemble). Ensuite, il s’agit également de proposer un environnement 

qui soit stimulant mais pas trop (stimulation visuelle, auditive, sensorielle). Ceci étant variable selon 
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les personnes. Enfin, il est important de pouvoir proposer aux personnes de sortir de leur lieu de vie. 

Un autre facteur important est le degré de prévisibilité de l’environnement. Celui-ci doit apporter un 

maximum d’informations et d’indices afin que la personne puisse comprendre où elle est, avec qui, 

ce qu’elle va faire, ce qui est attendu d’elle, etc. Il est indispensable de créer des repères temporels 

et spatiales pour les résidents afin qu’ils puissent se repérer dans le temps et l’espace, mais aussi 

quant aux actions qui leur sont éventuellement demandées (mise à table, déplacements, toilettes, 

etc.). L’aménagement de l’environnement est la première stratégie d’intervention à mettre en 

œuvre, d’autant qu’elle a de grandes vertus préventives. 

 

B.  Le lieu d’apaisement 

 

La Cité de l’Espoir développe un lieu de répit-apaisement, à savoir un lieu de vie de transition, 

susceptible d’accueillir les résidents arrivant à saturation au niveau des troubles graves du 

comportement. Cela signifie que ces personnes présentent alors un danger pour elles-mêmes, pour 

les autres résidents (intégrité physique, psychique) ou pour les professionnels qui l’encadrent. 

Cet accueil est réalisé par une équipe formée en conséquence (approche des TGC) et en 

collaboration avec un médecin-psychiatre ainsi que des psychologues de référence des résidents 

concernés. L’optique est de proposer une approche médico-thérapeutique, pour un laps de temps 

défini. 

Au niveau pédagogique, ce qui caractérise ce lieu d’apaisement : 

- Une « adaptabilité » de l’équipe éducative aux comportements-problèmes ; 

- Un rythme plus flexible pour la personne ; 

- Un changement de visages, de cadre de vie et d’habitudes pour le résident ; 

- Un essai d’envisager à nouveau la personne dans son ensemble, sans se focaliser uniquement 

sur les troubles du comportement ; 

- Un travail spécifique sur les comportements problèmes ; 

- Une observation fine des comportements, des antécédents et des déclencheurs avec une 

proposition de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux comportements positifs ; 

Il est important que ce séjour se clôture par une prise de relais par l’équipe du foyer résidentiel de la 

personne (bilans, PSP).  

 

Et au niveau médical, la médication est revue régulièrement par le médecin-psychiatre. 
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10.4.2.4. Interventions spécifiques dans le cas des troubles du comportement liés aux 

pratiques éducatives 

 

A. Analyse efficace des besoins  

Répondre aux besoins des personnes est un outil en tant que tel qui permet de prévenir l’apparition 

des troubles du comportement. Avec des personnes qui présentent une déficience intellectuelle 

sévère ou profonde, les besoins ne sont pas toujours faciles à identifier car en partie individuels et 

spécifiques. Il apparait donc important, étant donné les difficultés communicationnelles, d’observer 

de manière détaillée la personne (ses préférences, envies…) afin de dégager ses besoins de manière 

précise. Il est également nécessaire de prendre en compte l’histoire de la personne, d’où elle vient, 

ce qu’elle a vécu lorsqu’on définit ses besoins et son projet de vie. Il s’agit également de proposer 

des habitudes de vie qui soient en concordance avec ce que la personne a vécu et ses besoins.  

 

B. Communication efficace  

Communiquer de manière efficace, c’est observer et être attentif aux moindres tentatives de 

communication. Analyser où se pose le regard et les messages non verbaux (postures, expressions du 

visage). C’est également, écouter afin de déterminer s’il existe une relation entre le contenu du 

message et l’attitude. Il faut également faire preuve de patience en évitant d’interrompre ou 

devancer les besoins mais plutôt attendre que la personne les formule (verbalement ou non). Il s’agit 

de donner du soutien et d’encourager la personne à s’exprimer en lui apportant un support 

technique, en regardant la personne qui parle et en attirant son regard, en vérifiant d’avoir bien 

compris son message, et en étant disponible. De susciter la communication en lui parlant et lui 

proposant des choses que la personne connait et qui l’intéresse, en lui posant des questions, en 

verbalisant ce qu’on fait, en lui permettant de faire des choix, en lui parlant de manière adaptée.  

 

Communiquer de manière efficace c’est également veiller aux attitudes non verbales : regarder dans 

les yeux, sans toutefois fixer la personne. A contrario, ne pas soutenir le regard au moment de la 

crise ; d’avoir un ton de voix clair et fort, mais pas trop. En situation de crise, il vaut mieux ne pas 

crier mais utiliser un ton de voix ferme ; veiller à ne pas présenter une attitude corporelle 

menaçante.  Il faut également veiller à la concordance entre le discours et les expressions faciales.  

 
Lors des conflits, communiquer de manière efficace c’est veiller à respecter l’autre même s’il a un 

comportement inacceptable, contrôler ses émotions, exprimer un message clair, garder en tête qu’il 

s’agit d’une situation sans gagnant ni perdant et tenter de remplacer le comportement agressif par 

un comportement qui a une fonction communicative adaptée.  

 

C. Attitudes positives et respectueuses de la personne 

Il est important de croire que la personne PEUT s’autocontrôler, à nous de lui donner les outils. Un de 

ces outils, c’est d’adopter une attitude non autoritaire, en n’imposant pas à tout prix des choses à la 

personne mais en tenant compte de ses besoins de base. Il est également utile de ne pas lui 

demander des choses frustrantes si elle est fatiguée mais plutôt de respecter cet état et la laisser 

tranquille. L’idée ici est de ne pas contrôler de manière excessive la vie de la personne. Pour cela, il 

s’agit d’éviter de donner des ordres, des directives ou des menaces à la personne mais plutôt de lui 

donner la possibilité de faire des choix, lui donner des conseils et des marques d’appréciation pour ce 

qu’elle est et pas pour ce qu’on voudrait qu’elle soit :  



Projet de services de la Cité de l’Espoir - SRA         10 janvier 2015 Page 102 
 

- respect de soi, qui passe par le fait de connaître ses propres limites et de les respecter, 

ainsi que de considérer l’autre comme étant égal à soi ; 

- conseiller, accompagner plutôt que contrôler ; 

- favoriser l’estime de soi : que la personne se sente aimée, stimulée et investie, ainsi que 

confirmée dans ce qu’elle fait de bien ; 

- être empathique : se mettre à la place de l’autre et être capable de saisir ses besoins, ses 

émotions (ex ; comprendre que l’autre puisse être fâché parce qu’il vient d’essuyer un 

refus) ; 

- reconnaître les forces de la personne : ce qu’elle est capable de faire et les efforts 

fournis ; 

- discrétion : confidentialité et respect de l’intimité ; 

- être capable de développer une bonne relation d’aide : cerner le comportement et sa 

signification ; 

- être tolérant : tenir compte de la vitesse d’apprentissage, du niveau de compréhension ; 

- favoriser la communication ; 

- adopter des habiletés sociales adéquates : savoir persuader, négocier, refuser une 

demande déraisonnable, résoudre un problème, contrôler son agressivité, répondre à la 

persuasion, répondre à la colère, identifier les sentiments des autres… ; 

- favoriser l’autonomie de la personne ; 

- favoriser la prévention ; les comportements agressifs signifient que quelque chose ne va 

pas chez la personne.  

 

 

D. Cohérence dans les pratiques éducatives et soutien entre éducateurs 

Il est indispensable de développer une cohérence dans les soutiens, les réponses apportées aux 

personnes ainsi que dans la dynamique de fonctionnement des équipes soit pour prévenir les 

troubles du comportement, soit pour y répondre. Il s’agit avant tout d’une action collective. Ceci 

peut impliquer d’imposer à l’équipe une méthode d’intervention. Il est également Important, dans 

certaines situations de troubles du comportement, d’instaurer un système de relais entre 

éducateurs.  

E. Interventions en cas de crise 

 

Une série d’interventions et d’actions est attendue des professionnels de la Cité en fonction de l’état 

de crise de la personne handicapée. Ces interventions peuvent aller d’une approche apaisante via la 

parole ou la proposition d’une activité appréciée par la personne, de la décontenancer en lui faisant 

une proposition inattendue, en passant par une mise à l’écart de la personne ou un isolement de la 

personne. 

 

Il est important que les interventions réalisées en situation de crise soient proportionnées29 en 

regard des comportements de la personne (agitée, agressive, violente, etc.) mais soient aussi 

                                                           
29 Cfr Annexe 3 : grille de Luc Gravel sur les interventions en fonction de l’état émotionnel de la 

personne. 
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réalisées dans une approche concertée (quand cela est possible, quand les crises sont récurrentes) et 

ensuite analysées, évaluées. 

 

 

F. Cadres des mesures de contention et des mesures d’isolement 

 

En fonction des situations et de la nature des comportements des personnes, il peut être nécessaire 

de prendre des mesures d’isolement ou de contention. Pour autant, de telles dispositions doivent se 

faire dans un cadre strict. 

 

Pour les mesures d’isolement, ce cadre reposera sur les principes suivants : 

- La mesure est prise pour protéger la personne d’elle-même ou pour protéger d’autres 

personnes ; 

- Elle est la seule disposition possible et efficace, il n’y a pas d’alternative possible ; 

- L’isolement se fait dans un cadre de surveillance et de vigilance ; 

- La mesure d’isolement est limitée dans le temps, jusqu’à apaisement de la personne. Elle 

ne peut dépasser 2h ; 

- Si les crises sont récurrentes, la mesure d’isolement aura été concertée (équipe 

éducative, staff pédagogique, équipe médicale) ; 

- Les situations d’isolement sont consignées dans le cahier de communication du foyer et 

dans le dossier individuel de la personne (quand, où, comment, etc.) avec le rapport 

d’observation et sont ensuite débriefées/évaluées. 

 

Les mesures de contention sont mises en place : 

- Si aucune autre solution n’est possible pour gérer le comportement-problème ; 

- Sur base d’une autorisation médicale (médecin psychiatre ou médecin généraliste) ; 

- Elles sont concertées et appliquées de manière cohérente ; 

- Elles font l’objet d’une réévaluation régulière, soit de débriefing si elles ont dû être prises 

dans l’urgence ; 

- Elles visent la protection de la personne contre elle-même ou la protection des autres. 

 

 

10.4.3. Interventions centrées sur l’équipe et les professionnels 

 

A. Soutiens aux équipes et lieu de parole  

Face à un trouble du comportement, il est essentiel pour les équipes de disposer d’un lieu de parole 

où leurs inquiétudes et questions seront prises en comptes. Les inter-équipes peuvent notamment 

proposer ce lieu de parole afin de permettre aux éducateurs de verbaliser, de positiver la situation, 

d’être écoutés sans jugements et de se sentir soutenu. La présence des psychologues et des chefs de 

groupe sur le terrain est essentielle dans le soutien aux équipes lorsque ceux-ci sont face à des 

troubles graves du comportement.   

 

B. Formation continue  

Il est indispensable pour les équipes de continuer à se former afin d’aiguiser le sens de l’observation, 

la mise en place d’intervention, l’évaluation de ces interventions… 
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C. Soutiens extérieurs 

 

Nous sollicitons en fonction des circonstances des services extérieurs pour assurer un soutien à nos 

équipes, soit sous forme de supervisions, soit sous forme de coachings. 

 

Conclusion 

Dans la politique transversale d’accueil des personnes avec des troubles du comportement, nous 

mettons particulièrement en évidence : 

- La nécessité d’un travail de prévention, qui passe particulièrement par un aménagement de 

l’environnement (physique, sensoriel, social, etc.) de la personne ; 

- L’importance apportée au sens et au contenu des activités proposées aux personnes ; 

- Une action éducative organisée et pertinente fera disparaître un grand nombre de 

comportement problèmes, même s’ils pourront toujours revenir de manière ponctuelle ou 

isolée ; 

- Il s’agit d’un travail à long terme  car il faut du temps pour obtenir des résultats positifs et 

qu’il faut ensuite maintenir dans la durée pour ne pas voir les comportements-problèmes 

revenir. 

 

11. Evaluation de la pertinence du projet de services 
 

L’évaluation du présent Projet de Services (institutionnel) s’opèrera à plusieurs niveaux : 

- À un niveau individuel, les Projets de vie et Plan de Soutien Personnalisé proposent une 

photographie très précise et complète de l’évolution de nos résidents, sur une période 

maximale de 2 ans. Cet exercice consiste également en une évaluation individuelle du projet 

de services au niveau de la personne ; 

- À un niveau général, une analyse transversale des bilans individuels doit permettre d’évaluer 

la pertinence du projet de services. Cette approche a déjà permis de mettre en évidence la 

nécessité de développer ces dernières années des axes de travail centrés sur 

l’accompagnement des personnes vieillissantes, le maintien des acquis et une approche 

davantage centrée sur le bien-être des personnes. 

 

Le Plan Stratégique Global mis en place en février 2013 au sein des services de la Cité de l’Espoir est 

aujourd’hui évalué sur base d’un fichier Excel reprenant tous les axes de travail envisagés. Ces axes et 

actions ont été priorisés et font l’objet chaque année d’une évaluation quant à leur degré de 

réalisation. Il en sera de même pour le Projet de Services de la Cité de l’Espoir, même si celui-ci a 

pour but de définir les fondements du travail à mener. De ce Projet de Services doit découler un plan 

d’actions, qui soit en phase avec le Plan Stratégique Global. 
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Une évaluation annuelle est donc envisagée, qui donnerait lieu à une journée pédagogique où 

chaque programme-cadre serait évalué, de manière concertée. Elle serait également l’occasion de 

faire l’inventaire des avancées et des réalisations. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Projet de vie et Plan de Soutiens Personnalisé (canevas) 

Annexe 2 : Grille d’interventions en fonction de l’état de crise de la personne (Luc Gravel – formation 

2006) 

Annexe 3 : Organigramme hiérarchique et fonctionnel 


