2

du Centre Reine Fabiola

INTRODUCTION� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

1

Cadre fixé par les Autorités de tutelle

En Belgique par le Gouvernement wallon

Conditions d’agrément (Encadré p.10)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������������� 10
Contrats d’objectifs (Encadré p.11) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������� 11

En France

LOI du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale
et médico-sociale (Encadré p.11)���������������������������������������������������������������������11
Charte de la personne accueillie���������������������������������������������������������������12
CPOM�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

(Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens)

Arsene : une démarche d’évaluation interne
et d’amélioration continue de la qualité (Encadré p.13)���������������13
et du côté des Institutions Internationales

Convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées�������������������������������������������������������������������������13

2

Missions, valeurs,
principes pédagogiques

du Centre Reine Fabiola

Missions������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Valeurs��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Principes pédagogiques (Encadré p.19)�����������������������������������������������������17

3

Cadre de référence

La Charte des droits et des devoirs du Centre Reine Fabiola
(Annexe 1 p.74)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
L’accompagnement de la vie amoureuse
au Centre Reine Fabiola (Encadré p.23) (Annexe 2 p.82)������������������� 22
Les formations obligatoires du Service de Formation
Permanente (SEFOPE)������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Droit d’aller et de venir (Encadré p.24)������������������������������������������������������ 23
L’inclusion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

3

Cadre commun : cinq règles de vie�������������������������������������������������������� 25
La charte de la bientraitance���������������������������������������������������������������������� 26
Droit à l’oubli (Encadré p.27)�������������������������������������������������������������������������������27
Tous responsables������������������������������������������������������������������������������������������������27
Devoir d’exemple���������������������������������������������������������������������������������������������������27
Les bonnes pratiques professionnelles (Annexe 3 p.98)���������������27
Secret professionnel et secret partagé
(Encadré p.28) (Annexe 4 p.100)����������������������������������������������������������������������������27
Management participatif (Encadré p.29) (Annexe 5 p.104)������������� 28
Délégation et permanences week-end et jours fériés
(Encadré p.29)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29

4

Concertation et travail interdisciplinaire

Le Projet de Vie (Encadré p.33) (Annexe 6 p.116)��������������������������������������� 32
Rôle du mandataire (Encadré p.33)������������������������������������������������������������� 33
Réunions interdisciplinaires������������������������������������������������������������������������34
Changement de foyer d’hébergement ou d’atelier de jour
(Encadré p.36)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������36

5

Observations d’incidents

Signalement incidents concernant des faits communs :
niveau 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
Recadrage d’un comportement inadéquat
et sanction éducative���������������������������������������������������������������������������������������40
Signalement incidents faits importants - niveau 2 et 3
(Encadré p.41)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������41

6

Observation en lien
avec un problème médical

Fiche d’observation médicale������������������������������������������������������������������� 44
Fiche d’observation psychiatrique�������������������������������������������������������� 44

4

du Centre Reine Fabiola

Echelle comportementale de la douleur������������������������������������������� 44
Estimation du vieillissement et de la dépression
(Encadré p.45)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
Organisation des consultations médicales�������������������������������������45
Procédure en cas de problème médical���������������������������������������������46

7

Situations sensibles

Gestion d’un comportement à risque���������������������������������������������������50
Suspicion abus sexuels (Annexe 7 p.124)�������������������������������������������������50
Force physique, contrainte, isolement et contentions
(Encadré p.55)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Réorientation externe���������������������������������������������������������������������������������������55

8

Suivi des demandes des personnes
en situation de handicap mental

Suivi des couples au quotidien������������������������������������������������������������������58
Demande de recours à l’assistance sexuelle ou l’acte
prostitutionnel��������������������������������������������������������������������������������������������������������58
Demandes d’achats�������������������������������������������������������������������������������������������58
Charte d’utilisation d’Internet (Annexe 8 p.133)���������������������������������59

9

Procédure en cas de décès (Annexe 9 p.134)

A faire en urgence������������������������������������������������������������������������������������������������ 62
Qui informer rapidement ?���������������������������������������������������������������������������� 62
Premières démarches au sein du foyer d’hébergement������� 62
Qui informer ensuite ?��������������������������������������������������������������������������������������� 62
Soutien de l’équipe concernée�������������������������������������������������������������������63

10
11

12

Référent qualité���������������������������������������������������������������������������65
Référent réclamations�������������������������������������������������������69
Annexes������������������������������������������������������������������������������������������������� 73

5

6

du Centre Reine Fabiola

C

e Référentiel pédagogique définit les
principes et valeurs en vigueur aujourd’hui
au Centre Reine Fabiola. Il contient une
partie des documents de l’ancien Officiel pédagogique qui seront progressivement remis à jour.
A terme, il remplacera l’Officiel pédagogique.
Il s’appelle « référentiel » car les éléments qu’il
contient renvoient à des conventions, des déclarations, des pratiques, des lois, des textes
de références existants. Outils de formation,
d’évaluation ou d’observation, il est un système
de repérage permettant aux équipes éducatives
d’adopter le même langage, de travailler sur une
base commune et, par des procédures précises,
de baliser leur travail au quotidien.
Ce document est une référence pour toutes les
équipes et toutes les personnes avec un handicap mental accueillies dans l’institution, y compris pour celles qui exercent un travail au sein de
Nekto, Entreprise de Travail Adapté, partenaire
du Centre Reine Fabiola à Neufvilles et Brainele-Comte .
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Le Projet pédagogique du Centre Reine Fabiola, en cours de réécriture, définit quant à lui les
valeurs, les objectifs, la raison d’être de l’Institution. Il comprend aussi les Projets pédagogiques
locaux, propres à chaque équipe.
Ces deux documents sont complémentaires. Ils
seront dans un futur proche les uniques référentiels, au Centre Reine Fabiola, par rapport aux
pratiques d’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
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1 Cadre fixé

par les Autorités de tutelle

En Belgique par le Gouvernement wallon
Conditions d’agrément

« La personne en situation de handicap exerce ses responsabilités dans la société, elle bénéficie des mêmes droits
et assume les mêmes devoirs que tout autre citoyen. Elle
a le choix de la maîtrise de son existence, elle a le droit au
respect de sa dignité d’individu et du caractère unique de sa
vie. Enfant, elle a droit à l’éducation, à une vie de famille,
à des loisirs. Adulte, elle doit pouvoir mener son existence
selon ses aspirations et ses choix quelle que soit leur évolution au cours du temps. Elle a le droit de choisir son lieu de
vie et d’en changer. La personne a accès aux informations
qui la concernent et elle a la garantie de la confidentialité
de celles-ci. Même dépendante, la personne en situation de
handicap doit pouvoir garder sa place dans la société au
contact des personnes valides.
Sa famille et ses proches doivent être associés à sa vie
dans son intérêt. La personne en situation de handicap qui
utilise nos services doit pouvoir poursuivre une existence
aussi normale que possible et proche des conditions de vie
habituelle de ses concitoyens. Elle doit pouvoir développer
sa personnalité dans tous ses aspects et ainsi s’épanouir
sur le plan social, affectif et spirituel et ce, tout au long de sa
vie. Les différents acteurs doivent veiller à reconnaître et à
maintenir le rôle social de la personne en situation de handicap en facilitant les liens avec l’entourage, la famille, les
proches, en multipliant les ouvertures et les échanges, en
favorisant l’accessibilité aux services extérieurs et en proposant des activités stimulantes et adaptées.
Les familles et les proches ont le droit à une vie familiale,
sociale et professionnelle équilibrée. Ils ont le droit de participer à l’éducation et au développement de la personnalité
et à l’épanouissement social, affectif et spirituel de la personne en situation de handicap, et ce, tout au long de sa vie.
Ils sont reconnus dans leurs compétences et ne font l’objet
d’aucun jugement sur leurs valeurs et mode de vie. Ils ont
accès à des prestations de l’association en fonction de leurs
besoins et de leurs demandes dans les limites des missions
des services.
Les collaborateurs ont le droit d’exercer leur métier dans
le respect de toutes les législations qui régissent le travail
dans notre pays. Ils ont le droit au respect de leurs compétences et au développement de celles-ci.

Le service propose des prestations variées, différenciées, à
la disposition de la personne en situation de handicap et de
sa famille, l’association offre des réponses graduées et évolutives et qu’elle adapte en permanence aux besoins, désirs
et attentes des usagers. »1
De nombreux axes pédagogiques et aspects de la vie des
personnes accueillies au Centre Reine Fabiola, décrits plus
loin dans ce document, sont en adéquation avec cet arrêté du Gouvernement wallon. Pour ne citer que quelques
exemples : le développement d’actions allant dans le sens
de l’inclusion plutôt que l’intégration, la possibilité pour les
personnes accueillies d’être présentes aux réunions de
coordination les concernant, le travail de concertation avec
les familles, l’implication du Conseil des Usagers dans la vie
institutionnelle…
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/3/3207/1.html?doc=21377

Aviq : Conditions d’agrément,
quelques phrases-clés
Je suis une personne avec un handicap mental et j’ai :
• Les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre
citoyen
• Des responsabilités dans la société
• Le droit au respect de ma dignité et du caractère unique
de ma vie
• Le droit de mener mon existence selon mes aspirations
et mes choix
• Des compétences reconnues
• Un accès aux informations qui me concernent et la garantie de la confidentialité de celles-ci
• Une existence aussi proche que possible des conditions de vie habituelle de mes concitoyens
• Des liens avec ma famille et mes proches qui doivent
être associés à ma vie dans mon intérêt, sans jugement sur leurs valeurs et leur mode de vie

1 Arrêté du gouvernement wallon relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en
situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère (annexe 117/1)
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En France
LOI du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale

Contrat d’objectifs

Le « contrat d’objectifs »1 est un nouveau document par lequel les services agréés par l’Aviq ont à développer la stratégie qu’ils comptent mettre en œuvre dans les six années
à venir de manière à améliorer la qualité des prestations offertes à leurs usagers et à proposer une offre de services visant à rencontrer les besoins et enjeux d’avenir du secteur.
Les services doivent donc établir un plan stratégique qui
contient les objectifs, les moyens de mise en œuvre ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation des résultats.
Ce plan doit proposer des actions planifiées et désigner des
chefs de projets qui garantiront la poursuite des objectifs.
Un seul axe stratégique est imposé : « La qualité de vie, la
qualité de service et la bientraitance et ce, au regard des
usagers, des familles et de l’ouverture au sein de la communauté ».
Les objectifs doivent être fixés au travers des domaines suivants :
• Politique d’accompagnement : analyse des besoins,
traitement des réclamations, etc.
• Implication de la personne : élaboration de projets personnalisés, partenariats avec les familles, etc.
• Fonctionnement et organisation : structuration des activités, stratégies de communication, etc.
• Personnel : organigramme, formations, etc.
• Infrastructures.

Cette loi réaffirme la place prépondérante des usagers, entend promouvoir l'autonomie, la protection des personnes
et l'exercice de leur citoyenneté. Une charte des droits et
libertés de la personne accueillie existait antérieurement,
évoquant le droit au respect des liens familiaux ou à l'exercice des droits civiques. Mais de nouvelles contraintes pour
les établissements sont apparues : livret d'accueil décrivant
l'organisation de la structure, contrat de séjour définissant
les obligations réciproques, règlement de fonctionnement,
conseil de la vie sociale (Conseil des Usagers en Belgique),
personne qualifiée à laquelle tout usager pourra faire appel
pour faire valoir ses droits. En outre, un projet d'établissement ou de service doit pouvoir présenter les objectifs généraux poursuivis.
La Loi de 2002 s'articule autour de quatre grands axes :
• Renforcer le droit des usagers ;
• Élargir les missions de l'action sociale ;
• Mieux organiser et coordonner les différents acteurs du
domaine médico-social et social ;
• Améliorer la planification.
Cette loi rappelle, précise et organise des droits, mais avant
tout, elle cherche à assurer l'accès effectif à ces droits. Pour
ce faire, la loi énumère et rend obligatoire des documents,
des instances, des procédures d'évaluation, des sanctions.
https://metiers.action-sociale.org/pratiques/loi-2002-medico-social

https://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-wallon-du-25avril-2019_n2019041297.html

Arrêté du Gouvernement Wallon du
25 avril 2019 relatif aux Contrats
d’objectifs

LOI du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale
Art. L. 311-4. - Afin de garantir l’exercice effectif des droits
mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un
établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal
un livret d’accueil. (…)
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation
de la personne accueillie ou de son représentant légal.
Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature
de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le
respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et
du projet d’établissement. (…)

Art. 469/3. On entend par « contrat d’objectifs » un document par lequel les services développent la stratégie
qu’ils comptent mettre en œuvre dans les six années à
venir de manière à améliorer la qualité des prestations
offertes à leurs usagers et à proposer une offre de services visant à rencontrer les besoins et enjeux d’avenir
du secteur.

Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment
en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi
que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation. »

1 Arrêté du Gouvernement Wallon du 25 avril 2019 relatif aux Contrats d’objectifs.
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1 Cadre fixé par les Autorités de tutelle

Charte de la personne accueillie

(Arrêté du 8 septembre 2003)

Principes généraux

Droit à la protection
Le respect de la confidentialité des informations vous
concernant est garanti dans le cadre des lois existantes.
Il vous est également garanti le droit à la protection, à la
sécurité, à la santé et aux soins.

Principe de non-discrimination
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, quelle
qu'elle soit, lors de la prise en charge ou de l'accompagnement.

Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la prise en
charge ou de l'accompagnement, il vous est garanti de
pouvoir circuler librement, ainsi que de conserver des
biens, effets et objets personnels et de disposer de votre
patrimoine et de vos revenus.

Droit à une prise en charge ou a un accompagnement
L'accompagnement qui vous est proposé est individualisé et le plus adapté possible à vos besoins.
Droit à l'information
Les résidents ont accès à toute information ou document relatifs à leur accompagnement, dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
Principe du libre choix, du consentement éclairé et
de la participation de la personne
• Vous disposez du libre choix entre les prestations adaptées qui vous sont offertes.
• Votre consentement éclairé est recherché en vous informant, des conditions et conséquences de la prise en
charge et de l'accompagnement et en veillant à votre
compréhension.
• Le droit à votre participation directe, à la conception et
à la mise en oeuvre de votre projet individualisé vous
est garanti.
Droit à la renonciation
Vous pouvez à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont vous bénéficiez et quitter l'établissement.

Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement
doivent être prises en considération. Les moments de
fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et
de soutien adaptés dans le respect de vos convictions.
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la
personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité de vos droits civiques et
de vos libertés individuelles est facilité par l'établissement.
Droit à la pratique religieuse
Les personnes et les résidents s'obligent au respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la
pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas
le fonctionnement normal de l'établissement.
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne
est garanti.

Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement favorisent le
maintien des liens familiaux, dans le respect des souhaits de la personne.

CPOM

(Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens)

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est
signé, d’une part, entre le Ministère des affaires sociales et
de la santé, et chaque Agence Régionale de Santé (ARS),
pour une durée de quatre ans et révisable annuellement ;
et, d’autre part, entre l’ARS et les établissements de santé.
Le CPOM traduit la volonté de renforcer la dimension stratégique de la tutelle ministérielle, en s’orientant vers une démarche de contrat et d’évaluation de la performance.
Etabli entre l’Agence Régionale de Santé et un établissement de santé ou médico-social, le CPOM constitue un outil
majeur de régulation de l’offre de soins.
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Il s'appuie sur les principes suivants :
• Une vision pluriannuelle ;
• Le fruit d’une procédure de négociation ;
• Un suivi périodique prenant appui sur les outils du dialogue de gestion ;
• Une évaluation finale du contrat.
Le CPOM liste :
• Les autorisations dont dispose l’établissement ;
• Les activités spécifiques et missions de service public
qui lui sont reconnues ;
• Les financements octroyés.
https://www.ars.sante.fr/les-contrats-pluriannuels-dobjectifs-et-demoyens-1
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Arsene : une démarche d’évaluation
interne et d’amélioration continue
de la qualité

Dans la loi française du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, l’article L.312-8 du Code de l’Action
Sociale et des Familles (France) crée l’obligation pour les
établissements et services de « procéder à l’évaluation de
leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent
» au regard des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. L’évaluation doit également permettre d’apprécier la capacité de l’établissement à réaliser les missions
qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard
de son autorisation.
C’est dans ce contexte qu’une démarche d’évaluation interne
est mise en œuvre au Centre Reine Fabiola depuis début
2019.
Ce processus d’évaluation se concrétise au travers de
l’application ARSENE (Application pour la Restitution et
la Synthèse En ligne d’une Nouvelle Evaluation interne),
conçue par le réseau national des CREAI (Centre Régional
d’Etudes, d’Action et d’Information pour des personnes en
situation de vulnérabilité).
Cette démarche d’évaluation continue se veut pluridisciplinaire, participative, argumentée, référencée et formative est
articulée autour de 5 principaux domaines et de 22 dimensions qui les subdivisent.
Ces 5 domaines d’intervention sont les suivants :
• Projet d’établissement ;
• Droits et participation des usagers ;
• Projet personnalisé ;
• L’établissement dans son environnement ;
• Organisation et ressources.
Comité de pilotage et référents qualité
Un comité de pilotage a été créé, mêlant membres de la
direction, cadres et autres membres du personnel.
Une quarantaine de « référents qualité » ont été nommés,
ayant chacun une mission de relais. Pour chaque domaine
prévu dans ARSENE, ils transmettent au membre du comité de pilotage dont ils dépendent, les réponses, constats,
éléments de preuve, objectifs stratégiques et opérationnels,
etc, apportés par leurs équipes respectives.
Concrètement, le comité de pilotage a eu pour mission d’effectuer une première analyse étayée, de faire la synthèse
des analyses et suggestions issues des réunions réalisées
par les référents qualité, d’assurer une communication auprès des équipes pluridisciplinaires et des personnes accueillies sur l’avancée de la démarche.
Aujourd’hui, un référent qualité contribue à l’amélioration
continue de la qualité de la prise en charge des bénéficiaires
et de l’efficacité de l’organisation.
Il est chargé d’effectuer une analyse et un diagnostic du
fonctionnement de l’organisation par rapport à l’ensemble
des parties prenantes (cf. cartographie des parties prenantes dans le contrat d’objectif) : estimation du niveau de
qualité de l’établissement à un moment donné en vue de répondre à son objet social et aux besoins des usagers dans
des conditions et de manière optimale.

Il est le garant de l’élaboration de plans d’actions (outil
d’évaluation Arsène - Application pour la Restitution et la
Synthèse En ligne d’une Nouvelle Evaluation interne) en
accompagnant l’ensemble des acteurs de l’organisation en
vue d’atteindre cet objectif d’amélioration continue.
https://www.creaicentre.org/Evaluation-interne/

Arsène

• Application pour la Restitution et la Synthèse En ligne
d’une Nouvelle Evaluation interne
• Evaluation des activités et de la qualité des prestations
articulée autour de 5 domaines
• Un référent qualité est chargé d’effectuer une analyse
et un diagnostic du fonctionnement de l’organisation
• Objectif ? Assurer une évaluation continue des pratiques pédagogiques

et du côté des Institutions Internationales

Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées

La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par les Nations Unies le 13 décembre
2006. En Belgique, la Convention est entrée en vigueur le
1er août 2009.
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées met notamment en avant deux grands
principes :
• D’une part, elle définit le handicap comme une notion
évolutive et systémique : le handicap est le résultat
d’une interaction entre une personne présentant une
incapacité et les obstacles qu’oppose à celle-ci une société non inclusive;
• D’autre part, elle introduit un véritable changement dans
les mentalités : la personne handicapée n’est plus une
personne présentant une incapacité demandant de
l’aide ou la charité mais bien une personne porteuse de
droits, au même titre que les autres.
La Convention stipule que toutes les personnes handicapées doivent pouvoir jouir de tous les droits humains, tels
que le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le droit à
l’accessibilité, le droit à l’égalité devant la loi, le droit à la
liberté et à la sécurité de la personne, le droit à se loger de
manière autonome et à participer à la société, le droit à l’enseignement, le droit de travailler, etc.
Une personne handicapée peut dans certains cas ne pas
être en mesure d’exercer ses droits humains en raison de
certains obstacles. Elle a alors droit à des aménagements
raisonnables pour surmonter ces obstacles.
La Convention insiste pour que les autorités publiques
veillent à ce que les politiques concernant les personnes
handicapées soient prises en concertation avec celles-ci
(par le biais des organisations qui les représentent).
https://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/legislation/
convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees
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2 Missions, valeurs,

principes pédagogiques
du Centre Reine Fabiola

Fort de plus de cinquante années d’expérience et de travail avec des personnes en situation de handicap mental,
le Centre Reine Fabiola poursuit sa démarche dynamique,
visant à construire une réflexion et des références qui lui
soient propres, élaborées autour des concepts de qualité
de vie, de valorisation des rôles sociaux, d’inclusion sociale.
A la fin de ce référentiel pédagogique, une bibliographie est
proposée.

DÉFINITION

Mission : Charge donnée à quelqu’un d’accomplir une
tâche définie. But élevé, devoir inhérent à une fonction,
une profession, à une activité et au rôle social qu’on lui
attribue. (Larousse)
Valeur : Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d’un
point de vue personnel ou selon les critères d’une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme
quelque chose à défendre. (Larousse)

Missions

Le projet pédagogique développé au Centre Reine Fabiola
s’articule autour de trois finalités majeures :
• offrir aux personnes avec un handicap mental accueillies dans l’institution une qualité de vie optimale, tant
dans leur foyer d’hébergement que dans leur atelier de
jour ou dans leurs activités de loisirs, et en ce compris
les domaines des soins, de la formation et de l’éducation ;
• lutter contre toute forme de discrimination ou toute autre
forme d’arbitraire pouvant porter préjudice à la personne
avec une déficience mentale ;
• transmettre aux personnes accueillies dans l’institution
valeurs et principes qui permettent à chacun de s’épanouir en individu responsable, libre et respectueux de la
liberté de l’autre.

Valeurs

Les valeurs éthiques et morales sur lesquelles se fonde
l’accompagnement des personnes en situation de handicap
au Centre Reine Fabiola sont les suivantes1 :

Les valeurs morales sont les règles et principes qui
édictent rigoureusement la conduite et les mœurs appropriées pour être bon, faire le bien et vivre ensemble dans
le respect fondamental de l’autre. (https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources-de-paix/dictionnaire-paix-education/valeurs_morales)

La responsabilité

Il s’agit de l’obligation ou de la nécessité morale, intellectuelle, de remplir un devoir, un engagement, ou de réparer une faute, un acte, ou encore de la capacité à prendre
une décision. Responsabilité désigne ainsi une relation à
trois termes: la personne considérée comme responsable,
le domaine de responsabilité (actions, attitudes) et l’instance devant laquelle elle a à rendre des comptes (la loi, la
conscience morale, les représentants de l’institution et de
ses règles de vie, etc.). Dans les limites de sa capacité
à la responsabilité ou d’une situation de handicap mental
qui pourrait le dégager entièrement ou partiellement de sa
responsabilité, l’homme est sujet de droit ou sujet moral, qui
doit assumer ses actes et leurs conséquences, positives
comme négatives.

Principe : Règle définissant une manière type d’agir et
correspondant le plus souvent à une prise de position morale. (Larousse)

Le respect de soi et de l’autre

Il s’agit de reconnaître sa propre valeur comme celle de
l’autre et de chacun, ou d’une chose jugée bonne, avec la
résolution de n’y pas porter atteinte, de ne pas l’enfreindre. Il
s’agit aussi d’adopter une attitude de considération positive,

1 Voir notamment Le petit Dictionnaire d’éthique (première édition en 1993)
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de se conduire envers chacun avec réserve et retenue, de
le traiter avec égard, par une contrainte acceptée tendant
vers la confiance.

L’unicité et la singularité de l’individu

Il s’agit de reconnaître l’homme dans son identité, dans
sa nature, dans ce qu’il a d’unique, tant dans ses besoins,
ses intérêts, ses talents que ses capacités à se réaliser en
tant qu’individu (dans un processus qui dure toute la vie),
en agissant non par l’arbitraire mais en suivant sa propre
conscience, en le reconnaissant pour ce qu’il est, avec ses
qualités et ses défauts, assumant la responsabilité de ses
actes.

La tolérance

La tolérance se fonde dans l’intuition qu’aucun homme n’est
en soi libre de tout préjugé ou infaillible, mais plus profondément encore dans la reconnaissance des autres comme
des personnes libres et égales, qui ont le droit d’exprimer
leurs propres opinions et d’agir conformément à celles-ci,
dans la mesure où ils n’empêchent pas les autres d’exercer
les mêmes droits.

L’amour
Le concept d’amour comprend trois sphères de sens :
sexualité, érotisme et intérêts intellectuels communs. A
ce titre il s’intègre dans les formes de l’interaction sociale,
à la recherche d’un juste équilibre entre l’amour de soi et
l’amour d’autrui.

Principes pédagogiques

Les valeurs se complètent des principes mêmes du travail
pédagogique développé dans l’institution :

Bientraitance

La bientraitance relève d'une culture partagée du respect
de la personne, de l'accompagnement de la personne en
situation de handicap, elle situe les intentions et les actes
des professionnels dans un horizon d’amélioration continue
des pratiques, ainsi qu’une démarche d’adaptation continue à une situation donnée et ce, tout en conservant une
empreinte de vigilance incontournable. Démarche positive,
elle vise à promouvoir le respect des droits et libertés de
la personne, ses besoins, son écoute, tout en prévenant la
maltraitance.

Développement personnel

L’action des équipes du Centre Reine Fabiola en faveur des
personnes accompagnées s’articule autour des notions de
besoin personnel et d’expression. Elle la favorise et soutient
les démarches entreprises pour y répondre. Partant de ces
besoins, l’idée est que tout être humain doit se développer
en tenant compte des références et règles de la société
dans laquelle il vit, l’institution étant un outil favorisant le développement personnel de la personne en situation de handicap dans la société, et son inclusion au sein de celle-ci.  

Affirmation de soi

Passant par l’éducation au choix, l’affirmation de soi va déboucher, pour chaque personne accueillie, sur l’élaboration
de son Projet de Vie.

Reconnaissance de la personne avec un handicap
comme citoyen, sujet de droits et de devoirs

La personne en situation de handicap n’est pas seulement
l’objet de nos attentions ou de nos soins. Elle est sujet à
part entière, c’est-à-dire responsable, être de droits et de
devoirs, dans sa qualité d’acteur de la vie sociale (hors de
et dans l’institution).

Reconnaissance de la personne avec un handicap
comme sujet de relation ouvert à l’amour et à la
tendresse

Tenant compte des vulnérabilités propres à la population accueillie au Centre Reine Fabiola, trois volontés sont à mettre
en avant :
• la lutte contre les préjugés et l’oppression qui accablent
encore trop souvent les personnes en situation de handicap lorsqu’il est question de leur sexualité et de leur
affectivité ;
• la mise en œuvre d’attitudes protectrices passant nécessairement par l’éducation à la relation ainsi que par
l’éducation affective et sexuelle ;
• le respect inconditionnel de l’intégrité physique et morale de toute personne.
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Dans l’élaboration du Projet de Vie, il est donc également
tenu compte du besoin des personnes accueillies de vivre
une affectivité et/ou une sexualité épanouie. Elles bénéficieront pour ce faire d’un encadrement spécialisé.
L’établissement autorise donc explicitement le développement de relations affectives et sexuelles entre usagers et ce,
dans le respect de la Charte de la vie amoureuse. Ces relations peuvent aller jusqu’à la reconnaissance formelle par
l’institution (de manière interne) d’un couple de personnes
avec un handicap, dans lequel l’exercice des droits et des
devoirs de chacun des partenaires est mis au service de la
construction d’une alliance, d’un lien, d’un projet commun
fondé sur la durée. Le groupe des conseillers de couple
accompagne les personnes dans ce cadre.

Valorisation de l’image de soi

Un des freins au développement personnel de l’adulte en
situation de handicap est lié à la mauvaise image que celui-ci peut avoir de lui-même ; d’où le risque d’une mauvaise
perception de ses compétences et capacités.
Toute action doit donc tendre à parfaire la connaissance que
chaque individu a de lui-même, pour qu’il se perçoive tel qu’il
est, avec ses compétences, ses limites et ses vulnérabilités.
Concrètement, ce travail mené autour de l’« image de soi »
s’articulera autour de références liées à l’habillement, à l’alimentation saine, à l’hygiène.

Coopération

C’est l’apprentissage de la solidarité, de l’entraide, de l’altruisme. De l’intérêt et de l’ouverture au monde et à l’autre,
par la participation à des actions sociales concrètes.

Individualisation et socialisation

Partant de l’idée que tout être humain a sa place au sein du
groupe dans lequel il vit, dans la société tout d’abord et, par
délégation nécessaire, dans l’institution, il est indispensable
de l’accompagner dans le développement de ses potentialités et l’utilisation optimale de ses compétences, afin qu’il
puisse trouver sa place et « exister » dans ce groupe. Les
activités de jour sont un des supports pour ce faire : à travers elles, la personne avec un handicap trouve et donne du
sens et de la puissance à son « agir », par lequel elle obtiendra une reconnaissance pour elle-même d’abord, venant de
la société et d’autrui ensuite, un accomplissement à travers
la réalisation d’un « objet », d’un « ouvrage », dont la « valeur » prenne sens tant à l’extérieur du Centre Reine Fabiola
que dans la vie institutionnelle. Ainsi, par l’individualisation,
systématiser autant que possible les réponses individuelles
aux besoins. Au besoin, définir les adaptations nécessaires
pour ce faire, au sein du groupe (inclusion).

Inclusion

Par l’inclusion, veiller à la participation des personnes en situation de handicap à la société en tant que membres égaux
de celle-ci.
En droit européen en effet, le handicap s’entend comme un
défaut de participation à la vie sociale généré par une mauvaise adéquation de la société avec la déficience de la personne. Dès lors, toute démarche favorisant l’accessibilité, le
libre choix, l’extension du panel d’expériences et le renforcement de l’autonomie, constitue un dispositif d’inclusion.
Le concept d’inclusion se fonde sur un droit, celui que les
personnes avec un handicap ont de vivre dans la société
comme tout un chacun, dans tous les domaines de la vie sociale, tout en recevant les aides et les soutiens nécessaires.
L’inclusion ne signifie donc pas la fin des structures spécialisées, qui ont notamment à identifier les demandes de la
personne, analyser les réponses pouvant lui être apportées
à l’extérieur ou à défaut à l’intérieur de l’institution, et accompagner la personne dans la rencontre de sa demande.
Pour ce faire, il est donc indispensable d’adapter et de développer en permanence l’environnement institutionnel, de
manière bienveillante et en tenant compte des singularités
de la personne en situation de handicap.

Reconnaissance d’un sujet dans son histoire

Une partie des personnes accueillies sont entrées ou vont
entrer dans ce qu’il est convenu d’appeler le « troisième
âge ».
Il s’agit entre autres de comprendre que ces personnes ont
vécu, vivent ou vivront encore une série d’événements heureux ou douloureux, qu’elles ont entretenu un tissu de relations affectives maintenues ou perdues par la force des
choses.
Cette notion du respect du rythme de vie de tout un chacun
est inscrite au cœur de la pédagogie que développe l’institution.
Les personnes qui vieillissent doivent pouvoir le faire dans
une continuité d’attachements relationnels et affectifs qui
aura pour effet de sauvegarder leur identité personnelle et
sociale.

Maintien des liens dans une continuité
de prise en charge

Si le choix d’une personne s’inscrit dans le sens d’un achèvement de sa vie au Centre Reine Fabiola, il appartient à
ce dernier d’adapter ses méthodes d’accompagnement aux
fins de lui garantir une vieillesse de qualité.
Le processus de vieillissement peut en effet s’accompagner
chez certaines personnes avec un handicap de nouvelles
difficultés ainsi que de dégradations physiques et/ou men-
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tales plus ou moins importantes. Celles-ci peuvent entraîner de sérieuses complications dans la prise en charge de la
personne, allant jusqu’à son décès et passant donc par l’accompagnement de la fin de vie. C’est un travail de maintien
du lien qui se poursuit ainsi, au travers d’une continuité de
prise en charge et d’un soutien apporté autant à la personne
qu’à sa famille ou aux autres résidents proches.  

Reconnaissance de la liberté de pensée, de
conscience et de religion

La personne en situation de handicap a le droit au respect
de ses croyances, convictions ou opinions, qu’elles soient
religieuses, morales, laïques ou politiques. Chacun a le droit
de vivre sa spiritualité, de pouvoir mener sa vie en fonction
de ses croyances et de ses convictions, comme à s’interroger, selon ses capacités, sur toutes questions éthiques,
culturelles, sociales, existentielles. Le Centre Reine Fabiola est une institution pluraliste. En ce sens, il défend des
valeurs profondément humanistes mais n’impose rien en
termes de choix philosophiques.

Les principes pédagogiques
de l’institution
• Le développement personnel
• L’affirmation de soi
• La reconnaissance de la personne avec un handicap
comme citoyen, sujet de droits et de devoirs
• La reconnaissance de la personne avec un handicap
comme sujet de relation ouvert à l’amour et à la tendresse
• La valorisation de l’image de soi
• La coopération
• Individualisation, socialisation
• Inclusion
• La reconnaissance d’un sujet dans son histoire
• Le maintien des liens dans une continuité de prise en
charge
• La reconnaissance de la liberté de pensée, de
conscience et de religion
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3 Cadre de référence
Pédagogie et andragogie

Globalement et au sens large, la pédagogie (soit ce qui relève de l’enseignement et de l’apprentissage) et l’éducation
(soit l'action de développer un ensemble de connaissances
et de valeurs) de personnes adultes désignent indifféremment savoirs, savoir-faire, savoir-être, compétences, expériences nécessaires à la transmission de connaissances et
à l’optimisation d’apprentissages. La notion d'andragogie se
veut quant à elle insister davantage sur l'implication personnelle et la participation individuelle à (vouloir) apprendre.
Elle s'appuie sur le concept de soi de l'adulte, ses volontés,
son expérience préalable, sa motivation à apprendre, ses
besoins. L'andragogie questionne aussi la relation entre le
formateur et l’apprenant, entre les apprenants eux-mêmes
et la manière dont l’apprentissage peut être soutenu, les expériences de terrain étant la base de la compréhension. A
ce titre, elle touche à la capacité, pour l'éducateur, de se
décentrer et de faire des préoccupations de l'usager porteur
d'un handicap ses propres préoccupations.

La Charte des droits et des devoirs du
Centre Reine Fabiola (Annexe 1)

La Charte des Droits et des Devoirs du Centre Reine Fabiola concerne toutes les personnes accueillies au sein de
l’institution mais aussi tous les membres du personnel impliqués dans l’accompagnement de ces adultes. Plus que
de règles applicables à la lettre, il s’agit d’un cadre au sein
duquel devra se situer toute action et qui permettra à
l’éducation de s’exercer de manière légitime.
Ainsi l’action éducative consistera non pas à « réagir » mais
à anticiper, à cadrer, à inscrire dans une globalité, à accompagner... en se basant sur un cadre commun.
Cette Charte est en cours de réécriture. Le texte devrait être
finalisé en septembre 2022.

L’accompagnement de la vie
amoureuse au Centre Reine Fabiola
(Annexe 2)

Dès le projet d’intégrer le Centre Reine Fabiola, le postulat
suivant doit être clairement notifié par écrit pour tous : « Le
droit de la personne à la vie affective et sexuelle est une liberté fondamentale ». Cette information se retrouve dans le
Règlement d’Ordre Intérieur et le Projet Pédagogique, et est
communiquée lors de l’admission. Au Centre Reine Fabiola,
les usagers sont considérés comme acteurs de leur vie relationnelle, affective et sexuelle. Bien évidemment, ce principe
directeur du Référentiel pédagogique doit être nuancé en
fonction de la part d’autonomie de l’usager. Si l’environnement accompagne le besoin de « communiquer et d’être en

relation », il doit aussi répondre aux besoins de « structure »
et de « sécurité ».
La Charte de la vie amoureuse est le document de référence,
au sein du Centre Reine Fabiola, pour tout ce qui concerne
l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur vie affective et sexuelle. Rédigée en 1998,
certains de ses principes ont depuis évolué parallèlement
à l’évolution de la société. A partir de 2009, des espaces
de réflexion se sont ouverts dans l’Institution pour réfléchir
à ces questions liées, entre autres, aux tabous en matière
de sexualité pour des personnes en situation de handicap.
Objectifs : mener un travail de fond aux points de vue pédagogique et légal, redonner au travail d’accompagnement
de la sexualité une dimension plus proche de l’expression
ou des demandes des usagers et réaffirmer ainsi le droit
inaliénable de tout être humain de se réaliser sexuellement.
Un droit qui, éthiquement, ne saurait souffrir de limitations
proportionnelles à la gravité du handicap.
A ce jour, le Centre Reine Fabiola a déterminé, expérimenté
et mis à jour une politique pédagogique globale par rapport
à l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
(EVRAS). Celle-ci est constituée principalement des éléments suivants :
• La formation Droits et Devoirs. Elle correspond à ce qui
est appelé par l’AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité :
« Eveil à la citoyenneté ».
• La formation à la Vie Affective et Sexuelle.
• La Charte de la vie amoureuse.
• L’accompagnement des couples par le groupe des
conseillers de couple. En ce compris les demandes de
fiançailles (reconnaissance interne au Centre Reine Fabiola), de cohabitation des couples de résidents et de
séparations, ainsi que les demandes de mariage (reconnaissance externe du couple).
• Des réunions psychopédagogiques permettant entre
autres de déployer un travail interdisciplinaire en matière d’EVRAS.
• Le mandat donné au service social pour les situations
dans lesquelles l’intervention d’un tiers est requise dans
la triade résident-institution-famille.
• Le mandat donné au service de psychologie pour pouvoir assurer un suivi individuel axé entre autres sur les
questions d’EVRAS.
• Une procédure de traitement des réclamations de usagers relatifs à la suspicion d’abus.
• Une procédure d’analyse de demande et d’accompagnement pour le recours à l’assistance sexuelle ou à
l’acte prostitutionnel.
Par ailleurs, l’AVIQ prévoit que les services s’engagent à
mener des débats, des rencontres avec les proches des
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personnes accueillies de manière à définir ce qu’est le statut
d’adulte en institution et toutes les questions que cela pose
sur les plans pédagogique, juridique, éthique, …
Par rapport au personnel, deux choses importantes sont à
épingler :
• Chaque membre du personnel reçoit une information
suffisamment complète par rapport au secret professionnel et les exceptions que celui-ci prévoit. « Si un
professionnel soupçonne qu’une personne vulnérable
est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des
effets de négligence, il doit immédiatement faire le nécessaire pour protéger cette personne… ».
• Il est clairement notifié dans le règlement de travail que :
« Les relations sexuelles ou à caractère sexuel entre les
personnes en situation de handicap mental et les professionnels du Centre Reine Fabiola sont interdites ».

L’accompagnement de la vie amoureuse
• Avoir une vie affective et sexuelle est une liberté fondamentale et un droit inaliénable.
• La Charte de la vie amoureuse (Annexe 2) est le document de référence au sein du Centre Reine Fabiola
pour tout ce qui concerne l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur vie affective
et sexuelle.
• Au Centre Reine Fabiola, existe une politique pédagogique globale par rapport à l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) : formations
obligatoires pour les personnes en situation de handicap, groupe de conseillers de couple, travail interdisciplinaire, procédure d’analyse de demande et d’accompagnement pour le recours à l’assistance sexuelle…

Les formations obligatoires
du Service de Formation Permanente
(SEFOPE)

• La formation « Découverte du Centre Reine Fabiola »
s’adresse aux personnes récemment admises. A travers
des rencontres et des visites, elle leur permet de découvrir le fonctionnement de l’institution et de savoir où
adresser une demande.
• La formation Droits et Devoirs.
• La formation EVRAS (Education à la Vie Relationnelle,
Affective et Sexuelle) est obligatoire, sauf avis clinique
contraire.

1 Loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement

Droit d’aller et de venir

« La liberté d’aller et venir, c’est la liberté pour tout individu
de se déplacer et de s’établir, sans contrainte et sans autorisation de la puissance publique. C’est une liberté fondamentale qui connaît cependant des restrictions car elle doit
être conciliée avec d’autres impératifs, non seulement liés à
la préservation de l’ordre public, mais également du fait de
contraintes liées à la sécurité des personnes. (…)
L’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité peut faire peser sur les professionnels une peur de mise
en danger d’autrui ou une crainte d’imputation de responsabilité en cas d’atteinte à la sécurité des personnes. Depuis
la loi dite « ASV »1 du 28 décembre 2015, la liberté d’aller
et venir est l’un des droits fondamentaux que l’ensemble
des établissements et services sociaux ou médico-sociaux
se doivent d’assurer à l’égard des personnes qu’ils accompagnent. Dès 2003, l’article 8 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie a garanti le droit à l’autonomie des personnes et notamment la possibilité de circuler
librement. Il s’agit donc pour les établissements de concilier
liberté d’aller et venir et respect de l’intégrité physique et de
la sécurité des personnes accompagnées.
En 2004, une conférence de consensus organisée par
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(ANAES) sur « la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligations de soins
et de sécurité » proposait des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, posant des repères sur cette
question délicate. Elle rappelait en préambule que : « La
liberté d’aller et venir d’une personne accueillie dans un établissement médico-social ne doit pas être entendue seulement comme la liberté de ses déplacements à l’intérieur de
l’établissement, mais aussi comme la possibilité pour elle de
mener une vie ordinaire au sein de l’établissement qu’elle
a elle-même choisi. Cette liberté s’interprète de manière
extensive et prend appui sur les notions d’autonomie, de vie
privée et de dignité de la personne. L’autonomie représente
l’autodétermination d’une personne, le droit de prendre ellemême ses décisions. Respecter l’autonomie individuelle signifie respecter la personnalité et la dignité de chaque personne. La liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux est un droit inaliénable. Toutefois
cette liberté peut être exceptionnellement limitée dans des
conditions strictement définies pour des raisons médicales.
Il faut réussir à concilier deux principes apparemment opposés, la liberté et la sécurité, ceci au cas par cas, en prenant
en compte d’abord la situation de la personne et non ses pathologies et en s’attachant à apporter une réponse adaptée
à sa vulnérabilité éventuelle. »
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Selon les experts de la conférence de consensus, les raisons invoquées pour justifier des restrictions à la liberté d’aller et venir peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent
tenir à :
• Des contraintes territoriales (il n’existe pas d’établissement adapté aux besoins de la personne à proximité de
son lieu de vie)
• Des contraintes architecturales (les locaux ne répondent
pas aux exigences en matière d’accessibilité et/ou d’inclusion sociale)
• Des contraintes organisationnelles (horaires de soins,
horaires des repas…)
• Des raisons sécuritaires (protection de la personne
contre elle-même et contre autrui, sécurité des lieux…)
• Des raisons médicales (désorientations dans le temps
ou dans l’espace…)
• Ou des raisons financières (insuffisance des ressources
empêchant de se rendre à l’extérieur de l’établissement…). »1
https://www.creaibfc.org/wp-content/uploads/edd/360-09-1.pdf

Le droit d’aller et de venir
C’est un droit inaliénable.
Il s’agit pour les établissements de concilier :
• La liberté d’aller et venir
• Le respect de l’intégrité physique
• Le respect de la sécurité des personnes accompagnées
Cette liberté peut être exceptionnellement limitée pour
plusieurs motifs :
• Contraintes territoriales
• Contraintes architecturales
• Contraintes organisationnelles
• Raisons sécuritaires
• Raisons médicales
• Raisons financières
Le Centre Reine Fabiola est une institution ouverte. Le
droit d’aller et venir est donc d’application partout.
Au Centre Reine Fabiola, cette liberté ne peut être limitée que :
• S’il y a une urgence extrême, aux conditions suivantes :
• la mise en danger est immédiate ;
• la privation de liberté doit être temporaire et
la plus courte possible ;
• elle doit être justifiée ;
• il faut avoir l’autorisation de l’Adjoint de Direction concerné ou si le temps est trop court
le prévenir dès que possible
• Parce qu’elle a été prescrite par un médecin.

L’inclusion

Avec l’intégration, c’est à la personne avec un handicap de
s’adapter à la société par l’intermédiaire de structures spécialisées qui visent à rétablir ou compenser ses fonctions
défaillantes. Pour s’intégrer, la personne doit se normaliser,
faire l’effort de s’ajuster au système de prise en charge existant, en répondant à ses attentes. La société dans son ensemble ne change pas.
L’inclusion cherche prioritairement à transformer la société
qui ne formule aucune attente par rapport aux personnes
ayant un handicap. L’inclusion vise à lever les obstacles à
l’accessibilité pour tous aux structures ordinaires d’enseignement, de santé, d’emploi, de services sociaux, de loisirs,
etc.
« Réflexion impulsée par les politiques européennes, la notion de société inclusive a fait également son entrée dans le
vocabulaire de l’accompagnement des personnes handicapées. La société inclusive cherche à favoriser la participation
des différents groupes qui la composent pour leur permettre
de vivre ensemble en cherchant à répondre à leurs besoins
et en les impliquant dans les décisions qui la concernent. La
société doit faire en sorte que les personnes, quelles que
soient leurs difficultés, soient en mesure de vivre en société
et de mener une vie normale avec le niveau d’assistance
nécessaire qui doit être efficace et efficient. L’inclusion est
une manière de penser et de vivre qui réclame la participation active de tous les citoyens. »2
« L’inclusion sous-entend la participation des personnes aux
décisions qui sont prises avec elles et non plus pour elles.
Une organisation est inclusive lorsqu’elle module son fonctionnement, se flexibilise pour offrir, au sein de l’ensemble
commun un ‘chez soi pour tous’. »3
En 2009, la Belgique s’est engagée dans ce processus d’inclusion en ratifiant la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées. Dans son article 19
intitulé « Autonomie de vie et inclusion dans la société »,
les États signataires « reconnaissent à toutes les personnes
handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même
liberté de choix que les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ».
L’inclusion ne signifie pas pour autant la fin des structures
spécialisées. Elle vient réinterroger la qualité de vie des personnes qui y sont accueillies. Elle est un effort démocratique
pour que tous les citoyens, en situation de handicap ou non,
puissent participer pleinement à la société, selon un principe

1 « La liberté d’aller et venir dans les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux : un droit fondamental pour les personnes accompagnées »,
par Dominique DUBOIS, Juriste et Conseillère technique du CREAI Bourgogne-Franche-Comté (2017).
2 D’ALESSIO Simona, communication au colloque « Pour une nouvelle expertise de l’insertion socaile et professionnelle des personnes en situation de
handicap » (Projet EQUAL 2002-2005, Une nouvelle dynamique : le processus d’inclusion), Reims, le 18 novembre 2005
3 GARDOU Charles, la société inclusive, Editions Erès 2012 – page 36
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d’égalité de droit. L’expertise des structures spécialisées est
redéployée pour accompagner et soutenir les personnes et
les structures ordinaires dans ce processus.
Au Centre Reine Fabiola, il est important aujourd’hui de développer
une pédagogie de l’inclusion. Non
plus avoir le réflexe de rechercher
une solution ou une amélioration
au sein de l’Institution, mais se
poser d’emblée la question de ce
que la société a à offrir aux personnes en situation de handicap,
quel que soit le domaine concerné. Et se demander comment
l’institution peut être « facilitante »
dans ce processus d’inclusion de
la personne avec un handicap
dans la société.
Dans ce cadre, quelques résidents qui en manifestaient le souhait dans leur projet de vie, ont
établi, avec l’aide de leur mandataire, une convention citoyenne
avec des institutions publiques ou
sociales de la région. Ces conventions précisent les objectifs et le
contenu de l’activité bénévole, les
engagements réciproques, la fréquence des évaluations. Il n’y a
pas d’engagement contractuel et
les deux parties ont donc la possibilité de mettre fin à la convention
à tout moment.

L’inclusion

Le handicap est le résultat d’une interaction entre une personne présentant une incapacité et les obstacles
qu’oppose à celle-ci une société non inclusive.
Extrait de la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicapées

Cadre commun : cinq règles de vie
Cadre commun à afficher dans tous les lieux communs
de l’institution. Il peut ainsi être utilisé dans la relation
entre l’intervenant et le bénéficiaire, dans le cas du
non-respect de la règle, pour expliquer à quoi se réfère
l’action éducative.
Accompagné éventuellement des consignes locales
propres à chaque équipe

https://www.inclusion-asbl.be/linclusion-quest-ce-que-cest/
https://revonsunesocieteinclusive.wordpress.com/linclusion-cest-quoi/

Règle 1 : Nous sommes tous différents
Règle 2 : Toute forme de violence est interdite
Règle 3 : Le vol est interdit
Règle 4 : Je prends soin de moi
Règle 5 : Je respecte les horaires, le matériel et les
infrastructures du Centre Reine Fabiola
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La charte de la bientraitance

Les modalités de la mise en œuvre de cette charte se trouvent dans le Projet pédagogique local de
chaque équipe éducative qui propose des actions concrètes évaluables.
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Droit à l’oubli 1

Dans une institution qui accueille des personnes en situation de handicap mental comme le Centre Reine Fabiola,
beaucoup d’informations concernant leur vie privée sont
échangées par les différents professionnels. La plupart
d’entre elles sont rassemblées dans le Projet de Vie des
personnes accueillies et constituent une trace écrite précieuse. Des règles sont établies en matière de secret professionnel et de confidentialité, et les informations échangées servent à accompagner les personnes en situation de
handicap mental de la manière la plus adéquate possible,
dans une recherche de qualité toujours accrue. Ces données se montrent pertinentes à un moment donné dans une
situation donnée pour ajuster des attitudes éducatives en
constante évolution. Certaines, les plus marquantes probablement, perdurent dans le temps : elles restent dans les
mémoires de certains professionnels, sont lues par d’autres
de manière rétroactive lors de la consultation du Projet de
Vie, ou ré-évoquées lors d’une réunion où une modification
du Projet de Vie est envisagée.
Trois notions sont importantes à ce niveau : se situer en
dehors de tout jugement sur ce que l’on découvre ; accorder
une réelle place à la notion de « différence » entre tous les
êtres humains (règle 1) ; et octroyer une certaine « prescription » à des faits ou attitudes du passé qui n’ont plus
d’incidence sur la vie actuelle de la personne concernée ou
ne sont plus d’actualité car par principe. Et ce faisant, lutter
contre la tendance de l’institution à générer malgré elle un
processus de stigmatisation des individus.

• Ne pas juger ce que l’on découvre à propos d’une personne accueillie. Garder une position « meta », où l’on
est à la fois acteur et observateur, pour garantir que
l’on reste dans une posture professionnelle
• Octroyer une certaine « prescription » à des faits ou attitudes du passé, après analyse des risques en équipe
interdisciplinaire
• Respecter le secret professionnel

Notre mission première étant l’éducation, les attitudes et
propos tenus par les membres du personnel ont valeur
d’exemple vis-à-vis des usagers. Parmi ceux-ci, certains
réalisent des apprentissages, ou calquent leurs comportements, surtout en matière d’habiletés sociales, sur base
d’observations des membres du personnel de l’institution.
Chacun se doit donc d’être attentif à respecter les règles établies pour les personnes accueillies comme, par exemple,
l’obligation de traverser les routes sur les passages pour
piétons, le respect du matériel institutionnel, la non-violence…

Les bonnes pratiques
professionnelles

Différentes recommandations concernant les pratiques professionnelles font partie de ce qu’on appellera le « Portefeuille de lecture » de ce référentiel pédagogique.
Il s’agit de recommandations de bonne pratiques éditées
• Par la Haute Autorité de Santé (HAS) en France (bientraitance, accompagnement à la santé, gestion des
comportements-problèmes…) Voir Annexe 3.
• Par le CREAI (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations en faveur de personnes en situation de
vulnérabilité

Secret professionnel et secret
partagé (Annexe 4)
LE SECRET PROFESSIONNEL

Tout être humain a le devoir de porter assistance à toute
personne en danger.
Aux côtés des équipes éducatives, des services pédagogiques et du Service médical, le Centre Reine Fabiola comprend aussi des services administratifs et des services techniques.
Tout membre du personnel, quelle que soit sa fonction,
participe au projet global de l’Institution dont la mission
première est l’éducation. Dans ce sens, il a le devoir d’intervenir ou de signaler tout fait ou toute situation, concer1 Outsiders, de Howard S. Becker

Devoir d’exemple

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836921/fr/les-recommandations-debonne-pratique-du-secteur-social-medico-social
https://www.creaicentre.org/charte-des-creai-et-de-l-ancreai.html

Le droit à l’oubli

Tous responsables

nant une (ou des) personne(s) handicapée(s) mentale(s),
qui lui semblent anormaux. Ces faits ou situations peuvent
être d’ordre personnel, relationnel, médical...

Sont tenues au secret professionnel
• Les professions textuellement visées par l’article 458 du
Code pénal : « Les médecins, chirurgiens, officiers de
santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés
à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret
ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître
ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent
euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement. »
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• Les professions visées par des dispositions particulières
(les réviseurs d’entreprises, les membres des CPAS, les
membres des services de protection de la jeunesse...).
• Les personnes qui peuvent être qualifiées de « confident nécessaire ».
La notion de « confident nécessaire » n’a pas de définition
légale. Il est possible de l’apprécier en tenant compte de
deux éléments :
1. Une intervention qualifiée de nécessaire
2. Une intervention dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’un mandat ou par état
Contenu du secret professionnel
Le principe est que tout ce qui est appris dans le cadre du
travail tombe sous le coup du secret professionnel.
Bien que l’article 458 du Code pénal ne vise explicitement
que les secrets qu’on confie à autrui, il est admis que l’obligation de secret s’étend aux faits constatés ou même surpris chez le bénéficiaire, quoiqu’ils n’aient pas fait l’objet
d’une confidence1.
Le secret professionnel équivaut à une obligation, un devoir
général de silence.
Exceptions
• Le témoignage en justice ou devant une commission
d’enquête (art. 458 du Code pénal)
• Les cas où la loi ou une disposition équivalente ordonne
ou permet la levée du secret professionnel.
• L’état de nécessité.
Le recours à l’état de nécessité, qui justifierait la levée du
secret professionnel, répond à 4 conditions : le danger que
l’on s’apprête à éviter doit être grave et réel (permettre de
protéger une valeur supérieure à celle protégée par le secret : principe de proportionnalité), il s’apprécie toujours par
rapport au futur (un fait grave passé ne représente plus un
danger permettant la levée du secret, c’est ce qui distingue
l’état de nécessité de la dénonciation), il s’apprécie au cas
par cas (pas de « liste » de faits ou de situations a priori,
il s’agit toujours d’une évaluation contextualisée et circonstanciée), et toutes les autres manières de protéger la victime
doivent avoir été envisagées (« dernier recours », principe
de subsidiarité).2
LE SECRET PROFESSIONNEL PARTAGÉ
Définition
Le secret professionnel partagé peut être défini comme un
partage d’informations nécessaires ou utiles couvertes par
le secret professionnel à d’autres praticiens eux-mêmes tenus par l’obligation de secret, ayant la même mission et la
même finalité d’intervention et ce, moyennant le respect et
l’accord de la personne concernée. Le partage doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de
la mission commune.
Il n’existe pas de texte juridique établissant le secret professionnel partagé. Il s’agit d’une construction rendue nécessaire par le travail pluridisciplinaire.

LES DEVOIRS DE DISCRÉTION ET DE RÉSERVE
Le devoir de discrétion peut être défini comme une obligation générale de prudence.
Tout professionnel se doit de s’abstenir de révéler inutilement ou de manière préjudiciable les informations ou faits
dont il a connaissance.
Le devoir de discrétion s’impose donc aux travailleurs qui
ne seraient pas soumis au secret professionnel tel qu’établi
par l’article 458 du Code pénal et inclut également des faits
dont la connaissance n’est pas acquise dans un cadre professionnel.
Le devoir de réserve est une obligation de ne pas faire état,
durant ses prestations professionnelles, de ses opinions personnelles, qu’elles soient politiques, religieuses ou autres.

Secret professionnel partagé
• Partage d’informations utiles ou nécessaires
• A d’autres professionnels tenus par l’obligation de secret et ayant la même mission
• Moyennant le respect et l’accord de la personne
concernée
• Limité à ce qui est strictement nécessaire

Management participatif (Annexe 5)

La démarche participative fédère l’ensemble de l’entreprise
de façon productive et créative autour d’un projet commun
en mobilisant l’expérience, les compétences et l’expertise
de chacun. Le management participatif ne considère plus
les salariés uniquement comme faisant partie d’une équipe,
mais également comme des individus différents qui forment
un groupe. En donnant la parole aux salariés et en leur accordant plus d’autonomie dans l’accomplissement de leurs
fonctions, ce mode de management renforce l’estime de soi
et maintient la motivation.
Le cadre est défini par le management qui consulte les
équipes et associe les travailleurs dans les décisions tout
en les responsabilisant. Il est important que ces trois niveaux que sont la consultation, la décision et la responsabilité soient clairement définis et attribués dès le départ. La
décision et la responsabilité ne reviennent pas forcément à
un membre de la direction ou un membre du personnel qui
occupe un poste hiérarchique car la délégation peut se faire
pour la gestion d’un projet précis. Il revient alors au membre
du personnel qui a un mandat, comme la hiérarchie le fait à
d’autres niveaux, de créer et mettre en place un processus
garantissant un travail de qualité, en adéquation avec les
valeurs du Centre Reine Fabiola.
Les 5 principes du management participatif sont :
• La mobilisation du personnel ;
• Le développement personnel ;

1 NOUWYNCK, Lucien, La position des différents intervenants psycho-médicosociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables,
texte mis à jour en janvier 2012.
2 C BOSQUET, ‘le secret professionnel’ comité de vigilance en travail social, 28
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• La délégation du pouvoir ;
• La possibilité pour les équipes concernées de résoudre
les problèmes ;
• La mise en place d’une régulation individuelle et collective.

Délégation et permanences
week-end et jours fériés

DÉFINITION

Délégation.
Action de déléguer. Agir par délégation.
• Mandat permettant à une personne d’agir au nom
d’une autre.
• Acte par lequel une personne est déléguée.
• Transmission d’une autorité ou d’un pouvoir à
quelqu’un. Délégation de pouvoir.
Dictionnaire Antidote sur https://www.druide.com/fr

Il requiert comme qualités :
• Le sens de l’écoute ;
• La communication ;
• Le respect de l’autre ;
• Le dialogue ;
• La délégation.
Quelques principes importants :
• Une bonne circulation de l’information ainsi qu’une communication fluide de « haut en bas » et de « bas en haut
» sont indispensables.
• Un des rôles du responsable est de garantir une communication seine.
• L’ambiance de travail est importante. Le travailleur a
le droit de s’exprimer en toute sécurité, dans un cadre
défini au préalable. Pour cela, au sein d’une équipe,
l’écoute et l’ouverture dans la relation, l’innovation, la
collaboration, les opportunités d’apprentissage sont importants. L’humour peut se révéler, à certains moments,
très positif.
• Le management de la diversité est très riche : des salariés aux profils différents, des missions transversales
avec des objectifs et des contraintes propres, une souplesse dans la priorisation des objectifs qui doit permettre une intervention et une prise de décision parfois
très réactives du management.
• Il est primordial pour toutes les équipes de s’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue. Adopter
une logique d’évaluation avec des outils concrets.
• Ce n’est pas à la hiérarchie de systématiquement trouver les solutions aux problèmes, il doit « organiser » une
résolution de problème et rechercher des alternatives
pertinentes en équipe.

Management participatif

• Mobiliser l’expérience, les compétences et l’expertise
de chacun, et profiter positivement de la diversité.
• Responsabiliser les membres du personnel au sein
d’un cadre défini par le management
• Apporter une attention quotidienne à la communication
• Créer, inventer, évaluer

LA DÉLÉGATION AU CENTRE REINE FABIOLA
La délégation touche directement à la notion de pouvoir décisionnel en matière de pédagogie dans le travail d’accompagnement des personnes en situation de handicap mental.
Elle est l’un des cinq principes du management participatif
cités ci-dessus.
Cette délégation du pouvoir vise à l’appropriation par chacun d’un niveau de responsabilité dans lequel il est décisionnaire sans intervention de sa hiérarchie. La hiérarchie devra
initier un processus de régulation pour vérifier la qualité du
dispositif mis en place dans un but de rendre les équipes
autonomes et responsables.
PERMANENCES WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
Il appartient au professionnel en prestation sur le terrain, en
fonction des faits auxquels il est confronté et des circonstances dans lesquelles ils surviennent, de faire appel à la
ligne hiérarchique soit :
Le Responsable d’Unité Pédagogique (RUP) puis le Chef
d’équipe qui déterminera s’il faut contacter l’Adjoint de Direction de permanence (Incident niveau 2, page 41).
L’Adjoint de Direction de permanence, qui appellera le directeur pédagogique, en cas de faits ayant des conséquences
graves (Incident niveau 3, page 41) sur l’intégrité physique
ou morale des usagers ou des membres du personnel, ou
des incidences importantes sur les infrastructures. Le Chef
d’équipe doit également être prévenu.
Les Chefs d’équipe demeurent responsables et référents
du/des foyers qu’ils supervisent (y compris sporadiquement
en cas de congé d’un collègue).

Permanences week-end

et jours fériés
La délégation concerne le pouvoir décisionnel en matière de pédagogie.
L’éducateur ou le professionnel présent sur le terrain, en
fonction des circonstances, fait appel à la ligne hiérarchique :
• S’il s’agit de faits importants (Incident niveau 2, page
41) : le RUP puis le chef d’équipe.
• S’il s’agit de faits graves (Incident niveau 3, page 41) :
l’Adjoint de Direction de permanence.
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4 Concertation

et travail interdisciplinaire

Nous communiquons dès lors que nous entrons en relation
avec autrui. En entreprise, la communication interpersonnelle a toute son importance : échanger sur des pratiques
professionnelles, faire passer des messages, écouter les
avis des uns et des autres, travailler ensemble en toute sérénité…
Au Centre Reine Fabiola, la communication est au centre du
centre du travail éducatif et du travail interdisciplinaire.
Contrairement à de nombreuses idées reçues, communiquer n’est pas si naturel qu’il n’y paraît.
Si tout le monde est plus ou moins capable d’échanger avec
ses pairs, la communication n’est pas pour autant toujours
efficace ni même automatique. Elle peut même parfois
s’avérer défavorable si l’un des protagonistes ne fait que
projeter son message selon ses propres valeurs, sa personnalité, son mode de fonctionnement, sans se préoccuper
de savoir si la personne en face est réceptive ou capable
d’entendre réellement son message, ni même se soucier de
l’impact de ce dernier sur son interlocuteur.
Communiquer s’apprend et il est important de garder à
l’esprit que les outils de communication mis à disposition, comme les mails ou les sms par exemple, peuvent
être efficaces mais ne remplacent pas la communication humaine qui est de loin plus efficiente en matière de
création et de maintien de liens. La nouvelle dynamique liée
au rôle de mandataire, qui implique la rencontre des autres
intervenants, en est l’exemple.
Les avantages d’une bonne communication verbale :
• améliorer ses relations avec autrui,
• faire passer un message efficacement en évitant les
malentendus,
• travailler de manière constructive,
• apaiser les tensions ou gérer les conflits adéquatement,
• mieux appréhender les changements , notamment les
résistances,
• mettre son intelligence émotionnelle au service d’autrui…

Le Projet de Vie

Selon la définition de l’ANESM (Agence nationale française
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux), le Projet de Vie est l’organisation :

• du droit à un accompagnement adapté aux particularités du bénéficiaire, à ses besoins, à ses aspirations, à
l’évolution de sa situation, en respectant son consentement éclairé ;
• du droit d’exercer un choix dans ses prestations adaptées ;
• du droit de participation directe de l’usager à la conception et à la mise en œuvre du projet de Vie qui le concerne.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/
reco_projet.pdf

Basé sur une grille des besoins élaborée par l’institution,
son ambition est de répondre aux demandes et besoins de
chaque personne accueillie au Centre Reine Fabiola, en les
impliquant toutes dans les choix qui les concernent au niveau de leur vie.
Etre soi-même, avoir la possibilité de décider, cultiver ses
propres ressources, voilà quelques-uns des objectifs poursuivis. La volonté est d’aller bien au-delà du handicap ou
de la déficience.
Pour optimaliser la qualité de la prise en charge de chaque
homme et femme confiés à l’institution, d’étroites synergies
sont mises en œuvre au quotidien entre foyers d’hébergement et ateliers occupationnels, l’organisation de la vie en
foyer et de l’activité en journée étant le plus souvent assurée
par une même équipe éducative commune. Au départ du
foyer d’hébergement qui est le leur, tous les bénéficiaires ont
toutefois la possibilité de choisir d’exercer une ou plusieurs
activités en journée parmi les nombreuses opportunités offertes au sein de l’ensemble du Centre Reine Fabiola. L’ensemble des équipes éducatives travaillent ainsi en offrant à
chaque bénéficiaire un accompagnement personnalisé.

L’outil « Projet de Vie »

Ce nouvel outil permet à tous les intervenants d’implémenter et de centraliser toutes les informations pertinentes et
fiables autour de la personne handicapée de manière à en
élaborer une « image » complète. Ce travail est renforcé par
le suivi quotidien apporté par le mandataire en foyer d’hébergement et le mandataire en atelier de jour, tous deux faisant office de relais entre la personne et l’institution.
Très concrètement, le programme informatique du Projet de
Vie permet une centralisation des informations avec mises à
jour en temps réel. Interactif, accessible à tous les profes-
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sionnels concernés et facile à utiliser, il favorise l’échange et
les confrontations constructives entre intervenants.
Répondant aux attentes des personnes en situation de handicap elles-mêmes, ainsi que de leurs proches, de leurs représentants légaux ou encore des pouvoirs subsidiant, le
Projet de Vie contribue à l’amélioration croissante de la qualité de prise en charge offerte par le Centre Reine Fabiola.


•
•

Un projet de vie pour chaque personne
accueillie dans l’institution

•

Chaque personne accompagnée a des attentes et des
besoins singuliers, que le professionnel s’emploie à intégrer dans le projet. Le processus à mobiliser pour cela
– véritable apprentissage d’une co-construction patiente
entre la personne et l’accompagnant – représente la
meilleure réponse que peuvent apporter les professionnels face au risque d’une approche standardisée qui
s’opposerait à l’objectif de personnalisation.

•

 Par rapport à l’institution
• Il garantit la mise en œuvre du Projet de Vie et sa mise
à jour en temps réel.
• Il veille à ce que le Projet de Vie soit lisible, complet,
écrit correctement, en interpellant qui de droit au besoin.
• Il s’investit dans un travail de coordination avec les différentes équipes et les différents services pour mener à
bien les actions définies dans le Projet de Vie.

Didier Charlanne, Directeur de l’ANESM.
Recommandation de bonne pratiques.
Les attentes de la personne et le projet personnalisé
Un document appelé "Guide Projet de Vie" précise le cadre de référence utile à chacun pour remplir les items prévus dans le programme
informatique. (Annexe 6)

Rôle du mandataire

demande d’exercer son droit de vote, inscription à des
activités de loisirs…) ainsi que dans les responsabilités
qui lui incombent au quotidien (tâches au sein du foyer
d’hébergement ou de l’atelier de jour).
Par rapport à son équipe :
Il l’informe du travail qu’il mène avec le bénéficiaire, de
la situation de celui-ci, de l’état de progression vers les
objectifs définis dans son projet de Vie.
Il s’inscrit dans une démarche d’intervision avec ses
collègues afin d’échanger sur les pratiques professionnelles et d’entretenir de bonnes relations de travail.
Il sollicite l’aide de ses collègues investis en tant que
tiers dans les moments sensibles et propose de l’aide
en retour.
Il organise, avec le support du chef d’équipe, la continuité du travail pendant les périodes où il est absent.

 Par rapport à la personne en situation de handicap mental :
• Il est un point de repère dans sa vie quotidienne.
• Il favorise un climat de bienveillance et d’écoute active.
• Il reçoit ses demandes.
• Il évalue la couverture de ses besoins au niveau de son
autonomie et de la prise en charge de l’environnement.
• Il garantit l’individualisation de l’accompagnement proposé.
• Il garantit sa participation optimale dans son projet de
Vie : toute expression du bénéficiaire doit être notée et
toute modification doit lui être expliquée en utilisant une
communication adaptée.
• Il l’aide à connaître l’institution et à solliciter les différents services.
• Il accompagne le bénéficiaire par rapport au respect de
ses engagements (membre élu du Conseil des Usagers,

 Par rapport à la famille
• Il est l’interlocuteur de la famille en ce qui concerne le
suivi quotidien du bénéficiaire. Il passe le relais à l’assistant(e) social(e) de référence qui devient alors le tiers
en cas de situations sensibles.
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Les missions du mandataire
•
•
•
•
•
•

Etre un point de repère.
Favoriser l’écoute et l’expression.
Garantir l’individualisation de l’accompagnement.
Aider le bénéficiaire à respecter ses engagements.
Informer les autres intervenants et être collaborant.
Apporter la coordination nécessaire pour mener à bien
les actions.
• Etre l’interlocuteur de la famille pour le suivi quotidien.
• Mettre à jour le Projet de vie, en étant réactif, par rapport au quotidien de la personne suivie.

4 Concertation et travail interdisciplinaire

Réunions interdisciplinaires
Le partage d’informations en dehors des réunions est indispensable car il crée du lien et offre la possibilité, en collaboration
avec des collègues, de mettre en place des actions immédiates.
Le partage d’informations fait appel au savoir-être du travailleur. Il appartient au management d’organiser au mieux la
communication, et à chaque membre du personnel de prendre l’initiative de ces échanges lorsqu’il en ressent la nécessité.
Outre ces partages d’informations et pour améliorer la qualité de l’approche proposée à chaque bénéficiaire de manière
individuelle, deux types de réunions peuvent être provoqués, à la demande : la réunion de Coordination (COO) ou la Réunion psychopédagogique (RPP).

Objectifs ?

Réunion de COORDINATION (COO)

REUNION PSYCHOPEDAGOGIQUE (RPP)

• Se réunir pour échanger et se coordonner
autour d’attitudes pédagogiques, lorsque
certaines informations ou avis sont contradictoires.

• Apporter une réponse à une situation plus
complexe ou plus grave nécessitant la présence d’un Adjoint de Direction, lorsque les
outils mis en place dans le Projet de Vie ne
suffisent pas.

• Trouver une solution commune.

• La RPP peut avoir lieu de manière indépendante ou suite à une Coordination qui n’a pas
permis de régler une problématique.
• Elle peut correspondre aussi à une demande
ou une attente du bénéficiaire lui-même en relation avec un besoin non comblé.

Qui décide ?
Qui organise
la réunion ?

• Un mandataire ou tout membre du personnel
qui en voit la nécessité.
• L’Adjoint de Direction Responsable des Services pédagogiques dans le cadre de la conclusion d’une RPP.

Conditions
préalables ?

Qui est
présent ?

• L’Adjoint de Direction Responsable des Services pédagogiques, suite à une demande
formelle remplie par un mandataire ou tout
membre du personnel (Fiche 1).
• La demande est analysée en RIS (Réunion Inter Services pédagogiques).
• Que le Projet de Vie soit rempli.
• Que l’Adjoint de Direction Responsable des
Services Pédagogiques ait une vision globale de l’avancement des démarches déjà
entreprises par les équipes de terrain et des
attentes exprimées pour la réunion, via le formulaire de demande. Il contacte le demandeur
si certains éléments sont manquants ou si certains doivent être précisés.

• L’organisateur prévient tous les membres
du personnel, par un mail commun, sur
everybody@centrereinefabiola.be, qu’une
Coordination va avoir lieu.
• Ce mail est envoyé en « everybody » et précise : le nom du bénéficiaire, les date, heure et
lieu, ainsi que le nom de l’organisateur.
• Tout membre du personnel estimant avoir une
place dans cette réunion peut s’y rendre après
avoir contacté l’organisateur pour connaître
l’objectif de la réunion. Celui-ci n’est en effet
pas précisé dans le mail pour des raisons de
confidentialité.
• Au cas par cas, le bénéficiaire concerné peut
être invité à la réunion par l’organisateur.
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• L’Adjoint de Direction Responsable des Services pédagogiques, ainsi que tout membre du
personnel faisant partie de l’équipe interdisciplinaire qui travaille directement avec le bénéficiaire.
• Tout autre membre du personnel, moyennant
un contact préalable avec l’Adjoint de Direction
responsable des Services pédagogiques.
• Un membre d’une famille, d’une tutelle ou d’un
service extérieur peut aussi être convié.
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Quand ?

• Le mardi ou le vendredi entre 09h00 et
12h00.
• Durée : 45 minutes.
• Celui qui organise la Coordination peut choisir
un autre créneau horaire en fonction des disponibilités des membres du personnel dont la présence autour de la table est indispensable (excepté le jeudi matin qui est réservé aux RPP).

• Le jeudi entre 09h00 et 12h00.
• La programmation des réunions est sous la
responsabilité de L’Adjoint de Direction responsable des Services pédagogiques.

• Une proposition de date et d’heure doit être
faite à l’Assistante de Direction concernée qui
coordonne l’agenda des réunions.
Peut aboutir
sur ?

• une éventuelle décision de changement interne
(au sein du foyer, de l’atelier…), en accord avec
le chef d’équipe concerné.

• La poursuite de l’accompagnement mis en
place ou sa modification, après validation par
un Adjoint de Direction.

• une interpellation d’un Adjoint de Direction.
• une demande de RPP.
Mise en
œuvre ?

Le mandataire veille :
• à ce que les propositions ou décisions soient
mises en œuvre ;

La responsabilité de la mise en œuvre des décisions est décidée durant la réunion.

• à ce que les changements éventuels soient
implémentés dans le Projet de Vie du bénéficiaire ;
• à donner les explications au bénéficiaire
concerné.
Rapport ?

• Un rapporteur prend note de l’essentiel du
contenu de la réunion : personnes présentes,
objectif(s), éléments importants, propositions
ou décisions (Canevas de rapport – Fiche 2).

Le rapport est validé, avant diffusion, par l’Adjoint
de Direction responsable des Services pédagogiques qui estime le degré de confidentialité.

• Cet écrit doit être transmis au secrétariat de
l’équipe pédagogique pour encodage, distribution aux équipes concernées et mise en annexe du Projet de Vie.
• Il est important de spécifier à la fin du rapport
qui interpelle qui, pourquoi et dans quel délai.
• Au vu de la distribution tout azimut, aucune information confidentielle ne doit apparaître dans
ce rapport de coordination.
Pour ces deux types de réunions, les mandataires veilleront à implémenter dans le Projet de Vie du bénéficiaire les changements décidés en concertation. Ils veilleront également à donner les explications à l’usager concerné.
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Choix et changement de foyer
d’hébergement ou d’atelier de jour
Les synergies mises en œuvre au quotidien entre les foyers
d’hébergement et les ateliers occupationnels qui comptent
une même équipe éducative, permettent de répondre de
manière encore plus élargie aux attentes et besoins des bénéficiaires. Ainsi, diverses possibilités leurs sont offertes :
•

Vivre dans un foyer d’hébergement et rejoindre un
atelier occupationnel qui se trouve sur un autre lieu et
compte une autre équipe éducative ;

•

Choisir l’atelier occupationnel dont l’accompagnement
est assuré par la même équipe éducative que le foyer
d’hébergement où l’on vit (constance éducative).

•

Habiter dans un foyer d’hébergement qui propose des
activités en journée (constance éducative et constance
spatiale). Ceci pour éviter les transitions quotidiennes
d’un lieu à un autre qui peuvent s’avérer difficiles pour
certains profils de bénéficiaires. Cette option est possible au sein des foyers suivants : le Garnisteau, le
Godimont, la Gradine, le Hameau, les Résidences, la
Reverdie et la Villa.

Tout bénéficiaire a le droit de demander un changement de
foyer d’hébergement ou d’atelier de jour et tout membre du
personnel a le devoir de l’aider à écrire un courrier allant en
ce sens, en trois exemplaires : un adressé au chef d’équipe
du foyer ou de l’atelier où il se trouve, un au chef d’équipe
du foyer ou de l’atelier où il voudrait aller et un adressé à
l’Equipe pédagogique. Ces lettres doivent être datées et signées par le bénéficiaire, et mentionner le nom du rédacteur.
Le mandataire doit être tenu au courant de cette demande
afin de la notifier dans le Projet de Vie du bénéficiaire.
Si la demande émane de l’équipe et/ou du mandataire, en
lien avec les besoins du bénéficiaire, l’Equipe pédagogique
est interpellée.
La décision finale doit être validée par l’Adjoint de Direction
concerné.
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Changement de foyer d’hébergement
ou d’atelier de jour
• Tout bénéficiaire a le droit de demander un changement de foyer ou d’atelier.
• En tous les cas, le bénéficiaire doit être concerté.
• La demande doit être motivée : impossibilité de couverture de certains besoins, perte d’autonomie…, sur
base d’évaluations.
Questions à se poser au préalable :
• Si la demande émane d’un membre du personnel, y-at-il concertation avec le bénéficiaire par rapport à l’intention de modifier son environnement ?
• Qu’a-t-il été mis en place par le mandataire vis-vis du
bénéficiaire ?
• Le mandataire a-t-il eu des échanges avec ses collègues par rapport à cette demande, lors de la réunion
d’équipe ?
• Y a-t-il une position unanime de l’équipe ? Sinon, pourquoi ?
• Dans l’environnement actuel, le Projet de Vie met-il en
exergue une impossibilité de couverture de certains
besoins ?
• Le projet de déménagement est-il pertinent en regard
du développement/maintien de l’autonomie de la personne ?
• Les chefs d’équipe concernés ont-ils validé ou non
cette demande ?
• A-t-elle été discutée entre le chef d’équipe, le mandataire et l’Adjoint de Direction concerné ?
• Des outils d’évaluation ont-ils été utilisés ?
• Quel est l’avis des autres équipes : le Service médical, le Service social, le Sefope, le Service de psychologie, la Canopée, le Club… ?
• L’information a-t-elle été donnée au responsable légal
et/ou à la famille ?
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5 Observations d’incidents
Signalement incidents concernant
des faits communs : niveau 1 (Fiche 3)

1. Au moment où un comportement inadéquat survient :

Il s’agit de faits en rapport avec le non-respect du cadre
commun affiché dans tous les lieux de vie (voir chapitre
3 - cadre de référence des équipes) qui, de par leur nature
et/ou leur fréquence, ne mettent pas en danger réellement
les protagonistes, personnes en situation de handicap et/ou
professionnels.
Ces faits sont à insérer dans le rapport de réunion d’équipe
via un canevas.

9
9
9
9

Prendre le temps de s’arrêter
Nommer la personne (Ne pas dire : « Arrête tout
de suite … », ne pas oublier qu’on parle à un individu)
Identifier l’acte ou l’attitude : par exemple « Tu
as volé »
Ne pas stigmatiser l’auteur : par exemple « Tu es
un voleur » car on sanctionne un acte mais pas
une personne

2. Réorienter le bénéficiaire :

Recadrage d’un comportement
inadéquat et sanction éducative

9
9

Étapes de la sanction éducative
Il s’agit d’un « processus » qu’il faut intégrer comme un outil
éducatif.
On ne peut éduquer sans sanctionner. Sanctionner, c’est
montrer ce à quoi on tient.
Des sanctions positives renforcent les comportements positifs et sont la base de l’intervention éducative.

« Aurais-tu pu agir autrement ? », « Comment ? »
S’il ne peut pas répondre, lui expliquer comment il
aurait pu éviter l’incident, et lui présenter les différentes actions positives alternatives

3. Faire référence au cadre :
9
9

Quelle règle a été transgressée ? Par exemple :
« Tu as frappé un habitant du foyer et la règle 1 est
que toute forme de violence est interdite »
Expliquer le versant positif de la règle. Par
exemple : « Est-ce important pour toi d’avoir le
droit de vivre en sécurité ? Cet habitant a le même
droit que toi. »

4. Conséquences directes :
9
9

Retrait temporaire d’un droit, d’une permission ou
confiscation d’un objet. Evaluer directement le délai de retrait et le préciser au bénéficiaire
Retour à la normale : par exemple s’il y a eu vol,
rendre l’objet (ce qui ne représente pas en soi une
sanction)

5. Puisque le cadre n’a pas été respecté : imposition
d’une décision, qui n’est pas liée à la transgression,
pour rétablir une bonne relation avec les 5 règles
de l’institution :
9
9
9
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Tâche à réaliser
Mise à l’écart temporaire
En dernier recours : suppression, non pas d’un
objet appartenant à la personne en situation de
handicap, mais plutôt d’une responsabilité qui
a été donnée (arroser les plantes, recevoir les
clients…). Dans ce cas, la personne à qui incombe
la responsabilité n’est pas remplacée par un pair
mais par un éducateur afin d’éviter toute spéculation ou compétition
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Signalement incidents faits
importants et faits graves - niveau 2
et 3 (Fiche 4)

6. Réparation et réintégration du lien (liées à la transgression)
Quelques principes :
9
9
9
9

9

9

Obtenir le consentement de l’auteur
S’assurer de son implication dans la réparation :
elle exige un réel engagement.
L’accompagner : l’injonction ne suffit pas, la sanction n’est pas une rupture du lien avec l’éducateur
qui conserve sa mission d’accompagnement.
Proposer une réparation qui a du sens : les réparations ne doivent pas être humiliantes ou dangereuses même si c’est le bénéficiaire qui le demande. Il faut leur donner une valeur sociale et un
sens. Les réparations ont un caractère symbolique.
Penser à une réparation en faveur de la personne
qui a subi un préjudice, mais aussi peut-être de
l’équipe éducative et des autres personnes impliquées
Idéalement, accompagner le bénéficiaire pour
qu’il puisse proposer lui-même une réparation,
en respectant les autres principes énoncés ci-dessus

7. Fin de la sanction et retour à la normale.
Informer le bénéficiaire lorsque la sanction et/ou
le processus de réparation/réintégration sont terminés
8. Se poser la question de ce que l’on dit aux autres
personnes en situation de handicap

Les faits de niveau 2 sont des faits importants, inquiétants qui nécessitent une intervention interdisciplinaire
dans des délais raisonnables.
Les faits de niveau 3 sont des faits dont la gravité nécessite un traitement plus rapide, voire immédiat.
Dans les deux cas :
• Le volet A de la fiche de signalement (Fiche 4) est à
compléter rapidement par le membre du personnel impliqué ou témoin de l’incident, paraphée par son chef
d’équipe et remise à l’Adjoint de Direction Responsable
des Services pédagogiques.
• Un Adjoint de Direction décide du niveau de l’incident (2
ou 3), détermine son degré de confidentialité et précise
à qui l’incident doit être communiqué. En tous les cas, il
décide d’une action à mettre en place, avec la Direction
pédagogique s’il s’agit d’un incident de niveau 3.
• Le volet B est rempli lors de la réunion de l’équipe
concernée qui suit l’incident, ce qui permet d’avoir du
recul par rapport à la situation. Il permet aussi une analyse qui aise à dégager des pistes de travail à mettre en
place pour éviter que l’incident ne se reproduise.
• Si un incident de niveau 2 est récurent, une grille (Fiche
5) doit être remplie par le chef d’équipe et remise à l’Adjoint de Direction concerné.

Les « marches » de la violence
et la sanction éducative
Il est important de mener une réflexion en équipe sur la
manière d’introduire une cohérence dans les étapes de
la sanction éducative. Plus il y aura d’intensité/fréquence
dans les comportements défis, plus l’imposition sera de
l’ordre symbolique et la réparation/réintégration importante. L’objectif est de donner l’occasion à la personne
en situation de handicap de s’apaiser via le processus de
sanction et d’ensuite « redescendre les marches » de la
violence.

Incident de niveau 1, 2 ou 3 ?
Incident de niveau 1 : fait en rapport avec le non-respect du cadre commun affiché dans tous les lieux de
vie qui ne met pas en danger les protagonistes.
Incident de niveau 2 : fait important, inquiétant qui nécessite une intervention interdisciplinaire dans des délais raisonnables.
Incident de niveau 3 : fait dont la gravité nécessite un
traitement plus rapide, voire immédiat.
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6 Observation en lien

avec un problème médical

Fiche d’observation médicale (Fiche 6)

La fiche d’observation médicale doit être remplie dès que
des symptômes ou des signes de malaise physique se
manifestent chez un bénéficiaire ou si un éducateur ou un
professionnel fait appel à un médecin.
Elle est à remettre au Service médical au plus tard le lendemain du jour où elle a été remplie.
Une infirmière juge s’il s’agit d’informations sans conséquences
directes ou s’il est préférable de convoquer le bénéficiaire.
Pour certaines situations, une présence éducative sera obligatoire lors de la consultation chez le médecin généraliste.
L’infirmière rédige un compte-rendu écrit et le transmet aux
équipes concernées.

Quand utiliser cette grille ?
Cette grille est à remplir par les équipes éducatives et pédagogiques sur base de leurs observations directes et
concerne les domaines suivants :
• Etat physique : éléments significatifs sur le plan médical
et état physique global.
• Etat mental et cognitif : éveil, vivacité, attention, concentration, orientation spatio-temporelle, mémoire, langage,
praxie (adaptation des mouvements à l’objectif visé) et
raisonnement perceptif (jugement, résolution de problèmes, perspicacité).
• Comportements : pensées, hallucinations, délires, affabulations, humeur, sommeil, appétit, activité psychomotrice.
• Activités élémentaires et complexes de la vie quotidienne : aptitudes fonctionnelles, état d’investissement
dans le tissu social.
• Rapport aux croyances spirituelles ou religieuses, en
rapport ou pas avec une culture familiale.

Fiche d’observation psychiatrique
(Fiche 7)

Lorsqu’un éducateur, un médecin généraliste ou un membre
de l’équipe médicale formule une demande de consultation psychiatrique, une fiche d’observation psychiatrique
doit être remplie par un éducateur du foyer où de l’atelier où
évolue le bénéficiaire.
Les informations que cette fiche contient serviront de base
à la consultation psychiatrique. Une fois remplie, elle est à
remettre au Service médical.
Suivant les observations reprises, une présence éducative
sera parfois obligatoire lors de la consultation chez le psychiatre.
Une infirmière rédige un compte-rendu écrit et le transmet
aux équipes concernées.

Echelle comportementale
de la douleur (Fiche 8)
Cet outil, sous forme de grille, permet de mesurer l’évolution
d’une douleur, dans un temps donné, avant ou pendant un
traitement.
Elle peut s’avérer utile lorsqu’un bénéficiaire manifeste
des signes de douleur répétés en cas d’observation de
certains comportements inhabituels pouvant être révélateurs d’une douleur.
Son utilisation peut être demandée par un médecin, une infirmière, un chef d’équipe, un éducateur. Elle est à compléter par un éducateur ou un membre du personnel soignant.
Elle est à remettre à un membre du Service médical ou au
médecin.

Estimation du vieillissement
et de la dépression
La Grille d’Estimation du Vieillissement et de la dépression (GEV) permet d’apprécier le fonctionnement global du
bénéficiaire dans les situations de perte d’autonomie brutale
ou progressive, qu’elles soient dues à un processus de vieillissement normal ou pathologique, ou liées à une maladie.

Si la Grille d’Evaluation du Vieillissement consiste à objectiver les dysfonctionnements constatés (perte d’autonomie,
ralentissement, détérioration mentale éventuelle du bénéficiaire…), elle vise en premier lieu à faire évoluer les hypothèses explicatives et à redéfinir le travail d’accompagnement en fonction de celles-ci.
Ce travail se réalise sur base d’une concertation entre le
Service de psychologie et le Service médical. L’objectif est
d’apporter les observations nécessaires au médecin traitant
ou à un spécialiste pour qu’il puisse poser un diagnostic ou,
le cas échéant, demander des examens médicaux complémentaires.

Méthodologie d’utilisation de cette grille :
Étape 1 : analyse de la demande

Un membre du personnel contacte le Service de psychologie pour formuler une demande de GEV. Un(e) psychologue
interroge le demandeur pour déterminer si la GEV est bien
l’outil adéquat à utiliser dans la situation qui le préoccupe, et
propose éventuellement un autre outil si ce n’est pas le cas.
Cette étape d’analyse de la demande est primordiale.

Étape 2 : recueil des observations des équipes

Un(e) psychologue transmet la grille à compléter à toutes les
équipes qui accompagnent la personne concernée avec un
délai d’environ trois semaines pour la remplir et la lui remettre.

Étape 3 : analyse des observations des différentes équipes

Un(e) psychologue analyse les observations recueillies et
transmet le tout aux intervenants qui ont complété la grille
(observations + analyse sous forme de conclusions). Les
membres du personnel faisant partie de l’équipe interdis-
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ciplinaire qui travaille directement avec le bénéficiaire reçoivent les conclusions uniquement.

Étape 4 : hypothèses et propositions de pistes
de travail

En fonction des hypothèses et des questions posées dans
les conclusions, une réunion psychopédagogique peut être
programmée afin d’élaborer la suite du travail et affiner l’accompagnement proposé à la personne avec un handicap
mental.

GEV et Projet de Vie

L’évaluation du vieillissement et de la dépression a systématiquement des répercussions sur le Projet de Vie du bénéficiaire. En effet, l’analyse et les conclusions engendrent
nécessairement une redéfinition du travail étant donné qu’il
existe des modifications substantielles dans le fonctionnement psychique de celui-ci.
Dans un premier temps, il est nécessaire de redéfinir le niveau de couverture des besoins après avoir passé en revue
les indicateurs.

Organisation des consultations
médicales

Deux principes de base :
• Le rôle du Service médical est d’assurer le suivi de la
santé de chaque résident.
• Le respect du Secret médical (éventuellement partagé
au bénéfice exclusif du résident) est une condition sine
qua non au bon fonctionnement de l’exercice pluridisciplinaire de l’art de soigner.
Les consultations médicales constituent le socle de cette
prise en charge, et donc la première préoccupation de
chaque membre du Service. Leur organisation rigoureuse
et systématique est donc indispensable à leur qualité et leur
efficience. Le respect de ces consultations et la présence
des bénéficiaires à celles-ci sont capitaux pour réaliser une
prise en charge sécuritaire de qualité.

Consultations internes de médecine générale

Se posent ensuite des questions relatives aux objectifs établis dans le Projet de Vie.
• Les objectifs centrés sur le développement de l’autonomie de la personne peuvent-ils être maintenus ? Doiventils être revus à la baisse ? Mis en suspens ? Annulés ?
Il est évident que si une démence dégénérative est diagnostiquée et/ou si chaque intervenant a constaté que
la personne présentait des signes de désorganisation
spatiale par exemple, son autonomie en terme de déplacement devra être redéfinie.
• Les objectifs centrés sur l’environnement permettent-ils
une couverture suffisante des besoins ? Y-a-t-il lieu de
les redéfinir ?
En toute logique, lorsqu’une personne voit son autonomie se dégrader, cela nécessite que son environnement
s’y adapte de manière à ce que le besoin soit couvert
par l’accompagnement et/ou par un projet de foyer d’hébergement ou d’activité de jour plus adapté.
Il sera souvent nécessaire d’adapter les attitudes éducatives
si les troubles du comportement sont liés à une pathologie.

 Elles sont assurées en binôme par une infirmière et un
des trois médecins généralistes. Pour un bon suivi des
personnes en situation de handicap et dans la mesure
du possible, ce binôme est constant dans le temps.
 L’infirmière responsable de la consultation est la seule
habilitée à inscrire un usager à la consultation médicale,
sous la supervision de la responsable du service médical. Elle établit la liste de consultations selon des critères
d’inscription préétablis. Elle recueille tous les éléments
nécessaires au bon déroulement de la consultation auprès de tous les intervenants concernés, collègues du
Service médical ou membres du personnel éducatif.
A ce sujet, tous les membres du Service médical sont
proactifs et font part de leurs observations à l’infirmière
responsable de la consultation et à la responsable du
service. Si elle l’estime pertinent, elle convoque à la
consultation, sous le couvert du secret médical partagé,
un des 2 mandataires du bénéficiaire, le responsable
d’atelier ou de foyer, ou tout autre professionnel qui
peut apporter ses compétences et connaissances à une
meilleure prise en charge de l’usager.
 En étroite collaboration avec le médecin généraliste,
elle assure la « post-consultation » :
• Retranscription dans PEPS du contenu de la consultation, mise à jour de l’agenda et des traitements, …
• Programmation du suivi médical (prises de sang,
consultations ultérieures…)
• Prise de rendez-vous pour les avis et examens complémentaires demandés.
• Communication aux équipes éducatives concernées,
le Sefope, le service de psychologie... des renseignements médicaux uniquement utiles et nécessaires à une
prise en charge optimale du résident, en accord avec le
médecin généraliste et dans le respect strict du secret
médical partagé.

Grille d’Estimation du vieillissement et
de la dépression

• A utiliser dans les situations de pertes d’autonomie
brutales ou progressives.
• Demande à adresser au Service de psychologie.
• Se réalise sur base d’une concertation entre le Service
de psychologie et le Service médical.
• Objectif immédiat : fournir les observations nécessaires
au médecin traitant ou à un spécialiste pour poser un
diagnostic ou demander des examens médicaux complémentaires.
• Objectif à terme : faire évoluer les hypothèses explicatives et redéfinir le travail d’accompagnement.
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6 Observation en lien avec un problème médical
Consultations internes de médecine spécialisée.
Elles se déroulent selon le même canevas, exception faite
de certaines consultations de psychiatrie auxquelles l’infirmière n’assiste pas.
Un éducateur pourra être invité, dans certaines situations, à
cette consultation.

Consultations externes.

Dans la mesure du possible, elles sont regroupées pour rationaliser les transports, et prévues longtemps à l’avance
pour permettre aux équipes éducatives de s’organiser.
L’accompagnement des résidents est assuré par l’équipe
médicale. Cependant, suivant l’état de santé du résident et/
ou la complexité de la pathologie-comportement, une présence éducative supplémentaire sera demandée.

•

Critère d’appel vers la permanence médicale
Motif d’appel du foyer vers la permanence médicale :
• Absence de médication
• Information par rapport au traitement (noms des
génériques, etc…)
Motif ne nécessitant pas l’appel du foyer vers la permanence
médicale :
• Erreur ou oubli de médication :
1. Centre antipoison
+ Suivre les directives du centre antipoison

Motifs d’inscription à la consultation.

2. Mail au responsable médical (responsable.
medical@centrereinefabiola.be) afin de
l’informer et remplir le document « Erreur
médicamenteuse » à transmettre à l’équipe
médicale dès que possible.

 Pathologie aigüe
• Survenue le jour même constatée par un membre
du service (température, malaise, hypertension
artérielle, douleur…), sous la supervision de la
responsable du Service médical, qui sollicite(nt)
l’inscription à la consultation auprès de l’infirmière
responsable de la consultation concernée. Celle-ci
collecte le maximum de paramètres et d’informations quant à cette pathologie.
•

Récente ou inquiétante au vu des antécédents ou
du traitement du résident.
Là aussi, l’infirmière responsable de la consultation concernée, en collaboration avec toute
les équipes, rassemble tous les éléments, paramètres… utiles à la consultation.

 Suivi
• Bilan régulier (bisannuel, annuel, semestriel… suivant la pathologie et le traitement), sur constatation
de l’IRC ou interpellation d’un membre de l’équipe
médicale.
•

Suivi particulier d’un problème clinique ou d’une
biologie.

•


•
•
•

Suite à la demande d’un généraliste ou d’un spécialiste.
Motif administratif (demande de certificats…)
Maximum 2 inscriptions pour motif administratif lors
d’une consultation
Si le MG marque son accord, document pré-rempli par
les professionnels concernés (Educateurs, infirmiers,
personnel paramédical…)
La nécessité de la présence physique du résident et/
ou de son éducateur référent est évaluée par l’IRC, qui
convoque en fonction.

Permanence médicale (en dehors des
heures d’ouverture du service médical)
(+ Annexe PDF doc permanence médicale)

Généralité

Pour joindre l’équipe médicale :
• En semaine de 07H30 à 18H00 au 067/79.48.90.

Le week-end de 08H00 à 12H00 au 067/79.48.90
ou au 0490/56.09.38.

•

Hospitalisation : mail (responsable.medical@
centrereinefabiola.be)

•

Si pas de médication de soutien prévue dans le
traitement se trouvant dans le projet de vie : appel
médecin de garde (1733)

•

Si soucis de santé : appel médecin de garde
(1733), ou 112 SI URGENCE VITALE

En cas d’appel infructueux, LAISSER IMPERATIVEMENT
un message vocal intégrant les points suivants :
• Nom et prénom de l’appelant
• Foyer dans le besoin
• Nom et prénom du résident
• Motif de l’appel
• Numéro de téléphone auquel on peut contacter
l’appelant
Sans ces données, il n’est pas possible de reprendre
contact dans les plus brefs délais.
Rappel :
• Suivre la procédure en cas de problème médical
(page 47 du référentiel pédagogique).
• La médication et l’anamnèse médicale se trouvent
dans le projet de vie
• Prendre les paramètres (FC= fréquence cardiaque,
SaO2= saturation en oxygène, TA= tension artérielle,
T°=température, glycémie) avant tout appel si vous
avez le matériel adéquat.
• Seuls la Gradine et la Reverdie ont ce matériel.
Pour les autres foyers, prendre la température.
• Hospitalisation : mail (responsable.medical@
centrereinefabiola.be)
• Retour au foyer après séjour en famille postposé :
mail au responsable médical.
• Décès : Suivre la procédure (page … du référentiel
pédagogique).
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•
•
•

•

Neuropsychiatres
Docteur Lambot : 0476/92.31.44

Généralistes
De 8h à 18h
Les généralistes sont appelés uniquement par le service médical
suivant les données transmises par l’association.
Docteur Bonjean : 0476/30.49.61
Docteur Druart : 067/33.09.90 ou 0475/38.09.31
Docteur Renaux : 0483/61.84.30

Soit appel au 112 SI urgence vitale

•

Donner le sexe - âge et handicap de la personne concernée

Préparer vignette de mutuelle et carte d’identité

Imprimer la feuille d’anamnèse médicale et la feuille de traitement se trouvant
dans le projet de vie (à remettre au médecin)

•

•

•

•
•
•
•

Donner son numéro de téléphone pour pouvoir être rappelé si besoin

•

Médicaments pris

Urgence médicale

- Lesquels
- A quelle fréquence
- Pour quel traitement
(épilepsie, ….)
- Médication de soutien
préconisée par le médecin
traitant (pourquoi et quand)

Ensuite, bien noter toutes les infos dans le cahier de communication.
Rédiger un mail au responsable médical ainsi qu’au service médical concernant les circonstances, les recommandations et les conclusions de la visite médicale ou de l’appel au 112 en cas d’urgence vitale.
Faire suivre la fiche de liaison au médecin et au service médical (voir exemple fiche en annexe)
En cas d’accident du résident, ne pas oublier de remplir la déclaration d’accident ETHIAS et l’envoyer le plus rapidement possible au niveau du service médical.

Numéro d'appel européen en cas d’urgence
Police fédérale - Numéro d'appel pour des accidents
de la route sans blessé
(40)113 ou 070 245 245 Centre Anti-poisons
0900/10500 Centre de garde de pharmacie
105 Croix-Rouge - Aide et intervention en cas de sinistres
et de catastrophes

112
101

Antécédents
- Pathologies
- Allergies
- Alimentation : moment du dernier repas
et niveau d’appétit.

Signes et symptômes

PENSER À S.A.M.

Soit poste de garde médicale PGN6 sur le site du Tilleriau de 08h00 à 20h00
Soit appel au médecin de garde au 1733 SI déplacement impossible OU après 20h00
Soit appel au 112 SI urgence vitale

En week-end et jours fériés :

- Pouls (tension)
- Saturation (si appareil)
- Température
- Coloration de la peau
- Vomissements
- Niveau de conscience
- Etc … Donner un maximum
d’informations.

•
•
•

En priorité  Possibilité de consultation médicale au poste de garde médicale PGN6 :
Adresse les week-ends et jours fériés (de 8H à 20H) :
49, chaussée de Braine à 7060 Soignies (site Le Tilleriau) – Se munir d’argent , vignette, carte d’identité,
feuilles d’anamnèse et de traitement.
Médecin de garde : 1733
Medic ambulance : 0800/13112 ou 0495/300013
Jim ambulance : 064/675225 ou 0471/474881

Numéros et adresses utiles

Donner l’adresse précise du foyer et moyens d’accès
(+ précisions, si nécessaire)

•

Prévoir avant cet appel :

Soit appel au médecin de garde au 1733 de 18h00 à 08h00

•

En semaine :

En dehors des heures d’ouver ture du ser vice médical et du médecin généraliste.

Le week-end et jours fériés : Présence d’une soignante de 08h00 à 12h00.
Joignable également sur le GSM médical au 0490/56.09.38

En semaine : Présence d’une équipe soignante de 07h30 à 18h00.

Joignable au 067/794890 de 07h30 à 18h00.

Service médical

Procédure en cas de problème médical
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7 Situations sensibles
Gestion d’un comportement à risque
Disparition inquiétante

Quand il s’agit d’une disparition la journée en semaine, téléphoner aux différents services (Service social, Service médical, Service de psychologie, Club…) afin de vérifier que le
bénéficiaire ne s’y trouve pas.
Quel que soit le moment, si le bénéficiaire est introuvable,
il s’agit d’un fait de niveau 2. L’information doit être transmise au chef d’équipe qui contactera l’Adjoint de Direction
concerné.

Mise en danger du bénéficiaire
ou mise en danger des pairs

• Identifier, selon la connaissance que l’on a du bénéficiaire, le degré d’importance et agir en conséquence.
• Remplir la fiche de signalement d’incident si nécessaire
• Réaliser un débriefing en équipe

Enfin, il est nécessaire de distinguer deux cas de figure :
• Le premier concerne la suspicion d’abus d’un ou plusieurs résidents sur un ou plusieurs autres résidents.
(Guidelines A).
• Le second concerne la suspicion d’abus d’un membre
du personnel sur un ou plusieurs résidents (Guidelines
B).

GUIDELINES A : TRAITEMENT DE SITUATION
DE SUSPICION D’ABUS SEXUELS ENTRE
RÉSIDENTS
Première phase de la prise en charge

S’il y a eu une agression sexuelle dont l’intervenant de première ligne a été témoin ou si celui-ci a été dépositaire d’une
réclamation de la part d’un résident, il importe de :

Suspicion abus sexuels (Annexe 7)
Les lignes directrices concernant le traitement de situations
de suspicion d’abus sexuel, proposées dans ce référentiel,
ont été définies suite aux réflexions d’un groupe de travail
initié par l’Aviq en 2018, auquel a participé le Centre Reine
Fabiola. Même si de tels incidents surviennent rarement,
leur gravité mérite que l’on définisse des « bonne pratiques » détaillées à propos de leur gestion, et que celles-ci
soient communiquées à toutes les équipes.

Le traitement d’une suspicion d’abus

Il est inadéquat d’utiliser le mot « plainte » pour qualifier la
démarche d’une personne ou d’un accompagnant visant à
faire connaitre une situation d’abus suspecté. En effet, ce
terme doit pouvoir rester exclusivement usité dans les situations où une action est à mener auprès de la justice.
Pour toute autre situation et dans un premier temps, il serait plus judicieux de parler de « réclamation » pour deux
raisons :
• La procédure à suivre en cas de suspicion et en cas
de réclamation est globalement la même. Une écoute
et un accueil sont indispensables, une vérification doit
être faite, un traitement de la demande doit avoir lieu,
et celle-ci doit être suivie d’une prise en charge et enfin
d’une évaluation.
• La désignation d’un garant est indispensable pour assurer la responsabilité de la prise en charge.
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9 En cas d’agressivité, gérer celle-ci en éloignant physiquement les protagonistes.
Dans tous les autres cas, évaluer la pertinence de l’éloignement.
Eloigner ne veut pas dire systématiquement en arriver à
un changement d’hébergement, d’activité de jour ou de
séjour vacances, mais bien veiller à une mise à distance
physique réelle.
9 Veiller à la prise en charge de la ou des personnes, reconnaitre leur souffrance. Ecouter sans prendre position.
Il est important de préciser que prendre en charge n’est
pas mener une enquête et procéder à des interrogatoires.
9 Mettre en sécurité les personnes concernées par la
situation d’agression mais aussi le groupe proche.
9 Prévenir immédiatement son responsable et l’Adjoint
de Direction Responsable des Services Pédagogiques.
Si les faits ont lieu lors d’un séjour de vacances, les intervenants informeront la direction de permanence.
9 Evaluer la situation avec l’intervenant de première ligne
et le responsable et, dans le chef de la direction, prendre
les mesures d’urgence qui semblent les plus appropriées.
9 Obtenir le soutien des collègues afin de ne pas être seul
à gérer ce type de problème, surtout si l’intervenant est
fort impliqué émotionnellement. Si les faits ont lieu pendant la nuit, faire appel à l’éducateur veilleur.
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9 Rédiger la fiche de signalement d’incidents concernant
des faits importants et des faits graves - niveau 2 et 3
(Fiche 4) de manière méthodique en restant centré sur
les faits exclusivement (endroit, heure, chronologie,
…) et en reprenant mot pour mot les dires de la ou des
personne(s) si elle s’est (se sont) exprimée(s) spontanément. Ces observations sont à transmettre dans les plus
brefs délais à l’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques. Il s’agit à ce stade de recueillir les
différentes informations dont on dispose. Vis-à-vis des
résidents, ceci n’est pas une enquête. Ils ne doivent pas
subir un interrogatoire. Si les faits présumés surviennent
lors d’un séjour, il importe également de pouvoir rédiger
ce document (Fiche 4) même si dans un premier temps,
le transfert d’informations entre le responsable de séjour
et l’Adjoint de Direction se fera oralement par téléphone.

9 Ne pas juger : hormis en cas de « flagrant délit » (ce qui
est très rare), le professionnel doit traiter le fruit de son
observation ou les dires de la ou des personne(s) avec
réserve. Nous sommes bien en présence d’une suspicion d’abus. Aucun jugement a priori ne peut être posé,
dans le respect des résidents.

9 Observer avec une attention particulière les protagonistes (sans les interroger !) pendant 72 heures de
manière à servir au mieux les décisions à prendre quant
à leur prise en charge. Il est très important en effet de
tenir compte de la réaction des personnes pendant les
jours qui suivent les faits présumés. Certains symptômes
peuvent apparaitre après plusieurs heures, se déclarer
après plusieurs jours. Ceux-ci sont de précieux indicateurs de la manière avec laquelle la personne a vécu la
situation.
Ces observations sont à faire par écrit et à transmettre à l’Adjoint de Direction Responsable des Services
Pédagogiques.

9 Etre attentif à la souffrance de la ou des personnes.

9 L’accueil de la victime présumée et aussi de l’agresseur présumé doit rester central.
Toute appréciation personnelle est à proscrire. Il faut veiller à ne pas générer, entretenir ou exacerber des sentiments de culpabilité chez la victime présumée.
9 En ce qui concerne l’abuseur présumé, il bénéficie de
la présomption d’innocence. La possibilité qu’il fasse
l’objet d’une accusation malveillante, diffamatoire et
donc abusive doit être prise en considération.

9 La confidentialité est à respecter. Les informations ne
doivent être partagées qu’avec les membres du personnel amenés à traiter la situation. Ce partage du secret
professionnel doit être justifié.

Deuxième phase de la prise en charge
L’analyse des faits et le recours au corps médical

9 Dans les cas d’accusations graves comme le viol, certains points sont à ajouter à la procédure :
• Expliquer à la victime le sens des démarches qui suivent.
• Se munir de gants pour prélever les sous-vêtements
que portait la victime présumée et les conserver dans
un sac en plastique. Ceux-ci pourront servir de preuve
lors de l’enquête.
• Il est très important que la victime présumée ne prenne
ni bain ni douche avant la visite chez le médecin.
• Respecter absolument le délai de 72 heures maximum pour l’examen médical de manière à récolter les
preuves nécessaires à l’enquête.
Rappel : il est indispensable de garder à l’esprit les principes
de base suivants :
9 La mise en sécurité est primordiale : c’est le premier
principe auquel il faut être attentif car l’absence de sécurité entretient le traumatisme.
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9 L’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques poursuit la coordination du travail de traitement de la situation. Pour ce faire, il analyse les faits
recueillis et mandate le service de psychologie pour
rencontrer les résidents concernés et explorer avec eux
la situation. Les entretiens se font en lien avec le contenu
de la fiche d’incident en toute neutralité. Le ou la psychologue qui intervient ne peut donc pas être celui ou celle
qui suit habituellement le résident. La prise de notes est
très importante. La retranscription mot pour mot est à privilégier. En fonction de la gravité des faits et si cela fait
l’objet d’une démarche auprès de la justice, un juge pourrait demander la levée du secret professionnel conformément aux exceptions prévues par le code de déontologie
en matière de secret professionnel.
Le ou la psychologue rédige un rapport à l’attention de
l’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques. Celui-ci est différent de la prise de notes « mot
à mot » et pourra contenir d’autres éléments cliniques. Il
faut prendre toutes les précautions nécessaires afin de
distinguer les faits des fantasmes. Le choc du trauma

7 Situations sensibles

des informations complémentaires (témoignages,
écrits…).

tisme peut empêcher la personne de retracer la chronologie des faits. Ce qui ne nous permet pas de remettre en
cause la véracité des faits.

9 En fonction de cette analyse, trois cas de figures
peuvent se présenter :

Il faut informer préalablement la personne que l’on agit
sous mandat de la direction, que l’entretien fera l’objet
d’un rapport écrit, préciser à qui il sera transmis et dans
quel objectif.

• Soit il y a bien eu une difficulté dans une situation
de proximité entre les protagonistes. Par exemple, le
non consentement ne s’est pas exprimé explicitement, il
n’a pas été perçu ou compris, ou encore les personnes
ont déjà vécu des moments de rapprochement librement
consentis, l’une des deux n’est plus d’accord et cela n’a
pas été dit à l’autre... Au sens strict de la loi, on ne
pourra probablement pas parler d’abus sexuel.

L’entretien psychologique n’est pas une enquête car ce
terme doit pouvoir rester propre au travail des services
de police lorsqu’une plainte aura été déposée. Il est sans
doute plus approprié de parler d’entretien d’exploration.
Par ailleurs, il est nécessaire de laisser la possibilité aux
protagonistes de pouvoir bénéficier d’un second entretien d’exploration. On sait que ces entretiens peuvent
éveiller un certain stress ou qu’ils peuvent être compliqués à mener, en raison du fonctionnement de la mémoire traumatique conjuguée au handicap mental. Disposer d’un deuxième rendez-vous peut être intéressant
pour peaufiner le travail d’exploration et/ou permettre à la
personne de se sentir plus en confiance.
9 L’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques invite la victime présumée à rencontrer son
médecin pour procéder à l’examen ad hoc et respecte
son souhait éventuel de ne pas le faire. Il est indispensable que la personne se représente suffisamment clairement les enjeux et les implications d’un tel examen et
en quoi il consiste concrètement. Ce pour quoi, l’ADRSP
proposera à la victime présumée de rencontrer le (la)
psychologue qui expliquera le déroulement de l’examen.
Cette étape est délicate car vouloir imposer l’examen
dans l’intérêt de la personne pourrait lui être nuisible. En
effet, l’examen pourrait être vécu comme une nouvelle
effraction des limites personnelles et venir ainsi se surajouter à la mémoire traumatique de l’évènement.
9 L’examen doit être réalisé à l’aide du SAS (set d’agression sexuelle) dans les 72 heures. Le SAS est disponible
dans tous les hôpitaux. La plupart du temps, les gynécologues y sont formés.
9 L’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques collecte toutes ces données et envisage toutes
les hypothèses possibles. Il peut demander si nécessaire

• Soit il n’est pas possible de se prononcer de manière
définitive sur la réalité ou non de l’abus. Par exemple,
il n’y a pas suffisamment d’informations, celles-ci sont
contradictoires, il est impossible pour l’intervenant de se
faire une représentation exacte de ce qui s’est passé.
• Soit, la situation d’abus semble clairement établie.
Par exemple en cas de flagrants délits, de témoignages
directs.
En concertation avec les équipes concernées, l’Adjoint de
Direction Responsable des Services Pédagogiques décide
d’informer le représentant légal et/ou la famille de l’état
d’avancement de la procédure et des conclusions mais
n’apporte évidemment pas de précisions sur le contenu. Il
peut arriver au cours du contact pris avec la famille que des
informations importantes puissent être recueillies. L’Adjoint
de Direction Responsable des Services Pédagogiques doit
en être informé de manière à tenir compte des éléments
pertinents dans le traitement de la situation.
Le dépôt de plainte auprès de la police
Dépôt de plainte ou non ?
La décision revient toujours à la victime et/ou à son représentant légal. Cependant, la loi sur le secret professionnel
prévoit que : « Si un professionnel soupçonne qu’une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets de négligence, il doit immédiatement
faire le nécessaire pour protéger cette personne… »
En ce qui concerne les institutions, cela veut dire qu’il faut
initier la procédure de traitement des suspicions d’abus. Voir
ci avant.
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En cas de dépôt de plainte, il est nécessaire :
9 D’aider la personne à faire les démarches administratives.
9 De lui donner toutes les informations relatives au dépôt
de plainte.
9 De déposer plainte dans un commissariat de police ou
directement auprès du procureur du roi.
9 De préciser à la victime qu’elle a le droit de choisir le
commissariat de son choix, d’être reçue par un fonctionnaire de police du même sexe et d’être accompagnée
par une personne de confiance. (Expérience faite de ce
genre de démarche, le ou la fonctionnaire de police demande que la personne qui accompagne soit la personne
la plus informée de la situation. En effet, en raison des
troubles du langage, de la déficience en elle-même et/ou
des distorsions dans le discours subséquent au trauma,
il est souvent indispensable de donner des compléments
d’information.)
9 De préciser à la victime qu’elle a le droit de demander
des précisions sur les questions qui lui sont posées et
de demander une copie du document. (Il faut néanmoins
prévoir un accompagnement par rapport à cet aspect.
Si cela peut être rassurant d’avoir ainsi pour elle une
preuve matérielle du dépôt de plainte, il faut veiller à ce
qu’elle puisse en avoir un usage adéquat et que nous
puissions en garantir la confidentialité).

sera évaluée. Ces deux points doivent être abordés avec
précaution. L’institution doit assurer ses responsabilités
dans le traitement de la situation mais ne peut se substituer à la justice. Il est toutefois à constater que les délais
de « réactivité » de la justice sont longs et qu’il serait
inconcevable de laisser dormir la situation en l’état sans
faire quoi que ce soit.
9 Une réunion psychopédagogique confidentielle en comité restreint peut être tenue de manière à coordonner les
différentes actions nécessaires et à accompagner les résidents en fonction des problématiques identifiées.
9 Un entretien individuel a lieu avec l’Adjoint de Direction
Responsable des Services Pédagogiques pour signifier
officiellement la fin de la période d’exploration et les décisions qui ont été prises.
9 En fonction de la situation, les familles ou les représentants légaux peuvent être informés et concernés par
cette étape.
9 Un dossier confidentiel est tenu pour chacune des situations. Il reprend les observations, les rapports d’entretien, les décisions prises ainsi que le chronogramme des
différents éléments. Il est conservé au service de psychologie.

Le procureur du roi ou le juge d’instruction décide de la suite
à donner.

GUIDELINES B : TRAITEMENT DE SITUATION
DE SUSPICION D’ABUS SEXUELS ENTRE
Troisième phase : Définition de l’accompagneMEMBRE(S) DU PERSONNEL ET RÉSIDENT(S)
ment, conclusions, évaluation
9 En fonction de la situation, la ou les personnes concernées peuvent bénéficier d’un soutien psychologique en
interne ou d’un soutien ou d’une thérapie à l’extérieur
de l’institution. Le résident peut recevoir une information
complète sur ce que sont les symptômes d’un psycho
traumatisme. Le faire systématiquement serait une erreur car chez certains d’entre eux, parler des symptômes
qu’ils pourraient ressentir risquerait d’induire ceux-ci.
Ceci devrait donc se faire au cas par cas.

En cas d’allégation d’un résident d’abus sexuel dans le chef
d’un membre du personnel, la Direction Pédagogique assure la responsabilité du traitement de la situation. Les
étapes à suivre sont les mêmes que dans le cas de figure
précédent à l’exception des aspects suivants :

Pour la deuxième phase :

9 Une aide psychologique contrainte peut être imposée
à l’agresseur si celui-ci a reconnu les faits ou s’ils sont
avérés. Celle-ci fera l’objet d’une évaluation régulière.
Une sanction peut aussi être posée. Celle-ci aura obligatoirement une dimension éducative dont la pertinence
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9 La Direction Pédagogique est directement informée
de la situation et initie la procédure.
9 La Direction Pédagogique mandate le service de psychologie pour procéder à un entretien d’exploration avec le(s)
résident(s) concerné(s) sur base d’un feed-back. Comme
dans le guidelines A, l’entretien donne lieu à un compte rendu qui servira de base au traitement de la situation.

7 Situations sensibles

9 La Direction Pédagogique rencontre le(s) membres
du personnel concerné(s)

Mais il existe des situations difficiles qui nécessitent parfois
des mesures particulières.

La suite de la procédure à suivre est la même que pour le
cas de figure A.

Les balises proposées sont les suivantes :

Pour la troisième phase :
9 Au cas où les faits ne sont pas avérés, le service de
psychologie sert de support par rapport au membre du
personnel de manière à aider celui-ci à réfléchir à la situation vécue et ses différentes implications.
Que les faits soient avérés ou non, le service de psychologie soutient le résident et définit les modalités d’une prise
en charge adaptée en ce compris les aspects pluridisciplinaires.

Force physique,
contrainte, isolement et contentions
Un arrêté du Gouvernement Wallon prévoit plusieurs nouvelles dispositions, dont l’obligation de déterminer, dans le
projet pédagogique global de l’institution, les conditions de
l’utilisation éventuelle de mesures particulières telles que la
contention.
Faisant référence aux valeurs du Centre Reine Fabiola, la
vision positive du travail éducatif n’amène pas vers l’usage
de la force physique ou de la contrainte. Sont favorisés le
respect, la responsabilisation et une communication positive
et non violente.
Le respect des règles que suppose la vie en collectivité ne
doit pas amener à un rapport de forces entre les équipes
éducatives et les personnes accueillies au Centre Reine Fabiola. La plupart du temps, les conflits se gèrent grâce à :
•
•
•
•
•
•
•

Une posture accueillante
Une écoute active
Une discussion
Une conscientisation
Une sanction positive
Un appel à l’équipe ou à la hiérarchie
Une réunion interdisciplinaire

L’utilisation de la force physique ne se justifie qu’en cas
de situation de danger pour la personne en situation de handicap ou pour autrui. Dès le danger écarté, elle fait progressivement place à l’écoute et la discussion afin de pouvoir
amorcer une « désescalade » de la situation.
C’est le cas pour la « maitrise », au sens d’une contrainte
physique immobilisant une personne en crise. Toute intervention de ce type se fait avec, en priorité, le souci de la
protection de la personne en crise, en évitant tout risque de
blessure et de douleur. Le ou les professionnels ont à faire
le maximum pour revenir à un état de tension minimal.
L’utilisation de la force physique n’a donc pas de sens en
termes de sanction ni pour une intervention différée dans le
temps, face à quelqu’un qui ne se montre plus dangereux.
Un événement ayant nécessité le recours à la force fait
l’objet d’une observation ou d’un rapport d’incident à la hiérarchie et doit également faire l’objet d’une réflexion-évaluation.
Le recours à une contention « médicale » (par exemple,
liens de contention attachant une personne à son lit ou à
son fauteuil) ne peut se faire sur base d’une initiative personnelle et exige une prescription médicale. Le médecin
précisera à quelles conditions et pour quelle durée, et imposera à l’équipe de notifier, sur un document adapté, chaque
recours à la contention médicale.
Il va de soi que ce type de contention n’a de sens que pour
protéger une personne de dangers tels que chutes incessantes. Elle n’est donc jamais utilisée pour des situations de
crises comportementales.
La médication « de crise » ou traitement d’appoint (principalement sous forme de calmants)
Un traitement d’appoint ne peut être donné à l’initiative de
l’éducateur et exige une prescription médicale et un accord
du Service médical, qui est donc à contacter selon la procédure (sauf si c’est prévu via la fiche de traitement). Le traitement d’appoint est proposé au bénéficiaire en crise, sous
forme de comprimés ou de gouttes. Il ne s’agit en aucun cas
d’injections ou de traitements administrés de force.
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L’isolement ou la mise à l’écart peut constituer une alternative pour éviter les effets négatifs d’une situation de crise
sur un groupe. La mise à l’écart peut être symbolique, et
proposer à quelqu’un d’aller s’asseoir ou se calmer à l’écart
du groupe, dans sa chambre par exemple, se révèle souvent bénéfique.
Ces mises à l’écart doivent néanmoins respecter quelques
conditions évidentes :
• maintenir le lien avec le bénéficiaire ;
• garantir une surveillance suffisante sachant qu’il est en
situation de crise ;
• s’assurer qu’elle soit la plus courte possible ;
• soutenir le bénéficiaire en vue de sa réintégration dans
le groupe.
Un isolement en chambre fermée à clé est interdit.
Une mise à l’écart, en tant que sanction, sur un autre site
du Centre Reine Fabiola, peut avoir un impact positif. Cette
pratique suppose une décision de l’équipe pédagogique et
ne se fera qu’à condition que le lieu d’accueil soit également
bien adapté pour répondre aux besoins de la personne en
crise.
Au besoin, une demande de collaboration avec une autre
institution peut se faire.

Réorientation externe

Tout bénéficiaire désirant faire une demande de réorientation, écrit un courrier en ce sens et le fait parvenir à la Direction générale et à la Direction pédagogique.
Toute démarche à entreprendre suite à ce courrier est organisée par la Direction pédagogique.

Force physique, contrainte, isolement
et contentions

• les valeurs institutionnelles du Centre Reine Fabiola
ne portent pas à l’usage de la force physique ou de la
contrainte.
• Avant l’utilisation d’un rapport de forces, les conflits se
gèrent par l’écoute, l’échange, la conscientisation, l’appel à la hiérarchie…
• Dans des situations plus difficiles, des balises et un
cadre sont proposés pour :
• L’utilisation de la force physique
• L’utilisation d’une contention « médicale »
• La médication « de crise »
• L’isolement ou la mise à l’écart
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8 Suivi des demandes des personnes
en situation de handicap mental

Suivi des couples au quotidien
• Demande de fiançailles : le couple écrit une lettre de
demande de fiançailles, avec l’aide de son conseiller, à
l’Adjoint de Direction Responsable des services pédagogiques, qui programme une Réunion Psychopédagogique pour consulter les équipes proches des demandeurs.
• Demande de mariage : le couple adresse une demande
écrite à la Direction pédagogique.
• Demande de conseiller de couple : la demande est à
adresser à l’Adjoint de Direction Responsable des Services pédagogiques. Ce dernier interpelle le groupe des
conseillers.
• Demande de cohabitation : la demande est évaluée
par l’équipe pédagogique.
• Demande de séjour de vacances en commun : la demande est évaluée par l’équipe pédagogique.
• Violence dans le couple : gérer le problème de comportement comme tout problème de comportement selon le niveau de gravité. Contacter obligatoirement le
conseiller de couple s'il y en a un, ou l'Adjoint de direction Responsable des services pédagogiques, pour lui
transmettre les informations et remplir la fiche de signalement incidents faits importants et faits graves - niveau
2 et 3 (Annexe 7).
• Demande de séparation d’un couple fiancé : le conseiller de couple informe l’Adjoint de Direction Responsable des Services pédagogiques. Ce dernier rencontre
le couple en présence du conseiller et détermine le
nombre et la fréquence des rencontres à prévoir, au cas
par cas. Un cheminement accompagné est proposé au
couple, le cas échéant, jusqu’à la séparation. Les partenaires ont ensuite toujours la possibilité de garder un
contact individuel avec leur ex conseiller de couple, s’ils
le désirent, de manière à ne pas couper le lien trop rapidement.

Assistance sexuelle

Demandes d’achats (Fiches 9 à 15)
Pour les dépenses de plus de 125 €, un formulaire est à
compléter. Il est signé par le chef d’équipe et/ou le mandataire, et l’Adjoint de Direction concerné. Il est à remettre au
service social qui le transmet à la famille ou à la tutelle. Il
y a 7 modèles différents de fiches à compléter en fonction
de la nationalité et du statut de la personne en situation de
handicap mental.

Charte d’utilisation d’Internet
(Annexe 8)
Cette charte a pour but de définir les conditions générales
d’utilisation d’Internet pour les personnes en situation
de handicap au sein des foyers d’hébergements du Centre
Reine Fabiola, dans un contexte d’accompagnement éducatif, de sensibilisation et de responsabilisation.
Cette charte formalise les relations entre la Direction et les
utilisateurs en précisant les droits et les devoirs de chacun.
Elle complète le Règlement d’Ordre Intérieur en vigueur.
Le Centre Reine Fabiola n’est pas responsable des aspects
techniques de l’utilisation d’Internet par les personnes en
situation de handicap. Aucune protection informatique n’est
mise en place.
Néanmoins, un contrôle pédagogique de l’utilisation par un
membre de la Direction ou un membre du personnel mandaté est toujours possible. L’objectif est de contribuer le
plus efficacement possible au respect de la législation mais
aussi de garantir une utilisation socialement et moralement
acceptable.

Demande transmise à l’Adjoint de Direction Responsable
des Services pédagogiques, soit par la personne elle-même
soit par un mandataire lorsqu’il s’agit de répondre à un besoin d'une personne ne sachant pas formuler cette requête.
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Procédure
en cas de décès

61

62

du Centre Reine Fabiola

9 Procédure en cas de décès
A faire en urgence

Premières démarches
au sein du foyer d’hébergement

• Prendre les mesures d’urgence qui s’imposent (appeler
le 112, un médecin...). Médecin de garde : 065/31.20.00
• Sécuriser les autres personnes qui se trouvent sur place

• La toilette mortuaire est réalisée par les pompes funèbres ou l’équipe soignante
• L’équipe éducative prépare la tenue mortuaire et aménage la chambre : allumer une bougie, éliminer les objets médicaux, couper le chauffage, aérer la pièce…

Qui informer rapidement ?
• Le chef d’équipe, la Direction générale, un Adjoint
de Direction, l’Adjointe de Direction Responsable
médicale
• Le docteur référent de la personne (mise en relation
éventuelle avec le confrère)

9 Dr Philippe BONJEAN : 0476/30.49.61
(Maladrée, Mouligneau, Godimont, Gradine, villa, Logis.)
9 Dr Guy DRUART : 067/33.09.90 ou 0475/38.09.31
(Reverdie, Hameau, Garnisteau)
9 Dr Delphine RENAUX : 0483/61.84.30
(Tourelles, Résidences, Appartements supervisés,
Masy, Motte)

Quelles informations donner ?
• Sources (d’où et de qui l’information vient-elle ?)
• Heure du décès
• Lieu exact (adresse)
• Téléphone de contact
• Circonstances
• Personnes présentes
• Nom et coordonnées du médecin qui a effectué
le constat et rédigé le certificat de décès
• Eventuellement : préciser si un service d’urgence
est intervenu et donner ses coordonnées

Î 112 ?
Î Police de ?
Î Service incendie de ?
Î Hôpital de ?

• Contacter les pompes funèbres qui sont disponibles
24h/24. Funérailles de la Haute Senne : 067/33.27.47.
Ils viennent chercher le corps et le transfèrent au funérarium de Soignies.
0479/81.32.95 (Mme Siraux) 0485/62.72.24 (Mr Michot).
• Prévenir le Service social dès que possible ou le lendemain matin si le décès est survenu la nuit.
• Prévenir la famille : cette démarche se fait soit par un
membre du personnel du foyer d’hébergement soit par
un membre du Service social, de commun accord.

Qui informer ensuite ?
L’équipe ou le chef d’équipe prévient les autres équipes :
• Agora / Sève
• Les ateliers de jour, sans oublier les personnes accueillies en SAJA qui ne sont présentes qu’en journée
• Les foyers d’hébergement
• Le Club
• Le Service communication (qui rassemblera les photos
du défunt et réalisera le fairepart et le livret pour la cérémonie)
• Le Service médical
• Le Secrétariat de l’équipe pédagogique
• Le Service de Psychologie, Sefope, Canopée
• Les responsables des services administratifs et techniques
Informer les personnes accueillies au Centre Reine Fabiola
• Au sein du foyer d’hébergement concerné.
• Via les chefs d’équipe dans les autres foyers d’hébergement.
Accorder une attention particulière aux membres du personnel ou aux personnes qui ont bien connu le défunt.
• Au sein de l’atelier de jour concerné. Si la personne a
quitté son lieu de travail, même depuis longtemps (pension, maladie), il est important de donner l’information.
Le foyer d’hébergement, en collaboration avec le Service
social établit une liste des autres personnes à prévenir.
Ensemble, ils déterminent qui appelle qui. Se poser la question de qui a été une référence pour le défunt : anciens
membres du personnel, autres familles…

Soutien de l’équipe concernée
Il peut être proposé par :
• La Direction, l’Equipe pédagogique, le Service de psychologie, le Service médical
• Agora - Service animation philosophique et spirituelle
• Proposer éventuellement une aide éducative supplémentaire

Suite de la procédure (Annexe 9)
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Référent qualité
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10 Référent qualité
Le référent qualité contribue à l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des bénéficiaires et de l’efficacité
de l’organisation.
Il est chargé d’effectuer une analyse et un diagnostic du fonctionnement de l’organisation par rapport à l’ensemble des parties prenantes : estimation du niveau de qualité de l’établissement à un moment donné en vue de répondre à son objet social et de mettre en place des outils et des dispositifs permettant une meilleure prise en compte de la personne en situation
de handicap, de ses besoins et attentes. Il est le garant de l’élaboration de plans d’actions, en accompagnant l’ensemble
des acteurs de l’organisation en vue d’atteindre cet objectif d’amélioration continue.
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réclamations
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11 Référent réclamations
Suite au contrat d’objectifs demandé par l’AVIQ, une procédure interne de traitement des réclamations a été mise en place.
Un poste de « Référent réclamations » a été créé et est effectif depuis le 1er janvier 2020.
Les missions de ce nouveau service :
• Promouvoir, dans chacun des services du Centre Reine Fabiola, la meilleure qualité possible de chaque prestation visà-vis des personnes en situation de handicap mental.
• Détecter et recueillir dans les meilleurs délais les insatisfactions éventuelles formulées par un bénéficiaire ou sa famille.
• Définir et garantir un processus de gestion des réclamations en lien direct avec la satisfaction du bénéficiaire. Définir
pour ce faire les actions à mettre en œuvre.
• Mettre en œuvre une écoute active à l’égard des personnes accueillies et leur famille.
Qui peut s’adresser à la Référente réclamations ?
Tous les intervenants extérieurs, familles et autres ainsi que les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Les
membres du personnel ne sont pas concernés par cette nouvelle fonction.
La Référente réclamation est disponible pour les bénéficiaires les mardi, jeudi (de 08h30 à 16h30) et vendredi (de 08h30
à 12h30).
Une formation « Sensibilisation à la bientraitance » et un syllabus, à destination des équipes éducatives, ont été conçus
par la référente réclamations.
Cette sensibilisation devrait permettre de faire évoluer la pratique bientraitante des professionnels auprès des personnes
en situation de handicap mental.
La bientraitance est l’une des 5 thématiques du référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS
(Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux). Elle s’inscrit par ailleurs dans le projet pédagogique du Centre
Reine Fabiola qui s’articule autour de trois finalités majeures.
• Offrir aux personnes en situation de handicap mental une qualité de vie optimale dans leur milieu de vie, et en ce compris les domaines des soins, de la formation et de l’éducation.
• Lutter contre tout forme de discrimination ou tout autre forme arbitraire pouvant porter préjudice à la personne en situation de handicap mental.
• Transmettre aux personnes accueillies dans l’institution des valeurs et principes qui permettent à chacun de s’épanouir
en individu responsable, libre et respectueux de la liberté de l’autre.
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Annexe 1

CHARTE DES DROITS ET DES DEVOIRS
Les grands principes philosophiques

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Annexe 2
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Avant-propos

« L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique. (...) »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.29.

Histoire

Les évolutions, les changements, les mouvements de la vie
entraînent inévitablement une remise à jour des textes fondamentaux des institutions. Il en va ainsi des législations,
des doctrines. Elles s’adaptent en raison de l’évolution des
sociétés, des individus qui les composent.
La Charte des Droits et Devoirs1 des personnes accueillies au
Centre Reine Fabiola n’échappe évidemment pas à cette règle.

Document approuvé par le Conseil d'Administration
en février 1996. Dernière mise à jour en 1999
Cette Charte est en cours de réécriture. Le texte devrait être finalisé en septembre 2022.

égalitaires et de confiance réciproque. Ce sont des contrats
qui s’établissent.
Aujourd’hui, la personne autonome est définie comme celle
qui est capable de trouver une solution à ses problèmes.
Les équipes du Centre ont rédigé cette troisième mouture
selon des valeurs et principes que défendent partout les
professionnels qui exercent leur pratique d’accompagnement. Elles participent ainsi à ce large mouvement de société qui détermine que chaque individu est le sujet agissant
de son existence.

Sources

C’est à l’évidence ce que proclament la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme2, la Déclaration des Droits du
Déficient mental3, la Charte des Droits et Libertés de la Personne du Québec, la Charte associative de l’Accompagnement social4, les Règles pour l’égalisation des chances des
handicapés5, le Décret du 6 avril 1995 relatif à l’Intégration
des Personnes Handicapées6. Les rédacteurs ont largement
puisé dans ces textes majeurs, dans la logique des Droits et
Devoirs de l’humanité en route vers le progrès.

Esprit

Le texte original fut rédigé dans les années septante, à un
moment où il a semblé nécessaire de formaliser des règles
de bonne conduite. Elles tendaient à harmoniser les relations privées et collectives dans les différentes communautés. Il s’agissait d’adopter des attitudes éducatives communes et servant de référence, tant aux personnes handicapées mentales qu’aux intervenants.
Une première réécriture intervint en 1982, rendue nécessaire par l’adoption de principes pédagogiques circulant
dans les milieux de l’éducation spécialisée, tant en Europe
qu’ailleurs dans le monde.
Les principes de normalisation y furent largement diffusés et
exploités. Ils contribuèrent à l’intégration sociale et professionnelle. Ils ont incité les personnes handicapées mentales et leurs
intervenants à développer l’autonomie afin de diminuer les distances entre les individus porteurs d’un handicap et les autres.
Les équipes éducatives parlaient de la personne autonome
comme celle qui était capable de faire tout, toute seule.

Ainsi se dégage une doctrine qui tend à réduire les exclusions, à promouvoir la coopération et la participation dans
des engagements responsables et volontaires.

Treize ans plus tard, surgit une nouvelle nécessité d’actualiser le modèle initial de référence. En effet, aussi bien les
associations représentatives, les gouvernements que les
acteurs sociaux affirment leur conviction que chaque personne en difficulté est capable de rechercher et mettre en
oeuvre les moyens les plus appropriés pour se développer,
avec ou sans aide. Qu’elle peut le faire dans des relations

La Charte a conservé son titre: de tout temps, le droit de
chacun s’assortit d’un devoir. C’est la garantie du respect
dû à tous.

C’est dans cet esprit que se définissent les finalités du
Centre Reine Fabiola:
1. être une institution pédagogique (par opposition par
exemple à « maison de soins »);
2. accueillir des personnes adultes handicapées mentales
avec ou sans troubles associés;
3. offrir à ses bénéficiaires une qualité de vie optimale leur
permettant d’avoir une bonne image de soi;
4. être un service intégré à la collectivité, permettant à la
personne de se sentir intégrée, utile (par le travail ou
l’activité), reconnue, par opposition à un lieu de ségrégation, de discrimination ou d’enfermement;
5. encourager et soutenir ses bénéficiaires afin que ceuxci puissent effectivement avoir, en tant que citoyens, accès à l’ensemble de leurs droits.

Il est réconfortant de s’apercevoir qu’à travers l’histoire du
Centre et de celle de ses habitants, cette volonté ne fait que
se confirmer.

1 Droits: ce que chacun peut exiger, ce qui est permis selon une règle morale ou sociale.
Devoirs: obligation morale considérée en elle-même, et indépendamment de son application particulière; ce que l’on doit faire, défini par le système moral que
l’on accepte, par la loi, les convenances, les circonstances. (Petit Robert).
2 Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 1948.
3 Assemblée générale des Nations Unies, 20 décembre 1971.
4 URIOPSS - Nord-Pas de Calais, 1995.
5 Assemblée générale des Nations Unies, 20 décembre 1993.
6 Cap sur la Personne, AWIPH, 1995.
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Chapitre I

Devoirs

La personne et son intégrité
physique et morale
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.(...) »
Déclaration universelle des droits de l’homme, art.1.

La personne a le devoir :
• de participer à sa propre prise en charge dans la mesure de ses moyens;
• d’accepter les soins fondés sur ses besoins physiques
et psychiques;
• d’accepter les contraintes médicales ou institutionnelles
mises en place pour protéger son intégrité, ainsi que
celle des autres.

« Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à
l’intégrité et à la liberté de sa personne.(...) »

« Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de
son honneur et de sa réputation »

Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.1.

Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.4.

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être (...), notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires (...) »

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; (...). »

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.25.

« Le déficient mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés (...).»

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.18.

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression,
(...) .»
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.19.

Déclaration des Droits du Déficient Mental, art.2.

« Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en
péril (...). »
Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.2.

1. Les besoins de base
La personne a droit aux soins lui assurant, au delà du
minimum vital, le plaisir d’exister, dans un climat de
confiance et de respect.
La personne a le droit d’être considérée comme adulte
pouvant donner un sens à sa vie et capable d’en assumer les conséquences.

Droits

La personne a droit aux moyens nécessaires pour assurer
sa santé :
• un cadre de vie adapté: confortable, sain et sécurisant;
• une couverture des besoins de base;
• un suivi médical préventif et curatif, un diagnostic et des
soins adaptés à sa personne;
• l’accès à l’information concernant le diagnostic posé à
son égard;
• une action éducative l’encourageant à prendre soin
d’elle-même et lui permettant ainsi de s’affirmer comme
un être unique;
• un accompagnement face à certaines habitudes de
vie dommageables pour sa santé physique ou morale
(consommations abusives).

2. Le développement personnel
La personne a le droit d’être reconnue comme un être
compétent, capable de développer ses ressources
propres et de construire un projet de vie.
Elle a le droit de se positionner face aux événements
clés de la vie (les relations, les engagements, l’amour, la
souffrance, la mort, ...) et de recevoir le soutien nécessaire pour les vivre.

a) Vivre au Centre Reine Fabiola est un
engagement personnel.
La personne a le droit de recevoir toutes les informations
relatives à la vie du Centre avant son entrée et à chaque fois
que cela s’indique par la suite.
Elle a le droit de choisir d’intégrer le Centre ou de le quitter.
La personne a le droit de vivre au Centre sans qu’aucune
discrimination ne soit établie à son égard.
Elle a le droit de dénoncer toute pratique discriminatoire
dont elle ou autrui serait l’objet.
Durant sa vie au Centre, elle a le devoir de respecter son
engagement, les valeurs en vigueur dans l’institution (respect de soi, respect de l’autre, respect de la vie privée, liberté d’opinion...) et les règles de vie qui en découlent.
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b) Le développement d’un savoir-être.
La personne a le droit de voir sa capacité de croissance
personnelle reconnue.
Elle a le droit d’exprimer son désir d’apprendre ou de changer.
Elle a le droit de demander une concertation avec les
équipes éducatives autour de son projet de vie.
Elle a le droit de demander une formation sur les valeurs,
de telle sorte qu’elle soit en mesure de poser un jugement
moral.
Elle a le devoir de préserver ses possibilités de croissance
personnelle.
Elle a le devoir de respecter les contrats pédagogiques et
les engagements qu’elle y a pris.

c) La personne et le développement du corps.
La personne a droit aux activités favorisant son développement corporel et psychique.
Elle a le devoir de poser un choix parmi les activités utiles
à son développement.

d) Les relations humaines.
La personne a le droit d’être traitée et considérée avec respect.
La personne a le droit d’établir des contacts avec les personnes de son choix.
Elle a le droit de communiquer ses attentes, ses désirs, ses
convictions.
Elle a le droit de fixer les limites de toute relation.
Elle a le devoir de respecter autrui.
Elle a le devoir de respecter les limites posées par les intervenants ou toute autre personne.
Dans la mesure de ses moyens, elle a le devoir d’assistance aux personnes en danger ou en difficulté.
Elle a le devoir de poser un geste de réparation si elle a
causé nuisance à autrui.
Elle a le devoir d’assumer les conséquences de ses actes,
lorsqu’ils sont dommageables pour autrui ou pour ellemême.

Qu’elle soit en couple ou non, la personne a le droit de parler de sa vie affective et de sa sexualité et de recevoir un
soutien.
La personne a le droit d’être respectée dans son intégrité
physique.
La personne a le droit de trouver des lieux de paroles où
elle peut exprimer les agressions sexuelles dont elle aurait
été l’objet. Elle a le droit d’être entendue et prise en considération.
La personne a le droit de recevoir une information à propos des questions que posent le sida et les autres maladies
sexuellement transmissibles.
La personne a le droit de se protéger contre les risques de
contamination.
Elle a le droit de refuser une relation sexuelle.
La personne a le devoir de respecter l’intégrité d’autrui.
La personne a le devoir de se protéger et de protéger les
autres contre les risques de transmission du sida et d’autres
maladies sexuellement transmissibles.
La personne a le devoir de respecter les règles institutionnelles relatives à la mixité, la sexualité et la vie en couple.
Elle a le devoir de respecter les règles sociales et morales
dans le Centre et en dehors de celui-ci.

f) La vie spirituelle, les croyances, les valeurs.
La personne a le droit d’être protégée des immixtions ou
atteintes à sa vie privée, à son honneur ou à sa réputation.
Elle a le droit au respect de ses convictions, qu’elles soient
religieuses, morales ou laïques.
La personne a le droit d’accéder aux valeurs philosophiques
de sa culture d’origine en accord avec les lois et les habitudes socialement admises dans notre pays.
Elle a le droit de s’engager dans un groupe de réflexion et
d’action, de penser et de dire ce qu’elle croit juste, sans être
inquiétée pour ses convictions.
La personne a le devoir de respecter les convictions d’autrui.
La personne a le devoir de développer des idées ou des
actions qui ne portent aucunement atteinte à son intégrité
ni à celle des autres. Les discours extrémistes sont inacceptables. Il en va ainsi pour le vol, le viol, la violence, le
racisme, ...

g) La personne, la maladie, la mort.

e) Mixité, couple.
La personne a le droit d’avoir une vie affective et une sexualité respectueuses d’elle-même et des autres.
La personne a le droit d’avoir toutes les informations nécessaires à la compréhension de sa vie affective et sexuelle.
Elle peut créer une vie de couple en harmonie avec son
cadre de vie.
Toute personne vivant en couple a le droit de demander la
séparation.

La personne peut se trouver en grande dépendance physique et/ou mentale du fait de son handicap, de la maladie,
de l’âge: elle a le droit au respect existentiel.
Elle a le droit à un accompagnement et à une écoute active
de sa détresse.
Elle a droit à une fin de vie digne.

77

Annexe 1

CHARTE DES DROITS
ET DES DEVOIRS
Les grands principes philosophiques

Elle a le devoir d’ accepter les soins et les modifications
de vie que requiert son état ou de les subir si sa lucidité est
atteinte.
Les personnes vivant sous le même toit ont le droit de trouver une écoute et une aide dans leurs difficultés à assumer
leur vie commune dans ces circonstances difficiles.
« Toute personne a droit à l’éducation. (...)
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié (...). »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art. 26.

« Le déficient mental a droit (...) à l’instruction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui l’aideront à développer au maximum ses capacités et ses aptitudes. »

Chapitre II

La personne et le groupe humain
« Le déficient mental doit, dans toute la mesure du possible,
jouir des mêmes droits que les autres êtres humains ».
Déclaration des Droits du Déficient Mental, art.1.

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race,
la couleur, le sexe, (...) la condition sociale, le handicap ou
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce
droit. (...) »
Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.10.

Déclaration des Droits du Déficient Mental, art.2.

3. La Formation
Chaque personne a le droit de recevoir les formations
qu’elle souhaite pour augmenter ses capacités et favoriser son développement.
Elle a le devoir de répondre aux stimulations visant au
maintien de ses acquis.

Droits

« Toute personne est titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté
d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »
Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.2.

« Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis,
un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner
une autorisation à cet effet. »
Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art. 11.

La personne a le droit de voir ses demandes reçues dans
un climat de respect envers sa personnalité et sa situation.
La personne a le droit de disposer des moyens et de l’accompagnement nécessaires au bon déroulement de ses formations et de leur exploitation.
La personne est en droit d’attendre que des propositions de
formation lui soient faites. Elle peut également en choisir.

« Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir
accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les
établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres,
cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et
d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. »

Devoirs

Dans le cadre de l’action pédagogique entreprise, la personne a le devoir de participer activement à l’entretien de
ses acquis.
La personne a le devoir de s’en tenir aux engagements qui
découlent de ses choix de formation.
La personne a le devoir de fournir des efforts correspondant
à ses possibilités sans mettre en danger l’équilibre de sa
personnalité.
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1. La personne et la citoyenneté
La personne est membre à part entière de la société.
Elle a le droit d’être reconnue comme citoyen.
Dans les limites de sa sécurité et de celle des autres,
chaque personne a le droit de partager la vie de notre
société.

A. Citoyen dans la ville, dans le village

Droits

Chaque personne a le droit d’être reconnue et respectée
dans ses différences, dans ses aspirations, dans sa dynamique, et de participer à la vie sociale quels que soient les
contextes économiques et sociaux du moment.
Elle a le droit de participer à la vie associative de sa région.
Elle a le droit de se faire aider pour assumer sa citoyenneté.
Si aucune mesure ne l’en empêche, elle a le droit de vote.
La personne a le droit de choisir les endroits et les personnes qu’elle désire fréquenter.
La personne a le droit d’avoir accès aux moyens nécessaires pour se rendre aux endroits qu’elle a choisis.
La personne a le droit de refuser un déplacement si elle
estime que celui-ci est inadapté à ses capacités ou à sa
situation.

B. Citoyen dans le monde
Connaître, comprendre, agir

Droits

La personne a le droit à l’information.
Elle a le droit de demander une aide pour sa compréhension de l’information.
Elle a le droit d’être consultée sur l’utilisation que l’on pourrait faire de son image ou de ses propos.
La personne a le droit à l’expression.
La personne a le droit de créer des associations, de s’engager dans une organisation, de s’impliquer dans des réflexions, des actions.
La personne a le droit de propriété.

Devoirs

La personne a le devoir de respecter les droits d’autrui.
Elle a le devoir de s’informer sur les droits de l’homme et du
citoyen et d’en respecter la ligne démocratique.
La personne a le devoir de respecter les opinions d’autrui,
sauf si celles-ci vont à l’encontre des valeurs essentielles de
notre culture, à savoir un état de droit, une démocratie représentative dans laquelle le respect des droits de l’ homme
et du citoyen sont fondamentaux.

Devoirs

La personne a le devoir d’accepter le bénéfice d’une tutelle
qualifiée et d’en suivre les conseils lorsque cela s’avère indispensable à sa protection et à celle de ses biens.
Elle a le devoir de respecter les règles de vie, les lois de
notre société et de notre culture.
La personne a le devoir de respecter les personnes fréquentées, les lieux fréquentés et leur nature, ainsi que les
règles de bon voisinage.
La personne a le devoir de s’habiller d’une façon correcte et
acceptable pour autrui.
La personne a le devoir d’ accepter les limites que sa propre
sécurité et celle d’autrui peuvent poser.
La personne a le devoir d’effectuer les démarches établies
en vue de l’obtention de son permis de déplacement.
La personne a le devoir de s’en tenir aux règles qui ont été
posées lors de l’obtention de ses moyens de déplacement.
La personne a le devoir d’utiliser à bon escient l’équipement mis à sa disposition et d’adopter un comportement socialement acceptable.
« Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bienêtre général des citoyens (...) ».
Charte des Droits et Libertés de la Personne, art.9.1.

« (...) La famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.16.

« (...) Toute personne a (...) droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui
en tiennent lieu. »
Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.48.

2. La famille
Les origines de tout individu font partie intégrante de sa
personnalité. La personne a le droit de voir ses racines
reconnues.
Les parents sont concernés, consultés, impliqués dans
la vie de leur enfant en institution. Ils tiennent compte
des actions et décisions qui sont prises et ce, pour
tendre à un langage commun, à un climat affectif sans
rupture ni contradiction.
La relation entre la famille et l’institution doit être fondée sur la confiance, la communication et la cohérence.

Droits

La personne a le droit de connaître son histoire ainsi que
celle de sa famille d’origine.
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La personne a droit à une continuité dans la relation avec
sa famille d’origine ou avec celle qu’elle aurait fondée avant
son arrivée au Centre. Elle a le droit de demander une reprise des contacts avec sa famille.
Elle a droit à un accompagnement dans les difficultés de
cette histoire commune (famille présente, absente, amenée
à disparaître).
Elle a droit à une préparation aux deuils.
Elle a droit à un accompagnement face aux renoncements
nécessaires.
Elle a droit au respect de la valeur de la fidélité familiale.
La personne a le droit de demander le soutien de sa famille
lorsqu’elle rencontre des difficultés.

Devoirs

La personne a le devoir de respect envers ses parents.
Elle a le devoir, dans la mesure de ses moyens, de porter
assistance aux membres de sa famille.
La personne a le devoir de se positionner par rapport aux
sollicitations de sa famille.
Elle a le devoir de respecter les termes du plan d’accompagnement fixant la collaboration famille - institution - personne.

Chapitre III

La personne et l’institution
«   Le déficient mental doit être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement dégradant. (...). »
Déclaration des Droits du Déficient Mental, art.6.

« Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au
sein de sa famille ou d’un foyer s’y substituant et participer à
différentes formes de la vie communautaire. Le foyer où il vit
doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé est nécessaire, le milieu et les conditions de vie devront
être aussi proches que possible de ceux de la vie normale. »

1. La maison
Chaque personne a le droit de disposer des MOYENS
nécessaires au respect de sa vie privée.
Leur évaluation est confiée à l’éducateur.

Droits

Chaque personne a le droit d’avoir un chez-soi, un lieu de
vie privée, un espace où elle puisse établir des relations humaines privilégiées. Elle a le droit de poser des choix sur
cet espace.
La personne a le droit de partager son espace privé avec
une autre personne.
La personne a le droit à une intimité physique et morale,
quel que soit l’espace qui lui est imparti : l’accès à son lieu
de vie privée lui est réservé.
La personne a le droit de recevoir une information sur les
motivations qui ont présidé à l’attribution de son lieu de vie
privé.

Devoirs

La personne est responsable (dans la mesure de ses
moyens) de l’entretien de son espace et du bon usage des
biens et des énergies qui lui sont fournis ou qui lui appartiennent.
La personne a le devoir de négocier l’utilisation dudit espace dans le cas où elle le partage.
La personne a le devoir de respecter les espaces privés
d’autrui.
La personne a le devoir d’accepter l’intervention motivée de
l’éducateur.
«   Le déficient mental a droit à la sécurité économique et
à un niveau de vie décent. Il a le droit, dans toute la mesure de ses possibilités, d’accomplir un travail productif ou
d’exercer toute autre occupation utile. »
Déclaration des Droits du Déficient Mental, art.3.

« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage. (...) »

Déclaration des Droits du Déficient Mental, art.4.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.23.

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. (...). »

« Toute personne qui travaille a droit, conformément à la
loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui
respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. »

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.12.

Charte des Droits et Libertés de la Personne (Québec), art.46.

« Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles
abusives. »

« (...) Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts. »

Charte des Droits et Libertés de la Personne, art.24.1.
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« (...) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production artistique dont il est
l’auteur. »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.27.

« Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. (...) ».
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.27.

2. Le travail, l’activité
Chaque personne a le droit de se réaliser à travers une
activité adaptée, quels que soient son âge, son handicap physique, mental ou sensoriel.
Elle a le droit de disposer des moyens nécessaires à
cette réalisation.

Droits

Quel que soit le contexte, la personne a le droit de se voir
proposer une activité cohérente en rapport avec son statut
(travailleur ou occupationnel).
La personne a le droit de disposer des moyens nécessaires
à l’expression de sa créativité.
La personne a le droit d’exercer ses compétences.
La personne a le droit d’être considérée comme partenaire
dans l’essor des ateliers.
La personne a le droit d’émettre un choix quant au rythme
et au type d’occupations qui sont les plus favorables à son
bien-être.
La personne a le droit de bénéficier du fruit de son travail.
L’argent en est un aspect; elle a le droit de le gérer selon
ses capacités. La reconnaissance de ses droits d’auteur en
est un autre aspect.
La personne a le droit de vivre un autre rythme (horaire,
activités) au moment de sa retraite, ou si elle a besoin d’un
encadrement permanent, ou si son état physique et/ou mental le recommande.

Devoirs

La personne a le devoir de prendre sa part de responsabilité dans l’activité proposée et mettre ses compétences au
service de la société.
La personne a le devoir de prendre soin des moyens qui lui
sont fournis.
La personne a le devoir de respecter les règles de sécurité et de fonctionnement nécessaires au bon déroulement
d’une activité.
Elle a le devoir de s’impliquer, de participer et de coopérer
à l’oeuvre commune.

3. Les Temps libres
Chaque personne a le droit de disposer de temps libres
et de les occuper par des activités de son choix.
Elle a le droit de s’associer avec les personnes de son
choix pour participer ou organiser des activités.

Droits

Chaque personne a le droit d’exprimer des choix sur le
contenu de ses temps libres et entr’autres de ses vacances.
Elle a le droit d’être informée de toute manifestation ou activité (culturelle, civique, sportive, de détente, etc...) locale,
nationale -le cas échéant, internationale-, à laquelle il lui est
loisible de participer.
Chaque personne a le droit de se voir proposer par l’institution des activités spécifiques lui permettant la détente, le
maintien et le développement d’acquis.
Elle a le droit de recevoir une instruction et une formation de qualité dans tous les domaines que recouvrent ses
temps libres.
Chaque personne a le droit de recevoir une formation au
choix. Elle sera ainsi à même de poser un regard critique et
responsable sur les activités de loisirs auxquelles elle désire
participer.

Devoirs

Elle a le devoir de poser un choix parmi les propositions qui
lui sont faites en matière d’occupation de ses temps libres.
Elle a le devoir de participer financièrement aux activités de
loisir qu’elle choisit.
Dans la mesure de ses compétences, chaque personne a le
devoir de contribuer au développement culturel de sa communauté.

« Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques ».
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art.24.
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Introduction

La Charte de la vie amoureuse est le document de référence
au sein du Centre Reine Fabiola, pour tout ce qui concerne
l’accompagnement des personnes handicapées dans leur
vie affective et sexuelle. Rédigée en 1998, certains de ses
principes ont été remis en cause par de nombreuses situations vécues au quotidien ou questions posées par des résidants ou des éducateurs. D’une manière générale, la société et la conception de la sexualité ont fortement évolué, ces
évolutions n’ayant pas nécessairement été intégrées dans
les principes institutionnels.
Un groupe de travail, Au-delà des Tabous, a été créée en
2009 pour réfléchir à ces questions. Si ces sujets avaient
déjà été abordés en termes de questionnement par le passé,
Au-delà des Tabous a ouvert un espace de réflexion spécifiquement consacré à ces problématiques. Son objectif était
de mener un travail de fond aux points de vue pédagogique
et légal quant à l’accompagnement de la vie sexuelle des
personnes accueillies, tout en se replaçant dans le contexte
sociétal actuel. Sur base des différents constats opérés, il
s’agissait de redonner au travail d’accompagnement de la
sexualité une dimension qui colle à la réalité telle que vécue
par les résidants.
Il y a aujourd’hui plus de quarante ans que les premières
jeunes filles ont été accueillies au Centre Reine Fabiola.
Quarante ans de dialogues, de réflexions, d’échanges, d’enrichissement mutuel, dans lesquels nous fondons la conviction qui est nôtre que la personne handicapée mentale est
avant tout sujet. Non objet de soins, mais bien sujet de relation, sujet en devenir. Compétente dans la réalisation d’un
projet de vie, responsable de ses intentions et de ses actes,
elle est.
Elle est aussi et d’abord homme ou femme, être sexué, ouvert à l’amour et à la tendresse, en recherche d’une vie affective et sexuelle et cela même si cette assertion n’est pas
encore partagée par le plus grand nombre.
Mais nous sommes aussi et avant tout acteurs dans une institution à caractère éducatif, dont la population présente des
vulnérabilités bien spécifiques. Trois volontés en découlent.
La première concerne la lutte contre les préjugés et l’oppression qui accablent encore trop souvent les personnes
handicapées mentales lorsqu’il est question de leur sexualité et de leur affectivité ; la seconde, la mise en œuvre d’attitudes protectrices passant nécessairement par l’éducation
à la relation ainsi que par l’éducation affective et sexuelle ;
la troisième, le respect inconditionnel de l’intégrité physique
et morale de toute personne.

Beaucoup d’expériences, quoiqu’encore non formalisées,
se sont ainsi accumulées au cours de ces nombreuses années.
Nous savons qu’il est fondamental, en cette matière si délicate, de communiquer de manière claire et accessible, y
compris et surtout avec les personnes handicapées ellesmêmes.
Force nous est cependant de constater que de nombreux
jeunes éducateurs, qui nous rejoignent aujourd’hui avec tout
leur enthousiasme et leur motivation, sont particulièrement
démunis pour intervenir et accompagner la personne en ces
domaines, en lesquels leur formation de base est lacunaire.
Il est donc essentiel aujourd’hui de travailler en priorité sur
l’information et la formation de chacun.
De la personne handicapée elle-même, par la rédaction
d’une Charte de la vie amoureuse qui, faisant suite à la
Charte des droits et des devoirs, lui est proposée comme référence, dans la volonté de lui donner la possibilité d’accéder
à une liberté intime et d’orienter sa vie affective et sexuelle.
Elle s’accompagne de la définition des procédures permettant à chaque personne accueillie au Centre de construire
un couple, que nous espérons stable et épanouissant. C’est
l’objet de la première partie de ce travail.
Des professionnels, aussi, puisqu’une intervention dans les
domaines de l’affectivité et de la sexualité ne doit pas être
l’apanage d’un unique service. Chacun - et chaque éducateur en premier lieu - est appelé à la mener.
C’est pourquoi il nous faut passer par la définition de bases
communes, en lesquelles nous nommons les valeurs qui
nous lient, ainsi que les postulats, principes et règles qui
s’y rapportent. En découlera alors le cadre d’intervention qui
est le nôtre aujourd’hui, à Neufvilles. C’est l’objet de la deuxième partie de ce travail.
Beaucoup d’énergies se sont réunies dans l’élaboration de
ce document. Certes il reste perfectible mais pose d’ores et
déjà, nous l’espérons, les jalons de notre futur travail d’accompagnement de ces hommes et de ces femmes en quête
de bonheur.
De nombreux éducateurs, chefs d’équipe, membres des
services pédagogiques, directeurs... ont contribué à sa
construction. A tous et à chacun un immense merci pour cet
engagement sans bornes.

83

Annexe 2

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE AMOUREUSE

Evocation - Extraits de la Charte des Droits et des Devoirs
La personne et son intégrité physique et morale
Les besoins de base
« (...) La personne a le droit d’être considérée comme adulte
pouvant donner sens à sa vie et capable d’en assumer les
conséquences. (...)

*

Le développement personnel
La personne a le droit d’être reconnue comme un être compétent, capable de développer ses ressources propres et de
construire un projet de vie. Elle a le droit de se positionner
face aux éléments clés de la vie (les relations, les engagements, l’amour, la souffrance, la mort...) et de recevoir le
soutien pour les vivre. (...)

*

La personne a le droit de vivre au Centre sans qu’aucune
discrimination ne soit établie a son égard. (...)
Durant sa vie au Centre, elle a le devoir de respecter son
engagement, les valeurs en vigueur dans l’institution (respect de soi, respect de l’autre, respect de la vie privée, liberté d’opinion...) et les règles de vie qui en découlent. (...)

*

Les relations humaines
La personne a le droit d’être traitée et considérée avec respect.
La personne a le droit d’établir des contacts avec les personnes de son choix.
Elle a le droit de communiquer ses attentes, ses désirs, ses
convictions.
Elle a le droit de fixer les limites de toute relation.

La personne a le droit de trouver des lieux de paroles où elle
peut exprimer les agressions sexuelles dont elle aurait été l’objet. Elle a le droit d’être entendue et prise en considération.
La personne a le droit de recevoir une information à propos des questions que posent le sida et les autres maladies
sexuellement transmissibles.
La personne a le droit de se protéger contre les risques de
contamination.
Elle a le droit de refuser une relation sexuelle.
La personne a le devoir de respecter l’intégrité d’autrui.
La personne a le devoir de se protéger et de protéger les
autres contre les risques de transmission du sida et d’autres
maladies sexuellement transmissibles.
La personne a le devoir de respecter les règles institutionnelles relatives à la mixité, la sexualité et la vie en couple.
Elle a le devoir de respecter les règles sociales et morales
dans le Centre et en dehors de celui-ci.

*

La vie spirituelle, les croyances, les valeurs
La personne a le droit d’être protégée des immixtions ou atteintes à sa vie privée, à son honneur ou à sa réputation. (...)
La personne a le devoir de développer des idées ou des
actions qui ne portent aucunement atteinte à son intégrité ni
à celle des autres. (...)

*

La personne et l’institution
La maison
Chaque personne a le droit de disposer des moyens nécessaires au respect de sa vie privée. (...)

Elle a le devoir de respecter autrui.
Elle a le devoir de respecter les limites posées par les intervenants ou par toute autre personne.
Dans la mesure de ses moyens, elle a le devoir d’assistance
aux personnes en danger.
Elle a le devoir de poser un geste de réparation si elle a
causé nuisance à autrui.
Elle a le devoir d’assumer les conséquences de ses actes,
lorsqu’ils sont dommageables pour autrui ou pour ellemême.

Chaque personne a le droit d’avoir un chez-soi, un lieu de vie
privée, un espace où elle puisse établir des relations humaines
privilégiées. Elle a le droit de poser des choix sur cet espace.
La personne a le droit de partager son espace privé avec
une autre personne.
La personne a le droit à une intimité physique et morale,
quel que soit l’espace qui lui est imparti : l’accès à son lieu
de vie privée lui est réservé. (...) »

Mixité, couple
La personne a le droit d’avoir une vie affective et une sexualité respectueuses d’elle-même et des autres.
La personne a le droit d’avoir toutes les informations nécessaires à la compréhension de sa vie affective et sexuelle.
Elle peut créer une vie de couple en harmonie avec son
cadre de vie.
Toute personne vivant en couple a le droit de demander la
séparation.
Qu’elle soit en couple ou non, la personne a le droit de parler
de sa vie affective et de sa sexualité et de recevoir un soutien.
La personne a le droit d’être respectée dans son intégrité
physique.

PREMIÈRE PARTIE

*

*
La Charte de la vie
amoureuse
Moi, comme être sexué
1.

Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis un(e)
adulte.

2.

Comme être humain et comme être sexué, j’existe avec mon
corps et avec mon esprit, mon cœur, ma pensée. J’éprouve
et je vis des sentiments, des émotions, des relations.
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3. Comme être sexué, je suis capable de donner la vie.
4. Je suis responsable de mes actes, à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’institution.

Moi et mon (ma) partenaire

5. Je choisis mon (ma) partenaire. Il (elle) sera du sexe
opposé au mien ou du même sexe.
6. J’éprouve des sentiments, des émotions pour ou avec
mon (ma) partenaire. Je communique et je dialogue
avec lui (elle).
7.

Je n’ai de relation sexuelle avec mon (ma) partenaire
qu’avec son consentement.

8. Je suis bienveillant et respectueux envers le corps de
mon (ma) partenaire. Je ne lui fais aucun mal.
9. Je me protège et je protège mon (ma) partenaire contre
les risques de transmission du sida ou d’une autre maladie sexuellement transmissible.
10. Lorsque je désire avoir une relation amoureuse avec lui
(elle), je prends des engagements à son égard. Ces engagements sont de l’ordre du respect et du savoir-vivre.
11. Je respecte les engagements que j’ai pris avec mon
(ma) partenaire.
12. Je soutiens et j’aide mon (ma) partenaire dans ses difficultés.
13. Je peux officialiser mes relations amoureuses en m’engageant davantage avec mon (ma) partenaire par des
fiançailles. Aux engagements précédents s'ajoute l’assistance.
14. Les fiançailles peuvent être suivies de la cohabitation.

24. Je n’ai aucune relation à caractère sexuel avec des enfants ni avec des personnes de moins de 18 ans : je
n’ai avec eux ni rapports sexuels, ni attouchements, ni
attitudes exhibitionnistes.
25. Pour satisfaire mon plaisir sexuel, je peux utiliser du matériel pornographique ou érotique autorisé (pas de violence). Ce matériel doit être utilisé dans un cadre privé. Il
ne peut être exposé à la vue, ni cédé à autrui ou échangé.

Moi et l’institution

26. Je vis avec des hommes et des femmes dans une institution ouverte sur la société.
27. Je souhaite le meilleur à toutes les personnes qui m’entourent.
28. Si je suis témoin ou si j’ai connaissance d’actes de
violence physique ou morale à l’égard d’autrui, j’en informe immédiatement mes éducateurs afin que ceux-ci
puissent protéger les victimes.
29. A la découverte de mon affectivité et lorsque je m’engage dans une relation sexuelle, je dois être en possession de toutes les informations me permettant de les
vivre au mieux et de manière responsable. Pour cela,
je demande de l’aide, de l’information, de la formation.
30. Je connais les règles et les procédures concernant la
vie affective et sexuelle au Centre Reine Fabiola. Je
suis tenu d’y adhérer. Je demande qu’elles me soient
expliquées afin de pouvoir prendre des engagements
en toute connaissance de cause.
31. J’ai le droit d’attendre des professionnels qui m’entourent
des attitudes de respect, d’écoute et de dialogue ouvert.

Moi et la société

Moi et ma famille

15. Je suis membre d’une famille. Je l’informe des engagements amoureux que je prends.
16. Je demande à ma famille de m’accepter comme adulte.

Moi et les autres

17. En aucun cas, je n’impose ma sexualité à quelqu’un.
18. Avant de poser un acte sexuel, je réfléchis aux conséquences de cet acte.
19. Je suis responsable de mon intimité et je la protège.
20. Je vis mes relations intimes sans témoin. Si je rencontre
une difficulté particulière, je peux demander une aide
en m'adressant à la Direction, éventuellement accompagné(e) d’une personne de confiance.
21. Je respecte l’intimité et la vie privée d’autrui.
22. Je m’abstiens de toute insistance déplacée ou de toute
violence pour obtenir une relation sexuelle ou l’affection
d’autrui.
23. Je ne donne ni ne reçois de l’argent ou de cadeau pour
avoir une relation sexuelle. Dans le cas où je souhaite
avoir une relation sexuelle avec un ou une prostituée, il
est indispensable d'obtenir l'accord de la direction.

32. Je vis dans un village, dans une ville, je vis parmi les
autres. Je m’informe sur les règles du savoir-vivre dans
cette société qui est la mienne. Je les respecte.
33. Je reste discret et respectueux dans les manifestations
de mes comportements amoureux.

L’accompagnement des
couples - procédures
Officialisation des couples

Vous désirez être reconnu comme couple.
Vous pouvez demander vos fiançailles.
Vous pouvez demander de vivre ensemble.

Vous savez qu’au Centre Reine Fabiola, vous avez la possibilité de vous épanouir dans un projet de couple, en respectant les étapes et les procédures fixées par le Centre.
Cette vie de couple est possible dans le respect de la
Charte des droits et des devoirs et de la Charte de la vie
amoureuse.
• Vous et votre partenaire vous vous connaissez depuis
plusieurs mois et désirez être reconnus comme couple
dans le Centre Reine Fabiola.
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• Vous partagez ensemble cette intention et, avec votre
éducateur, vous avez ébauché des objectifs individuels
et de couple.
• Vous prenez contact avec la Direction, qui écoutera
votre demande.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander
de vous faire aider par un conseiller pour développer
votre projet. Dans ce cas, vous passez un contrat avec
votre conseiller afin de le rencontrer régulièrement.
• Si vous vous connaissez depuis un certain temps et si
vous êtes suivis de manière régulière par un conseiller
et si vous êtes engagés dans un processus de fiançailles, vous avez la possibilité de demander à partager
des moments d’intimité et à passer de temps à autre un
week-end ensemble. Vous pouvez également demander à passer ensemble un séjour de vacances.
VOUS VOUS AFFIRMEZ EN TANT QUE COUPLE.
VOUS ÊTES À PRÉSENT ENGAGÉS
DANS UNE DÉMARCHE IMPORTANTE.

• Un ou des conseil(s) de cohabitation sera(ont) programmé(s). Les étapes et l’évolution de votre projet de
couple y seront abordées. Après un laps de temps à déterminer, vous signerez une convention de cohabitation.
Vous habitez ensemble.
L’équipe éducative, le conseiller, si vous en avez un, et la
Direction restent des soutiens indispensables car la cohabitation est, comme les autres étapes de votre vie de couple,
une étape très importante.
• Il vous appartient de respecter les règles sociales.
• Il vous est toujours possible de demander la réunion
d’un nouveau conseil si une décision importante doit
intervenir entre vous.
C’EST VOTRE ENGAGEMENT POUR UN PROJET DE
VIE COMMUNE.

En cas de séparation

Vous avez des difficultés importantes. Vous voulez
vous séparer.

Fiançailles

Vous désirez vous fiancer.

• Vous faites part à la Direction de ce souhait, en lui écrivant, avec l’aide de votre conseiller ou de votre éducateur.
• Une réunion pluridisciplinaire sera organisée, réunissant les différents intervenants concernés.
• Les membres de votre famille ou votre tuteur seront tenus informés. Ils seront concernés par votre projet.
• Un ou des conseil(s) de fiançailles sera(ront) programmé(s). Les étapes et l’évolution de votre projet de
couple y seront abordées. Après un laps de temps à
déterminer, vous serez officiellement reconnus fiancés
dans et par le Centre Reine Fabiola.
Vous êtes fiancés.
• Vous respectez mutuellement vos engagements de fidélité, de respect, de soutien, de savoir vivre et d'assistance
• Vous avez le droit d’organiser vos vacances et vos weekends ensemble, ainsi que de partager une chambre durant ces périodes.
• Vous pouvez, dans la mesure du possible, passer ensemble des week-ends en famille.
• Vous continuez à rencontrer régulièrement votre
conseiller de couple et/ou vos éducateurs.
VOUS POURSUIVEZ ENSEMBLE VOTRE PROJET DE
COUPLE.

Cohabitation

Vous désirez vivre ensemble.

• Vous faites part à la Direction de ce souhait, en lui écrivant,
avec l’aide de votre conseiller ou de votre éducateur.
• Une réunion pluridisciplinaire sera organisée, réunissant les différents intervenants concernés.
• Une ou plusieurs réunions préparatoires peuvent être
convoquées par la Direction, entre les équipes concernées et votre couple.

Il s’agit, d’abord et avant tout, d’une négociation entre votre
partenaire et vous-même, qui traversez une période difficile.
Le dialogue doit vous aider à résoudre vos difficultés, vos
problèmes sans que quiconque ne voie sa dignité ni son
honneur atteints.
Au cours de cette négociation, chaque partenaire doit être
protégé, surtout moralement.
Un certain temps sera nécessaire pour permettre à chacun
de réfléchir.
• Dès que l’un d’entre vous fait part à la Direction de son
intention de séparation, de manière explicite et manuscrite, la procédure se met en place.
• Vous aurez à confirmer votre demande de séparation à
plusieurs reprises.
• La Direction vous encouragera à rencontrer toute personne susceptible de vous apporter une aide, un soutien: le conseiller, l’équipe éducative, ...
• A la demande de l’un des partenaires ou des équipes
éducatives, la direction mettra en place les mesures
d’accompagnement nécessaires (par exemple, l’éloignement des partenaires l’un de l’autre).
• Il vous est demandé, pour l’un et l’autre d’entre vous,
de ne pas afficher publiquement une nouvelle relation
avant la conclusion de la rupture. Une telle attitude
peut en effet porter atteinte à la dignité de l’autre.
• De la même manière, l’intimité du vécu de votre couple
sera toujours respectée par chacun d’entre vous.
• A la fin de la procédure la séparation sera officialisée,
pour autant que la volonté d’un ou des deux partenaires
demeure celle-là.
• C’est à ce moment qu’intervient la séparation des biens,
selon un inventaire et en accord avec toutes les parties
concernées.
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« Le concept d’amour ne désigne pas que l’appétit sexuel;
il signifie également le sentiment érotique, ou enfin des intérêts spirituels communs; il s’étend des manifestations superficielles de sympathie à l’amitié et au lien conjugal en
passant par l’état amoureux; il comprend la liaison à une
personne et l’amour général de l’humanité. (...)

DEUXIÈME PARTIE

Les valeurs

Quelque chose manque, si l’expérience personnelle et les
valeurs individuelles n’acceptent pas d’être confrontées à
des valeurs qui ont une objectivité, un fondement.
Ces quelques pages sont ainsi proposées aux éducateurs
qui souhaitent, au-delà des règles et des principes, aller
plus avant dans la réflexion.

Définition préalable

« Ce qui est posé comme vrai, beau, bien , selon des critères personnels ou sociaux, et sert de référence, de principe moral. ».
« Ce par quoi on est digne d’estime sur le plan moral, intellectuel, physique, etc. »
- Petit Larousse, 1996 -

« L’exigence morale d’adhérer à certaines valeurs ou de
réaliser certaines valeurs paraît souvent abstraite et étrangère à la vie réelle. (...) L’homme éprouve quelque chose
comme « valable » dans la mesure où il a besoin de certains
biens pour (sur)vivre; et doué de la pensée et du langage,
capable de porter des jugements sur son environnement, il
recherche ce qui lui paraît avoir de la valeur. (...)
Ainsi, chacun apprend à distinguer ce qui lui paraît estimable et ce qu’il doit considérer comme valable. La priorité
des valeurs sociales est attestée par l’expérience contenue
dans les moeurs, ainsi que par le poids des convenances.
En revanche, l’individu peut se réclamer de la primauté de la
conscience et de la conviction personnelle. (...)
Une société qui se fonde sur la valeur de la liberté de l’individu, conquise au cours d’un effort d’humanisation de
plusieurs siècles, porte la conviction que la pluralité des
systèmes de valeur des différents groupes humains et des
différentes conceptions du monde doit être respectée. Toutefois, si l’on estime que la liberté est la seule valeur qu’il
faille défendre (comme dans le libéralisme classique), on
ne peut s’accorder que sur des aspects formels de garantie
des conditions d’existence des individus. (...)
Or, coexister dans une société exige également un consensus « matériel » sur les valeurs dont dépend que les hommes
puissent vivre une vie sensée. Liberté et socialité se conditionnent mutuellement. »
- Petit dictionnaire d’éthique, sous la direction d’Otfried Höffe,
Editions Universitaires Fribourg, Suisse, Editions du Cerf,
Paris, 1993 –

Valeurs de référence au Centre Reine
Fabiola

Amour
« Sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l’attirance physique entre deux personnes. »
- Petit Larousse -

A raison des besoins de l’homme, l’amour s’enracine dans
sa réalité corporelle, déterminée par le sexe. La pulsion
sexuelle appelle la satisfaction. Cette exigence biologique
trouve son expression psychique dans les formes variées
des expériences et fantasmes sexuels. Comme la réalité sociale ne permet la réalisation des désirs sexuels que sous
des conditions spécifiques, on voit se constituer une sphère
d’expérience dérivée de la satisfaction immédiate: celle de la
tendresse, des sentiments de sympathie et de familiarité. (...)
Le concept d’amour comprend trois sphères de sens:
sexualité, érotisme et intérêts intellectuels-spirituels. Il en
résulte pour l’homme la tâche difficile d’équilibrer son unité
psychosomatique en tenant compte des droits à la sensualité, des sentiments d’affection et des formes d’expression
rationnelles. La dimension des besoins d’amour doit être intégrée dans les formes de l’interaction sociale. Cela signifie
l’accès à un équilibre entre un juste amour de soi et l’amour
d’autrui. (...) »
- Petit dictionnaire d’éthique

Responsabilité
« Obligation ou nécessité morale, intellectuelle, de réparer
une faute, de remplir un devoir, un engagement. »
- Petit Robert -

« Capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure. »
- Petit Larousse -

« Responsabilité désigne une relation à trois termes: la personne responsable, le domaine de responsabilité (charges,
actions, attitudes, caractère) et l’instance devant laquelle
on a à rendre des comptes (par exemple, un tribunal, les
hommes concernés par une décision, la conscience, Dieu).
A raison de sa capacité à la responsabilité, l’homme devient
sujet de droit ou sujet moral, qui doit assumer ses actes et
leurs conséquences, et qui peut être l’objet de la punition ou
de la récompense civile, du blâme ou de l’estime sociale, du
mépris ou du respect moral. (...)
La responsabilité subjective n’implique pas que l’individu
soit libre de toutes déterminations internes ou externes.
Néanmoins, (...) certaines circonstances dégagent l’homme
entièrement ou partiellement de sa responsabilité, par
exemple, la contrainte, la détresse, la pression subie, l’ignorance non coupable, l’aliénation mentale. (...)
L’éthique de responsabilité (...) exige que l’on n’agisse pas
seulement en fonction de grands principes, mais en considérant en premier lieu les conséquences prévisibles des décisions que l’on prend et des processus que l’on engage. »
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« (...) la position de la personne comme ultime instance de
ses décisions signifie qu’elle est sujet de droit, c’est-à-dire
qu’elle est engagée dans un jeu de droits et de devoirs, et
qu’elle peut être citée en responsabilité. (...). »
- Petit dictionnaire d’éthique -

examine les devoirs de l’individu à l’égard de lui-même et à
l’égard des autres. Elle part de la nature de l’homme en tant
que personne individuelle, et souligne sa responsabilité et
son autoréalisation, sans pour autant nier la dimension sociale et politique complémentaire de l’homme. »
- Petit dictionnaire d’éthique -

Respect
« Le fait de prendre en considération. ».
« Sentiment qui porte à accorder à quelqu’un une considération admirative, en raison de la valeur qu’on lui reconnaît,
et à se conduire envers lui avec réserve et retenue, par une
contrainte acceptée. »
« Considération que l’on porte à une chose jugée bonne,
avec la résolution de n’y pas porter atteinte, de ne pas l’enfreindre. »
- Petit Robert -

Vie
« Outre le système biologique complexe des structures et
fonctions des organismes vivants, le terme vie désigne principalement l’ensemble des possibilités de développement et
d’autodétermination données à l’homme entre la naissance
et la mort. La vie se définit alors comme existence. (...)
La liberté et la responsabilité sont des critères éthiques déterminants pour juger d’une vie digne de l’homme; (...). »
- Petit dictionnaire d’éthique -

« Sentiment qui porte à traiter (quelqu’un, quelque chose)
avec de grands égards, à ne pas porter atteinte à. »

Tolérance

- Petit Larousse -

« Respect de la liberté d’autrui, de ses manières de penser, d’agir, de ses opinions politiques et religieuses, de ses
orientations amoureuses. »

Individu
indivisibilité

- Petit Larousse -

unicité
« Cohérence. Homogénéité. Harmonie. Identité. »
- Thesaurus Larousse, 2ème édition, 1992 -

« L’individu est l’être « indivis » qui ne saurait être « divisé »
sans perdre son unicité et son existence propre. Le concept
éthique d’individu désigne l’homme dans ce qu’il a d’unique,
tant dans ses besoins et ses intérêts, ses talents et ses capacités, que dans ses passions, son mode de vie et ses
représentations des valeurs. (...)
Les éthiques chrétiennes et existentialistes ont insisté sur la
dignité humaine et l’unicité de l’individu ou de la personne,
et l’ont invité à se réaliser dans la plénitude de son individualité, certes ni en agissant ni par l’arbitraire, ni en se
pliant à l’autorité, mais en suivant sa propre conscience, en
se reconnaissant pour ce qu’il est, jusque dans ses défauts,
et en assumant la responsabilité de ses actes. L’individu humain n’est ni une monade sans relations, ni un être achevé
à sa naissance. Il trouve son identité dans un processus de
formation qui dure toute la vie.
Sont caractéristiques de l’individu l’éducation et la découverte de soi, le travail et la communication (et en cela les
relations en particulier déterminées par l’amour, la liberté et
la justice), ainsi que le jeu, la religion, l’auto-affirmation dans
l’art, dans la science, etc.

« (...) La tolérance se fonde dans l’intuition qu’aucun homme
n’est en soi libre de tout préjugé ou infaillible, mais plus
profondément encore dans la reconnaissance des autres
comme des personnes libres et égales, qui ont le droit
d’exprimer leurs propres opinions et d’agir conformément à
celles-ci, dans la mesure où ils n’empêchent pas les autres
d’exercer les mêmes droits.
La tolérance rend possible de coexister en liberté et en humanité. Elle se termine donc là où les droits des autres sont
bafoués. (...)
La tolérance signifie la victoire sur soi-même -elle doit surmonter des impulsions agressives destructrices- et une
forte conscience de soi, car elle reconnaît par principe les
intérêts des autres sans craindre la confrontation avec des
opinions adverses. La tolérance s’accomplit dans la manifestation vivante de l’intérêt pour d’autres formes de vie. (...)
La tolérance politique s’exprime dans la garantie juridique
des droits fondamentaux -liberté religieuse, de conscience
et d’opinion. (...) La tolérance n’exclut pas la critique, la protestation contre et le débat avec d’autres conceptions de
vie. (...) »

En complément de l’éthique sociale, qui détermine l’ordre
fondamental adéquat pour une société, l’éthique individuelle
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Postulats,
principes et règles
Définitions
Postulat

« Principe indémontrable qui paraît légitime, incontestable. »
- Petit Robert -

« Principe premier, indémontrable ou indémontré. »

Principe

- Petit Larousse -

« Proposition, notion importante à laquelle est subordonné le
développement d’un ordre de connaissance. »
« Vérités fondamentales sur lesquelles s’appuie tout raisonnement. »
« Proposition admise comme base d’un raisonnement.  »

Règle

- Petit Larousse -

« Ce qui est imposé comme ligne directrice de conduite; formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé. »
« Usages auxquels on doit se soumettre quand on est dans une
certaine situation, quand on se livre à une certaine activité. »
- Petit Robert -

Principes et postulats

Référence aux
33 articles de
la Charte

Règles

L’institution héberge et accueille des personnes qu’elle reconnaît dans leur identité
d’être sexué.
Au-delà de la notion même d’individu, l’institution reconnaît la personne comme Sujet.
Non objet de soins mais sujet de relation.

1.

Toute personne recevra des garanties de respect de son intégrité physique et morale.

31.

Les intervenants ont obligation d’intervention s’il y a présomption de danger moral et/ou physique vis-à-vis d’une
personne. Il n’y a pas de limite au devoir d’intervention, qui
n’est pas une ingérence.

Chaque intervenant veille dès lors à toujours laisser à la personne handicapée un
espace de liberté. Il veille au respect de la
vie privée de chacun.
Nous reconnaissons les compétences de
chaque personne handicapée mentale,
dans des savoir-faire et des savoir-être, et
cela quel que soit son niveau de handicap.
Nous lui reconnaissons notamment la capacité de poser des choix, si elle a reçu toute
information utile.

2.

Tout intervenant veillera à ce que chaque personne puisse
prendre soin d’elle-même et puisse développer ses propres
ressources.

Des femmes et des hommes vivant dans
l’institution ont la capacité de donner la vie.
Cependant, l’institution n’a pas la volonté de
prendre en charge l’éducation d’enfants.
D’où l’instauration du principe de non-procréation, tant pour les hommes que pour les femmes.

3.

La contraception est obligatoire chez les femmes handicapées accueillies au Centre Reine Fabiola. Le moyen anti-conceptionnel en vigueur est l’injection trimestrielle, qui
est une méthode de contraception réversible.

L’institution accueille toute personne dans
un climat de respect et de confiance et veut
lui garantir une véritable qualité de vie.

12.

L’institution s’engage à n’adopter aucune mesure de rejet, aucune attitude de discrimination ou de ségrégation envers une
personne séropositive ou malade du sida, pour autant que les
moyens nécessaires à son accompagnement et à son traitement dans la vie quotidienne le lui permettent.
Parallèlement, aucun test de dépistage du sida ne sera pratiqué systématiquement à l’admission ni à l’insu de la personne.
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Principes et postulats

Référence aux
33 articles de
la Charte

Règles

La personne handicapée mentale est un être
responsable.

2.
4.
8.

L’institution a le devoir d’informer et de dispenser une formation individualisée aux personnes handicapées dans les
domaines de la mixité, de l’affectivité, de la sexualité et de la
prévention du sida et des maladies sexuellement transmissibles.
Ces informations lui permettront notam-ment de découvrir
son corps, de le protéger et d’accéder au plaisir.

Chaque éducateur est appelé à avoir avec
les personnes handicapées une intervention
active en matière d’éducation affective et
sexuelle. Renvoyer la personne aux services
adéquats ne peut en aucun cas suffire.

5.
22.
18.

Ces moyens d’informations ou de formation sont indispensables pour lui permettre de s’engager dans une relation
amoureuse en toute connaissance de cause.

29.

Chaque unité d’hébergement doit avoir accès à des ouvrages
de référence en matière d’éducation sexuelle.
Dès lors, toute personne handicapée s’informera et se formera dans les domaines de l’affectivité et de la sexualité.

L’expression de la sexualité ou de la vie
amoureuse exige une intimité qui doit être
garantie.

19.
21.

L’institution doit veiller à offrir à chaque personne un espace
privé ou d’intimité.
Chaque personne handicapée sera respectueuse de l’espace privé d’autrui.

Il en va de même dans tous les soins d’hygiène courants et soins médicaux, où l’intervenant veille à garantir à toute personne,
sans distinction de niveau de handicap mental, des conditions d’intimité suffisantes.

Tout intervenant sera respectueux et discret à l’égard de la
vie intime des personnes, y compris dans les soins d’hygiène. Ces soins seront donnés par un membre du personnel de même sexe et jamais par un stagiaire, sauf dérogation
de la direction ou cas de force majeure.

Une relation amoureuse se fonde sur le
consentement libre et éclairé des deux partenaires et vise l’épanouissement réciproque
et égalitaire de chacun d’entre eux.

5.

Tout couple de personnes handicapées ayant une relation
épanouissante pour chacun des partenaires peut demander
à être reconnu officiellement.

Une relation amoureuse se fonde sur des
sentiments vrais et sincères.

6.

L’institution développera les compétences de chacun à aimer.
Chaque personne adoptera des attitudes de respect et
d’amour de l’autre.

27.

Toute personne s’inscrit dans une filiation.
Communiquer ses engagements amoureux
honore cette filiation.

15.

La communication est un élément fondamental de la relation entre une personne et sa
famille.

16.

Nous vivons entre hommes et femmes. L’institution se fonde aussi sur le principe de la
mixité.
Elle s’intègre dans un environnement social
et culturel donné, possédant son cadre de
référence propre.

26.
30.
32.

La famille est concernée, consultée, impliquée dans l’évolution des engagements pris par les personnes.

Il appartient à l’institution de développer les compétences
des personnes pour leur permettre d’établir des liens avec
leur environnement social.
Toute personne s’informera sur les règles de vie dans et en
dehors de l’institution. Il appartient à l’institution de l’informer
à ce sujet.
Toute personne accueillie au Centre adhérera aux règles et
procédures qui y sont en vigueur, y compris dans ses relations avec un partenaire extérieur.
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Principes et postulats

Référence aux
33 articles de
la Charte

Règles

Les valeurs en vigueur dans l’institution
doivent être en accord avec les lois,
règles et valeurs de la société.

33.

Chaque personne adoptera des attitudes et des comportements
communément acceptés dans la vie en société.

Toute relation se vit dans l’égalité.
Ce sentiment se développe dans le partage, le dialogue et la communication.

22.

Toute forme de violence est bannie au sein de l’institution.
La contrainte par la force physique, de même que la menace
verbale, sont des violences inacceptables et inadmissibles qui
doivent être dénoncées. Elles seront sanctionnées.

Une relation amoureuse ou sexuelle ne se
crée qu’avec l’accord de chacun des deux
partenaires. Cela suppose la possibilité pour
chacun de marquer ou non son accord.

7.
17.

Tout abus sexuel est interdit et sera sanctionné.
Il appartient à l’institution d’apprendre à la personne handicapée à
dire non, à refuser une relation amoureuse ou sexuelle non souhaitée, à éviter de se mettre dans une position ambiguë ou de danger.

Il est important d’offrir à chaque individu
un espace personnel et privé dans lequel
puisse se développer un sentiment de liberté.

20.

La sexualité doit être vécue dans le privé et non dans des lieux
publics ou semi-publics.
Aucune tierce personne ne sera ni présente ni associée aux relations sexuelles de deux partenaires, qui vivront leur sexualité
dans un cadre intime et privilégié. Voir toutefois la question de
l’assistance sexuelle en pp.47-48

Les relations amoureuses et/ou sexuelles
sont des actes bienveillants, gratuits et
authentiques.

23.

L’obtention de relations amoureuses ou sexuelles par monnayage ou échange de cadeaux n’est pas autorisée.
Toute situation particulière de ce type rencontrée entre bénéficiaires
devra faire l’objet d’un accompagnement éducatif spécifique.
Voir aussi le cadre d’intervention en pp.47-48.
Il est en effet possible que soit entendue et examinée la demande
d’une personne handicapée de faire appel aux services d’une
prostituée à l’extérieur de l’institution et de bénéficier à ce sujet
d’un accompagnement éducatif. Et ce, même si cette perspective
implique une certaine prise de risque.

Les relations sexuelles s’établissent entre
personnes adultes.

24.

Toute relation à caractère sexuel envers une personne âgée de
moins de 18 ans est interdite. Elle sera immédiatement signalée
et sanctionnée.
Il existe pour les équipes éducatives et les intervenants un devoir
de protection et d’accompagnement spécifique des jeunes adultes
ou des personnes nouvellement admises dans l’institution.

La satisfaction du plaisir sexuel doit s’obtenir dans un climat de respect et de
non-violence.

25.

Il est possible que soit entendue, examinée et satisfaite la demande d’une personne handicapée de détenir et d’utiliser du matériel pornographique ou érotique autorisé.
Voir aussi en pp.47-48
Par matériel pornographique ou érotique autorisé, on entend DVD,
revue, livre, sex toys (godemiché, poupée gonflable, tête suceuse,
etc.), produits cosmétiques spécialisés. On entend aussi l’accès
à des sites Internet pornographiques (dans le respect de la charte
sur l’utilisation d’Internet).
Par contre, la détention de matériel pornographique portant atteinte à l’intégrité physique est interdite (ex : présence de traces
de violence, de sang, bondage, fist-fucking, souffrance, etc.).
Ce matériel doit être utilisé dans un cadre privé. Il ne peut être
exposé à la vue, ni cédé à autrui ni échangé.
La pornographie ne peut pas devenir une nouvelle forme d’assuétude.
Toute attitude de voyeurisme et toutes déviances ou perversions
sexuelles portant atteinte à l’intégrité d’autrui sont interdites.

L’insatisfaction d’un besoin ou d’une nécessité à caractère sexuel et la frustration
qu’elle engendre sont deux données à
inclure dans l’accompagnement éducatif.
La pornographie fait partie de notre environnement multimedia moderne. Œuvrer
pour une gestion adéquate de celle-ci est
indispensable.

28.
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Principes et postulats

Référence aux
33 articles de
la Charte

Règles

Tout membre du personnel est soumis au
respect du code de déontologie pro-fessionnelle.

31.

Avoir une relation sexuelle avec une personne handicapée est
interdit à tout membre du personnel.

Une relation sexuelle est faite de plaisir
partagé, ce qui exclut tout acte irrespectueux ou malveillant.

18.

La personne qui ne se sent pas respectée dans son corps par
son (sa) partenaire a droit à une aide.

Cela implique également l’évaluation des
risques éventuels et la mise en place de
mesures de protection adéquates.

28.

La personne responsable d’un manque de respect vis-à-vis du
corps de son (sa) partenaire a droit à une aide et doit accepter
d’être interpellée et accompagnée à propos de ses actes.
Toute personne ayant connaissance d’atteintes à l’intégrité physique et/ou morale d’une autre personne les signalera immédiatement.
Il appartient aux équipes éducatives de les orienter et d’en informer la direction.

Le respect, la confiance, la fidélité, le savoir-vivre et l’assistance sont les fondements de toute relation. Celle-ci ne se
conçoit qu’au travers d’engagements mutuels pris par les deux partenaires.

10.
11.
12.

Dans un couple, chaque partenaire accepte de donner et de recevoir de l’aide.

Les fiançailles sont une étape formelle
de la reconnaissance du lien qui s’est développé entre les partenaires. Chacun y
contribue par ses ressources propres.
L’institution n’a pas la volonté de rendre
possible une reconnaissance légale d’un
couple de personnes handicapées. Le
mariage de deux personnes handicapées
n’y est dès lors pas autorisé.

13.

Toute demande de fiançailles doit être portée par chacun des
deux partenaires.

La Charte des droits et des devoirs reste
la référence de base de tout travail d’accompagnement des personnes handicapées.

31.

8.

Les engagements pris par le couple dans l’évolution de son projet seront négociés et établis devant témoin dans un projet écrit.

Tout couple officialisant sa relation par des fiançailles recevra
une information en matière de sexualité.

Tout membre du personnel est tenu de se référer aux règles en
vigueur dans l’institution et de les respecter.
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Cadre d’intervention
Information et formation

L’information sur la vie relationnelle, la vie affective et
sexuelle, est et doit rester accessible à n’importe quelle
personne handicapée accueillie au Centre. Cette information se fait naturellement dans le cadre de la vie de tous les
jours, de façon conviviale et informelle. Elle fait partie du
travail quotidien des équipes éducatives.
Cependant, à la demande des personnes handicapées ou
pour des raisons d’ordre pédagogique, d’autres formes d’information ou de formation peuvent être mises en place : dans
les foyers d’hébergement notamment, ou au sein du Service
de Formation Permanente, qui propose dans ce cadre deux
modules spécifiques de formation : la formation « Droits et
devoirs », et la formation « Affectivité et sexualité ».

Formation « Droits et devoirs »
Chaque personne nouvellement hébergée au Centre Reine
Fabiola bénéficiera obligatoirement d’une formation sur les
droits et les devoirs donnée par le Sefope. Elle sera organisée dans les deux années qui suivent son admission.
Le Sefope convoquera les personnes concernées.
Toute autre personne accueillie au Centre Reine Fabiola (interne ou externe) sera encouragée à s’inscrire à cette même
formation.
D’autres formations et informations en ce domaine pouvant être assurées en parallèle par l’unité d’hébergement,
chaque membre du personnel du Centre Reine Fabiola est
et reste concerné par le sujet.

Formation EVRAS

(Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle)
Chaque personne nouvellement hébergée au Centre Reine
Fabiola bénéficiera obligatoirement d’une formation sur l’affectivité et la sexualité donnée par le Sefope. Elle se déroulera dans les deux années qui suivent son admission.
Le Sefope convoquera les personnes concernées.
Toute autre personne accueillie (interne ou externe) dans le
Centre Reine Fabiola sera encouragée à s’inscrire à cette
même formation.
D’autres formations et informations en ce domaine pouvant être assurées en parallèle par l’unité d’hébergement,
chaque membre du personnel du Centre Reine Fabiola est
et reste concerné par le sujet.

La contraception

Le Centre Reine Fabiola n’est pas en capacité d’accompagner vers la parentalité des personnes en situation de handicap mental, ni d’accueillir et de prendre en charge leurs
enfants (mineurs). C’est pourquoi une discussion sera

systématiquement organisée à ce sujet avec chaque personne demandant son admission au Centre Reine Fabiola,
ainsi que par la suite chaque fois que nécessaire. Toute
personne doit en effet pouvoir bénéficier d’une information
complète sur les mesures contraceptives existantes, dans
un style accessible et compréhensible.

Mode de contraception
La contraception féminine en vigueur aujourd’hui, sauf
contre-indication médicale, est l’injection trimestrielle.

Ligature des trompes - Vasectomie
La demande émane de la personne elle-même.
1. La personne introduit une demande écrite auprès de la
Direction.
2. La Direction contacte la responsable du service médical, la (le) psychologue et informe l’équipe éducative,
elle prend contact avec la famille ainsi qu’avec le tuteur
légal. Ce dernier doit marquer son accord.
3. Le médecin communique à la personne les informations
médicales.
4. La (le) psychologue est mandaté(e) pour s’assurer
auprès de la personne de sa capacité à émettre un
consentement libre et éclairé sur cette question et pour
prendre acte de son consentement.
5. La (le) psychologue et l’équipe éducative remettent
leurs avis par écrit à la Direction.
6. La (le) gynécologue, le médecin généraliste et le (la)
neuropsychiatre transmettent leur décision à l’équipe de
direction.
7. Le Conseil d’Administration est le garant de cette procédure et en vérifie le respect.
La demande émane du (de la) gynécologue ou d’un
autre médecin.
1. Le médecin communique à la personne les informations
médicales.
2. Le médecin informe la Direction.
3. La Direction informe la (le) psychologue et l’équipe éducative ; elle prend contact avec la famille ainsi que le
tuteur légal. Celui-ci doit marquer son accord.
4. La (le) psychologue est mandaté(e) pour s’assurer
auprès de la personne de sa capacité à émettre un
consentement libre et éclairé sur cette question et pour
prendre acte de son consentement.
5. La (le) psychologue et l’équipe éducative remettent
leurs avis par écrit à la Direction.
6. La (le) gynécologue, le médecin généraliste et le (la)
neuropsychiatre transmettent leur décision à l’équipe de
direction.
7. Le Conseil d’Administration est le garant de cette procédure et en vérifie le respect.
La demande émane de la famille.
La famille introduit sa demande auprès de la direction générale qui mettra en place, le cas échéant, la procédure à
suivre. Celle-ci sera fonction de chaque situation particulière et du statut juridique de l’intéressé(e).
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Règles à observer

et d’authenticité indispensable à l’intimité relationnelle et
l’expression émotionnelle.

1. La personne peut retirer sa demande à tout moment.
2. On veillera à préserver l’intégrité physique et morale de
la personne.
3. Lorsque la personne est en couple, la (le) psychologue
aura au moins un entretien préalable avec les deux partenaires. Le conseiller sera invité à donner un avis.

Les spécificités de ses prestations imposant une implication personnelle importante, le conseiller est particulièrement attentif à évaluer régulièrement ses interventions, afin de s’assurer d’apporter l’aide la plus adaptée
aux singularités de chaque couple qu’il accompagne.

Information

Toute personne accueillie au Centre Reine Fabiola doit pouvoir bénéficier d’une information complète sur les mesures
contraceptives existantes.
Celle-ci peut s’adresser à son éducateur(trice), à la (au) gynécologue, au service de psychologie, au Sefope ou à un
service de planning familial.

Dans ce cadre, le conseiller peut bénéficier de toute supervision souhaitée, sous forme individuelle, auprès du
Directeur pédagogique, ou collective, au sein du groupe
des conseillers.

•

Les conseillers

S’il le souhaite, tout couple peut bénéficier de l’aide d’au
moins un conseiller.

Le mandat donné par la direction
aux conseillers
Qui est le conseiller?
Le mandat de conseiller inclut trois dimensions de prestation professionnelle pouvant se résumer comme suit :

•

En qualité d’intervenant pédagogique

Membre du personnel du Centre dûment mandaté par
la Direction, le conseiller est l’acteur institutionnel privilégié intervenant dans tous les cycles d’évolution du
(des) couple(s) (élaboration - maturation - officialisation
- continuité - crise - séparation) dont au moins un des
partenaires est une personne adulte handicapée mentale fréquentant l’institution, quel que puisse être son niveau de développement intellectuel, et dont il a accepté
d’assurer l’accompagnement.
Dans le cadre d’un contrat relationnel par objectifs clairement établis (en termes de contenu, de durée, d’actions), le conseiller est soucieux d’utiliser des outils
techniques favorisant ce type de relation d’aide - plus
particulièrement auprès de personnes handicapées
mentales - et privilégie la relation d’autonomisation et de
différenciation. Il facilite l’émergence, auprès de chaque
couple suivi, d’une dynamique spécifique, construite
tant avec qu’autour des ressources de chacun des partenaires, utiles à la maturation de leur projet commun.
Parmi les outils d’entretien privilégiés du conseiller se retrouvent notamment et complémentairement
l’« écoute active », l’utilisation de supports ou de mises
en situation facilitant l’expression et la communication,
ainsi que l’instauration du climat de confiance, de liberté

En qualité de partenaire pluridisciplinaire

Assurant un travail singulier d’accompagnement de personnes handicapées et reconnu (au sein des équipes,
auprès des personnes, des familles), le conseiller participe à toutes réunions d’échange d’informations et/ou
de prise de décision :
• d’office, lorsqu’elles concernent le couple et son
fonctionnement (conseils de fiançailles, de cohabitation, de rupture; réunions pluridisciplinaires; réunion
d’équipe; rencontres avec les familles) ;
• à la demande de tiers ou à sa demande lorsqu’elles
concernent l’un des partenaires du couple (réunions
pluridisciplinaires; rencontres-bilans; rencontres avec
les familles; réunion d’équipe) ;
• en qualité de représentant dûment mandaté par le
groupe des conseillers :
• pour les réunions inter services pédagogiques
(R.I.S.) ;
• au sein de tout groupe de travail ou de recherche s’intéressant aux problématiques et
méthodologies de suivi de couples de personnes adultes handicapées mentales, de leur
affectivité, de leur sexualité, etc.

Acteur d’un travail pédagogique à part entière, le conseiller
peut bénéficier de toutes aides de partenaires pluridisciplinaires qu’il jugera utiles.
Si les circonstances l’imposent, le conseiller peut également
inscrire son action dans un travail pédagogique commun,
établi en concertation avec des partenaires d’autres services ou équipes, ou être amené à effectuer tout rapport
écrit circonstancié destiné à ces mêmes partenaires.
Afin de pouvoir assurer dans le temps le suivi de ses interventions, le conseiller veille à garder des traces écrites de
ses entretiens et observations. A toute demande motivée de
la Direction, en cas de départ de l’institution, de fin de mandat ou d’arrêt du processus d’aide, le conseiller s’engage à
remettre ses notes de travail auprès de la même Direction.
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•

En qualité de membre du groupe des
conseillers

Disposant de capacités de vie en groupe à forte implication personnelle, le conseiller est membre du « groupe des
conseillers ». Le groupe des conseillers se définit à la fois
comme équipe de travail, d’échange, de formation, d’intervision, de supervision collective et de soutien.
Ce groupe se préoccupant de vécus relationnels et de difficultés personnelles liées à l’intimité des couples, peut exercer un droit de réserve et de confidentialité dans le cadre
déontologique qu’il a établi en accord avec la Direction.

et des entretiens, définition précise du contrat, durée de
la prestation, ...).
• Le conseiller peut décider de mettre fin à un processus
d’aide en cours d’exécution. Les modalités de fin de
contrat font dans ce cas l’objet d’une concertation entre
le couple, le conseiller et la Direction.

L’obtention et la fin du mandat.

Tout membre du personnel, quelle que soit sa fonction, peut
exercer un mandat de conseiller dès que dûment mandaté
par la Direction.

Réuni mensuellement, le groupe des conseillers propose
un mode de fonctionnement singulier, dynamique, d’autogestion non hiérarchisée et se structurant en délégations
consensuelles (animateur, co-animateur, rapporteur, délégué, R.I.S., etc.).

Une ancienneté professionnelle d’un an dans l’institution
ainsi que l’accord de principe du chef d’équipe sont requis.
Toutefois, en cas de désaccord du chef d’équipe, la Direction est seule habilitée à décider du maintien ou du rejet de
la candidature.

Parmi les prérogatives du groupe se retrouvent entre autres :
• la communication à la Direction d’avis motivés à propos de candidatures de nouveaux
conseillers ;
• la réception des demandes d’accompagnement de couples et l’orientation de ces demandes vers les conseillers intéressés par le
suivi, parmi lesquels le couple pourra effectuer
son choix.
Formel, le groupe des conseillers constitue un service pédagogique à part entière.
Le Directeur pédagogique est membre de droit du groupe.
Il en est tant le référent que le garant et la personne-ressource.

La Direction reçoit les candidatures des conseillers potentiels. Elle en réalise l’évaluation. Elle décide de soumettre
ou non les candidatures au groupe des conseillers. Un dialogue entre les candidats et le groupe des conseillers permettra aux deux parties de s’engager réciproquement.
Il peut être mis fin à tout mandat de conseiller par la Direction.
Le groupe des conseillers peut motiver une demande en
ce sens. Tout conseiller peut également mettre fin à son
mandat, sous réserve d’une concertation préalable avec le
groupe des conseillers et la Direction.

De quels autres moyens dispose le conseiller?
• Le mandat de conseiller fait l’objet d’un avenant ajouté
au contrat de travail. Ce mandat est fixé pour une durée
de deux ans, renouvelable.

• Le mandat autorise le conseiller:
• à consacrer à l’exercice de son mandat (toutes
prestations confondues) un nombre maximum
de 48 heures par semestre, à réduire proportionnellement en cas d’emploi à temps partiel;
• à bénéficier de tout processus de formation organisé au sein de l’institution et consacré plus
particulièrement aux problématique du couple,
de l’affectivité et/ou de la sexualité, ou à l’acquisition d’outils utiles à sa pratique relationnelle.
• Le conseiller accepte ou refuse en toute indépendance
l’accompagnement de couples demandeurs qui l’interpellent. De même, il négocie avec chaque couple et
chaque partenaire la (les) forme(s) et le(s) fondement(s)
de la relation d’aide établie (fréquence des rencontres

La prévention des abus
sexuels
Vis-à-vis d’un adulte

Tout membre du personnel recevant une "plainte" ou une
information relative à un abus sexuel ou constatant un fait
de cet ordre a un devoir immédiat d’intervention en vue d’y
mettre fin. Il doit en outre s’en référer immédiatement à son
responsable d’équipe et à la Direction. Il est tenu de constater les faits par écrit.
Ce constat écrit ne décharge toutefois pas le membre du
personnel concerné de sa responsabilité : il lui appartient
en effet de s’enquérir et de s’assurer des suites apportées à
son interpellation. Le devoir d’informer ne dispense pas de
l’action personnelle.

La Direction mènera une enquête afin de déterminer les
faits. Elle pourra en cela mandater :
• le service de psychologie, qui écoutera la ou les personne(s) concernée(s) par la plainte, dans un cadre
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protégé ;
• le service social, si les faits impliquent également la famille ;
• tout autre service permettant d’aider à caractériser les
faits (médecins, ...).
Selon le cas, plainte pourra être déposée par la Direction
avec demande de poursuites judiciaires.

Vis-à-vis d’un enfant
Tout membre du personnel recevant une plainte ou une information relative à un abus sexuel vis-à-vis d’enfants ou
constatant un fait de cet ordre a un devoir immédiat d’intervention en vue d’y mettre fin. Il doit en outre s’en référer immédiatement à son responsable d’équipe et à la Direction.
Il est tenu de constater les faits par écrit.
Ce constat écrit ne décharge toutefois pas le membre du
personnel concerné de sa responsabilité : il lui appartient
en effet de s’enquérir et de s’assurer des suites apportées à
son interpellation. Le devoir d’informer ne dispense pas de
l’action personnelle.
La Direction mènera une enquête pour déterminer les faits.
Selon le cas, information et/ou plainte sera(ront) déposée(s)
par la Direction avec demande de poursuites judiciaires.

transmission mère-enfant) ;
• par le sperme ou les sécrétions sexuelles féminines,
lors de rapports sexuels avec pénétration et sans préservatifs.
Dans les gestes de la vie quotidienne, les risques de transmission du sida sont donc nuls. Le toucher n’est en aucun
cas un facteur de risque.
Nous pouvons donc sans aucun risque vivre et travailler aux
côtés d’une personne séropositive ou malade du sida, l’embrasser, utiliser le même matériel, partager le même vestiaire, boire dans le même verre, manger dans la même assiette, fréquenter les mêmes toilettes, les mêmes douches.
La salive, la sueur et les larmes ne transmettent pas non
plus le virus du sida.
L’unique solution objective en matière de protection réside
donc dans la modification de certains comportements à
risque.

Prévention et intervention
Notre pari de l’incertitude, de la liberté et de l’autonomie est
donc aussi celui de la mise en place d’un système d’accompagnement de la personne handicapée axé sur la prévention :

La prévention du sida et
des maladies sexuellement
transmissibles

Notre travail oriente les personnes handicapées mentales
dont nous assurons l’accompagnement vers un certain degré d’autonomie et de prise en charge, qui passe nécessairement par une vie affective et sexuelle à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’institution.
D’où la nécessité de tenir impérativement compte des réalités sociales, en ce compris l’existence du virus du sida :
nous devons, au maximum de nos forces, travailler à limiter
sa transmission.
Nous faisons donc le pari de la prévention primaire et secondaire, dans un travail mené pour et avec les personnes
handicapées mentales.

Transmission
Le sida, maladie provoquée par un virus appelé V.I.H. (Virus
de l’Immunodéficience humaine) ou H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus), n’est pas une maladie contagieuse, mais
est transmissible uniquement dans certaines conditions objectivement définies :
• par le sang (transfusions; contact important avec des
plaies ouvertes; utilisation de seringues souillées;
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• Développement d’un climat de confiance entre intervenants, médecins et personnes handicapées. C’est en
référence à cette confiance qu’une personne handicapée ne pourra être exclue du Centre du simple fait de
sa séropositivité.
• Invitation aux personnes à rencontrer le médecin généraliste ou la (le) gynécologue.
• Accès des personnes à un dépistage du sida sur base
volontaire. Les résultats des dépistages seront communiqués aux personnes qui en expriment la demande.
• L’identité des séropositifs ne sera révélée que si le médecin détenteur de l’information juge qu’il doit en être
ainsi pour la sécurité de l’intéressé(e) et de son entourage.
Il appartient à la Direction de prendre les dispositions
nécessaires pour un accompagnement optimal de la
personne concernée.
L’information des familles ou des tutelles, dans un cas
de séropositivité, est laissée à la discrétion de la personne concernée. Celle-ci pourra en cela être conseillée par le médecin, la (le) psychologue et les éducateurs.
• Recours au dépistage pour raisons thérapeutiques, notamment dans le cas des personnes handicapées à niveau de dépendance important.
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• Mise en place de mécanismes de protection personnelle : généralisation de l’usage de préservatifs (à inclure dans le budget individuel des personnes).
• Travail de responsabilisation des actes posés.
• Accès à des séances de formation et d’information
(groupe de formateurs).
• Mise en place d’une cellule de supervision pour les
équipes.

Au delà des tabous :
Cadre d’intervention
Postulats

Les personnes en situation de handicap mental sont des
êtres sexués. Elles n’ont pas une sexualité handicapée.
La dignité et le respect de soi ne sont pas liés à une pratique
ni à une orientation sexuelle. L’accès à la sexualité est un
droit universel et toute pratique sexuelle respectueuse de
l’autre exclut tout jugement moral.

souci de protection d’autrui et de la société.
C’est pourquoi il est possible que soit entendue et examinée
la demande d’une personne handicapée mentale de faire
appel aux services d’une prostituée ou d’un assistant(e)
sexuel(le) et de bénéficier à ce sujet d’un travail d’accompagnement éducatif. Et ce, même si cette perspective implique d’accepter une certaine prise de risque.
Toute situation particulière (par exemple détresse sexuelle,
utilisation de matériel pornographique, pratique du triolisme,
etc.) ou demande exceptionnelle concernant la sexualité
d’une personne handicapée (par exemple recours à un(e)
profesionnel(le) du sexe, présence d’un tiers dans la relation
(via un(e) assistant(e) sexuel(le)), etc ;) sera examinée avec
le chef d’équipe concerné, en concertation avec et sous la
responsabilité de la direction.
En cas de demande spécifique, il sera procédé à une analyse rigoureuse et approfondie de la demande de manière
à déterminer quelles seraient les conditions nécessaires et
suffisantes à réunir dans ce contexte, en mettant en place
un cadre, une déontologie ainsi que toutes mesures de protection voulues, dans le respect de la législation en vigueur.

Chacun peut vivre sa sexualité sans être jugé.

Missions des équipes
Chaque intervenant au sein des équipes éducatives, pédagogiques, paramédicales ou médicales, a pour mission de
veiller à ce que soient mis en place les moyens adéquats
permettant aux personnes en situation de handicap mental,
en difficulté sexuelle, de satisfaire leurs besoins, puisque
toute personne a le droit d’accéder à un épanouissement
sexuel et de recevoir une éducation à la sexualité.

Voir aussi à ce sujet « Au-delà des tabous », la recommandation du comité d’éthique du 20 mars 2008, page 9 « essai
de réponse », approuvée par le Conseil d’Administration.

Ces moyens peuvent être de l’ordre de l’assistance aux relations sexuelles, telle qu’une aide technique par rapport à un
problème physique ou la pose d’un préservatif.
Pour le professionnel de l’éducation, cette aide technique
n’est ni une contrainte ni un devoir. Si aucun membre du
personnel n’est volontaire intra muros, il pourra être fait appel à des intervenants spécialisés extérieurs.

De l’assistance sexuelle
L’insatisfaction d’un besoin ou d’une nécessité et la frustration qu’elle engendre sont deux données à inclure dans l’accompagnement éducatif.
Si la règle institutionnelle n’autorise pas par principe le monnayage des relations sexuelles, il est des situations exceptionnelles qui peuvent aboutir à des demandes, voire à des
permissions exceptionnelles, notamment justifiées dans un
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DE BONNES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ÉDITÉES
PAR LE HAUTE AUTORITÉ
DE SANTÉ EN FRANCE
Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835191
L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835720
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) : "Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement"
https://miniurl.be/r-2yv5
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : "Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs"
https://miniurl.be/r-2yv6
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) : "Expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté"
https://miniurl.be/r-2yv7
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836291
Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835258
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836363
Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835426
Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835410
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Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835356
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale
et des familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835294
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835208
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835189
Les attentes de la personne et le projet personnalisé
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835163
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835126
Mise en oeuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des populations accompagnées
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835081
Les espaces de calme-retrait et d’apaisement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833763
Les « comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés :
Prévention et Réponses
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964
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ET SECRET PARTAGÉ
Le travailleur a également un devoir de discrétion. De manière générale, le travailleur s’abstiendra de révéler de
quelque manière que ce soit la teneur d’information d’ordre
privé ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions. »

LE SECRET PROFESSIONNEL
A. Textes de base
-

L’article 458 du Code pénal :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens,
sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par
état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui,
hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire)
et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les
autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés,
seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et
d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces
peines seulement. »

-

La Loi relative aux contrats de travail en son article 17 :

« Le travailleur a l'obligation :
1° D'exécuter son travail avec soin, probité et conscience,
au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
2° D'agir conformément aux ordres et aux instructions
qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires
ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;
3° De s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci :
a) De divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu
connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;
b) de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;
4° De s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa
propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de
l'employeur ou de tiers;
5° De restituer en bon état à l'employeur les instruments
de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés. »

-

-

« L’employé s’engage plus particulièrement :
• à n’utiliser en aucune manière les documents, les fichiers informatiques mis à sa disposition à des fins privées ou autres que celles prévues par les nécessités de
la fonction exercée,
• à faire preuve d’une discrétion absolue, à respecter le
devoir de réserve et le secret professionnel en toutes
ses activités, vis-à-vis de toute personne quelle qu’elle
soit (bénéficiaire, membre du personnel, extérieur,…),
• à restituer tout document en sa possession en cas de
rupture du présent contrat.
Seront considérés comme faute grave justifiant la rupture
immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité et sans que cette énumération soit limitative : le vol, la
violation du secret professionnel ou du devoir de réserve,
les absences injustifiées et les abandons de poste, la violation grave des obligations inscrites à l’article 8 du présent
contrat. »

B. Personnes tenues au secret
professionnel
• Les professions textuellement visées par l’article 458
du code pénal.
• Les professions visées par des dispositions particulières (les réviseurs d’entreprises, les membres des
CPAS, les membres des services de protection de la
jeunesse...).
• Les personnes qui peuvent être qualifiées de « confident nécessaire ».
La notion de « confident nécessaire » n’a pas de définition légale. Il est possible de l’apprécier en tenant
compte de deux éléments :
• Une intervention qualifiée de nécessaire,
• Une intervention dans le cadre de l’exercice
d’une profession ou d’un mandat ou par état

Le règlement de travail du Centre Reine Fabiola en son
article 8 :

« Le travailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du
contrat qu’après la cessation de celui-ci, de divulguer à qui
que ce soit ou d’utiliser à son profit personnel, directement
ou indirectement, les inventions, méthodes, listes de clients,
particularités, secrets de fabrication ou d’affaires de l’entreprise.
Tant au cours du contrat qu’après la cessation des relations
de travail, le travailleur s’abstiendra de se livrer à des actes
de concurrence déloyale.

Le contrat de travail au Centre Reine Fabiola :

C. Contenu du secret professionnel
Le principe est que tout ce qui est appris dans le cadre du
travail tombe sous le coup du secret professionnel.
Bien que l’article 458 du Code pénal ne vise explicitement
que les secrets qu’on leur confie, il est admis que l’obligation de secret s’étend aux faits constatés ou même surpris
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chez le bénéficiaire, quoiqu’ils n’aient pas fait l’objet d’une
confidence1.
En clair, le secret professionnel équivaut à une obligation,
un devoir général de silence.

D. Durée du secret professionnel
Le secret professionnel perdure TOUTE la vie du professionnel.
En conséquence, il est maintenu au-delà de l’exercice de
sa fonction par le dépositaire et au-delà du décès de la personne qui a confié le secret.

E. Exceptions
• Le témoignage en justice ou devant une commission
d’enquête (art. 458 du Code pénal)
• Les cas où la loi ou une disposition équivalente ordonne
ou permet la levée du secret professionnel. Dans ce
dernier cas, il s’agit d’un droit de révéler et non d’une
obligation.
Exemple : article 458 bis du Code pénal :
« Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380,
383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425,
426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur
une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un
état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une
maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou
mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose
l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il
existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique
ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée,
et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers,
de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un
danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes
vulnérables visées soient victimes des infractions prévues
aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou
avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. »
• L’état de nécessité
Cette notion est définie comme une cause de justification (soit un élément de nature à justifier le non-respect du secret professionnel pour autant que plusieurs
conditions soient réunies, à savoir que :
• la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou
à tout le moins équivalente à celle du bien que
l’on prétend sauvegarder,
• le droit ou l’intérêt à sauvegarder soit en péril
imminent et grave,

• il soit impossible d’éviter le mal autrement que
par l’infraction et que l’agent n’ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut.2
L’état de nécessité renvoie à un conflit de valeurs : respecter
la loi, la relation de confiance, donc se taire, ou la transgresser pour sauvegarder un intérêt plus impérieux. ».
Le recours à l’état de nécessité, qui justifierait la levée du
secret professionnel, répond à 4 conditions : le danger que
l’on s’apprête à éviter doit être grave et réel (permettre de
protéger une valeur supérieure à celle protégée par le secret : principe de proportionnalité), il s’apprécie toujours par
rapport au futur (un fait grave passé ne représente plus un
danger permettant la levée du secret, c’est ce qui distingue
l’état de nécessité de la dénonciation), il s’apprécie au cas
par cas (pas de « liste » de faits ou de situations a priori,
il s’agit toujours d’une évaluation contextualisée et circonstanciée), et toutes les autres manières de protéger la victime
doivent avoir été envisagées (« dernier recours », principe
de subsidiarité).3
• L’accord de la personne concernée par le secret ?

F. Sanctions
• Les sanctions pénales : article 458 du Code pénal :
« seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans
et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une
de ces peines seulement. »
• Les sanctions civiles : condamnation à payer des dommages et intérêts à la personne qui a encouru un dommage des suites de la rupture du secret professionnel.
• Les sanctions disciplinaires : sanctions inscrites dans le
règlement de travail :
• Rappel à l’ordre verbal ou écrit
• Avertissement
Ou le licenciement, à apprécier par l’employeur en fonction
des circonstances de fait.

LE SECRET PROFESSIONNEL
PARTAGÉ
A. Définition

Le secret professionnel partagé peut être défini comme un
partage d’informations nécessaires ou utiles couvertes par
le secret professionnel à d’autres praticiens eux-mêmes tenus par l’obligation de secret et ce, moyennant le respect et
l’accord de la personne concernée.

1 NOUWYNCK, Lucien, La position des différents intervenants psycho-médicosociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables, texte mis à jour en
janvier 2012.
2 Cass., 24.01.2007, juridat numéro justel F-200700124-5
3 C BOSQUET, ‘le secret professionnel’ comité de vigilance en travail social.
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B. Normes
Contrairement au secret professionnel au sens strict, le secret professionnel partagé ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique.
Il n’existe pas de texte juridique établissant le secret professionnel partagé. Il s’agit d’une construction rendue nécessaire par le travail pluridisciplinaire.

C. Conditions
Selon Lucien NOUWYNCK1, « le secret partagé :
• n’est possible qu’entre intervenants tenus eux-mêmes
au secret professionnel et dont les missions s’inscrivent
dans les mêmes objectifs ;
• ne peuvent être partagées que les informations qu’il est
nécessaire de communiquer dans le cadre du travail
en équipe ou en réseau, dans l’intérêt de la personne
concernée, et à l’exclusion des confidences faites spécifiquement à l’un des intervenants ;
• l’accord de la personne concernée est nécessaire. »

LES DEVOIRS DE RESERVE ET
DE DISCRETION
Le devoir de discrétion peut être défini comme une obligation générale de prudence.
Tout professionnel se doit de s’abstenir de révéler inutilement ou de manière préjudiciable les informations ou faits
dont il a connaissance.
Le devoir de discrétion s’impose donc aux travailleurs qui
ne seraient pas soumis au secret professionnel tel qu’établi
par l’article 458 du Code pénal et inclut également des faits
dont la connaissance n’est pas acquise dans un cadre professionnel.
Le devoir de réserve est une obligation de ne pas faire état,
durant ses prestations professionnelles, de ses opinions personnelles, qu’elles soient politiques, religieuses ou autres.

Selon Thierry MOREAU:
« Le partage de faits couverts par le secret professionnel
paraît (…) pouvoir être autorisé moyennant le respect des
cinq conditions suivantes :
• L'obligation pour le professionnel, préalablement au partage, d'aviser le patient ou le client, et, le cas échéant,
ses représentants légaux, de ce qui va faire l'objet du
partage, d'une part, et des personnes à qui le secret va
être partagé, d'autre part.
• L'accord du patient ou du client sur le partage dont il a
été informé.
• L'obligation pour le professionnel de ne partager le secret qu'avec des personnes tenues elles-mêmes au secret professionnel.
• L'obligation pour le professionnel de ne partager les
confidences qu'avec des personnes tenues à la même
mission et à la même finalité d'intervention.
• L'obligation pour le professionnel de limiter le partage à
ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de
la mission commune »2

1 NOUWYNCK, Lucien, La position des différents intervenants psycho-médicosociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables, texte mis à jour en
janvier 2012
2 Thierry MOREAU, ‘Le Code de déontologie des psychologues et le respect des dispositions légales relatives au secret professionnel’
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Introduction

Les notions proches de l’idée de
bientraitance

Une logique de qualité

La première question à se poser est : « Quelles sont les
attentes des bénéficiaires concernés par le processus ? »
et non pas « Comment améliorer l’efficacité dans notre secteur ? ». Cette deuxième interrogation vient ensuite, mais
toujours stimulée par la prise en compte des bénéficiaires.
La focalisation sur les besoins des bénéficiaires sert de
boussole pour orienter les efforts de la démarche par processus.1

L’implication

La transformation par processus de travail ne se fait pas
sans les personnes concernées par le changement. Il s’agit
d’associer les intervenants pour qu’ils aient une représentation commune de la situation et des évolutions voulues. La
reconception d’un processus se fait d’abord dans les esprits
avant de s’inscrire dans une procédure.

La démarche qualité entre visée
éthique et pragmatisme2

Dans le savant et le politique3,Max Weber introduit et développe les deux concepts de l’éthique de conviction et
l’éthique de responsabilité. L’éthique de conviction ne vise
que le principe moral, présidant à l’action sans se soucier
des résultats, tandis que l’éthique de responsabilité s’intéresse aux résultats des actes. Or, ces deux formes d’éthique
doivent se conjuguer pour assurer une bonne gouvernance
dans le secteur social et médico-social. Il s’agit dans ce
sens, pour l’équipe de direction, de faire preuve de convictions fortes et de s’engager résolument dans la démarche
qualité. Cela la conduira à favoriser le diagnostic des insatisfactions, des dysfonctionnements de l’organisation, avant
d’envisager des préconisations en conformité avec les exigences et recommandations de bonnes pratiques partagées
par les professionnels, et définies par le législateur. L’équipe
s’appuie en cela sur la démarche qualité qui n’a pas vocation
à maîtriser les processus ou les systèmes institutionnels,
sachant que le domaine est marqué par la complexité, l’imprévisibilité et l’imprédictibilité. Toutefois, la démarche qualité a une vocation scientifique. En effet, grâce aux échanges,
à la confrontation de pensée dans un groupe de travail, et la
clarté, elle permet de produire des connaissances, d’éclairer
les pratiques. Par ailleurs, la mise en évidence par la démarche des procédures et des modes opératoires favorise
la lisibilité des modes d’interventions, des prestations et des
médiations, souvent difficiles à comprendre par des acteurs
externes au secteur, ou donnant lieu à des interprétations et
des présupposés chez les professionnels. Cette démarche
nécessite ainsi de la rigueur, du pragmatisme et s’appuie
sur des méthodes et des outils. L’expérience montre que
cette démarche permet de soutenir la pensée et la créativité
des professionnels.4

Les recommandations de l’anesm5 portant sur la bientraitance rappellent quelles sont les notions proches de celle
de bientraitance dont :
• La bienveillance, qui a trait à l’intention sous-jacente
aux actions des professionnels ;
• La notion de « mère suffisamment bonne » développée
par Donald Winnicott ;
• La notion de sollicitude, développée en particulier par
Paul Ricoeur.
La notion de considération participe aussi au concept de la
bientraitance. Il s’agit de ne pas systématiquement associer
le sujet aux actes qu’il commet, de pouvoir démarquer le
sujet de son histoire, d’expériences passées, de ne pas l’enfermer dans le déterminisme. La considération, de même
que l’empathie, relèvent d’une posture professionnelle nécessitant de détenir l’aptitude à sortir de sa réalité afin de
mieux prendre en compte celle de l’usager.
L’amélioration du processus de projet personnalisé est essentielle, car la bientraitance exige d’abord et avant tout de
personnaliser les actions auprès de chaque personne accueillie. Seul un processus d’évaluation interne permet de
valider un plan d’action :
• Replacer les bénéficiaires et représentants légaux au
centre du dispositif en référence à la loi 2002-2 et aux
recommandations de bonnes pratiques de l’anesm.
• Restructurer la démarche projet personnalisé au regard
des problèmes et dysfonctionnements repérés.
• Assurer une traçabilité plus efficace de l’évolution du
bénéficiaire.
• Redynamiser l’ensemble des professionnels concernés
par le bénéficiaire autour de son projet personnalisé.

Le management participatif
Croissance de la participation des
salariés (historique)6
Management
autoritaire

Management
permissif

Management
démocratique

Les salariés ne
sont pas associés
au fonctionnement
de
l’entreprise.
Les décisions sont
prises unilatéralement par le management.

Le
management
devient plus distant vis-à-vis des
équipes qui s’autogèrent, à partir
d’objectifs globaux
qui leur sont donnés.

La prise de décision est collective.
Son contrôle également. Le management n’impose
rien.

Dans la lignée de Kurt Lewin, Rensis Likert distingue quatre
styles de management dans les années 1960.

1 Noyé et Mouvement français pour la qualité, L’amélioration participative des processus.
2 Peroz, La démarche qualité, vecteur de la bientraitance dans le secteur social et médico-social promouvoir le bien-être des usagers et des professionnels par une bonne gouvernance.
3 Weber, Le savant et le politique.
4 Peroz, La démarche qualité, vecteur de la bientraitance dans le secteur social et médico-social promouvoir le bien-être des usagers et des professionnels par une bonne gouvernance.
5 Charlanne, « ANESM - Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
6 Letellier, Management participatif.
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Autoritaire exploiteur despotique

La quête d’objectifs différents

Aspect répressif à travers des sanctions, centralisation des
décisions au niveau de la hiérarchie, absence de consultation des salariés, flux de communication réduits.

Autoritaire paternaliste bienveillant

Confiance réduite envers les salariés, communication faible,
système de récompense mis en place pour motiver les salariés, début de décentralisation de la prise de décision.

Consultatif

Système de récompenses, décisions stratégiques centralisées en haut de la hiérarchie et décisions opérationnelles
au niveau local.

Participatif

Circulation de l’information, communication fluide de « haut
en bas » et de « bas en haut », responsabilisation, prise de
décision collective. Le management participatif permet de
réduire le turn-over et l’absentéisme, mais également d’accroître les performances des salariés. Il est important que le
travail devienne une source de satisfaction pour l’individu.
Ce dernier cherche à acquérir des responsabilités et une
reconnaissance du travail effectué en évaluant l’impact de
celui-ci au niveau des bénéficiaires.

Échelle d’implication possible des
travailleurs :

• Prise de décision par le management, suivie d’une information des équipes.
• Le management présente une idée.
• Le management présente une idée et demande l’avis
des salariés.
• Le management présente une idée et indique qu’il est
prêt à la modifier.
• Les décisions sont prises par les équipes dans un
cadre défini par le management.

À titre individuel, les salariés évoluent avec la poursuite
d’objectifs différents :
• Entre eux,
• Vis-à-vis de ceux de l’entreprise.

Des objectifs différents qui s’éloignent de l’intérêt
global de l’entreprise
Les individus sont bien souvent guidés par des buts purement personnels tels que la quête du pouvoir, la recherche
d’un avancement, la mésentente avec un autre salarié ou
encore la sanction personnelle. Le processus de décision
est d’autant impacté. Les objectifs ne sont pas coordonnés
et surtout déconnectés de ceux de l’entreprise. Cette situation n’est profitable ni pour le management, ni pour l’individu, ni pour les bénéficiaires.

La démarche participative
L’intérêt de l’entreprise est de stopper cette situation, en
adoptant une démarche participative qui mobilise l’ensemble de l’entreprise et fédère de façon productive autour
d’un projet commun. Il est indispensable de s’appuyer sur
« la vision » de l’organisation.

Les relations interpersonnelles informelles
Les individus développent des relations informelles qui ne
s’intègrent pas toujours dans une dynamique productive.

La démarche participative
Face au déploiement de relations informelles, la mise en
place d’une démarche participative prend toute son importance :

Ce qu’il faut retenir : Cadre défini par le management
(échelle d’implication des travailleurs) et prise de décision
par les équipes. Autant que faire se peut, il faut associer les
travailleurs dans les décisions et avoir une circulation de l’information efficace.

Comportements des salariés

Les individus ne sont pas toujours mus par l’intérêt global de
l’entreprise. La quête d’objectifs personnels et le développement de liens informels, non régulés, sont ainsi susceptibles
de contrecarrer toute prise de décision productive.
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• En stoppant les dissensions menées par les leaders
informels. L’objectif est de rallier l’ensemble des salariés vers un objectif commun, celui de l’entreprise. Les
relations informelles peuvent persister dans la mesure
où elles contribuent à agir et mobiliser dans l’intérêt de
l’entreprise.
• En fédérant les salariés. Aucun ne doit rester en marge
de l’entreprise. Le réseau informel ne doit pas diviser,
mais au contraire, contribuer à favoriser la coopération
interne.
• En rééquilibrant la gestion du travail. Bien souvent, les
salariés pris par des relations informelles extra-professionnelles dans ce cadre de leur activité ne sont pas
mobilisés et investis dans leur travail. La dynamique
participative permet de demeurer axé sur une logique
professionnelle.
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Un outil pour œuvrer dans un objectif commun
Adopter une démarche participative permet de contrer ses
comportements. Il s’agit d’œuvrer vers un objectif commun.
Il est nécessaire de mobiliser et de disposer de l’expertise
de chacun.
Solidariser les salariés et les inciter à agir dans l’intérêt des
bénéficiaires.

Les 5 principes du
management participatif

Confier la résolution des problèmes
aux équipes concernées

Le management participatif rend autonomes les équipes en
les laissant solutionner les problèmes à leur échelon. Lorsqu’un problème surgit, les collaborateurs ne consultent la
direction que s’ils n’ont pas trouvé de solution adaptée.

Mettre en place une régulation

Des dispositifs de régulation individuels et collectifs doivent
être mis en place. Si le droit à l’erreur est reconnu, l’auto
contrôle et les dispositifs de régulation contribuent à l’efficacité du management participatif en coordonnant les équipes
tout en les rendant autonomes et responsables.

Mobiliser le personnel

Le management participatif encourage l’implication du personnel dans le processus de décision. Dans le cadre prescrit, le responsable d’équipe incite ses collaborateurs à fixer
les objectifs de l’équipe et à prendre les décisions qui permettront de les atteindre.

Une politique de développement
personnel

Le management participatif s’appuie sur une communication
efficace et saine dans l’organisation, des conditions de travail favorables. Écoute et collaboration dans le cadre du projet de l’organisation permettent de développer la confiance
individuelle pour au final, renforcer l’esprit de groupe et
améliorer la réponse au but de mission de l’organisation.

La délégation du pouvoir

Une partie du pouvoir de l’équipe dirigeante est déléguée
aux employés. Cette délégation nécessaire au fonctionnement du management participatif est progressive et se base
sur deux principes :
• La subsidiarité selon laquelle chaque membre de
l’équipe est habilité à prendre une décision à son niveau, sans l’intervention du niveau supérieur. L’ensemble de ces décisions sera communiqué à la direction, qui l’intégrera dans ses décisions. Ce qui est autorisé à être décidé à un échelon inférieur ne doit pas
l’être par l’échelon supérieur.
• Le respect de la stratégie de l’organisation qui incite
l’ensemble des décisions prises à participer à la mise
en œuvre de la stratégie/vision de l’organisation.

Le management participatif requiert 5 qualités
Le sens de l'écoute

Le dirigeant ou le chef d'équipe doit être à l'écoute des besoins et des attentes de ses collaborateurs. Cette écoute
réelle permet d'améliorer et de renforcer les liens dans le
personnel et supprimer les tensions.

La communication

Il est crucial de mettre en place une bonne communication
entre dirigeants, collaborateurs, et les salariés pour éviter
les malentendus, les quiproquos, pour réduire au maximum
les conflits qui sont une pure perte d'énergie et donc d'efficacité.

Le respect de l'autre

Plus que la communication, le respect de l'autre est une valeur à ne pas oublier. C'est en valorisant le travail de chacun,
quelle que soit sa position dans la hiérarchie, que l'entreprise peut avancer et apprendre des uns et des autres.

Le dialogue

Le dialogue a vocation à créer les conditions d'écoute pour
recueillir des avis et suggestions propices à faciliter l'atteinte
des objectifs.

La délégation

Elle vise à l'appropriation par chacun d'un niveau de responsabilité dans lequel il est décisionnaire sans l'intervention de
sa hiérarchie.
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En conclusion sur le
management participatif1

La mise en place d'un management participatif modifie les
relations et les rapports au quotidien entre les différents acteurs (patron, managers, salariés) dans la mesure où chacun trouve une place dans un mode coopératif, les choix
stratégiques ou les évolutions nécessaires prennent en
compte les réalités et non simplement les rapports "moulinés" par le management. Ces choix sont alors plus réalistes.
Cette performance accrue, cette plus grande efficacité rend
l'entreprise apte à s'adapter rapidement, à améliorer sa réactivité par rapport au marché, à maîtriser le pilotage des
actions, à mettre en œuvre rapidement ses décisions.
La compétence, l’action et l’imagination de chacun des collaborateurs de l’entreprise constituent sa force principale.
Quelle que soit sa fonction dans l’organisation, chacun remplit une mission qui compte pour l’organisation.
L’organisation se doit de favoriser la créativité, l’initiative et
la prise de responsabilité de chaque collaborateur.

La gestion de projet vers
un style de vie valorisé
pour les bénéficiaires2
Introduction

« Sans organisation ni méthode, la gestion de projet n'est
rien. »
Afin de réussir un projet en respectant les délais, le budget
et les ressources, il faut être organisé et efficace. La méthode de gestion de projet aide à organiser le projet de façon
rationalisée et structurée. La méthodologie de management
de projet aide à accomplir chaque étape du projet, de la
planification à la mise en œuvre, dans un souci de réponse
aux besoins/demandes des bénéficiaires dans un contexte
d'efficacité et de rentabilité (raréfaction des moyens).
Le lien avec le management participatif devient évident. Il
faut pouvoir se « balader » dans la structure du CRF afin
d’utiliser au mieux les ressources disponibles. Un projet n’a
de sens qu’à partir du moment où il répond à un manque. Il
est donc nécessaire de partir d’une évaluation qualitative et
quantitative de terrain pour que le projet soit adapté.
Il existe de nombreuses méthodes de gestion de projet.
Celles-ci sont très complexes et exigeantes. Ceci est le
modèle proposé au CRF. Il est simplifié, mais garde néanmoins un processus « critique » pour le groupe/la personne
maître de projet. L’objectif est de pouvoir (dans l’ensemble
du CRF) utiliser la même méthode de travail en favorisant
les échanges et la complémentarité.

1 Qualité Online, « Le management participatif ».
2 Vers un style de vie valorisé.
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Outils de gestion de projet au CRF

Remarque : Ce n’est pas un outil de présentation de projet, mais de création de projet.
Intitulé du projet1:

Auteur :
Date :
1. Évaluation Ex-Ante (phase d’identification)
Etat de la situation (sur base de données objectives)2 :
Points positifs :

Points négatifs :

Citer les travaux précédents, les référentiels existants3 :

Procéder à une pré-analyse des apports et inconvénients du projet selon la méthode SWOT4 :
Points positifs / Forces du projet :

Points négatifs / Faiblesses du projet :

Opportunités externes liées au projet :

Menaces externes induites par le projet :

1 Indiquer l’intitulé précis et exact du projet
2 Expliciter la problématique qui est à l’origine du projet, mais également les points positifs rencontrés actuellement. Se baser uniquement sur des faits.
3 Citer les travaux précédents, leurs contextes de mise en œuvre. Citer également les référentiels utiles au projet.
4 Expliquer ce que va amener le projet :
- En interne (le service, l’institution, … le lieu où le projet sera mis en place) : points positifs et négatifs attendus par le projet
- En externe (hors institution ou hors service) : points négatifs et positifs qui pourraient découler de la mise en place du projet
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2. Constitution du comité de pilotage
Citer les membres du comité de pilotage :

Préciser les rôles :
Rédacteur :
Maître du temps (suivi du chronogramme) :
Suivi des PV à l’équipe de direction :
Les bénéficiaires seront-ils acteurs ?
Si oui, pourquoi et comment ?

Identification des bénéficiaires concernés :

Lien avec le projet de vie :
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Objectifs (phase de définition d’indicateurs et élaboration du cadre de rendement)
Objectif général

Objectifs Spécifiques1

Actions des objectifs spécifiques

Citer l’objectif général formulé au passé composé.

Objectif Spécifique 1 (OS1) :
(Formulation au passé)

Action 1 (liée à l’OS1)
A.1.1. :
A.1.2. :
A.1.3. :





Action 2 (liée à l’OS2)
A.2.1. :
A.2.2. :
A.2.3. :





Action 3 (liée à l’OS3)
A.3.1. :
A.3.2. :
A.3.3. :





Objectif spécifique 2 (OS2) :

Objectif spécifique 3 (OS3) :

Indicateurs2 liés à l’action

3. Chronogramme (ligne du temps)3
Exemple :

1 SMART pour les objectifs :
• Spécifique : les objectifs doivent être précis, clairs et simples - une idée par objectif
• Les objectifs sont souvent trop vagues, par exemple « Je vais travailler fort ».
• Un objectif spécifique doit être détaillé, par exemple « Je vais documenter mon travail en profondeur et communiquer mes progrès lors des rencontres avec l'équipe ».
• Mesurable : les objectifs doivent être mesurables, quantifiables par des indicateurs
• Des objectifs mesurables donnent de l'information concrète, par exemple « Je vais préparer trois mini-rapports et un rapport final durant mon stage ».
• Quantifier les résultats et être spécifique permet de mesurer facilement si l’objectif a été atteint.
• Atteignable : les objectifs doivent être raisonnables et atteignables
• De nombreux étudiants ont de grandes attentes par rapport à leur stage, mais ils ne tiennent pas compte du manque de temps ou de ressources.
• Pour faire une différence entre l'échec et la réussite, il suffit souvent de se fixer des objectifs atteignables. « Je vais construire une colonne de sucres d’une hauteur de
15 » est un exemple d'objectif atteignable.
• Réaliste : les objectifs prennent en compte les moyens, les compétences disponibles et le contexte
• C'est bien beau d'avoir des rêves, mais il faut qu'ils soient réalisables dans « la vraie vie »!
• « Je vais courir le marathon de New York » si vous ne courez jamais, n’est pas très réaliste.
• Temporels : les objectifs doivent être fixés dans le temps
• Se fixer une date limite crée un sentiment d'urgence et donne l'élan nécessaire pour passer aux actes, augmentant ainsi la possibilité d'atteindre ses objectifs.
2 SMART pour les indicateurs objectivement vérifiables qui permettront d’évaluer l’atteinte des actions.
S : Significatif : importance dans l’action à mener.
M : mesurables : mesuré facilement et il doit être fiable.
A : acceptable : il doit être accepté par les personnes qui vont se voir appliqué cet indicateur.
R : responsable de l’indicateur : Le responsable doit être clairement identifié.
T : temporellement défini : date butoir pour atteindre les objectifs
3 Insérer toutes les actions relevées au point précédent dans le chronogramme.
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Dates

Actions

4. Moyens (intrants)
Argent
Aménagement horaire, charge de travail, …
Ta place dans le projet
Norme nécessaire
Locaux
Réunions
Formations à prévoir
Véhicules
Ressources extérieures / réseaux, partenariats …
Autres
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5. Risques
Quels sont les éléments qui pourraient entraver ou bloquer le projet ?

Que faire en cas d’arrêt du projet par rapport à ces risques pour garantir le bien-être des bénéficiaires ?

Que faire pour éviter les risques ?

6. Résumé du projet.
Résumé du projet en quelques lignes :
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7. Évaluations
Méthodologie1 :

Évaluation intermédiaire :

Évaluation après projet à court terme et moyen terme :

Évaluation à long terme :

8. Communication
Que communiquer, qui communique, quels canaux, à quelles étapes du projet ?

Prévoir un plan d’implication des professionnels nécessaires au projet et les moyens de communication utilisés

Date de présentation du projet à la Direction : Avis de la Direction :

1 Expliquer quelle méthodologie sera utilisée pour évaluer le projet (rappel des indicateurs, qui se charge de l’évaluation, dates d’évaluations intermédiaires et finale, méthode
utilisée pour les différentes évaluations)
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9. Rayonnement
Quels sont les développements possibles du projet dans l’avenir ?

Quel a été l’impact observé sur le reste du CRF ?

Conclusion

« La mutualisation des méthodes employées dans les établissements, services et associations du secteur social et
médico-social ainsi que le partage des nouvelles compétences acquises et des expériences de pratiques mises en
œuvre sont aujourd’hui une nécessité. »1
Le centre reine Fabiola a pour nécessité de développer la
coopération entre les professionnels pour promouvoir l’amélioration continue de la qualité de prise en charge. Le travail
participatif en toute transparence permet à chaque membre
du personnel d’adopter une posture adéquate et responsabilisante dans l’organisation. Cette structure permettra d’organiser le suivi des bénéficiaires avec des bases de données fiables, conformes et contrôlées par les mandataires
des projets de vie et la direction dans leur cadre de plan
d’action.
Conformément au fonctionnement du projet de vie, la dynamique de l’amélioration continue basée sur un processus
évaluatif précis permet de valoriser le travail entrepris et de
faire reconnaître l’importance et l’efficacité des actions et
des changements de pratiques.
Cette manière de travailler impose à la direction :
•
•
•
•

De penser sur le long terme,
D’opter pour la transversalité,
De renforcer la délégation et la responsabilisation,
D’utiliser les compétences et expertises de différents
collaborateurs,
• D’optimiser la communication et l’utilisation des nouveaux médias (management visuel …)
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1. Généralités : le Projet de Vie
Le Projet de Vie est basé sur les demandes et projets de la
personne en situation de handicap, il est évolutif en temps
réel. Il est géré directement par les mandataires des ateliers
de jour et des foyers d’hébergement qui possèdent un rôle
central d’accompagnement de la personne autour de son
projet et prennent une place de coordinateurs. Il est informatisé afin de suivre, pas à pas, les évolutions de projets et
d’objectifs. Il est également tourné vers des intervenants extérieurs au Centre, tels que tutelles, AVIQ, hôpitaux, administrations, familles qui sont susceptibles de recevoir tout ou
une partie de son contenu. Dès lors, il respectera certaines
contraintes de formes, à savoir :
• Utiliser Monsieur, Madame…
• Dater l’expression
• Faire attention à l’orthographe et au vocabulaire utilisé
(ne pas utiliser d’abréviations, de jargon institutionnel,
…)
• Etre le plus précis possible. Ex : Masy = Foyer d’hébergement Le Masy, Rond Coin = L’épicerie du village Le
Rond Coin
Le Projet de Vie se veut un outil inscrit dans la pratique
professionnelle, proche du travail du terrain, ancré
dans le concret, l’objectif, le mesurable. Un support pédagogique est apporté par les services qui, en fonction
de leur spécificité ou leur spécialité, vont venir étayer,
conforter, développer et co-évaluer le travail collectif
autour du résident.
Le but ne sera pas de remplir tout le document pour tous les
besoins, ni de fixer un objectif pour tout. De façon pragmatique, chacun complète la partie qu’il connait, pour laquelle il
a recueilli, auprès de la personne en situation de handicap,
des données fiables et sûres. Les objectifs étant évolutifs,
on avance un pied après l’autre en fonction des priorités,
des évaluations, des situations nouvelles comme la formation d’un couple, un déménagement, un accident de la vie...
Le Projet de Vie doit tout d’abord être impliquant c’est-àdire considérer les protagonistes comme partie prenante de
la décision de changement. Cela permet l’appropriation si
importante dans la motivation.
Ensuite, il doit être connecté au réel. Un changement doit
se traduire dans les faits par un gain ou une modification
efficace de la situation concrète.

Enfin et surtout, il est important d’impliquer le bénéficiaire
dans la construction de son Projet de Vie afin qu’il se l’approprie (consentement éclairé). Pour ce faire, le projet devra
lui être expliqué et le bénéficiaire devra le comprendre, ce
qui implique qu’une technique de feedback sera déployée
pour vérifier cette compréhension. C’est essentiel pour permettre de construire de nouveaux repères.
C’est un outil où les objectifs et leur évaluation sont au
centre pour permettre à la personne en situation de
handicap de poursuivre par étapes son parcours et permettre aux équipes d’affiner et évaluer régulièrement
leurs pratiques professionnelles.

1.1. Le contrat social
A son arrivée au Centre Reine Fabiola, la personne en situation de handicap a posé le choix d’y vivre et pour cela, a
dû prendre des engagements vis-à-vis de la collectivité que
constitue le Centre. Elle a signé un contrat d’admission qui
lui a été expliqué, s’engageant à respecter certaines règles
qui sont inscrites dans le projet d’établissement, les chartes
et le règlement.
Par la suite, les résidents ont intégré des milieux de vie où
souvent d’autres règles complémentaires s’appliquent. Bien
avant, ils ont dû aussi intégrer les règles de vie sociale définies par la législation.
Une certaine vigilance est donc de mise dans les objectifs
et moyens d’action qui pourraient être décidés et se retrouver en contradiction avec les « règles » de vie sociale. Non
qu’une dérogation soit impossible, mais doive faire l’objet
d’un examen et d’un accord de la part de l’autorité compétente. Chef de foyer, direction pédagogique, direction générale, adjoint de direction, médecin, …
Rappeler les règles en regard des désirs de la personne est parfois utile mais ne doit pas justifier de ne
pas rendre compte, dans le Projet de Vie, des idéaux et
demandes de la personne.

1.2. Mandats
Le mandataire est une personne qui reçoit un mandat d’un
résident pour poser un ou des actes en son nom. Ce terme,
au départ, relève du domaine juridique pour s’étendre par
la suite à d’autres réalités sociales. Le mandataire est donc
quelqu’un qui représente et agit pour le compte de son
mandant.
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Dans le cadre du Projet de Vie, le mandataire est investi des
missions suivantes :
• Avoir une représentation claire de la situation globale
de la personne en situation de handicap et développer un regard critique par rapport à celle-ci de manière à réévaluer régulièrement l’état d’avancement
du travail.
• Amener des propositions de modification du travail
d’accompagnement déployé autour du bénéficiaire
dès que cela s’avère nécessaire et ce, en rapport
direct avec le Projet de Vie.
• Veiller à une bonne circulation de l’information
concernant le suivi de la personne en prenant
contact régulièrement avec les collègues des milieux
de vie et les services pédagogiques de manière à
garder une bonne cohérence et cohésion dans le travail avec le bénéficiaire.
• Organiser des réunions de coordination.
• Etre l’interface entre la personne et l’institution, être
l’interlocuteur privilégié du bénéficiaire.

Connaissez-vous les rêves des personnes que vous
accompagnez ? Qui seraient-ils s’ils n’avaient pas de
handicap ? Nous en connaissons parfois un peu, nous
pouvons déduire certaines choses mais pourquoi ne
pas leur poser la question ?
Le fait de se représenter les attentes profondes d’un individu
par rapport à sa propre existence est d’un grand intérêt pour
l’amener à formuler des objectifs.
Cette partie comprend l’expression directe de la personne,
celle de sa famille et le cas échéant de son représentant
légal.
La famille va apporter les demandes exprimées par la personne auprès d’elle. Elles peuvent être différentes de ce qui
nous est dit ici mais cela ne doit en rien justifier de ne pas en
prendre note. L’existence de demandes paradoxales selon
les sources n’est pas un problème en soi.
La famille va aussi exprimer ses propres demandes et ses
propres souhaits, ainsi que des faits significatifs à se remémorer.

En pratique
• Pour chaque bénéficiaire, deux mandataires seront désignés : un mandataire au sein du foyer d’hébergement
et un mandataire à l’atelier de jour. Leur collaboration
est indispensable.
• Tous les autres intervenants constituent le support pédagogique.
En cas d’absence ou de départ du mandataire :
• Si un des deux mandataires est absent, il lui revient
d’organiser son absence dans son équipe. Le second
mandataire prend naturellement plus de place dans la
coordination.
• En cas de départ du mandataire : le RUP ou le responsable de foyer sont chargés de veiller à la transmission
du mandat à un nouveau mandataire.

2. Le projet : rêves et demandes
Commencer par les rêves, les désirs et les aspirations
profondes est nécessaire pour connaître le résident. Les
demandes sont quant à elles plus réductrices, pratiques et
directement centrées sur un résultat. Pourtant, c’est bien
dans ses rêves que l’on trouve la plus grande partie de sa
motivation, son appétit de vivre. Les plus belles histoires
de développement personnel commencent toujours par un
rêve, une impulsion initiale.

La tutelle peut de la même façon rapporter des souhaits,
demandes ou évènements à noter.

2.1. Les souhaits
Les souhaits sont les rêves, les projets à long terme, ou
aspirations du résident. Il n’est pas nécessaire de pouvoir
les traduire directement en actions concrètes. Ils sont l’intention générale visée par les interventions éducatives, qui
viennent aussi les soutenir dans la motivation qu’ils donnent
au résident.
(Exemple : Je voudrais avoir un appartement pour m’occuper de ma maman quand elle sera vieille)

2.2. Les projets et demandes
Les Projets et demandes sont l’expression d’un besoin
explicite. Ils se traduiront en actions concrètes au travers
d’objectifs intermédiaires. Les changements répondant à
ces projets et demandes pourront être évalués. Ils correspondent à des indices de besoins non couverts.
(Exemple : je veux manger tout seul dans mon studio.)

2.3. Les évènements à se rappeler
Les évènements à se rappeler sont comme le nom l’indique
des faits ou des informations à prendre en compte dans les
demandes ou aspirations des résidents. Ils viennent nuan-
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cer les actions éducatives et permettre d’affiner les objectifs
mis en place avec la personne en situation de handicap.
Au-delà des informations dont nous disposons, la question
des évènements dont il souhaite que nous nous rappelions
est à poser au résident en entrevue.
(Exemple : Monsieur Bidon a la phobie des chiens.)

2.4. Les situations à améliorer
Les situations à améliorer parlent d’elles-mêmes. Elles témoignent d’un besoin couvert en partie ou non couvert mais
en attente d’une meilleure réponse.
(Exemple : Monsieur Bidon occupe une chambre double et
souhaite depuis deux ans occuper une chambre simple)

Evaluation du niveau de couverture du besoin
Postulat de départ :" le besoin est fondamental. Sa couverture est une condition sine qua non à l'existence humaine".
Le besoin est couvert par la personne elle-même, son environnement ou partiellement par l’un et l’autre.
On distingue trois cas de figures :
• L’autonomie : la personne couvre d'elle-même, par
ses actions, le besoin. Ceci peut comprendre aussi le
fait de pouvoir avoir recours à autrui pour obtenir des
informations, des conseils, ... Dans ce cas, la tierce
personne, interpellée, n'intervient que ponctuellement
et uniquement dans le cadre de la demande qui lui est
adressée.

2.5. Les services et les équipes

• La suppléance : la personne a besoin du support d'autrui pour effectuer certains actes nécessaires à la couverture du besoin. Elle reste autonome pour le reste.

Il existe des canevas spécifiques à remplir en fonction de la
spécialisation de chaque service. Ces informations contribuent à compléter le portrait dressé dans le Projet de Vie.

3. L’analyse et la mise à
disposition de l’information
disponible

• La dépendance : incapacité temporaire ou définitive
pour des raisons de handicap ou de manque de support
à accéder à la satisfaction du besoin.

3.2. Les indices

3.1. Les besoins
La notion de besoin a été définie par de nombreux auteurs
et concerne des domaines très différents. Nous pouvons en
retenir que le besoin est une nécessité qui s’impose au sujet, que celui-ci en soit conscient ou non. Le fait de l’imposition, du côté subi permet de l’opposer à la demande puisque
pour celle-ci, le sujet agit sur son environnement.
La couverture du besoin est indispensable à l’existence
physique, physiologique ainsi qu’au développement
psychique du sujet. En effet, l’absence de couverture
ou la couverture partielle d’un besoin, quel qu’il soit,
amène le sujet à vivre un état de déséquilibre interne
portant atteinte à sa santé, à son intégrité physique ou
psychique.
Il existe plusieurs classifications ou tentatives de classification des besoins. La grille des besoins retenus pour
la création du Projet de Vie est celle de Virginia Henderson.
Celle-ci comprend 14 besoins. Le postulat de départ est qu’il
est nécessaire pour chaque être humain de couvrir chacun
de ces besoins et ce quel que soit le sexe, l’âge, l’appartenance à une culture, que le sujet soit bien portant, souffrant
ou porteur d’un handicap.

Les « indices » sont nés de la nécessité de trouver des
points de repère nouveaux quant à l’évaluation de la couverture des besoins. Une simple appréciation ne suffit pas.
Estimer sans aucun repère que tel ou tel besoin est
couvert engendre de nombreuses difficultés telles que
le risque de confondre plusieurs besoins, le fait de ne
pas pouvoir communiquer avec ses collègues et proposer
ses arguments, l’impossibilité de faire des comparaisons et
d’évaluer l’état d’avancement du travail par rapport aux objectifs.
Les indices sont aussi nécessaires pour évaluer le degré
d’autonomie de la personne ainsi que le degré d’adaptation
dont l’environnement doit faire preuve dans la couverture
d’un besoin. Les indicateurs sont volontairement formulés
par « est capable de … » afin de rester dans une dynamique
d’éducation et non pas d’expression de signes, symptômes
et dysfonctionnements issus d’une non couverture du besoin.
A côté de chacun des besoins, il y a une rubrique « remarques ». Celle-ci est réservée à contrario à tous les
signes de non couverture d’un besoin ainsi qu’aux
constats nécessitant une intervention à définir. Par
exemple, dans la partie relative au besoin de boire et manger, le service de psychologie pourrait indiquer : « trouble
des conduites alimentaires ».
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3.3. Les habitudes de vie
C’est une rubrique servant à se représenter la vie de la personne d’une manière plus précise, plus proche de la réalité. De nombreuses expériences nous conditionnent dans
une certaine mesure et deviennent des habitudes. Celles-ci
peuvent être d’origine culturelle au sens large, être héritées
des habitudes familiales mais aussi avoir été apprises dans
le parcours institutionnel de la personne.
Les habitudes de vie peuvent nous donner différentes
informations nécessaires pour mener à bien notre
travail pédagogique. Elles nous amènent à connaître
mieux la personne et nous permettent donc d’aménager l’environnement ou peuvent servir de point de départ à envisager de nouveaux apprentissages.
Par exemple, au niveau du besoin de boire et manger, les
habitudes de vie dépassent les simples observations que
constituent les indices et les remarques. En effet, nous pouvons savoir que le résident est capable de cuisiner un repas complet de manière autonome (voir indices) et qu’il a
tendance à dévaliser le frigo lorsqu’il est dans une période
de stress aigu (remarque du service de psychologie ou de
l’hébergement) ou qu’il a suivi une formation alimentation
saine (remarque du Sefope). Mais tout ceci ne donne pas
vraiment d’informations précises sur les habitudes dans lesquelles il s’inscrit au quotidien.
Dans les habitudes de vie relatives au besoin de boire et
manger, on pourra trouver que le résident aime particulièrement un repas convivial, qu’il partage spontanément avec
ses pairs, qu’il prend plaisir à cuisiner pour ensuite partager
son repas ; qu’il mange seul dans son studio et qu’il n’aime
pas cette situation ; qu’il a pour habitude de manger une
collation à 10h00 ; qu’il apprécie aller au restaurant dès que
l’occasion se présente…
Au niveau du besoin de s’occuper, se réaliser, les habitudes de vie consisteront à décrire ce que fait réellement le
résident lors de ses ateliers de jour. Le fait de simplement
mentionner l’atelier et le poste de travail n’est pas suffisant.
Savoir qu’il reste concentré, absorbé par ce qu’il fait pendant plusieurs dizaines de minutes, qu’il apprécie le travail
d’équipe ou préfère la solitude, qu’il est vite distrait, qu’il se
donne à son activité le matin et à besoin de ralentir en début
d’après-midi.

3.4. Le portrait
Il dresse une photographie de la personne afin de pouvoir communiquer une information de base, décrivant
le résident et permettant le meilleur accompagnement
possible pour une courte période passée hors de son
environnement habituel. Par exemple pour des vacances, une hospitalisation, une courte période dans
un autre foyer etc…

Il est rempli par les mandataires d’hébergement avec le
concours des supports pédagogiques dans leur domaine de
compétence. Les mandataires d’ateliers complètent la rubrique : particularités de l’activité de jour.
Moins précis bien entendu qu’un Projet de Vie dans son intégralité, il doit cependant permettre au résident de conserver
les stimuli et les sécurités nécessaires à son épanouissement dans un contexte inhabituel. Il doit par ailleurs donner
les moyens aux intervenants psycho-socio-éducatifs et médicaux de remplir au mieux leur fonction d’accompagnants.
Une mise à jour régulière doit être réalisée non seulement à certaines échéances fixes mais aussi en cas de
changement important dans la situation du résident.
Un portrait à destination des familles, réduit aux éléments
nécessaires, pourra aussi être généré. Prenons l’exemple
d’une famille qui va passer l’après-midi à Bruges avec son
fils ou sa fille et le compagnon ou la compagne. Certaines
informations devront être fournies à cette famille, mais uniquement en rapport avec la situation et les besoins réels
qu’elle engendre.
La famille est aussi une source essentielle d’informations sur
la personne accueillie au Centre Reine Fabiola. Qui connaît
mieux l’histoire, les processus d’évolution, les aventures,
etc… de la personne que sa famille la plupart du temps ?
Nous ne pouvons et donc ne devons pas faire l’économie
des informations que nous fournit la famille que ce soit lors
de rencontres telles le Carrefour des parents ou la Rencontre foyers, des appels téléphoniques ou des contacts
avec le service social.

4. Les supports pédagogiques
Les services, le Club et certains groupes de travail, dans
le cadre de leurs spécialisations et spécificités, vont venir
étayer et appuyer le Projet de Vie et contribuer au travail
mis en place par les mandataires et les deux principaux milieux de vie du résident. Le mandataire d’hébergement doit
contacter l’éducateur du Club pour compléter le Projet de
Vie mais l’éducateur peut aussi contacter le mandataire afin
d’intégrer une remarque ou l’autre dans le Projet de Vie.
D’autres intervenants peuvent ponctuellement apporter un
support pédagogique, qu’ils soient dans ou hors de l’institution. (ex : CMI, Spécialiste, …).
Au-delà de leurs propres objectifs fixés en fonction des expressions du résident, ils pourront intervenir en support des
équipes des ateliers et des foyers, et proposer des outils et
moyens dans le but de contribuer aux objectifs fixés, que ce
soit par des prises en charge, des formations proposées à
la personne ou aux équipes, des créations de documents
ou supports, des examens ou consultations, des bilans ou
synthèses, …
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Faut-il le rappeler ? Il est nécessaire d’y insérer tous les documents utiles, le dossier unique du résident étant la règle,
le Projet de Vie étant le document central et de référence
pour tous les intervenants qu’ils soient de l’institution ou proviennent de l’extérieur.

Pour rappel, le secret professionnel a souvent une
place encore plus importante dans les services (Service de psychologie, Service médical, …). Il est donc
à considérer que toutes les actions des services ne
seront pas toujours explicites ou que certains détails
qui ne sont pas essentiels à la coordination des intervenants seront tus et/ou sous clé informatique dans le
Projet de Vie.

6. Les objectifs
6.1. Les différentes étapes
Comment formule-t-on des objectifs adéquats ? Voici les
étapes à suivre.

4.1. Les anamnèses

6.1.1. Une réflexion et un questionnement
approprié

Les personnes en situation de handicap rejoignant le
Centre Reine Fabiola arrivent avec leur histoire psycho-médicale et sociale.

a. « Que voulons-nous précisément ? »
b. « Quels résultats espérons-nous atteindre ? »
c. « Quels sont les moyens dont nous disposons
pour les atteindre ? »
d. « De combien de temps disposons-nous pour atteindre nos objectifs ? »
e. « Risque-t-il d’y avoir des difficultés en cours de
route ? »
f. « Ces objectifs sont-ils envisageables pour moi
et mon équipe ? »

Les services dressent à l’arrivée, et alimentent par la suite,
un historique des développements du résident selon leur
domaine de compétence.
Parmi ces documents, la synthèse de base tient une place
importante. Elle dresse un portrait initial de la personne à
son arrivée au Centre avec une série d’observations, d’informations et d’évaluations qui peuvent s’avérer d’une grande
utilité lorsqu’il s’agit de faire le point sur l’évolution d’un bénéficiaire. En tant que premier jalon de l’histoire de la personne dans l’institution, il est intéressant que tout nouveau
mandataire en prenne connaissance. Elle se trouve dans
les annexes du Projet de Vie.

6.1.2. Définir un objectif. Il faut qu’il soit :
a. Spécifique – l’objectif doit être clairement défini
et précis
b. Partagé – l’objectif doit être en concordance avec
la vision de l’équipe et de l’organisation.
c. Réaliste et atteignable – l’objectif ne doit pas être
trop ambitieux
d. Quantifiable – l’équipe doit être en mesure de déterminer un ou des critères objectifs pour ensuite
évaluer les résultats
e. Déterminé dans le temps – l’objectif est établi en
fonction d’étapes de réalisation et d’un échéancier fixé dans une période de temps précis

Dans le Projet de Vie se trouvent des anamnèses, sociale,
psychologique et médicale, en lien avec le programme infirmier spécifique (PEPS). Elles peuvent se trouver dans l’onglet du service ou dans les annexes.
Les informations pertinentes pour l’accompagnement du résident sont visibles mais certains éléments sont sous clé,
par souci du respect du droit à la vie privée et au respect du
secret professionnel de la personne concernée.

6.1.3. La formulation de l’objectif

Rien ne remplace les contacts interpersonnels cependant et il sera toujours opportun en cas de besoin d’interpeller les services afin de répondre aux attentes des
bénéficiaires.

a. Un verbe d’action

5. Les annexes
Une section annexes apparaît dans le Projet de Vie.
Nous y retrouvons et y ajoutons les documents constitutifs
du dossier du résident, en relation avec l’évolution de sa
situation et de son projet : observations, synthèses, bilans,
anamnèses, synthèse de base, …
Il est important de bien classer ces documents par type et
par date afin de pouvoir retrouver les informations facilement par la suite.

Utiliser un verbe d’action spécifique et non un verbe général, qui serait trop vague. Un verbe d’action présuppose une
action observable que l’on peut « voir », vérifier, ou mesurer.
Éviter les verbes comme connaître, comprendre, démontrer,
analyser, etc. Ils sont difficilement mesurables. Exemples de
verbes d’actions spécifiques: déterminer, nommer, décrire,
définir, classer, etc …

b. Le contenu
Déterminer le besoin ou la nécessité de l’objectif en termes
de comportements observables. La capacité d’un résident
à préparer ses habits pour le lendemain est observable, la
détermination des étapes à réaliser pour construire un im-
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avec Marcel B (formateur au Service de Formation Permanente).
• Accompagnement par Gérard H (son mandataire hébergement) les lundis en soirée pour les retours de son
atelier de jour.

meuble est observable, la capacité d’un résident de réaliser
un repas est observable.

c. Le contexte
Cette étape sert à préciser la ou les conditions de réalisation
d’un projet. Exemples de mots précisant le contexte : au
moyen de, à partir de, avec l’aide de telle personne ou de
telles ressources financières et matérielles, etc.

6.1.4. Les éléments à préciser une fois les
objectifs formulés
a. Le calendrier des étapes de réalisation (micro
objectifs ou sous-objectifs)
b. Les activités ou les moyens proposés pour atteindre l’objectif
c. Les critères d’évaluation pour mesurer l’atteinte
des résultats. Ils peuvent être contenus dans l’intitulé même de l’objectif. Par exemple : « Monsieur Parfait sera capable de lacer seul ses lacets » contient en soi le critère d’évaluation.

Critères et sources d’évaluation :
• Acquisition de la canne
• Participation régulière aux formations et bilans
• Inscription au cahier de vie de l’accompagnement par
Gérard H
• Obtention d’un permis piéton

6.2. Hiérarchie des objectifs
Une autre question essentielle sera de hiérarchiser les objectifs fixés en fonction du projet de la personne. Ils pourront
être actifs, réalisés ou en suspens.
Il est important que chacun définisse des objectifs dans
son domaine d’activité. Il semble évident que l’on ne
fixe pas d’objectifs pour d’autres. Ex : Le foyer ne fixe
pas pour objectif de passer des examens médicaux
mais peut par contre fixer pour objectif que X puisse
se rendre accompagné au service médical afin d’exprimer ses souffrances en utilisant un outil d’échelle de la
douleur.

6.1.5. En bref
L’objectif sera rédigé comme suit, selon un canevas reprenant des éléments essentiels permettant d’identifier les actions mises en place entre les intervenants et les bénéficiaires :
Objectif général : se rapproche de l’ancienne notion d’intention, il détermine le but à moyen/long terme.
Objectif opérationnel : reprend les critères énumérés ciavant. C’est un objectif clair, une action mesurable.
Échéance : une date de terme à laquelle l’objectif doit être
évalué, atteint ou redéfini.
Actions concrètes, moyens et responsables : fixent les
modalités d’application, le ou les responsable(s) de l’action
à mener et les éléments tangibles devant servir de base à
l’évaluation.
Critères et sources d’évaluation : éléments, indicateurs
de l’atteinte de l’objectif.
Ceci répond à une exigence de l’AVIQ d’identifier les actions
éducatives menées dans le concret.

6.1.6. Exemple
Objectif général : amélioration de l’autonomie de déplacement.
Objectif opérationnel : se déplacer de son foyer d’hébergement « Le Garnisteau » à son atelier de jour « Le Plantin »
seul et en toute sécurité à pied.
Échéance : 02/03/2022.
Actions concrètes listées, moyens et responsables :
• Achat d’une canne de marche par le service médical
suite à l’avis du Docteur Y.
• Apprentissage théorique et technique le mardi matin

7. L'évaluation
L’évaluation vise à prendre du recul, à donner de la
valeur, poser un constat, et prendre des décisions, au
regard des objectifs fixés pour le Projet de Vie de la
personne. Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru,
réajuster, avoir le souci de l’amélioration de nos actions, un moyen d’y voir plus clair.
On peut évaluer les résultats de notre action mais nous devons aussi évaluer notre pratique professionnelle.
On pourra utiliser les résultats de l’évaluation pour vérifier si
l’on a répondu au(x) besoin(s) des résidents, apporter des
améliorations, prendre des décisions, déterminer quelles
sont nos forces et faiblesses dans notre intervention, sélectionner les pratiques les plus efficaces pour nos actions
futures. Il s’agira alors de modifier, en fonction, les indices
des besoins concernés.
Au terme des évaluations de nos objectifs et de notre travail
avec le résident, nous devrions réajuster l’objectif au besoin,
le requalifier éventuellement dans les ordres de priorité et
pouvoir noter les pratiques efficaces et inefficaces qui ont
été déployées. Ceci peut figurer dans l’évaluation des pra-
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tiques professionnelles. Avec le bénéficiaire, il sera toujours
opportun de revenir sur l’expression dans le Projet de Vie et
d’en ajuster le contenu.
Ceci permettra d’améliorer la qualité des réponses futures
aux projets et besoins des résidents par accumulation des
expériences et permettra une définition plus pointue des objectifs suivants.
Dans ce contexte, il est important de connaître la fonction
historique du Projet de Vie car à travers les éléments passés (anciens objectifs, traces de pratiques professionnelles,
…) on peut affiner les nouveaux objectifs pour les situations
à venir.
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SUSPICION ABUS SEXUELS
INTRODUCTION
Ce travail de formalisation et de synthèse est le fruit du regroupement de différentes sources. Parmi celles-ci, citons :
• le travail du groupe « Au-delà des tabous » qui a mis
au point une procédure à suivre en cas d’agression
sexuelle dont la dernière version date de 2015 ;
• l’expérience réellement vécue sur le terrain par les différents intervenants lorsque des situations de suspicion
d’abus se présentent et doivent être traitées ;
• la parution d’une circulaire intitulée « Suspicion d’abus
sexuel d’un (ou une) professionnel(le) sur un (ou une)
bénéficiaire », publiée fin 2018 par un groupe de travail émanant de l’AVIQ, à l’initiative du Service audit et
contrôle.
Ce document se veut à la fois simple et pratique, et sert de
référence dans nos pratiques en la matière. Il resitue aussi
la problématique dans son contexte théorique et clinique.

CADRE CONCEPTUEL
Définition
Les violences sexuelles sont des actes sexuels imposés
par la violence physique, la contrainte ou toute forme d’intimidation : menaces, chantage affectif, abus de pouvoir ou
de confiance, usage d’armes ou approbation de situations
dans lesquelles une personne n’est pas en pleine capacité
de consentement.
Elles peuvent survenir dans la sphère privée, publique ou
professionnelle. Elles relèvent de différentes catégories : le
harcèlement sexuel, l’abus, l’inceste, l’exploitation sexuelle
mais aussi, par exemple, l’exhibition de parties génitales,
l’obligation de poser nu, le viol sous toutes ses formes
(rapports sexuels imposés oraux, vaginaux, anaux ou pénétration au moyen d’objets divers), les attouchements, les
frottements dans les transports publics, l’obligation de se
masturber ou de masturber quelqu’un d’autre ou encore de
visionner des films à caractère pornographique.
Les violences sexuelles ne s’expliquent pas par la perte de
contrôle de l’auteur mais par la volonté de celui-ci d’imposer
le contrôle.
Les conséquences
La culpabilité
Il faut garder à l’esprit que dans la grande majorité des situations, une violence sexuelle n’est pas la résultante d’une

perte de contrôle mais bien le résultat d’une imposition du
contrôle à l’autre. Une fois les faits révélés ou la plainte déposée, l’auteur a souvent tendance à nier ou à invoquer le
fait qu’il a perdu le contrôle. Cet argument n’est pas cohérent avec le scénario, déployé souvent depuis bien longtemps avant le passage à l’acte.
Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il ne soit pas possible qu’un abus puisse avoir lieu dans un état de perte de
contrôle dû à un abus de substances, d’alcool ou à un épisode délirant.
Il y a quasi systématiquement une tendance de la part de
l’agresseur à inverser la culpabilité et la faire ainsi porter par
la victime.
Cette tendance peut aussi se trouver renforcée par une attitude inadéquate des professionnels. Des questions posées
maladroitement ou certains commentaires inutiles peuvent
très facilement induire chez la victime présumée le fait que
sa responsabilité par rapport aux faits pourrait d’une certaine manière être engagée.
Le traumatisme :
La victime peut se présenter comme absente de ce qui s’est
passé ou absente de son corps, produire un discours incohérent ou décousu et être dépourvue d’émotions. Ceci peut
se mettre en place à très long terme et durer plusieurs mois,
voire plusieurs années.
Sans suivi psychothérapeutique spécifique au traumatisme,
les symptômes sur le plan psychique ont tendance à s’accroitre avec le temps alors que c’est le contraire pour les
symptômes physiques.
On observe une probabilité importante de graves troubles du
sommeil, de plaintes somatiques nombreuses, de consommation excessive d’alcool et/ou de tabac, de troubles du
comportement comme l’agressivité envers soi et/ou envers
autrui, de conduites de mise en danger répétitives, de risque
élevé de dépression, parfois de suicide, …

LE TROUBLE DE STRESS
POST TRAUMATIQUE (PTSD)
Précaution particulière : les éléments repris ci-dessous
proviennent du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM 5, manuel diagnostic et statistique
des troubles mentaux, publié par l'Association américaine
de psychiatrie). Ces éléments ne doivent certainement
pas conduire l’intervenant à « diagnostiquer » lui-même le
trouble mais simplement à organiser son observation de
manière à faciliter le diagnostic et ainsi définir de manière
plus précise la prise en charge.
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Le PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, survient suite à
une exposition à la mort effective, à une blessure grave ou
à des violences sexuelles. La victime y est exposée ellemême, en tant que témoin, ou en apprenant un évènement
traumatique arrivé à un proche.
Les symptômes sont :
• des pensées non volontaires, répétitives et envahissantes en lien avec l’évènement et générant un sentiment de détresse ;
• des rêves répétitifs dont les contenus et/ou les affects
sont en lien direct avec l’évènement ;
• des réactions dissociatives aux cours desquelles le sujet se sent ou se comporte comme si l’évènement allait
se reproduire ;
• un sentiment intense ou prolongé de détresse psychique et des réactions physiologiques associées lors
de l’exposition à des stimuli internes ou externes ressemblant à certains éléments de l’évènement ;
• une mise en place de comportements d’évitement persistant de tout ce qui rappelle le traumatisme. Que ce
soient des rappels externes (endroits, situations, objets,
personnes) ou des rappels internes (souvenirs, pensées, sentiment…) ;
• une altération de l’humeur et des fonctions cognitives :
trous de mémoire par rapport à des éléments liés à
l’évènement, croyances négatives à propos de soi et/
ou de certains évènements : « Ça n’arrive qu’à moi »,
« J’ai la poisse », « Le monde est dangereux » « Je suis
détruit pour toujours »… ;
• un état émotionnel persistant caractérisé par la crainte,
la honte, l’horreur, la colère, la culpabilité ou tout autre
affect pesant ;
• une réduction de l’intérêt pour des activités habituellement intéressantes ;
• un sentiment de détachement, l’impression de devenir
étranger par rapport aux autres.
Ces perturbations durent au moins un mois. Il est à noter que
l’expression des symptômes peut être retardée. Même si
certains symptômes apparaissent immédiatement, d’autres
peuvent survenir plusieurs mois après les faits.
Important à savoir :
Certaines caractéristiques, dont notamment la déficience intellectuelle, augmentent la « traumatisabilité » du sujet ! Le
genre féminin est statistiquement plus susceptible de développer un PTSD (statistiques sur la vie entière).
Quelqu’un pour qui ce diagnostic a été posé a plus de 80 %
de risques supplémentaires de développer un autre trouble
psychique. 80 % des victimes d’abus sexuels développent

un PTSD, ce pourcentage passe à 100 % lorsque la victime
est mineure.
Comment fonctionne un traumatisme ?
Tout d’abord, le stress est un élément naturel qui nous
permet de nous adapter à l’environnement et aux circonstances. L’amygdale, l’hippocampe et le cortex associatif
entrent en jeu.
Suite à la perception d’une situation stressante, l’amygdale
produit deux hormones : l’adrénaline qui permet une augmentation du rythme cardiaque et le cortisol qui augmente
la production de sucre pour donner de l’énergie rapidement
et en grande quantité. Ce n’est qu’après que le cortex intervient pour analyser la situation, permettre l’adaptation,
garder les différents éléments en mémoire pour les réutiliser
par la suite et « éteindre » l’amygdale.
Dans le cas d’une agression sexuelle, l’agresseur force les
limites personnelles de la victime, qui est incapable de donner du sens à l’expérience, puisqu’elle n’est pas consentie
et ne peut donc se lier à aucune autre dans sa mémoire.
Dans cette situation, l’activité du cortex est paralysée, l’activité de l’amygdale ne peut pas être modulée. La production
d’adrénaline et de cortisol reste donc très élevée au point
d’en devenir toxique.
Enfin, le cerveau va produire de l’endorphine pour se déconnecter de la scène.
Cette disjonction va :
• l’amygdale est déconnectée : le sujet ne ressent plus la
douleur ni aucune émotion ;
• l’amygdale est déconnectée de l’hippocampe : la mémoire n’est pas traitée, et reste « piégée » ;
• l’amygdale est déconnectée du cortex, ce qui donne un
sentiment d’étrangeté par rapport au corps.
La mémoire de l’évènement traumatique étant emprisonnée,
le souvenir devient une bombe à retardement. La notion de
temps n’intervient absolument pas, et la victime garde donc
l’impression que l’évènement vient juste de se passer ou est
encore en train de se passer.
Ce qui donne un sentiment de danger permanent.
Pour favoriser dans un premier temps le traitement de la
mémoire traumatique, ou tout au moins ne pas accentuer le
traumatisme, il est primordial de :
• sécuriser l’espace de vie ;
• favoriser le lien avec les personnes de confiance ;
• envisager éventuellement le travail thérapeutique sous
différents angles.
Par contre, il est important de savoir que des croyances
comme « Il est bon d’en parler », « Ca ne peut pas faire de
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tort » sont dommageables. En effet, ouvrir la mémoire traumatique qui par définition n’est pas traitée, engendre une
réactivation du traumatisme. Faute d’être formé spécifiquement au traitement des traumatismes, l’intervenant, animé
simplement du désir de bien faire, risque fort bien de faire
pire que mieux.
Quelques chiffres :
90 % des agressions sexuelles ne sont pas déclarées aux
services de police alors que du point de vue de la sécurité
publique, il est nécessaire de porter plainte car un agresseur
qui n’est pas connu des services de police est bien évidemment plus susceptible de récidiver.
46 % des personnes interrogées au cours d’une étude ont
été victimes de violences sexuelles graves au cours de leur
vie. 65 % déclarent que l’agression sexuelle est l’expérience
vécue la plus violente de leur existence.
Seuls 25 % des agresseurs ne sont pas connus des victimes.
Près de 30 % des femmes victimes de violences sexuelles
n’ont pas entrepris de démarches, même celle de se confier
à une connaissance.
En institution, connaitre le parcours d’une victime de violences sexuelles permet de mieux l’accompagner.
Les recommandations de l’OMS (références : docteur Thérèse Delvaux)
• Disposer de guidelines pour pouvoir se repérer. Qu’il
s’agisse de la victime ou d’un intervenant.
• Prévoir que les consultations se fassent dans un endroit sécurisant.
• Garantir la confidentialité.
• Un établissement doit être à même de répondre au
mieux aux conséquences psychiques et physiques des
violences sexuelles.
• Les professionnels de la santé sont à même de récolter
les preuves, si nécessaire.

PROJET DE VIE
Le traitement d’une situation de suspicion d’abus ne doit pas
se trouver dans le projet de vie pour deux raisons. La première étant qu’il s’agit d’une suspicion et non d’une réalité
avérée dans un premier temps. La seconde étant que ce
genre de situation doit être traitée en mode de confidentialité restreinte et ne concerner donc que les intervenants
nécessaires. (cfr cadre juridique par rapport au secret professionnel).
Ce qui ne veut pas dire qu’aucun partage d’informations
ne peut se faire. Il est bien souvent indispensable de donner l’information aux différentes équipes qu’il y a suspicion

d’abus sans devoir partager le contenu de la réclamation.
Ceci permettra à l’intervenant de pouvoir être particulièrement vigilant à l’état de couverture du besoin de sécurité du
résident et à l’état de ses relations aux autres.
Lorsque la procédure de traitement de la situation sera arrivée au stade de la clôture, il faudra pouvoir le plus souvent
définir des objectifs de travail spécifiques à la situation individuelle du ou des résidents concernés.
En effet, même s’il y a lieu de conclure à un « non-abus »,
il n’en reste pas moins intéressant de prendre en considération tous les éléments cliniques récoltés à l’occasion du
traitement et ce notamment dans les entretiens individuels
pour pouvoir affiner le travail pédagogique déployé autour
du résident.
Il sera parfois nécessaire de redéfinir des objectifs de travail
relatifs à la juste distance et la juste proximité relationnelle
notamment en suivant un module de formation à ce sujet.
Il pourra être nécessaire de bénéficier d’un suivi psychologique visant à développer son assertivité.
Ce pourrait être aussi le temps de se réinscrire dans une
formation en lien direct avec la charte des Droits et Devoirs,
pouvoir amener le résident à comprendre ce qui est permis
ou pas dans le champ des interrelations (développement
du jugement moral), mieux se représenter le corps humain,
avoir une représentation opérationnelle du consentement,
comprendre par ailleurs ce qu’est le respect d’autrui et en
quoi consiste concrètement la diffamation.
D’autres mesures pourront être prises en fonction des situations comme l’« aide psychologique imposée », le débriefing
du groupe dans lequel un abus a été vécu, un soutien à
l’équipe,…
Le travail en groupe de personnes ayant commis un abus
peut être utile même si le dispositif en lui-même met la question du secret professionnel à rude épreuve.
Les groupes de travail pour les personnes ayant subi une
agression nécessitent réflexion et ce, parallèlement à la
question de la place de la psychothérapie en institution. En
effet, une intervention centrée spécifiquement sur le stress
post traumatique est souvent indispensable.

LE CADRE NÉCESSAIRE
Par rapport au projet pédagogique de l’Institution :
Dès le projet d’intégrer l’Institution, le postulat suivant doit
être clairement notifié par écrit pour tous : « Le droit de
la personne à la vie affective et sexuelle est une liberté fondamentale ». Cette information se retrouve dans le
Règlement d’Ordre Intérieur de l’Institution et est communiquée lors de l’admission. Dans le cadre d’une Institution,
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ce droit fondamental connait une limitation : « Les relations
affectives et sexuelles sont interdites entre membres du
personnel et résidents », ceci pour des raisons déontologiques et éthiques évidentes. Cette information, clairement
notifiée dans le règlement de travail, est communiquée lors
du recrutement du personnel.
Au Centre Reine Fabiola, les résidents sont considérés
comme acteurs de leur vie relationnelle, affective et sexuelle.
Bien évidemment, ce principe directeur du référentiel pédagogique doit être nuancé en fonction de la part d’autonomie
du résident, de la prise en charge par l’environnement du
besoin de « communiquer et être en relation », mais aussi
du besoin de « structure » et de « sécurité ».
A ce jour, le Centre Reine Fabiola a déterminé, expérimenté
et mis à jour une politique pédagogique globale par rapport
à l’EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle). Celle-ci est expliquée dans le chapitre 3 abordant
le Cadre de référence : L’accompagnement de la vie amoureuse au Centre Reine Fabiola.
Par rapport au personnel
• Au niveau des équipes : celles-ci doivent être formées à
l’EVRAS. Dans le cas du CRF, chaque intervenant doit
avoir intégré les références pédagogiques de l’institution à ce sujet et doivent avoir la possibilité de disposer
d’espaces d’échanges à ce sujet. Chaque intervenant
doit pouvoir veiller à créer un climat de confiance autour
des questions d’EVRAS de manière à accueillir les préoccupations et les demandes des résidents.
A ce niveau, au Centre Reine Fabiola, les espaces ad
hoc pour partager les questions relatives à l’EVRAS
sont la partie pédagogique des réunions d’équipe au
cours desquelles il est possible de demander l’intervention d’une personne ressource (psychologue, conseillers de couple, formateur, …), les réunions de coordination et les réunions psychopédagogiques, les GT
(groupes de travail) spécifiques à l’EVRAS. Par ailleurs,
dans un avenir proche, l’ensemble du référentiel pédagogique du Centre Reine Fabiola sera accessible à tout
membre du personnel.
• Un volet EVRAS est à inclure dans le programme de
formation des membres du personnel.
• Chaque membre du personnel reçoit une information
suffisamment complète par rapport au secret professionnel et les exceptions que celui-ci prévoit. « Si un
professionnel soupçonne qu’une personne vulnérable
est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des

effets de négligence, il doit immédiatement faire le nécessaire pour protéger cette personne… ».

LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
Préalables
A propos de la responsabilité
Il semble important d’évoquer certaines dimensions présentes dans les situations de suspicions d’abus :
La première est d’ordre sociétal. Le mythe de la responsabilité est poussé aujourd’hui à son paroxysme. Chaque
individu est devenu responsable de tout ce qu’il vit, tout est
anticipé et fait l’objet d’un processus de décision aboutissant à un choix libre, fait en connaissance de cause.
Pourtant, l’expérience de la vie quotidienne nous montre
que de nombreux évènements nous sont imposés par le
contexte, l’environnement ou par le comportement d’autrui. Lorsqu’il est question de suspicion d’abus, il est indispensable de garder cette tendance actuelle à l’esprit car
on pourrait très vite franchir le pas de pointer l’éventuelle
responsabilité de la victime présumée comme si ceci pouvait mener à expliquer l’inexplicable. Dans une démarche
de traitement de suspicion d’abus, l’élément clé à évaluer
doit être d’abord et avant tout l’intentionnalité de l’agresseur
présumé avant d’entamer la question du consentement/ non
consentement de la victime présumée.
Aussi, ne faut-il pas oublier que la dimension factuelle doit
rester centrale dans un premier temps lorsqu’une personne
confie à un intervenant une problématique évoquant une situation d’abus. Sans savoir, à ce stade, ce qui est réel et
sans savoir si cette situation pourrait donner lieu à un dépôt
de plainte, avoir une représentation la plus claire possible
des faits constitue un point de départ indispensable pour
garantir un accompagnement approprié des résidents.
A cela vient s’ajouter la dimension clinique. Il appartient à
chacun des intervenants, dans le cadre strict de l’exercice
de leur fonction, de connaitre le mode de fonctionnement
du résident. Expérience faite, il n’est pas rare de constater
qu’un certain nombre de personnes accueillies dans l’institution ont pu vivre dans le passé une expérience d’intrusion
et d’effraction des limites personnelles, que celle-ci soit intentionnelle ou non, qu’elle concerne le passé institutionnel,
scolaire, social ou familial dans certain cas.
Si on se réfère aux statistiques montrant qu’il y a globalement peu de victimes qui entreprennent une démarche, ne
fut-ce même que le fait d’en parler à un proche, on peut raisonnablement penser que chez les personnes en situation
de handicap la proportion puisse être encore plus élevée.
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Dès lors, certaines personnes gardent malgré elles à l’esprit des souvenirs encombrants qui, faute d’avoir été pris en
charge au bon moment de manière adéquate, se ravivent
dès qu’une sollicitation rappelle de près, de loin ou de très
loin un élément lié à la mémoire traumatique. Dès lors, la
peur de la reviviscence de la peur amène des distorsions
perceptives dont il ne faut pas minimiser l’impact.
D’autres personnes sont en pleine découverte de leur
sexualité et si dans la population normale, l’éducation à la
vie relationnelle, affective et sexuelle se fait principalement
par les pairs… et par Internet aujourd’hui… les personnes
en situation de handicap sont bien souvent confrontées à
une certaine solitude par rapport à ce thème. Ce manque
d’échanges formatifs inter pares conjugué à l’incompréhension inhérente au handicap mental peut aussi rendre difficile
la découverte de ses aspirations à rencontrer l’autre et en
retour la compréhension des attentes de celui-ci.
Enfin, bon nombre de situations traitées mènent au constat
que l’activation de la procédure interne de traitement de suspicion d’abus aurait pu être évitée en amont par une action
éducative adéquate. La prévention par l’éducation, la formation et l’interdisciplinarité reste ce qu’il y a de mieux à faire.
Etant donné que c’est par l’expérience que l’on apprend le
plus efficacement, ce qui est d’autant plus vrai quand les capacités d’abstraction sont déficitaires, l’intervenant de première ligne peut, grâce à une bonne connaissance du projet
EVRAS de l’Institution, apprendre au résident à pouvoir se
situer par rapport à l’autre, à adopter une juste distance ou
proximité relationnelle, à accepter et accueillir l’attente de
l’autre ou à la refuser, à développer détermination et assertivité, à connaitre son corps…

Le traitement d’une suspicion d’abus

Il est inadéquat d’utiliser le mot « plainte » pour qualifier la
démarche d’une personne ou d’un accompagnant visant à
faire connaitre une situation d’abus suspecté. En effet, ce
terme doit pouvoir rester exclusivement usité dans les situations où une action est à mener auprès de la justice.
Pour toute autre situation et dans un premier temps, il serait plus judicieux de parler de « réclamation » pour deux
raisons :
• La procédure à suivre en cas de suspicion et en cas
de réclamation est globalement la même. Une écoute
et un accueil sont indispensables, une vérification doit
être faite, un traitement de la demande doit avoir lieu,
et celle-ci doit être suivie d’une prise en charge et enfin
d’une évaluation.
• La désignation d’un garant est indispensable pour assurer la responsabilité de la prise en charge.

Enfin, il est nécessaire de distinguer deux cas de figure :
• Le premier concerne la suspicion d’abus d’un ou plusieurs résidents sur un ou plusieurs autres résidents.
(Guidelines A).
• Le second concerne la suspicion d’abus d’un membre du
personnel sur un ou plusieurs résidents (Guidelines B).

GUIDELINES A : TRAITEMENT DE SITUATION
DE SUSPICION D’ABUS SEXUELS ENTRE
RÉSIDENTS
Première phase de la prise en charge

S’il y a eu une agression sexuelle dont l’intervenant de première ligne a été témoin ou si celui-ci a été dépositaire d’une
réclamation de la part d’un résident, il importe de :
9 En cas d’agressivité, gérer celle-ci en éloignant physiquement les protagonistes.
Dans tous les autres cas, évaluer la pertinence de l’éloignement.
Eloigner ne veut pas dire systématiquement en arriver à
un changement d’hébergement, d’activité de jour ou de
séjour vacances, mais bien veiller à une mise à distance
physique réelle.
9 Veiller à la prise en charge de la ou des personnes, reconnaitre leur souffrance. Ecouter sans prendre position.
Il est important de préciser que prendre en charge n’est
pas mener une enquête et procéder à des interrogatoires.
9 Mettre en sécurité les personnes concernées par la
situation d’agression mais aussi le groupe proche.
9 Prévenir immédiatement son responsable et l’Adjoint
de Direction Responsable des Services Pédagogiques.
Si les faits ont lieu lors d’un séjour de vacances, les intervenants informeront la direction de permanence.
9 Evaluer la situation avec l’intervenant de première ligne et
le responsable et, dans le chef de la direction, prendre les
mesures d’urgence qui semblent les plus appropriées.
9 Obtenir le soutien des collègues afin de ne pas être seul
à gérer ce type de problème, surtout si l’intervenant est
fort impliqué émotionnellement. Si les faits ont lieu pendant la nuit, faire appel à l’éducateur veilleur.
9 Rédiger la fiche de signalement d’incidents concernant
des faits importants et des faits graves - niveau 2 et 3
(Fiche 4) de manière méthodique en restant centré sur
les faits exclusivement (endroit, heure, chronologie,
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…) et en reprenant mot pour mot les dires de la ou des
personne(s) si elle s’est (se sont) exprimée(s) spontanément. Ces observations sont à transmettre dans les plus
brefs délais à l’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques. Il s’agit à ce stade de recueillir les
différentes informations dont on dispose. Vis-à-vis des
résidents, ceci n’est pas une enquête. Ils ne doivent pas
subir un interrogatoire. Si les faits présumés surviennent
lors d’un séjour, il importe également de pouvoir rédiger
ce document (fiche 4) même si dans un premier temps,
le transfert d’informations entre le responsable de séjour
et l’Adjoint de Direction se fera oralement par téléphone.
9 Observer avec une attention particulière les protagonistes
(sans les interroger !) pendant 72 heures de manière à
servir au mieux les décisions à prendre quant à leur prise
en charge. Il est très important en effet de tenir compte de
la réaction des personnes pendant les jours qui suivent les
faits présumés. Certains symptômes peuvent apparaitre
après plusieurs heures, se déclarer après plusieurs jours.
Ceux-ci sont de précieux indicateurs de la manière avec
laquelle la personne a vécu la situation.
Ces observations sont à faire par écrit et à transmettre à l’Adjoint de Direction Responsable des Services
Pédagogiques.
9 Dans les cas d’accusations graves comme le viol, certains points sont à ajouter à la procédure :
• Expliquer à la victime le sens des démarches qui suivent.
• Se munir de gants pour prélever les sous-vêtements
que portait la victime présumée et les conserver dans
un sac en plastique. Ceux-ci pourront servir de preuve
lors de l’enquête.
• Il est très important que la victime présumée ne prenne
ni bain ni douche avant la visite chez le médecin.
• Respecter absolument le délai de 72 heures maximum pour l’examen médical de manière à récolter les
preuves nécessaires à l’enquête.

9 L’accueil de la victime présumée et aussi de l’agresseur présumé doit rester central.
Toute appréciation personnelle est à proscrire. Il faut veiller à ne pas générer, entretenir ou exacerber des sentiments de culpabilité chez la victime présumée.
9 En ce qui concerne l’abuseur présumé, il bénéficie de
la présomption d’innocence. La possibilité qu’il fasse
l’objet d’une accusation malveillante, diffamatoire et
donc abusive doit être prise en considération.
9 Etre attentif à la souffrance de la ou des personnes.
9 La confidentialité est à respecter. Les informations ne
doivent être partagées qu’avec les membres du personnel amenés à traiter la situation. Ce partage du secret
professionnel doit être justifié.

Deuxième phase de la prise en charge
L’analyse des faits et le recours au corps médical
9 L’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques poursuit la coordination du travail de traitement de la situation. Pour ce faire, il analyse les faits
recueillis et mandate le service de psychologie pour
rencontrer les résidents concernés et explorer avec eux
la situation. Les entretiens se font en lien avec le contenu
de la fiche d’incident en toute neutralité. Le ou la psychologue qui intervient ne peut donc pas être celui ou celle
qui suit habituellement le résident. La prise de notes est
très importante. La retranscription mot pour mot est à privilégier. En fonction de la gravité des faits et si cela fait
l’objet d’une démarche auprès de la justice, un juge pourrait demander la levée du secret professionnel conformément aux exceptions prévues par le code de déontologie
en matière de secret professionnel.

Rappel : il est indispensable de garder à l’esprit les principes
de base suivants :
9 La mise en sécurité est primordiale : c’est le premier
principe auquel il faut être attentif car l’absence de sécurité entretient le traumatisme.
9 Ne pas juger : hormis en cas de « flagrant délit » (ce qui
est très rare), le professionnel doit traiter le fruit de son
observation ou les dires de la ou des personne(s) avec
réserve. Nous sommes bien en présence d’une suspicion d’abus. Aucun jugement a priori ne peut être posé,
dans le respect des résidents.
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Le ou la psychologue rédige un rapport à l’attention de
l’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques. Celui-ci est différent de la prise de notes « mot
à mot » et pourra contenir d’autres éléments cliniques. Il
faut prendre toutes les précautions nécessaires afin de
distinguer les faits des fantasmes. Le choc du traumatisme peut empêcher la personne de retracer la chronologie des faits. Ce qui ne nous permet pas de remettre en
cause la véracité des faits.
Il faut informer préalablement la personne que l’on agit
sous mandat de la direction, que l’entretien fera l’objet
d’un rapport écrit, préciser à qui il sera transmis et dans
quel objectif.
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pas été dit à l’autre... Au sens strict de la loi, on ne
pourra probablement pas parler d’abus sexuel.

L’entretien psychologique n’est pas une enquête car ce
terme doit pouvoir rester propre au travail des services
de police lorsqu’une plainte aura été déposée. Il est sans
doute plus approprié de parler d’entretien d’exploration.
Par ailleurs, il est nécessaire de laisser la possibilité aux
protagonistes de pouvoir bénéficier d’un second entretien d’exploration. On sait que ces entretiens peuvent
éveiller un certain stress ou qu’ils peuvent être compliqués à mener, en raison du fonctionnement de la mémoire traumatique conjuguée au handicap mental. Disposer d’un deuxième rendez-vous peut être intéressant
pour peaufiner le travail d’exploration et/ou permettre à la
personne de se sentir plus en confiance.
9 L’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques invite la victime présumée à rencontrer son
médecin pour procéder à l’examen ad hoc et respecte
son souhait éventuel de ne pas le faire. Il est indispensable que la personne se représente suffisamment clairement les enjeux et les implications d’un tel examen et
en quoi il consiste concrètement. Ce pour quoi, l’ADRSP
proposera à la victime présumée de rencontrer le (la)
psychologue qui expliquera le déroulement de l’examen.
Cette étape est délicate car vouloir imposer l’examen
dans l’intérêt de la personne pourrait lui être nuisible. En
effet, l’examen pourrait être vécu comme une nouvelle
effraction des limites personnelles et venir ainsi se surajouter à la mémoire traumatique de l’évènement.
9 L’examen doit être réalisé à l’aide du SAS (set d’agression sexuelle) dans les 72 heures. Le SAS est disponible
dans tous les hôpitaux. La plupart du temps, les gynécologues y sont formés.
9 L’Adjoint de Direction Responsable des Services Pédagogiques collecte toutes ces données et envisage toutes les
hypothèses possibles. Il peut demander si nécessaire des
informations complémentaires (témoignages, écrits…).
9 En fonction de cette analyse, trois cas de figures
peuvent se présenter :
• Soit il y a bien eu une difficulté dans une situation
de proximité entre les protagonistes. Par exemple, le
non consentement ne s’est pas exprimé explicitement, il
n’a pas été perçu ou compris, ou encore les personnes
ont déjà vécu des moments de rapprochement librement
consentis, l’une des deux n’est plus d’accord et cela n’a

• Soit il n’est pas possible de se prononcer de manière
définitive sur la réalité ou non de l’abus. Par exemple,
il n’y a pas suffisamment d’informations, celles-ci sont
contradictoires, il est impossible pour l’intervenant de se
faire une représentation exacte de ce qui s’est passé.
• Soit, la situation d’abus semble clairement établie.
Par exemple en cas de flagrants délits, de témoignages
directs.
En concertation avec les équipes concernées, l’Adjoint de
Direction Responsable des Services Pédagogiques décide
d’informer le représentant légal et/ou la famille de l’état
d’avancement de la procédure et des conclusions mais
n’apporte évidemment pas de précisions sur le contenu. Il
peut arriver au cours du contact pris avec la famille que des
informations importantes puissent être recueillies. L’Adjoint
de Direction Responsable des Services Pédagogiques doit
en être informé de manière à tenir compte des éléments
pertinents dans le traitement de la situation.
Le dépôt de plainte auprès de la police
Dépôt de plainte ou non ?
La décision revient toujours à la victime et/ou à son représentant légal. Cependant, la loi sur le secret professionnel
prévoit que : « Si un professionnel soupçonne qu’une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets de négligence, il doit immédiatement
faire le nécessaire pour protéger cette personne… »
En ce qui concerne les institutions, cela veut dire qu’il faut
initier la procédure de traitement des suspicions d’abus. Voir
ci avant.
En cas de dépôt de plainte, il est nécessaire :
9 D’aider la personne à faire les démarches administratives.
9 De lui donner toutes les informations relatives au dépôt
de plainte.
9 De déposer plainte dans un commissariat de police ou directement auprès du procureur du roi.
9 De préciser à la victime qu’elle a le droit de choisir le commissariat de son choix, d’être reçue par un fonctionnaire
de police du même sexe et d’être accompagnée par une
personne de confiance. (Expérience faite de ce genre de
démarche, le ou la fonctionnaire de police demande que
la personne qui accompagne soit la personne la plus informée de la situation. En effet, en raison des troubles du langage, de la déficience en elle-même et/ou des distorsions
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dans le discours subséquent au trauma, il est souvent indispensable de donner des compléments d’information.)
9 De préciser à la victime qu’elle a le droit de demander
des précisions sur les questions qui lui sont posées et
de demander une copie du document. (Il faut néanmoins
prévoir un accompagnement par rapport à cet aspect. Si
cela peut être rassurant d’avoir ainsi pour elle une preuve
matérielle du dépôt de plainte, il faut veiller à ce qu’elle
puisse en avoir un usage adéquat et que nous puissions
en garantir la confidentialité).
Le procureur du roi ou le juge d’instruction décide de la suite
à donner.

9 En fonction de la situation, les familles ou les représentants légaux peuvent être informés et concernés par
cette étape.
9 Un dossier confidentiel est tenu pour chacune des situations. Il reprend les observations, les rapports d’entretien, les décisions prises ainsi que le chronogramme des
différents éléments. Il est conservé au service de psychologie.

GUIDELINES B : TRAITEMENT DE SITUATION
DE SUSPICION D’ABUS SEXUELS ENTRE
MEMBRE(S) DU PERSONNEL ET RÉSIDENT(S)

Troisième phase : Définition de l’accompagne- En cas d’allégation d’un résident d’abus sexuel dans le chef
d’un membre du personnel, la Direction Pédagogique asment, conclusions, évaluation
9 En fonction de la situation, la ou les personnes concernées peuvent bénéficier d’un soutien psychologique en
interne ou d’un soutien ou d’une thérapie à l’extérieur
de l’institution. Le résident peut recevoir une information
complète sur ce que sont les symptômes d’un psycho
traumatisme. Le faire systématiquement serait une erreur car chez certains d’entre eux, parler des symptômes
qu’ils pourraient ressentir risquerait d’induire ceux-ci.
Ceci devrait donc se faire au cas par cas.
9 Une aide psychologique contrainte peut être imposée
à l’agresseur si celui-ci a reconnu les faits ou s’ils sont
avérés. Celle-ci fera l’objet d’une évaluation régulière.
Une sanction peut aussi être posée. Celle-ci aura obligatoirement une dimension éducative dont la pertinence
sera évaluée. Ces deux points doivent être abordés avec
précaution. L’institution doit assurer ses responsabilités
dans le traitement de la situation mais ne peut se substituer à la justice. Il est toutefois à constater que les délais
de « réactivité » de la justice sont longs et qu’il serait
inconcevable de laisser dormir la situation en l’état sans
faire quoi que ce soit.
9 Une réunion psychopédagogique confidentielle en comité restreint peut être tenue de manière à coordonner les
différentes actions nécessaires et à accompagner les résidents en fonction des problématiques identifiées.
9 Un entretien individuel a lieu avec l’Adjoint de Direction
Responsable des Services Pédagogiques pour signifier
officiellement la fin de la période d’exploration et les décisions qui ont été prises.

sure la responsabilité du traitement de la situation. Les
étapes à suivre sont les mêmes que dans le cas de figure
précédent à l’exception des aspects suivants :

Pour la deuxième phase :
9 La Direction Pédagogique est directement informée
de la situation et initie la procédure.
9 La Direction Pédagogique mandate le service de psychologie pour procéder à un entretien d’exploration avec le(s)
résident(s) concerné(s) sur base d’un feed-back. Comme
dans le guidelines A, l’entretien donne lieu à un compte rendu qui servira de base au traitement de la situation.
9 La Direction Pédagogique rencontre le(s) membres
du personnel concerné(s)
La suite de la procédure à suivre est la même que pour le
cas de figure A.

Pour la troisième phase :
9 Au cas où les faits ne sont pas avérés, le service de
psychologie sert de support par rapport au membre du
personnel de manière à aider celui-ci à réfléchir à la situation vécue et ses différentes implications.
Que les faits soient avérés ou non, le service de psychologie soutient le résident et définit les modalités d’une prise
en charge adaptée en ce compris les aspects pluridisciplinaires.
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Annexe 8

CHARTE D’UTILISATION
D’INTERNET
Préambule
Cette charte a pour but de définir les conditions générales
d’utilisation d’Internet pour les bénéficiaires au sein des
foyers d’hébergements du Centre Reine Fabiola, dans un
contexte d’accompagnement éducatif, de sensibilisation et
de responsabilisation.
Cette charte formalise les relations entre la Direction et les
bénéficiaires utilisateurs en précisant les droits et les devoirs de chacun. Elle complète le Règlement d’Ordre Intérieur en vigueur.
Le Centre Reine Fabiola n’est pas responsable des aspects
techniques de l’utilisation d’Internet par ses bénéficiaires.
Aucune protection informatique n’est mise en place.
Néanmoins, un contrôle pédagogique de l’utilisation par un
membre de la Direction ou un membre du personnel mandaté est toujours possible. L’objectif est de contribuer le plus
efficacement possible au respect de la législation mais aussi
de garantir une utilisation socialement et moralement acceptable.
Le Centre Reine Fabiola se réserve le droit :
• de modifier la charte d’utilisation d’Internet et d’en informer les bénéficiaires ;
• d’interrompre toute connexion Internet dont l’usage ne
respecterait pas les règles énoncées dans la charte ;
• de réguler l’utilisation en cas d’addiction, afin de rétablir
un usage raisonnable et limité dans le temps.
Conditions d’accès
• Toute personne peut s’informer auprès de l’équipe pédagogique de la possibilité de se connecter à Internet.
L’entièreté des frais d’installation et d’abonnement liés
à cette connexion est supportée par l’utilisateur.
• Une analyse de la demande, en ce compris une évaluation de base des compétences nécessaires à l’utilisation d’Internet est faite par le Service de Formation
Permanente qui préconise, le cas échéant, de suivre
une formation préalable.

• ne pas exercer de commerce électronique (demander
autorisation au mandataire) ;
• respecter la législation sur la propriété littéraire et artistique, le droit des auteurs des œuvres consultées sur
Internet, et notamment :
• ne pas reproduire des œuvres sans l’accord de
leur auteur et sans la mention de son nom, que
la reproduction soit totale ou partielle, gratuite
ou payante (code de la propriété intellectuelle) ;
• ne pas diffuser des informations appartenant à
des tiers sans leur autorisation ;
• mentionner les sources, dans tous les cas, lors
de l’utilisation d’information de tiers.

Il est ainsi notamment interdit
• de porter atteinte à la vie privée d'autrui ;
• d’exprimer diffamations et injures ;
• de pousser des mineurs à commettre des actes illicites
ou dangereux, de favoriser la corruption de mineurs,
d’exploiter l'image d'un mineur qui présente un caractère pornographique ;
• de diffuser des messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ;
• d’inciter à la consommation de substances interdites ;
• de provoquer crimes, délits ou suicide ;
• de pousser à la discrimination, à la haine notamment
raciale, ou à la violence ;
• de faire l'apologie de crimes, notamment meurtre, viol,
crime de guerre et crime contre l'humanité;
• de nier les crimes contre l'humanité.
• de pirater des logiciels

Usages autorisés
• Navigation sur le web
• Messagerie personnelle.
Engagements de l’utilisateur
• respecter la législation en matière de production,
consultation, stockage et diffusion de documents ;
• respecter les utilisateurs des réseaux sociaux et des
services numériques ;
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Différentes étapes de cette procédure doivent être menées parallèlement.

Ils viennent chercher le corps et le transfèrent au funérarium de Soignies.
0479/81.32.95 (Mme Siraux) 0485/62.72.24 (Mr Michot).
• Prévenir le Service social dès que possible ou le lendemain matin si le décès est survenu la nuit.
• Prévenir la famille : cette démarche se fait soit par
un membre du personnel du foyer d’hébergement soit
par un membre du Service social, de commun accord
APRÈS constat médical.

A faire en urgence
• Prendre les mesures d’urgence qui s’imposent (appeler
le 112, un médecin...).
• La nuit, en cas de décès inattendu, violent et suspect :
composer le 1733
• La nuit, si décès attendu (soins palliatifs) : prévenir le
médecin généraliste via le service médical le matin qui
suit le décès.
• Sécuriser les autres personnes qui se trouvent sur place

Premières démarches
au sein du foyer d’hébergement

Qui informer rapidement ?

• La toilette mortuaire est réalisée par les pompes funèbres ou l’équipe soignante APRÈS constat du décès.
• L’équipe éducative prépare la tenue mortuaire et aménage la chambre : allumer une bougie, éliminer les objets médicaux, couper le chauffage, aérer la pièce…

• Le chef d’équipe, la Direction générale, un Adjoint
de Direction, la Responsable de la Coordination des
soins et du Service Médical.
• Le docteur référent de la personne (mise en relation
éventuelle avec le confrère) en journée.

9 Dr Philippe BONJEAN : 0476/30.49.61
(Maladrée, Mouligneau, Godimont, Gradine, villa, Logis.)
9 Dr Guy DRUART : 067/33.09.90 ou 0475/38.09.31
(Reverdie, Hameau, Garnisteau)
9 Dr Delphine RENAUX : 0483/61.84.30
(Tourelles, Résidences, Appartements supervisés,
Masy, Motte)

Quelles informations donner ?
• Sources (d’où et de qui l’information vient-elle ?)
• Heure du décès
• Lieu exact (adresse)
• Téléphone de contact
• Circonstances
• Personnes présentes
• Nom et coordonnées du médecin qui a effectué
le constat et rédigé le certificat de décès
• Eventuellement : préciser si un service d’urgence
est intervenu et donner ses coordonnées

Ö
Ö
Ö
Ö

112 ?
Police de ?
Service incendie de ?
Hôpital de ?

• Contacter les pompes funèbres qui sont disponibles
24h/24. Funérailles de la Haute Senne : 067/33.27.47.

Qui informer ensuite ?
L’équipe ou le chef d’équipe prévient les autres équipes :
• Agora / Sève
• Les ateliers de jour
• Les foyers d’hébergement
• Le Service communication (qui rassemblera les photos
du défunt et réalisera le fairepart et le livret pour la cérémonie)
• Le Service médical
• Le Secrétariat de l’équipe pédagogique
• Le Service de Psychologie, Sefope, Canopée
• Les responsables des services administratifs et techniques
Informer les personnes accueillies au Centre Reine Fabiola
• Au sein du foyer d’hébergement concerné.
• Via les chefs d’équipe dans les autres foyers d’hébergement.
Accorder une attention particulière aux membres du personnel ou aux personnes qui ont bien connu le défunt.
• Au sein de l’atelier de jour concerné. Si la personne a
quitté son lieu de travail, même depuis longtemps (pension, maladie), il est important de donner l’information.
Le foyer d’hébergement, en collaboration avec le Service
social établit une liste des autres personnes à prévenir.
Ensemble, ils déterminent qui appelle qui. Se poser la ques-
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tion de qui a été une référence pour le défunt : anciens
membres du personnel, autres familles…

gieuse.

Préparation des funérailles en
collaboration avec le service social,
Agora et le service communication

Soutien de l’équipe concernée
Il peut être proposé par :
• La Direction, l’Equipe pédagogique, le Service de psychologie, le Service médical
• Agora - Service animation philosophique et spirituelle
• Proposer éventuellement une aide éducative supplémentaire

Réalisation et diffusion du faire-part
Il doit être diffusé dans les deux jours ouvrables qui suivent
le décès.
• Service communication : rassembler toutes les photos
de la personne.
• Foyer d’hébergement : passer au service communication avec une clé USB pour copier les photos ou demander un envoi par wetransfer.
• Secrétariat équipe pédagogique : envoyer les panégyriques de la personne décédée au service communication (informations pertinentes pour la rédaction du
faire-part).
• Foyer d’hébergement : proposer au service communication 2 ou 3 photos dans lesquelles un choix sera
effectué pour le cadre à déposer sur le cercueil ou au
funérarium et pour le faire-part. Proposer aussi éventuellement une autre photo et quelques mots pour le
souvenir qui sera distribué lors des funérailles.
• Foyer d’hébergement : fournir, dans les 24 heures suivant le décès, un texte ou des idées de base qui serviront pour la rédaction du faire-part ainsi que des noms
de personnes ressources à contacter pour avoir plus
d’informations sur la personnalité et le parcours du
défunt dans l’institution.
• Service social : donner au service communication les
informations pratiques concernant les funérailles.
Lieu, date, heures…
• Service communication : rédiger le texte définitif du
faire part en collaboration avec l’assistante de la Direction générale, en faire la mise en page, l’imprimer et le
distribuer (en collaboration avec les Potes âgés) dans
les boites aux lettres de tous les membres du personnel
ainsi qu’à chaque équipe, y compris Nekto.
• Assistante de la Direction générale : envoyer le fairepart par mail aux équipes et aux pompes funèbres pour
qu’ils l’affichent à l’entrée du funérarium à Neufvilles
(demande des habitants). L’envoyer aussi à la sacristie
et au secrétariat paroissial s’il y a une cérémonie reli-

Plusieurs formules de funérailles sont possibles
• Enterrement civil :
Ö Funérarium, éventuellement crématorium et cimetière
Ö Funérarium, cérémonie civile avec prise de parole
organisée par le foyer d’hébergement et/ou la famille, éventuellement crématorium et cimetière
• Cérémonie religieuse catholique :
Ö Funérarium, messe, éventuellement crématorium
et cimetière
Ö Funérarium, bénédiction, éventuellement crématorium et cimetière
Ö L’une ou l’autre formule suivie par une cérémonie organisée par le foyer d’hébergement
et/ou la famille
• Autre formule liée à une autre religion
Les retours de deuil sont à organiser si possible en dehors
du foyer d’hébergement et idéalement en dehors du Centre
Reine Fabiola.
Le Service social
• Prendre connaissance des éventuelles dernières volontés du défunt et/ou du contrat obsèques, s’il y en
a un, et prendre contact avec la famille et/ou l’Association tutélaire qui suit la personne. Les familles
et/ou Tutelles doivent prioritairement être associées à
toutes les étapes liées au contenu et au déroulement
des funérailles : type de funérailles, prise de parole durant la cérémonie, souhaits particuliers, rapatriement du
corps… Vérifier si la personne décédée a fait part au
service social de ses dernières volontés. Si le décès
survient durant le week-end, les mandataires judiciaires
ne sont pas accessibles. Donner alors l’information le
1er jour ouvrable qui suit le décès.
• Informer les pouvoirs subsidiants : Conseil Départemental, Maison Départementale des Personnes Handicapées, AVIQ, Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
• Décider d’une date pour les funérailles en collaboration avec le foyer d’hébergement et la famille, et recontacter les pompes funèbres pour confirmer la date et
les heures de visite.
• Soutenir et accompagner la famille.
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Le foyer d’hébergement (responsable ou mandataire)
• Contacter les intervenants extérieurs pour confirmer
leur disponibilité pout la date proposée :

Ö Funérailles religieuses à Neufvilles : contacter le
Secrétariat Paroissial : 067/33.26.68 – Le prêtre
Philippe Casterman - 0476/51.81.28 ou l’Abbé
Christian Dubois, Doyen principal -067/33 26 68
(Secrétariat paroissial) - chdub@skynet.be
Ö Heure de la messe : idéalement à 10h30, si le résident est enterré à Neufvilles et à 11h00, si le résident est enterré dans un autre cimetière.
Ö Cérémonie laïque : contacter l’équipe laïque de la
Maison de la laïcité de Soignies. Contact : Jeanine
Rondeaux - 0475/81 38 37 - j.rondeaux48@gmail.
com

• Organiser, dès que possible, un moment d’échange
avec la famille, le prêtre ou l’équipe laïque, un membre
du service social, éventuellement une personne de référence du foyer d’hébergement qui disposera d’une
« valise funérailles » fournie par Agora - Service d’Animation philosophique et spirituelle, et éventuellement
un membre d’Agora si l’équipe le souhaite.
• Organiser un moment de recueillement et d’expression avec le groupe des personnes les plus proches
du défunt (foyer, atelier, ...). Récolter des expressions,
éventuellement des dessins qui seront utilisés dans le
livret ou lors du retour de deuil. (Voir valise funérailles).
• Contacter les membres du personnel les plus
proches (foyer, atelier, Club, services) pour leur demander s’ils veulent écrire un texte d’hommage qui sera
publié dans le livret de la cérémonie des funérailles.
• Trier les photos pour la diffusion lors de la cérémonie et/
ou du retour de deuil.
• Commander fleurs et couronnes la veille des funérailles.
• Prévenir le Clean Service s’il y a une cérémonie au Forum.
• Préparer un chevalet pour y mettre la photo encadrée
(Gradine), un projecteur (il y en a un à l’église), un
écran (Forum), un ordinateur, une sonorisation (Club
ou Potes âgés), une rallonge, le cadre (disponible au
service communication).
• Prévoir une présence au funérarium et l’accompagnement des habitants du foyer à la cérémonie.

Réalisation du livret de cérémonie
• S’il s’agit d’une cérémonie religieuse, la personne de
référence du foyer d’hébergement, éventuellement en
collaboration avec Agora – Service d’Animation philosophique et spirituelle, sélectionne les textes religieux
(lectures, évangile, intentions…) qui paraitront dans le
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livret, détermine l’ordre de tous les textes en suivant
les protocoles disponibles au Service communication
ou dans la « valise funérailles », les communique au
service communication et collabore à l’élaboration du
livret.
Tous les écrits doivent parvenir au service communication dès que possible et au plus tard la veille de la
cérémonie à 9h.
Pour chaque texte, la personne de référence détermine
un lecteur (qui n’est pas toujours l’auteur du texte).
Les livrets imprimés, le cadre à déposer sur le cercueil
ainsi que chaque texte à lire, imprimé en A4 pour le
lecteur, sont mis à disposition des éducateurs du foyer
d’hébergement par le service communication.
Un pdf du livret est transmis par mail au prêtre, s’il s’agit
d’une cérémonie religieuse, par le service communication. upsoignies@skynet.be

Le jour des funérailles
• Déposer les fleurs et l’agrandissement photo au funérarium.
• 3/4h avant la cérémonie, déposer le livret et le matériel
à l’église de Neufvilles ou au lieu de la cérémonie
Si l’église est fermée, appeler Mme Maquestiau 067/33
39 94.
• Le service social et le foyer d’hébergement s’accordent
pour décider qui accueille la famille.
• Le foyer d’hébergement organise les transports et l’encadrement des personnes aux funérailles.
• Un retour de deuil est prévu avec les personnes les
plus proches.
• Distribution des cartes souvenir ou d’un objet symbolique ou significatif.

Après les funérailles
• Foyer d’hébergement : porter les chèques du bénéficiaire à la banque pour clôturer les comptes argent de
poche et épargne.
• Foyer d’hébergement ou Service social : remettre les
effets personnels à la famille, éventuellement suivant
les désirs du défunt.
• Foyer d’hébergement et atelier de jour : faire un débriefing avec l’équipe pour lequel on peut faire appel
au service de psychologie. Rester attentif à l’impact du
décès sur l’équipe.
• Les équipes éducatives et les mandataires : accompagner les personnes touchées par le décès et rester vigilant par rapport aux étapes du deuil chez les usagers.
(Voir « valise funérailles »)
• Service social : accompagner la famille après les funérailles. Certaines familles désirent garder un lien.
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PERMANENCE
MÉDICALE
Mode Opératoire : Permanence médicale
Référence

MO SM AM 001

Nbre de pages

3

Version

002

Date de mise en
application

27/09/2021

Site d’application

Centre Reine Fabiola - Neufvilles

Identité

Fonction

Signature

Date

Rédaction

Servais I.

Responsable Coordination
Médicale

20/09/2021

Vérification

Equipe Médicale

Equipe Médicale

20/09/2021

Approbation

Gallez D.

Référent Qualité

23/09/2021

Validation

Jurdant C.

Directrice pédagogique

23/09/2021

Versions antérieures

Entrée en vigueur
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1

Objet

• Si pas de médication de soutien prévue dans le
traitement se trouvant dans le projet de vie : appel
médecin de garde
• Si soucis de santé: appel médecin de garde ou 112

Mode Opératoire indiquant les modalités téléphoniques
pour assurer une permanence médicale.

2 Domaine d'application

En cas d’appel infructueux, LAISSER IMPERATIVEMENT
un message vocal intégrant les points suivants :
• Nom et prénom de l’appelant
• Foyer dans le besoin
• Nom et prénom du résident
• Motif de l’appel
• Numéro de téléphone auquel on peut vous
recontacter

Ce mode opératoire s’applique à l’ensemble des équipes
du Centre Reine Fabiola de Neufvilles.

3 Définitions et abréviations
4 Responsabilités

Chaque responsable est tenu de diffuser ce mode
opératoire pour une information appropriée des équipes.

5 Description de la procédure
5.1 : Généralité

Vous pouvez joindre l’équipe médicale :
• En semaine de 07H30 à 18H00 au 067/79.48.90.
• Le week-end de 08H00 à 12H00 au 067/79.48.90 ou
au 0490/56.09.38.
• En dehors de ces heures et suivant les critères
repris ci-dessous au 0492/183.532 (responsable
médical).

5.2. : Critère d’appel vers la permanence
médicale
Motif d’appel du foyer vers la permanence médicale :
• Absence de médication
• Information par rapport au traitement (noms des
génériques, etc…)

Motif ne nécessitant pas l’appel du foyer vers la
permanence médicale :
• Erreur ou oubli de médication :
1. Centre antipoison
+ Suivre les directives du centre antipoison
2. Mail au responsable médical (responsable.
medical@centrereinefabiola.be) afin de l’informer et remplir
le document « Erreur médicamenteuse » à transmettre à
l’équipe médicale dès que possible.
• Hospitalisation : Mail (responsable.medical@
centrereinefabiola.be)

Sans ces données, nous ne serons pas dans la
capacité de reprendre contact avec vous dans les plus
brefs délais
Rappel :
• Suivre la procédure en cas de problème médical
(page 47 du référentiel pédagogique).
• La médication et l’anamnèse médicale se trouvent
dans le projet de vie
• Prendre les paramètres (FC= fréquence cardiaque,
SaO2= saturation en oxygène, TA= tension artérielle,
T°=température, glycémie) avant tout appel si vous
avez le matériel adéquat.
• Seuls les foyers Gradine et Reverdie ont ce matériel,
pour les autres foyers, prenez juste la température.
• Hospitalisation : mail (responsable.medical@
centrereinefabiola.be)
• Retour au foyer après séjour en famille postposé:
mail au responsable médical.
• Décès : Suivre la procédure (page 63 du référentiel
pédagogique).

6 Documents associés
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• Procédure en cas de problème médical (Référentiel
pédagogique – page 47)
• Erreur médicamenteuse
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