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1. Historique du Projet 
 

 

L'association de personnes porteuses d’une trisomie 21 de leurs  parents et des professionnels 

qui les entourent,  “A.P.E.M. – T21” a été créée en 1977. 

Dès 1977, avec son partenaire, le service de santé mentale à Verviers, elle a développé "l’aide 

précoce de l’A.P.E.M.–T21" qui a été reconnue officiellement le 15 janvier 1980. 

"L’aide précoce de l’APEM-T21" est composée  actuellement de deux services. 

Le SAP APEM Verviers (SAP-012) et le SAP APEM Liège (SAP-013), ont été différenciés 

dès 1991 et constitués en A.S.B.L. le 12 février 1997 avec prise de gestion au 1er janvier 

1997. 

Depuis le 1er janvier 2004, ces services sont agréés comme services spécifiques par l’AWIPH 

pour 35 dossiers minimum et 2800 heures d’accompagnement. 

Depuis le 1er janvier 2005, les A.S.B.L. ont été modifiées.  Ces services d’aide précoce, font 

partie maintenant de l’A.S.B.L. : "Les Services de l’APEM-T21" reconnue comme entité 

administrative par l’AWIPH.  

Ces services accompagnent des bénéficiaires porteurs du syndrome de Down ou d’autres 

syndromes génétiques assimilés ainsi que d’autres bénéficiaires atteints de déficience 

intellectuelle et/ou de retard de développement. 

Les 2 services SAP APEM Verviers et SAP APEM Liège fonctionnent dans le même esprit et 

en étroite collaboration.  Des activités sont réalisées conjointement ainsi que des recherches.  

Le projet de service est commun. 

Le premier, SAP APEM Verviers, est situé rue de la Maison Communale, 4 à Heusy et le 

second, SAP APEM Liège, se situe Rue Alex Bouvy, 11-13 à Liège. 

 

Le lien avec l’APEM-T21 est maintenu et clarifié. 
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2. Finalités et Objectifs 
 
 

Au delà d’une action ciblée sur l'enfant, le travail est axé également sur les familles (parents, 

fratrie, famille élargie), les accueillantes, les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les 

professionnels impliqués dans les rééducations et thérapies (paramédicaux, psychologues, 

médecins).  Le travail concerne donc l'enfant et ses milieux de vie.  C'est par une action au 

niveau des milieux de vie que le développement, l'épanouissement de l'enfant et son 

intégration sociale vont être recherchés.  La volonté des équipes est de s’inscrire dans une 

réelle dynamique de partenariat avec tous les acteurs concernés. 

 

Objectifs 

L'aide précoce de l'APEM-T21 assure les missions des services d’aide précoce telles qu’elles 

sont précisées dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 (modifié par l’Arrêté 

du 11 septembre 2008). 

 

1. Apporter une aide éducative aux enfants  

Notre vision d’éducation de l’enfant s’est élargie au fil du temps.  A l’origine de nos 

services, elle ciblait en priorité le développement de ses capacités. 

Actuellement, elle s’est étendue à la recherche de qualité de vie de l’enfant.  Celle-ci ne 

peut se favoriser que dans l’harmonie entre une construction de l’identité alliant à la fois 

les aspects de normalité et de déficit, et le développement de potentialités en accord 

avec un rythme de développement et un environnement social. 

Cette aide éducative se fait en accord avec les parents, dans une démarche de 

partenariat, et sans se substituer à ceux-ci. 

Les actions sont essentiellement de type individuel et parfois collectif. 

 

2. Apporter une aide éducative, sociale et psychologique à la famille et aux milieux de 

vie de l’enfant 

a) Les services visent également à apporter un soutien précoce aux familles. 

C’est la qualité de vie de la famille dans son ensemble qui est recherchée. 

Le soutien précoce s’exerce principalement selon deux axes : 

• l'axe émotionnel qui regroupe les actions de soutien moral, psychologique et 

social afin que les parents puissent 

-  réaliser les ajustements émotionnels nécessités par la découverte et 

l’accompagnement de la déficience de leur enfant, 

-  réorganiser et redynamiser le projet familial initial. 

Les professionnels sont particulièrement attentifs dans leur accompagnement au 

quotidien, au cours des différentes étapes de vie, à la notion de traumatisme résultant, 

entre autres, de l’annonce du diagnostic. 
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• l’axe pédagogique qui concerne l’accompagnement des parents dans leurs 

démarches éducatives.  Avec comme fil conducteur la reconnaissance des 

compétences parentales, des réponses aux questions sont recherchées, des 

informations sur le développement de l’enfant, sur les particularités associées au 

retard ou déficit sont données, des repères sur les ressources environnementales 

sont amenés, etc… Il s’agit de mettre en commun les connaissances et les 

expériences de chacun. 

Au delà des actions auprès des parents, des actions auprès de la fratrie et/ou de la 

famille élargie sont également proposées. 

 

b) Les services ont une démarche de soutien auprès des intervenants impliqués dans les 

différents milieux de vie de l’enfant : les puéricultrices de crèches, les accueillantes, 

les professionnels des écoles ordinaires ou spécialisées (enseigants, directeur, PMS, 

PSE), les professionnels des structures spécialisées (CRA, centres 

thérapeutiques,…), les professionnels des lieux de loisirs, ainsi que les professionnels 

qui assurent les rééducations spécifiques. 
 

Les actions sont essentiellement individuelles mais parfois collectives. 

Le travail de connaissance et de coordination du réseau est également mis en place. 

 

3. Promouvoir la prévention 

Les objectifs de prévention poursuivis par les services d’aide précoce concernent 

essentiellement la prévention tertiaire, à savoir la mise en place de réponses aux besoins 

de la personne en situation de handicap et de sa famille, afin d’éviter l’apparition de 

« surhandicaps ». 

Les services collaborent également, mais dans une moindre mesure, à la prévention 

secondaire, c’est-à-dire au dépistage, à la détection d’une déficience et à la prévention 

primaire centrée sur la promotion de la santé. 

 

Les objectifs de la prévention peuvent être différenciés comme suit : 

• remédier à la lenteur du développement de l’enfant en situation de handicap et ainsi 

lui éviter l’accumulation de handicaps secondaires; 

• éviter les distorsions de la relation parents-enfant, en soutenant les parents dans leur 

processus d’acceptation de leur enfant et de sa déficience, ainsi qu'en les guidant 

dans leurs tâches éducatives; 

• éviter la marginalisation de l’enfant en situation de handicap en favorisant son 

intégration sociale, son accueil dans les structures ordinaires et spécialisées. 

(garderies, crèches, écoles maternelles, groupes sportifs et de loisirs); 

• susciter la détection précoce, le dépistage; 

• susciter l’information génétique; 

• apporter l’accompagnement nécessaire aux familles après le diagnostic anténatal; 
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• induire une modification des représentations que le grand public et les services 

médicaux et sociaux, notamment, ont de la personne en situation de handicap, de sa 

déficience et de sa famille; 

• susciter, par l'information et la collaboration avec les milieux médicaux, de 

meilleures conditions pour l’annonce du handicap; 

• collaborer à la formation des professionnels ou futurs professionnels travaillant avec 

l'enfant présentant une déficience intellectuelle et sa famille, particulièrement dans le 

domaine de la trisomie 21 et d’autres syndromes génétiques; 

• inciter et collaborer aux recherches relatives à la trisomie 21, aux autres syndromes 

génétiques et à la déficience intellectuelle en général. 

 

Nous retrouvons ici l’essentiel des démarches communautaires de notre service. 

 

4. Assurer des missions spécifiques 

 

Nos services en milieu ouvert sont reconnus comme services spécifiques s’adressant 

aux personnes atteintes de « trisomie 21 et autres syndromes génétiques assimilés », 

ainsi que d’autres bénéficiaires atteints de retard mental et de retard de développement. 

La spécificité cible particulièrement les personnes atteintes du syndrome de Down ou 

d’autres syndromes génétiques assimilés. 

Les symptomatologies associées au syndrome de Down et aux autres syndromes 

génétiques sont encore largement méconnues des milieux professionnels généraux, et 

même spécialisés, et les réponses mises en place prennent peu en compte ces réalités. 

 

Il s’agit pour nos services d’approfondir les connaissances relatives à ces syndromes 

génétiques, et de les diffuser, afin d’apporter des réponses pointues et actualisées aux 

bénéficiaires potentiels de l’ensemble de la région wallonne. 

 

Les missions spécifiques ciblent donc non seulement les bénéficiaires et leurs familles, 

mais également l’ensemble des professionnels qu’ils peuvent rencontrer et le grand 

public. 
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VALEURS CARACTERISTIQUES DE REUSSITE 

Partenariat et autodétermination des familles 

Epanouissement de l’enfant 

Q.V. de l’enfant et de sa famille 

EXIGENCES NORMATIVES 

- AWIPH (AGW 22/04/04) 

- Code d’éthique de l’Association APEM-T21 
et des Services de l’APEM-T21 (asbl) 

-  

 

CONTENU DU PROCESSUS 

Évaluer les besoins de l’enfant, veiller et 
soutenir le développement de ses acquis 

Soutenir la construction de l’identité de l’enfant 
et favoriser ses capacités actuelles et à venir à 
s’autodéterminer 

Favoriser l’intégration de l’enfant dans des 
milieux de vie ordinaires et spécialisés 

Considérer la qualité de vie générale de la 
famille, en ce compris la dynamique 
relationnelle, et veiller à son amélioration 

Soutenir l’autodétermination de la famille, en 
renforçant ses ressources et ses aptitudes à les 
exploiter 

Enrichir les représentations et les pratiques des 
professionnels (en ce compris l’école) et des 
acteurs sociaux  

Développer et coordonner des réseaux 
soutenants 

PRINCIPES DU PROCESSUS 
NOTRE CULTURE ENTEND : 

Une 1ère demande est toujours nécessaire pour 
ouvrir un dossier 

L’accompagnement doit être global et 
individualisé 

Il faut respecter le rythme des familles et de 
l’enfant 

Il faut veiller à rendre l’enfant sujet 

Nous sommes attentifs à inscrire l’enfant et sa 
famille dans la perspective d’un projet de vie 

Nous ajustons nos interventions en observant 
de manière continue les besoins et les attentes 
de chacun 

Nous travaillons dans un esprit transdisciplinaire 

Nous recherchons un partenariat 

Notre volonté est que le service évolue sur base 
d’une évaluation continue 

INPUT 
Facteurs déclenchants 

Situation d’un enfant 

Demande des familles 

Nécessités d’une 
famille 

Sollicitations d’un 
service 

Questions que 
soulèvent le handicap, 
et les représentations 
sociales associées 

Évolution des 
connaissances et des 
méthodes 

OUTPUT 
Résultats 

Rencontre des besoins de 
bien-être et d’évolution de 
l’enfant 

Cheminement et 
mobilisation des familles 
au quotidien 

Amélioration de la Q.V. 
familiale (équilibre des 
besoins et des relations, 
augmentation des 
ressources) 

Développement d’un 
réseau de professionnels 
et d’un réseau social 

Enrichissement du regard 
porté sur le handicap et 
évolution des 
représentations 

Formalisation de nouvelles 
pratiques et diffusion 

BUTS DU PROCESSUS 
Objectifs – Eléments 

stratégiques 

Favoriser le développement 
optimal de l’enfant et son 
intégration dans son milieu de 
vie 

Favoriser la qualité de vie des 
familles 

Favoriser l’acceptation de la 
différence et prévenir les 
situations de handicap 

Participer à l’amélioration des 
pratiques et de l’accueil de 
l’enfant en  situation de 
handicap et de sa famille 

Orienter vers des ressources 
adaptées 

 

Présentation de l’action des SAP des "services de l’APEM-T21" 
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3. Population concernée 
 
 

a) Type de handicap : 

 

Le service accompagne des  personnes atteintes du syndrome de Down (trisomie 21) ou 

d’autres syndromes génétiques assimilés (Parmi les syndromes les fréquents, on peut citer 

les syndromes de l’X Fragile, de Turner, de Rett, de Klinefelter, de Williams-Beuren, du 

Cri-du-Chat, de Prader-Willi et d’Angelman) ainsi que d’autres bénéficiaires atteints de 

déficience intellectuelle et/ou de retard de développement. 
 

 

b)  Age : 

 

Conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions 

d’agrément et de subventionnement des services d’aide précoce et des services 

d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, le service 

accompagne les bénéficiaires dès que le diagnostic du handicap est établi et jusqu’à l’âge 

de 7 ans accompli, ainsi que leur famille et/ou milieux de vie (Titre 1
er

 - Art.2 - 16°) 
 

 
c) Dans le cadre des actions communautaires, le public ciblé est très vaste (voir rapports 

d’activités). Cela peut être le grand public, des étudiants en cours de formation, des 

professionnels de services généraux ou spécialisés dans les situations de handicap en 

recherche d’information, de formation et de supervision dans les différents domaines 

psycho médico-sociaux et éducatifs. 

 

 

4. Convention et Participation financière 
 

 

Un contrat d’accompagnement est signé avec toute nouvelle famille (cfr. Annexe 3). Il précise 

les objectifs et les modalités de travail du service d’aide précoce.  

 

Bien que l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril  2004 nous autorise à demander une 

participation financière allant jusqu’à 25€ par mois (indexé à 34,32€ au 01/01/13), nous avons 

opté actuellement pour une participation forfaitaire mensuelle de 10 euros (Décision du 

Conseil d’Administration de l’asbl « Les Services de l’APEM-T21 » du 10 avril 2012).  
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5. Zone géographique d’intervention 
 
 

a) Pour l’action auprès des bénéficiaires 

 

L’action des SAP se situe en Province de Liège avec une répartition entre le SAP APEM 

Verviers pour le sud, et le SAP APEM Liège pour le nord. 

 

Habituellement, les familles sont accompagnées en milieux de vie, sauf si elles préfèrent 

un accompagnement sous mode de consultation au service. 

De même, les évaluations et bilans, nécessitant des conditions de passation ou des outils 

plus « standardisés », sont généralement réalisés au service, suivant les possibilités des 

familles. 

 

Trois zones sont actuellement précisées, une zone pour le SAP APEM Verviers, une zone 

pour le SAP APEM Liège, une zone tampon pour le SAP APEM Verviers ou le SAP 

APEM Liège. 

 
La zone tampon permet, si un service est surchargé, de faire appel à l’autre service. Les 

zones délimitées comme telles servent de repères. En aucune façon, elles ne constituent des 

frontières infranchissables. 

 

1. Zones pour le SAP APEM Verviers 

 

- L’arrondissement de Verviers 

- Les communes suivantes de l’arrondissement de Liège : 

- Aywaille 

- Comblain-au-Pont 

- Fléron 

- Soumagne 

- Sprimont 

- Trooz 

 

2. Zones pour le SAP APEM Liège 

 

- Les communes suivantes de l’arrondissement de Liège : 

- Ans 

- Awans 

- Bassenge 

- Flémalle 

- Grâce-Hollogne 

- Juprelle 

- Liège 

- Saint-Nicolas 

 

-  L’arrondissement de Huy  

-  L’arrondissement de Waremme 
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3. Zones tampon pour les SAP APEM Verviers et SAP APEM Liège 

 

- Les communes suivantes de l’arrondissement de Liège : 

- Beyne-Heusay 

- Blégny 

- Chaudfontaine 

- Dalhem 

- Esneux 

- Neupré 

- Seraing 

- Herstal 

- Oupeye 

- Visé 

 

 

b) Pour les autres missions spécifiques 

 

Il n’y a pas de limites géographiques pour la réalisation de ces missions qui sont d’ordre 

communautaire (recherches, formations et informations, etc.). 
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6. Organisation du service 
  

a) Organisation du travail pour les bénéficiaires de la province de Liège 
 

  

SAP APEM Verviers 

 

 

SAP APEM Liège 

Origine de la 

demande 

Travail à la demande des parents, orientés par des services hospitaliers (pédiatrie, 

néonatologie, consultation génétique, SOS enfant, …), des services sociaux, des 

paramédicaux, des médecins, des écoles, des centres PMS, des centres de guidance, 

des centres de réadaptation fonctionnelle, d’associations de parents... ou encore par 

le « bouche à oreille ».  

Premier contact Le SAP Verviers et l’association APEM-

T21 étant dans les mêmes bâtiments, le  

premier appel arrive au secrétariat qui 

aiguille vers l’un ou l’autre en fonction de 

la façon dont les parents formulent leur 

demande. 

Le premier appel est reçu par la 

professionnelle présente dans les 

locaux. A défaut, la demande arrive 

sur le répondeur du GSM de service 

ou du téléphone fixe relevé par l’une 

ou l’autre professionnelle de l’équipe. 

L’assistante sociale vérifie qu’il s’agit bien d’une demande des parents, que 

l’enfant répond à nos critères d’intervention et, si c’est le cas, propose ensuite une 

première rencontre. 

Dans le cas contraire, réorientation, ou mise en attente tant que ces critères ne sont 

pas remplis. 

Première(s) visite(s) La première visite est effectuée en général dans le milieu de vie familial par 

l’assistante sociale. La présence des deux parents est demandée, voire indispensable 

(enjeux clinique/philosophique). Cette première rencontre permet d’informer les 

parents des finalités du Service d’aide précoce et des services offerts. Elle permet 

de recueillir les informations utiles pour cerner la demande et vérifier sa 

recevabilité. Elle est essentielle pour établir les bases de la relation. C’est un 

moment privilégié d’écoute des familles.  

Si les parents confirment leur demande, le formulaire de demande d’intervention à 

l’AWIPH leur est proposé et est complété avec eux ainsi que le contrat 

d’accompagnement du service (cfr. Annexe 3). 

Ces contrats précisent les objectifs de l’accompagnement, nos modalités de travail 

(milieux de vie, absence de rééducations, collaboration avec les parents, élaboration 

d’un PAI, la participation financière, les critères de clôture et les possibilités de 

recours en cas de désaccord). Si possible, il est signé par et en présence des deux 

parents, même s’ils sont séparés ou divorcés. 

Il faut parfois 2 ou 3 visites avant de faire l’inscription formelle à l’AWIPH 

échanger et transmettre toutes les informations administratives et cliniques. 

Retour à l’équipe L’équipe, en réunion, prend connaissance de la situation et estime la nature de 

l’accompagnement qui peut être envisagé. 

En fonction des besoins spécifiques de 

l’enfant et de sa famille, une 

professionnelle référente du dossier est 

désignée. Cette façon de faire améliore les 

liens mais il est indispensable que le 

référent rapporte à l’équipe ce qui se 

passe pour garder une vision globale et 

précise de l’enfant et de sa situation. 

En fonction des besoins spécifiques de 

l’enfant et de sa famille, les 

professionnelles qui interviennent en 

priorité sont désignées. 

Une psychologue est désignée même 

si elle n’intervient pas directement. 
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Visite suivante Le plus souvent, elle est menée par l’assistante sociale et la professionnelle 

désignée. Un premier projet de travail commun est élaboré. 

Trois premiers mois 

d’intervention 

Les rencontres ont pour objectifs : apprendre à se connaître, observer l’enfant, créer 

du lien, établir une relation de confiance. 

Pendant cette période, des contacts peuvent être pris avec les différents acteurs 

concernés du réseau de l’enfant et de la famille. 

Visite tous les 15 jours par la 

professionnelle référente. Lors de 

certaines visites, cette dernière est 

accompagnée par les autres fonctions tour 

à tour, afin de remplir les EIS 

(programme Evaluation, Intervention, 

Suivi). La professionnelle de référence 

remplira également l’analyse des besoins 

« EDSAM » (Evaluation Dynamique des 

Services AMbulatoires). 

Selon l’âge, les besoins de l’enfant et 

les demandes ciblées par les parents, 

des visites régulières (15 jours) sont 

programmées par une ou deux 

professionnelles déterminées. 

L’outil de référence utilisé est, en 

priorité, l’entretien semi structuré avec 

les parents, basé sur la fiche 

d’identification des besoins reprise à 

l’annexe 4. 

Rédaction du Projet 

d’Accompagnement 

Individualisé 

(Annexe 5) 

Généralement, c’est à la fin de ces trois premiers mois que nous réalisons avec les 

parents, le projet d’accompagnement individualisé (PAI). 

A partir de nos observations et de nos 

échanges avec les parents, se basant sur 

les outils  « EIS » et évaluation des 

besoins « EDSAM », nous dégageons 

des pistes d’intervention afin de 

répondre aux besoins de l’enfant et de la 

famille. Ces pistes sont reprises dans le 

PAI. 

Le PAI est rédigé sur base des besoins 

de l’enfant, des attentes et des besoins 

de la famille (exprimés par les parents 

et/ou identifiés par l’équipe du SAP). 

En background théorique, en plus de la 

fiche d’identification des besoins reprise 

à l’annexes 4, nos observations sont 

aussi guidées pas les « EIS » 

et l’évaluation des besoins « EDSAM ». 

 En fonction du PAI, une professionnelle 

va intervenir en alternance avec 

référent. La fréquence varie en fonction 

de la demande et des besoins (entre 1 à 

2 fois par mois). 

Deux à trois professionnelles 

interviennent en alternance au sein des 

familles, selon une fréquence (1 à 2 fois 

par mois) déterminée avec elles dans le 

PAI. 
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Selon les familles et le PAI établi, les situations rencontrées en cours de suivi,  

l’action mise en œuvre est très variable. 

A certains moments de l'intervention, les passages sont plus fréquents (ex.: lors du 

début de la prise en charge, du début de la scolarité, de problèmes de 

comportement, de périodes de crise dans la famille, ...). La durée des visites est très 

variable mais est rarement inférieure à une heure.  

En fonction des situations et de manière ponctuelle, les visites peuvent être suivies 

d’un rapport écrit transmis aux parents, et le cas échéant, avec l’accord de ceux-ci, 

aux autres intervenants (puéricultrices, logopèdes, médecins, enseignants,…).  Ce 

rapport reprend les points abordés ainsi que les pistes d’action évoquées lors de 

l’entrevue. Le point de vue global, multidisciplinaire sur l’enfant et sa situation est 

véhiculé. Des précisions sur les pistes d’action sont  éventuellement ajoutées. 

Les professionnelles de l’équipe de Liège utilise un outil complémentaire lors des 

visites de suivis scolaires appelé en interne « farde jaune ». 

Sauf souhait contraire des familles, le travail s'effectue dans les milieux de vie de 

l'enfant : son domicile, la crèche, l'école, …, en collaboration éventuelle avec 

d'autres structures ou d'autres services d'intervention spécialisés dans d'autres 

handicaps. 

Les familles viennent ponctuellement au service en consultation ou pour participer 

à des projets particuliers liés souvent à des activités collectives (voir les rapports 

d’activités annuels). 

En général, elles viennent annuellement dans les locaux du service pour des bilans 

ou évaluations (voir points 11 et 12). 

Un dossier est ouvert pour chaque enfant. Il comporte des données administratives, 

sociales, médicales, évaluatives avec les priorités des actions à mener (projet 

individualisé),  des rapports de visites en situation individuelle et des rapports 

d’action en situation collective.  

Afin de favoriser la coordination de nos pratiques et de répondre aux exigences 

législatives, nous avons un agenda de service informatisé (logiciel « EDSAM ») 

dans lequel nous notons tous nos rendez-vous (suivis individuels dans nos locaux 

ou à l’extérieur, réunions, ...). 

Nos pratiques et notre fonctionnement sont analysés,  réfléchis et ajustés, nottament 

lors de la révision annuelle du PAI, ou plus fréquement lors des réunions d’équipe 

toutes les 2 semaines en moyennne. 

Clôture du suivi Le contrat se termine : 

 A la date d’échéance de l’autorisation de l’AWIPH (en principe lorsque l’enfant 

a 8 ans moins un jour) 

 A la demande du (des) représentant(s) du bénéficiaire 

 De commun accord 

 A l’initiative du service : lorsque le(s) représentant(s) du bénéficiaire ne 

manifestant plus de demande ne réponde(nt) pas dans le mois au courrier visant 

à reprendre contact 

 A l’initiative du service : en cas de non-paiement de la part contributive dans les 

trois mois suivant la date d’envoi de la première demande de paiement. 

Avant de clôturer le contrat, le service tentera d’organiser une réunion rassemblant 

le(s)  représentant(s) du bénéficiaire et un représentant du service.  Elle comprendra 

un volet évaluatif et un volet informatif relatif aux ressources permettant d’assurer 

un suivi. 
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b) Spécificité et organisation du travail pour les bénéficiaires hors province de Liège 

 
Ces aspects sont actuellement débattus avec l’AWIPH (Direction du Secteur Aide en milieu 

de vie et Service Audit et Contrôle), la direction générale des Services de l’APEM-T21 et 

son conseil d’administration, ceci afin de déterminer les meilleures modalités possibles 

pour les années à venir. 

 

c) Organisation du travail pour les actions communautaires 
 

Nos actions communautaires prennent place dans toute la communauté. Elles sont mises en 

place en fonction des demandes mais aussi en fonction des besoins que nous avons 

identifiés. Nous voudrions pointer en particulier le travail formatif mis en place sous forme 

de séminaires ou de rencontres individuelles à destination des logopèdes, kinésithérapeutes 

et enseignants, mais aussi la formation d’étudiants des Hautes écoles et Universités. 

Les rapports d’activités annuels reprennent la diversité des activités réalisées. 

 

 

 

7. Réunions mises en place 
  
 
Au SAP APEM Verviers et au SAP APEM Liège, nous avons une réunion tous les quinze 

jours d’une durée de 3h.   

 

Une trame réalisée par l’équipe de Liège, et partagée avec le SAP Verviers, permet une 

analyse structurée de chaque situation en termes, notamment, de pistes à envisager, 

d’objectifs à fixer et de la façon dont ceux-ci vont être mis en place (cfr. Annexe 6).  

 

Plusieurs fois par an, s’ajoutent au programme des réunions rassemblant les 2 équipes d’aide 

précoce. Elles ont pour objectif l’information administrative, la clarification d’éventuelles 

questions administratives mais surtout la mise en place de moments formatifs et la 

construction du projet commun (journée retour de formation, projets de service, midis du 

mardi…). 

 

Trois à quatre fois par an, le Dr S. Vaessen (neuro-pédiatre) participe à nos réunions d’équipe 

afin de nous faire bénéficier de sa supervision au niveau médical. 
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8. Horaires des intervenants 
 
 
Nous reprenons ici les horaires des intervenants assurant l’accompagnement. 

Les horaires déterminés peuvent être modulables en fonction des besoins et des demandes qui 

nous sont adressées (exemples : réunion dans une école ou visite dans une famille en soirée, 

rencontre un samedi matin en présence du papa,…). 

 

 

oct-13 L M M J V

MAGAIN Jean-Marc 9h-16h36 9h-16h36 9h-16h36 9h-16h36 9h-16h36

SAP 1 Verviers

DUPONT Malika                                       Logo 8h30-16h 8h30-12h 8h30-16h30

FLIES Aline                                                Logo 8h30 - 16h00 8h30-12h 8h30 - 16h30

LANGOHR Julie                                          Psy 9h-16h30 9h-16h30 8h30-12h30

YVENS Marjorie          impair                AS 8h30-16h 30 8h30-17 h

YVENS Marjorie           pair                          AS 8h30-16h 30 8h30-16h 30 8h30-16h 30

CICHELLA Sindy            paire                      Psy 8h30-16h 8h30-16h 8h30-16h

CICHELLA Sindy              impaire              Psy 8h30-16h 8h30-16h  

MIGNOT Martine                                     Kiné 9h-17h 9h-17h  9h-17h30

SAP 2 Liège

ANSENNE Colette(sem.paires)              Logo 8h-15h30 8h-16h  8h-15h30

ANSENNE Colette(sem.impaires)           Logo 8h-15h30  8h-15h30

BELLIN Trang                                           Kiné 9h-15h30 9h-15h30  9h-15h

CICHELLA Sindy                (sem.paire)  Psy 8h30-16h 8h30-16h

CICHELLA Sindy       (sem impaire)              Psy 8h30-16h 8h30-16h30 8h30-16h

QUITTRE Hélène (sem.paires)     9h-16h30 9h-16h30 9h-16h30

QUITTRE Hélène (sem.impaires)     9h-16h30 9h-16h30  

SCHMIDT Vinciane (sem.paires)              AS  9h-16h30  9h-16h30

SCHMIDT Vinciane (sem.impaires)          AS  9h-16h30  9h-16h30  9h-16h30

VIAENE Marie (sem.paires) 8h30-16h30 8h30-16h30

VIAENE Marie (sem.impaires) 8h30-16h30 8h30-16h30 10h-16h

SCHMIDT Vinciane (sem.paires)              AS  9h-16h30  9h-16h30

SCHMIDT Vinciane (sem.impaires)          AS  9h-16h30  9h-16h30  9h-16h30

HORAIRE THEORIQUE AU 01/10/2013

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE SAP1 et 2

 
 

 

Heures d’ouverture : 
 

Il y a une permanence téléphonique tous les jours de la semaine (hors week-end), de 8 heures 

30 à 17 heures au secrétariat central de l’asbl « Les Services de l’APEM-T21».  

Quels que soient le jour (hors week-end), ou l’époque de l’année, au moins un membre de 

l’équipe est présent (sauf circonstances exceptionnelles) pour entendre la demande, la relayer 

ou y répondre.  

En l’absence de personnel, un répondeur téléphonique enregistre les messages, même pendant 

les week-ends et les congés.  

A Liège, un répondeur téléphonique enregistre les messages sur un téléphone fixe et sur un 

GSM. Le message renvoie également au secrétariat central de l’APEM-T21 en cas d’urgence. 
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9. Stratégie de Communication 
 
 

a) Publicité – information 
 

- Le fascicule présentant les SAP est distribué à chaque famille faisant appel à nos services 

ainsi qu’à toute autre personne le sollicitant. Ce dépliant est aussi distribué dans divers 

salons d’information ; il est également distribué aux professionnels avec lesquelles nous 

collaborons, ainsi qu’aux structures médicales.   

 

- Nous sommes présents dans des forums régionaux, le salon autonomie, etc.  Le 

partenariat avec l’APEM-T21 favorise la diffusion, notamment par l’intermédiaire de son 

unité de documentation. 

 

- Les rapports d’activités sont disponibles sur simple demande, ainsi que le projet de 

service. 

 

- Le site Internet des «Services de l’APEM-T21» (asbl) a été mis à jour début 2013, il 

favorise fortement l’accès aux informations nous concernant. 

 

b-c-d) Sensibilisation - contacts avec les services généraux/les écoles 
 

- Des informations ont lieu ponctuellement dans les structures hospitalières régionales.  

 

- Les structures des différents milieux de vie des bénéficiaires sont informées de façon 

individuelle. 

 

- Nous participons régulièrement à des journées d’étude, colloques, etc. en tant qu’orateurs 

sur des thèmes divers associés à nos problématiques 

 

- Nous élaborons des projets en collaboration avec les milieux de vie des enfants, 

notamment des milieux scolaires spécialisés ou ordinaires (ex.: activités d’apprentissage 

de gestes, …). 

 

NB : Ces points sont repris en détails dans les rapports d’activités annuels. 



 

 

 

Projet de service 2013     -    SAP APEM-T21 

17 

10. Références théoriques 
 
 

Nos principaux modèles théoriques de référence sont les suivants :  

 

-  L’APPROCHE DEVELOPPEMENTALE 
 

Sans nier les impacts des aspects syndromiques (cf. ci-dessous), chaque personne, quel que 

soit son déficit, peut apprendre dans divers aspects du développement par l’interaction avec 

son environnement. Les connaissances relatives aux données développementales, aux aspects 

neuropsychologiques et de psychologie cognitive ainsi qu’aux processus d’apprentissage sont 

essentielles pour les actions menées. 

 

- L’ AUTODÉTERMINATION 

 

L’intérêt croissant pour l’autodétermination s’inscrit dans la continuité des mouvements 

sociaux apparus vers 1970 : « Désinstitutionalisation et normalisation ». 

  

Avant, la plupart des décisions concernant le projet de vie des personnes atteintes de 

déficience intellectuelle étaient souvent prises à leur place, sans que l’on tienne compte de 

leur préférence ou de leur intérêt.  

Actuellement, l’accent est mis sur la nécessité d’une implication active de la personne dans 

son projet d’accompagnement, lequel favorise son autonomie et respecte son consentement 

éclairé. 

Les choix, les souhaits, les désirs et les aspirations d’une personne avec déficience 

intellectuelle doivent être pris en considération pour les actions qui la concernent. 

L’autodétermination est ce qui fait que les personnes agissent en accord avec elles-mêmes. 

Participer activement à l’élaboration du projet requiert un certain nombre d’aptitudes telles 

que la capacité à faire des choix, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, à se fixer 

des objectifs… Or, ces habilités cognitives sont généralement altérées chez des personnes 

atteintes de trisomie 21et/ou avec déficience intellectuelle, elles doivent donc être soutenues 

dans ce domaine. 

Cette nouvelle approche modifie fortement l’accompagnement de la personne en situation de 

handicap ainsi que les rôles de l’éducation et de la réadaptation. 

L’autodétermination ne doit pas être assimilée à une totale indépendance ni à un contrôle 

complet de ses choix ; l’autodétermination doit être envisagée comme le résultat d’influences 

multiples, personnelles et environnementales. 

 

Caractéristiques essentielles au comportement autodéterminé :  

-L’autonomie : il s’agit d’acquérir des compétences pour agir de manière autonome mais 

aussi de faire des choix, de prendre des décisions. 

-L’autorégulation : cela renvoie au système complexe qui suppose l’observation de soi face à 

l’environnement, apprendre à résoudre des problèmes interpersonnels, à planifier ses objectifs 

et se fixer des buts pour les atteindre. 

-L’empowerment psychologique : c’est-à-dire l’affirmation de soi, le fait de s’approprier 

psychologiquement son projet, d’oser exprimer ses émotions, ses sentiments…  

-Ce processus aura une grande influence sur la motivation. 

-La réalisation personnelle : il s’agit de tirer profit de ses forces et de ses limites pour 

optimiser son développement personnel.  La connaissance de soi s’améliore et se complexifie 

tout au long de la vie grâce aux expériences.  Les jugements que l’on donne à son propre 
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comportement et les feedbacks reçus par les proches jouent un rôle important dans le 

développement de cette compétence. 

 

L’autodétermination implique que les actions de l’individu reflètent à un certain degré 

chacune de ces caractéristiques.  

Elle émerge durant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte, au fur et à mesure des expériences 

personnelles et des apprentissages qui permettent de devenir « moteur » de sa propre vie.  

Dès la plus tendre enfance, les expériences et situations se doivent d’asseoir les bases d’un 

comportement autodéterminé. 

 

Les trois grands facteurs déterminant l’émergence de l’autodétermination sont : 

-Les capacités individuelles liées aux situations d’apprentissage et au développement 

personnel ; 

-Les occasions fournies par l’environnement et les expériences de vie ; 

-Les différents types de soutien offerts aux personnes. 

 

Les modèles relatifs à l’autodétermination sont donc une base pour des actions éducatives 

nouvelles.  

Différents travaux guident nos actions tels que :  

 

. Le programme élaboré par l’Université de Mons-Hainaut, par Mélanie BARRA et Marie-

Claire Haelewyck : « C’est la vie de qui après tout » (2004). 

 

. Les travaux de Anne-Françoise Thirion et Nathalie Nader-Grosbois (UCL) sur la « théorie 

de l’esprit » et la « résolution de tâches sociales ».  

 

. La batterie socio-cognitive développée par le Professeur Barisnikov (Université de Genève 

en Suisse) et son équipe, qui évalue à la fois les compétences cognitives spécifiques du jeune 

(par exemple, tâche de résolution sociale), ses connaissances socio-conceptuelles (lecture des 

expressions faciales, échelle d’estime de soi, échelle de comparaison sociale) et dresse 

également un profil socio-émotionnel 

 

- LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE 

 

Monique Cuilleret (2007) évoque la double identité dans laquelle se situe la personne 

porteuse de trisomie 21 ou de syndrome génétique assimilé.  Certes, il est avant tout une 

personne comme les autres, mais aussi une personne présentant une déficience. Il va devoir 

apprendre à vivre avec cette double réalité. 

 

Cette construction identitaire (y compris l’identité sexuelle) s'accomplit à travers l'image 

sociale que renvoie l'autre et ceci, dès la naissance, au moment où le parent pose son regard 

sur ce bébé différent. 

 

C’est pourquoi, dès l’étape de l’aide précoce, ce concept est à considérer. Le regard porté par 

les parents et l’entourage, la diversité des expériences que pourra vivre l’enfant, ses réussites, 

ses  échecs seront des éléments importants dans sa construction identitaire. 
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- LA QUALITE DE VIE : 

 

Il y a un consensus parmi les chercheurs pour affirmer trois choses : d’abord, la qualité de vie, 

par nature, est subjective, sa perception variant d’un individu à l’autre, d’une culture à 

l’autre.  Deuxièmement, les principales dimensions reliées à ce concept sont évaluées 

différemment par les personnes puisque chacune de celles-ci présente des schèmes de valeurs 

qui lui sont propres, selon ses besoins, désirs et ses attentes.  Troisièmement, la valeur 

accordée à ces différents aspects varie au cours du cycle de vie.  Par exemple, parmi la 

population ayant une déficience intellectuelle, comme le constate Moss (2000), la recherche 

du bonheur et de nouvelles expériences de vie est plus importante pour la qualité de vie des 

adolescents et des jeunes adultes qu’elle ne l’est pour les personnes âgées, qui privilégient 

habituellement le statu quo et le maintien des acquis, tant sur le plan social que sur le plan 

personnel. 

 
Nous nous intéressons non seulement à la qualité de vie du bénéficiaire mais aussi à celle de 

son environnement. 

 

Qualité de vie (WHOQL) - Manuel de l'utilisateur: définition des facettes et échelle des 

réponses 

On peut définir chacune des facettes de la qualité de vie comme étant la description d'un 

comportement, d'un état, d'une capacité ou d'un potentiel, d'une perception ou d'une 

expérience subjective. Par exemple, la douleur est une perception ou une expérience 

subjective ; la fatigue peut être considérée comme un état ; la mobilité peut être définie soit 

comme capacité (la capacité à se mouvoir) soit comme comportement (la marche). Une 

définition a été établie pour chacune des facettes de la qualité de vie sur lesquelles porte 

l'évaluation WHOQOL. 

 

Domaine I - Domaine physique 

1. Douleur et malaise (gêne) 

2. Energie et fatigue 

3. Sommeil et repos 

Domaine II - Domaine psychologique 

4. Sentiments positifs 

5. Pensée, apprentissage, mémoire et concentration 

6. Estime de soi 

7. Image corporelle et aspect physique 

8. Sentiments négatifs 
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Domaine III - Degré d'indépendance 

9. Mobilité 

10. Activités journalières 

11. Dépendance à la médication ou aux traitements 

12. Capacité de travail 

Domaine IV - Relations sociales 

13. Relations personnelles 

14. Soutien social 

15. Activité sexuelle 

Domaine V - Environnement 

16. Sécurité et protection 

17. Milieu familial 

18. Ressources financières 

19. Soins de santé et aide sociale: accès et qualité 

20. Occasions d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences 

21. Loisirs et détente 

22. Milieu ambiant 

23. Moyens de transport 

Domaine VI - Spiritualité/religion/croyances personnelles 

24. Spiritualité/religion/croyances personnelles 
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- LA VALORISATION DES ROLES SOCIAUX 

 
L’approche de la valorisation des rôles sociaux des individus est primordiale. La promotion 

des relations interpersonnelles et de l’intégration sociale est une préoccupation fondamentale. 

Cette préoccupation prend autant de place que celle du développement des compétences 

individuelles.  

 

Selon ce point de vue, le déficit n’est pas le facteur déterminant du processus d’intégration 

sociale. Le déficit est une des caractéristiques de la personne parmi beaucoup d’autres, liées à 

la personne elle-même, mais aussi à celles de son environnement écoculturel. Chaque 

situation dans laquelle s’inscrit un processus d’intégration est une situation unique, 

particulière et multiforme. Elle a son écosystème propre dont les paramètres sont susceptibles 

de se modifier à tout instant. Pour comprendre le processus d’intégration, pour l’optimiser, il 

est nécessaire de prendre en compte la diversité des éléments en jeu.  Au-delà du concept 

d’intégration c’est celui d’inclusion qu’il importe de considérer. 

 

- LA PERSPECTIVE ECOSYSTEMIQUE 
 

Développée dès les travaux de Bronfenbrenner et affinée notamment  par R. Leblanc et JL. 

Lambert la perspective écosystémique constitue dès lors un cadre général de références : 

 

- Notre perception du handicap mental rejoint en partie le courant Anglo-Saxon prévalant en 

matière d’arriération mentale et qui s’est précisé vers les années 1970 suite au principe de 

Normalisation définit par Wolfensberger.  Le principe prône « l’utilisation de moyens aussi 

culturellement normatifs que possible pour établir et/ou maintenir des comportements 

personnels et des caractéristiques qui sont aussi culturellement normatifs que possible ». 

 

"Une approche écosystémique suggère une visée globale qui va tenir  compte de toutes les 

variables intra- (caractéristiques individuelles) et inter-individuelles (caractéristiques 

interactives) déterminant le style comportemental et le style d’apprentissage du sujet (aspect 

écologique) et ce, dans leurs relations dynamiques, établissant ainsi une description et une 

analyse quant aux processus impliqués dans le développement adaptatif du sujet à ses 

différents milieux de vie (aspect systémique)". 

 

Dans cette optique, la normalité est définie comme une transaction entre les différentes 

sphères sociales (famille, entourage, école, communauté, …) en vue d’un ajustement de la 

personne atteinte de déficience vers ces sous-systèmes et inversement. 

 

La normalité varie d’un groupe culturel, d’un milieu à l’autre. Il est donc important d’avoir 

une conception de base des normes de normalité car nous établissons toujours les projets 

pédagogiques en fonction des normes.  Dans l’optique écosystémique, la normalité est le fait 

d’une personne qui peut adapter ses potentialités aux exigences du milieu. 

 

- Toujours dans cette perspective, le partenariat parents-professionnels est une nécessité de 

par la forte dépendance engendrée par le handicap et par le jeune âge du consultant. 

 

Jean-Marie Bouchard décrit ainsi le partenariat : "Il est défini par l’association de 

personnes, par la reconnaissance de leurs expertises et de leurs ressources réciproques, par 

le rapport d’égalité entre eux, par le partage de la prise de décision, par le consensus entre 
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les partenaires au niveau, par exemple, des besoins de l’enfant et de la priorité des objectifs 

d’éducation ou de réadaptation à retenir". 

 

Le partenariat parents – professionnels se construit sur une relation de confiance et nécessite 

de reconnaître les limites et compétences de chacun.  

 

- L’APPROCHE COMPORTEMENTALE CLINIQUE 
 

Elle est basée sur une analyse des antécédents et des conséquences des comportements et est 

une méthode d’apprentissage particulièrement efficace dans le domaine du handicap mental.   

Elle permet, notamment, de désapprendre un comportement inadéquat pour le remplacer par 

un comportement souhaité (impliquant de « défaire » le premier conditionnement pour en 

créer un autre) et de mettre en place des apprentissages d’autonomie étape par étape. 

Référence, notamment, à Marijke Bisschop et à Ghislain Magerotte. 

 

- L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 

 

Elle fournit des outils d’analyse, un mode de lecture de nos pratiques, de notre implication 

dans le système familial et dans le réseau, du fonctionnement de nos équipes. L’enjeu se situe 

donc au niveau de la mobilisation des familles que nous allons pouvoir susciter dans le 

quotidien, du cheminement que nous allons pouvoir effectuer avec elles, des stratégies de 

changement que nous allons pouvoir envisager ensemble mais aussi au sein des équipes. 

 

De façon plus précise, des thématiques ont été abordées dans  un processus de formation 

entamé en 2007: 

 La structure du système : analyse du contexte, des frontières, des sous systèmes et 

lien avec la mise en place du cadre de travail avec les familles; 

 L’organisation des systèmes : approche des rôles et fonctions dans la famille, en 

  équipe, dans la relation famille – professionnels; 

 L’organisation des systèmes : approche des mythes et des valeurs (des familles, des 

équipes, de la rencontre famille-professionnels); 

 En quoi la crise provoquée par la découverte d’un handicap bouleverse profondément 

l’organisation du système. 

 

En 2011-2012 (SAP Verviers) et 2013-2014 (SAP Liège), des supervisions d’équipe externes 

d’orientation systémique ont été organisées via des appels à projet « Pôle 2 » de l’AWIPH.  

Celles-ci sont détaillées dans les rapports d’activités annuels et dans le plan de formation 

2013-2014. 

 

- CONNAISSANCES ASSOCIEES A LA TRISOMIE 21 ET AUX AUTRES 

SYNDROMES GENETIQUES ASSIMILES : 

 
Un travail de qualité ne peut se mettre en place que s’il est fondé sur des connaissances et des 

références théoriques actualisées dans les différents domaines relatifs aux syndromes (aspects 

génétique, médical, développemental, identitaire, …) et les modalités d’intervention qu’ils 

impliquent. 

Les formations relatives à ces aspects (suivies notamment à l’Université Claude Bernard de 

Lyon) sont aussi détaillées dans les rapports d’activités annuels et dans le plan de formation 

2013-2014. 
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11. Méthodologies 
 

Un Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) est construit et signé avec les familles, et 

leur est remis (cf. Annexe 5). Il est réévalué de manière annuelle. 

 

Les trames qui nous guident pour le construire et analyser les besoins sont reprises en annexe 

1, 2 et 4.  

L’outil « EIS » (programme d’Evaluation, Intervention, Suivi) est aussi utilisé, de manière 

systématique au SAP Verviers, de manière ponctuelle ou en toile de fond théorique au SAP 

Liège. 

 

 

a) Méthode d’analyse des besoins 
 

Les besoins de l’enfant, de ses parents, de la fratrie et des intervenants des milieux de 

vie sont pris en compte.  

 

 

Pour les identifier, nous relevons et prenons en compte:  

 

- les demandes des parents ; 

- les demandes des intervenants des autres milieux de vie; 

- les éléments issus de l’observation de l’enfant dans ses différents milieux de vie, 

observation guidée notamment par la fiche d’identification des besoins reprise à l’annexe 

4 , par l’évaluation des besoins fournies par le logiciel « EDSAM » (annexe 2) et/ou par 

l’outil « EIS ».  

- les éléments issus des évaluations effectuées à l’aide des outils décrits au point 13.b.  

- nos connaissances relatives au développement de l’enfant jeune et de l’enfant atteint de 

déficience intellectuelle; 

- nos repères relatifs à l’adolescence, l’âge adulte et le troisième âge des personnes 

atteintes  de déficience intellectuelle et de syndromes génétiques spécifiques. Repères 

associés au développement mais aussi aux diverses situations handicapantes auxquelles 

ils sont confrontés. 

- les éléments relatifs aux besoins de la famille, toujours au moyen  de la fiche 

d’identification des besoins (annexe 4) et/ou de l’évaluation des besoins de la famille du 

logiciel « EDSAM » (annexe 1); 
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b) Méthodes d’intervention dans les différents domaines 

Nos services construisent leurs modes d’intervention en fonction des repères théoriques 

repris plus haut, dans un cadre écosystémique. 

Le détail de ces interventions individuelles, collectives et communautaire est repris dans 

chaque rapport d’activité annuel. 

Actions individuelles concernant l’enfant et sa famille : 

Sur le plan éducatif : 

La valorisation des compétences des familles et leur auto-détermination sont recherchées. 

Les professionnels de nos services ne se subsituent donc pas aux familles ; ils 

accompagnent les parents dans leur démarche éducative par des activités d'information, 

d'écoute,  d'observation et de soutien. 

L'action menée vise une collaboration à chacune des étapes : observation de l'enfant, 

fixation d'objectifs, choix des moyens pour les atteindre et choix des modes d'évaluation. 

Il n'y a pas de rééducation ou de thérapie exercée par les professionnels auprès des enfants. 

Des démarches éducatives ou des guidances parentales (basées nottament sur les « EIS ») 

sont présentées, essayées, discutées et réfléchies avec les familles qui les mettent en oeuvre 

dans leur quotidien. 

 

Les pistes éducatives s’appuyent sur les descriptions et théories générales du 

développement normal, mais sont personnalisées de façon à prendre en compte les besoins 

individuels et spécifiques, non seulement de chaque déficience, mais aussi et surtout de 

chaque enfant.   

Pour toute action, l’observation et l’évaluation sont importantes. Elles ont lieu dans les 

milieux de vie, mais aussi en dehors, au sein de nos services. 

 

Quand c’est nécessaire, les familles sont informées et orientées vers des professionnels ou 

des structures assurant des rééducations avec lesquelles un travail de collaboration peut 

être mis en place.  

Sur le plan psycho-social : 

Un pôle important de ce travail est l’écoute. D’autres pôles le complètent. Citons : 

l’accompagnement dans le cheminement adaptatif en relation avec le déficit de l’enfant, 

l’accompagnement dans la construction du projet de vie de l’enfant considéré dans sa 

globalité, l’accompagnement dans la réalisation de démarches administratives ou la 

recherche de réponses dans le réseau social, la présence et la disponibilité  lors des 

moments plus difficiles (hospitalisation, entrée à l’école, …) 

La présence de l’enfant atteint de déficience intellectuelle peut déséquilibrer l’ensemble du 

système familial. Selon les besoins et demandes, des rencontres sont organisées avec la 

fratrie ou la famille élargie. Une écoute, des informations, un accompagnement ponctuel 

peuvent être mis en place. Pour des besoins plus importants, les ressources des services 

généraux sont utilisées.  
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Actions individuelles en lien avec les milieux de vie : 

 

Le travail avec les autres intervenants s’effectue dans un souci de partenariat et de 

mobilisation des ressources de l’environnement. Le service ne se substitue pas aux services 

généraux, il essaie de mobiliser les ressouces de l’environnement et d’avoir un effet 

multiplicateur.  

 

L’intervention implique observation, collaboration et soutien aux professionnels, fixation 

d’objectifs et choix de stratégies, coordination avec les milieux de vie. 

Un  rôle essentiel de nos services est celui de "médiateur" et de coordinateur.  Médiateur 

entre les parents (famille) et leur enfant, entre l’enfant et ses milieux de vie, entre les 

parents et les milieux de vie de l’enfant. Nous tentons de favoriser des rencontres, des 

mises en lien, des mises en mots, en considérant le développement global de l’enfant dans 

une perspective longitudinale et transversale. 

 

Actions collectives : 

 

Nous essayons de prioriser l’utilisation des ressources du réseau social pour répondre aux 

besoins des bénéficiaires de s’insérer dans des groupes. 

Elles ont pour objectifs de : 

- permettre des rencontres entre des enfants atteints de déficience intellectuelle, afin de 

contribuer à la construction de leur identité 

- initier et former à des méthodologies spécifiques les parents et/ou les professionnels 

chargés du suivi quotidien des enfants (logopèdes, enseignants,…) 

- coordonner la mise en œuvre de ces méthodologies entre la famille de l’enfant et ses 

différents milieux de vie 

- favoriser le développement de l’enfant dans un domaine spécifique 

- tester des méthodologies issues des recherches relatives à la trisomie 21 ou d’autres 

syndromes génétiques ou inspirées par elles 

- initier des rencontres entre parents et/ou famille 

 

Actions communautaires : 

 

Les actions communautaires que nous développons sont parfois en lien avec les 

bénéficiaires que nous accompagnons mais concernent également l’ensemble de la 

communauté. 

Nos équipes sont engagées dans des démarches formatives et de sensibilisation. Citons-en 

quelques unes : 

a. organisation de séminaires à destination de professionnelles qui accompagnent des 

enfants suivis par nos services  

b. organisation de réunions de réflexions autour de thèmes, réunions d’échanges parents-

professionnels, en collaboration avec l’APEM-T21 (asbl). 

c. collaboration au sein des classes de l’enseignement spécialisé pour la mise en place de 

méthodologies spécifiques 
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d. participation comme intervenants à des colloques et à des journées d’étude en Belgique 

ou à l’étranger 

e. suivi d’étudiants et interventions dans des cours donnés aux étudiants du supérieur 

Nos équipes se mobilisent également dans différents groupes d’action (locaux, régionaux, 

européens) ou dans des actions visant des ajustements législatifs. 

Ces actions communautaires sont essentiellement en lien avec notre spécificité « Trisomie 

21 et d’autres syndromes génétiques assimilés » . 

 

Actions spécifiques :  

 

Dès le départ, l’aide précoce de l’APEM-T21 a assuré des missions spécifiques auprès des 

familles dont l’enfant était porteur de trisomie 21, mais a suivi également des familles dont 

l’enfant était atteint d’un autre type de déficience intellectuelle qui en faisaient la demande. 

Les personnes porteuses de « trisomie 21 ou d’un autre syndrome génétique assimilé » ont 

des difficultés qui leur sont propres, notamment dans le domaine de la santé, du 

développement du langage, du développement moteur, etc… Les réponses mises en place 

dans la plupart des structures de l’enfance ne sont pas encore toujours spécifiques à ces 

problèmes. 

La spécificité reconnue par l’AWIPH aux SAP de l’asbl « Les Services de l’Apem-T21 » 

nécessite une formation continuée des professionnels. Il est en effet primordial de rester à la 

pointe des informations scientifiques relatives à la trisomie 21 et aux autres syndromes 

génétiques assimilés, afin de répondre tant aux demandes des parents qu’à celles des 

professionnels du réseau.  

Les missions de formation sont également centrales dans les services spécifiques ainsi que 

la participation à des actions/recherches dans le cadre des collaborations établies entre 

l’asbl « Les Services de l’Apem-T21 » et les universités francophones. 

Les équipes des SAP continuent donc à s’informer et à se former (voir les différents 

rapports d’acitvités et le plan de formation 2013-2014. 

Les supervisions médicales avec le Dr. Sandrine Vaessen, neuro pédiatre référente des 

services d’aide en milieux de vie, apportent des informations tant sur le plan des 

connaissances médicales liées à certains syndromes, que sur le plan des collaborations avec 

les milieux médicaux, et le renforcement de notre réseau de professionnels aux niveaux 

local, régional, voir national ou international. 

En outre, les demandes de formation du personnel en lien avec la spécificité sont 

prioritaires. 

 

Des axes de travail ont été dégagés pour garantir la qualité des réponses apportées : 

 

1. Analyser les pratiques, mettre en oeuvre des stratégies d’évaluation, formaliser les 

observations afin d’augmenter les connaissances et l’efficacité des actions 

relatives aux enfants porteur du syndrome de Down et autres syndromes 

génétiques assimilés ainsi qu’à leur famille. 

 



 

 

 

Projet de service 2013     -    SAP APEM-T21 

27 

 Le travail d’analyse, de recherche, de formalisation des pratiques évitera que les 

pratiques du service d’aide précoce stagnent et ne répondent plus aux critères de 

qualité nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des enfants atteints du 

syndrome de Down et de leurs familles. Il s’organise en collaboration avec les 

universités. 

 

 

2. Récolter de façon permanente les données relatives au développement de ces 

enfants et à leur avenir ; les diffuser aux différents services d’aide précoce de la 

région wallonne, aux autres structures accueillant de jeunes enfants ou des 

écoliers et au grand public. 

 

3. Augmenter les compétences des différentes structures impliquées dans l’action 

envers ces enfants et favoriser les synergies entre les professionnels concernés. 

 

4. Inscrire toutes les actions dans une perspective longitudinale. Les pratiques en 

intervention précoce, en effet, ne prennent sens que si elles préparent à une vie 

d’enfant, d’adolescent, d’adulte. Le choix des activités à proposer, la mesure de 

leurs impacts ne pourra se faire qu’en considérant l’avenir de la personne et en 

améliorant les connaissances sur son devenir. 

 Ce qui sera réalisé au niveau de l’enfance aura un impact tout au long de son 

développement. 

 Nous sommes amenées à collaborer dans le cadre de plusieurs démarches de 

réflexion et de formation avec les professionnels des " Les Services de l’Apem-

T21 " (asbl) qui s’occupent d’adolescents, adultes et personnes âgées. 

 

5. Coopérer et travailler en partenariat avec l’Association fondatrice (APEM-T21) 

des services d’aide précoce. Cette manière de fonctionner débouche sur un 

nouveau mode interactif.  

 

6. Généraliser les méthodologies de récolte et d’analyse de données mais aussi des 

stratégies développées dans les actions avec ces enfants pour trouver des réponses 

adéquates aux besoins d’enfants atteints d’autres déficiences intellectuelles. 

 

La spécificité s’exerce aussi bien dans les activités individuelles que collectives ou 

communautaires. 



 

 

 

Projet de service 2013     -    SAP APEM-T21 

28 

12. Modes d’évaluation 
 

a) Evaluation du service dans l’ensemble de ses missions 
 

La diversité des champs d'action implique une évaluation multifocale et multimodale.  

Idéalement il faudrait que l'évaluation concerne les 5 aspects du schéma suivant, reprenant 

les axes sur lesquels s'exerce l'action 

 

 

Communauté Famille 
(médecins, camp de vacances,…) 

Enfant 
(Projet de vie) 

Entourage 

(crèche,école,…) 

(famille élargie, voisins, 

   
mouvements de jeunesse,…) 

Milieu de vie  

extérieur 

 

Le service peut jouer un rôle à ces 5 niveaux, mais l'intensité de l'action à chacun de ces 

niveaux va varier en fonction de chaque situation et des moments de l'intervention.  

Notons encore que dans le cadre  communautaire, l’action n'est pas nécessairement liée à 

une famille particulière. 

 

En vue de permettre une auto évaluation du service, la priorité de l’année 2011 a été 

l’implémentation de l’outil « EDSAM » (Evaluation Dynamique des Services 

AMbulatoires) dans les trois services d’aide en milieux de vie de l’asbl. Cette priorité a été 

maintenue en 2012 et 2013, ce qui a permis de poursuivre l’implémentation du logiciel. 

L’utilisation d’un seul et même outil informatique doit permettre une « uniformisation » 

des informations récoltées (leur nature), un langage commun partagé par les professionnels 

des différentes équipes.  

EDSAM doit aussi permettre une évaluation dynamique des services d’aide en milieux de 

vie. Les questionnaires d’évaluation de la qualité des services  pourraient être complétés à 

la fois par les bénéficiaires et leurs familles, par les professionnels du réseau (hétéro-

régulation) et par les professionnels des services (auto-évaluation). Croiser les regards des 

différentes personnes devrait permettre d’analyser dans quelle mesure les pratiques des 

services rencontrent (ou non) les attentes des bénéficiaires de ces services, le tout en regard 

des missions d’accompagnement des services. En ce sens, l’outil EDSAM/EDSAP pourrait 

rencontrer le souhait de l’AWIPH de mener une politique d’analyse de la qualité des 

services subventionnés. 

Ceci était déjà partiellement réalisable moyennant l’analyse longitudinale des données 

chiffrées fournies dans les rapports d’activités, lesquels sont aussi l’occasion de s’arrêter 

annuellement sur nos pratiques, de faire le point et d’envisager de nouvelles pistes 

d’actions ou des réorientations. 
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Cependant, l’informatisation des dossiers via l’utilisation du logiciel EDSAM, généralisée 

dans l’ensemble des services d’aide en milieux de vie de l’asbl, devrait permettre un état 

des lieux détaillé de la population accompagnée par chaque service. Elle permettra 

également de comparer les populations accompagnées par les deux SAP de l’Apem-T21.  

Les onglets « statistiques et rapport d’activités » du programme EDSAM devraient donc 

apporter des réponses précises et quantifiées qui rencontreront le souhait de l’AWIPH de 

mieux connaître le public des services qu’elle subventionne. Ceci nécessitait de la part de 

l’Agence qu’elle détermine les catégories envisagées, préalable indispensable à toute 

analyse statistique, qui devrait être réalisé dès début 2014. En effet, les trames communes 

de rapports d’activités (SAP-SAI-SAC) devraient être utilisées dès cette échéance. 

Reste maintenant à faire évoluer les capacités de traitement et de synthèse de l’outil 

EDSAM pour permettre d’atteindre les objectifs décrits ci-dessus, ainsi qu’à valider les 

questionnaires d’évaluation de la qualité des prestations EDSAM et les possibilités de 

traitement informatisé y afférant.  

Dans l’interval de temps menant à ces évolutions, afin de permettre un feedback sur nos 

interventions et de nous inscrire dans un processus d’évaluation de la qualité de celles-ci, 

nous continuerons à solliciter les familles de manière systématique en leur demandant de 

remplir le questionnaire de clôture de l’accompagnement figurant en annexe 7. Les 

réponses et commentaires à ce questionnaire, joint au dossier du bénéficiaire, seront 

ensuite partagés et discutés en réunion d’équipe. 

 

 

b) Evaluation des projets d’accompagnement individuels (PAI) en fonction des 

résultats attendus; 
 

Comme évoqué au point 11, les projets d’accompagnement individuels sont réévalués 

annuellement.  

Sur base de l’ancien PAI ; les différents besoins relevés, les éléments relatifs au 

développement de l’enfant et les objectifs décrits sont comparés à la situation actuelle.  

Les éléments anciens sont considérés comme une ligne de base.  

Les méthodologie décrite point 11 et ci-dessous, sont utilisées derechef pour objectiver la 

situation nouvelle et  pour déterminer le nouveau PAI. 

 
 
 

Evaluation de l’enfant 

 

Raisons de l’évaluation: 

- pour la construction du PAI ou la réévaluation de celui-ci  

- pour faire le point quant au développement de l’enfant (ses points forts et ses 

   points faibles), à destination des parents et des professionnels (écoles, rééducateurs, 

médecins,…) 

- pour proposer de nouvelles pistes d’intervention ; tant sur les plans éducatif, scolaires, 

des prises en charge extérieures, que sur le plan de l’action du SAP  

- pour soutenir une démarche administrative (AFM, INAMI, orientation scolaire) 
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Ce qui est évalué: 

- Le développement global de l’enfant :  

Au moyen des outils suivants : EIS (Evaluation, Intervention, Suivi), inventaire du 

développement de Brigance, Pep-III (Profil Psycho éducatif), Brunet-Lézine révisé, 

Bayley scale of infant développement, échelle de Harvey (2ème édition), IDE 

(Inventaire du Développement de l’Enfant).  

- Les fonctions sensorielles :  

Au moyen des outils suivants : Echelles d'observation non standardisées « Regard et 

Ecoute ».  

- Les fonctions motrices : 

Au moyen des outils suivants : Echelle du développement fonctionnel moteur de 

Vraivre-Douret, échelle de Fröhlich. 

- Les fonctions cognitives :  

Au moyen des outils suivants : les échelles de Wechsler (WNV, Wppsi-III, Wisc-IV), 

internal performance scale Leiter-R, K-ABC-II, NEPSY (bilan neuropsychologique de 

l’enfant). 

- Les fonctions de communication et de langage : 

Au moyen des outils suivants : ECSP (Echelle de communication sociale précoce de 

Guidetti-Tourette), ELO, EVALO, BEPL (Batterie d’Evaluation Psycho Linguistique), 

N-EL. 

 

Professionnels qui évaluent: 

Les bilans effectués sont de deux types : 

Bilan pluridisciplinaire des différentes fonctions énumérées ci-dessus, réalisés par les 

professionnelles (psychologue, logo, kiné, ergo, AS,).  

OU 

Evaluation spécifique d’une fonction par un professionnel (psychologue, logo, kiné, ou 

ergo). 

 

NB :  

Pour les aspects médicaux, les parents sont orientés vers leur médecin ou vers des 

structures spécialisées lorsque des bilans spécifiques au handicap sont nécessaires 

(dépistage cardiaque, examen visuel, dépistage de faiblesse atlanto-axiale, …).  Les parents 

gardent leur médecin traitant.  Des grilles de guidance pour le suivi médicale sont 

disponible au service. 
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 13. Ressources Humaines 

 

a) Personnel (année 2012) 
 

Tableau de répartition du personnel des services d’aide en milieux de vie de l’asbl  

«Les Services de l’Apem-T21». 
 

 2012 SAP Vv SAP LG SAI hrs   

Direction     

Bonjean Richard 198,36 198,36 198,36 595,08 

Sous-directrice administrative     

Herzet Nathalie 198,36 198,36 198,36 595,08 

Administration/compta     

Conrath Marie-Ange 638,40 638,40 547,20 1.824,00 

Henen Alison 283,40  283,40 566,80 

Pichot Patricia 396,72 396,72 396,72 1.190,16 

ETP hors intervention 0,86 0,72 0,83 2,41 

Direction pédagogique     

Magain Jean-Marc 690,12 690,12 591,53 1.971,77 

paramédicaux et psy     

Brognez Myriam 598,00   598,00 

Castronovo Sabrina   933,50 933,50 

Cichella Sindy 786,50 1.196,50  1.983,00 

Dethier Isabelle   996,00 996,00 

Dupont Malika 1.040,00   1.040,00 

Flies Aline 988,00   988,00 

Franssen Colette  997,00  997,00 

Langohr Julie 208,75   208,75 

Liegeois Gaëlle  159,50 962,00 1.121,50 

Mackels Pascale   995,50 995,50 

Mignot Martine 1.096,00   1.096,00 

Phang Trang  994,50  994,50 

Quittre Hélène  741,00 741,00 1.482 ,00 

Schmidt Vinciane  995,60  995,60 

Tromme Isabelle 205,20   205,20 

Viaene Marie  730,00  730,00 

Wysen Anne   1.177,50 1.177,50 

ETP accompagnement 2,83 3,28 3,22 9,33 

total  ETP services d’aide en milieux de 

vie 3,69 4,00 4,05 11,74 
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b) Formations 

 

Pour les formations reçues et données, nous vous invitons à bien vouloir consulter les 

plans de formation 2012-2013 et 2013-2014 qui vous ont été transmis antérieurement, 

ainsi que les rapports d’activités annuels.  
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ANNEXE 1 

Analyse des besoins de la famille 

« EDSAM » 



 

 

 

Projet de service 2013     -    SAP APEM-T21 

34 

Domaines envisagés: 
 
 

1. Physique/Santé 

 

1.1. État de santé général  

1.2. Rythme de vie  

1.3. Habitudes alimentaires 

 

2.  Matériel 

 

2.1. Aménagement de l’espace de vie  

2.2. Ressources financières   

2.3. Déplacements  

 

3. Cognitif/Communication 

 

3.1. Aspects éducatifs  

3.2. Savoirs liés à la déficience  

3.3. Hygiène et règles de vie 

 

4. Relationnel/Bien-être psychologique 

 

4.1. Image de soi, valorisation  

4.2. Équilibre psychologique  

4.3. Relations interpersonnelles  

4.4. Sécurité par rapport à l'avenir   
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ANNEXE 2 

 

Analyse des besoins de l’enfant 

« EDSAM » 
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Domaines envisagés: 
 

1. Physique/Santé 

 

1.1. État de santé général  

1.2. Douleur et mal-être  

1.3. Sommeil et éveil (rythme de vie)  

1.4. Alimentation 

2. Autonomie 

2.1. Propreté  

2.2. Habillage  

2.3. Repas   

2.4. Positionnement  

2.5. Motricité  

2.6. Propreté sphinctérienne   

2.7.  Soins médicaux 

3. Matériel 

3.1. Aménagement de l’espace de vie  

3.2. Équipement spécialisé  

3.3. Jeux   

3.4. Sécurité  

3.3. Ressources financière 

4. Cognitif/Communication 

4.1. Activités de communication  

4.2. Apprentissages quotidiens  

4.3. Cadre et repère (loi) 

5. Relationnel/Bien-être psychologique 

5.1. Image de soi, valorisation  

5.2. Équilibre psychologique  

5.3. Relations en famille  

5.4. Relations hors famille  

5.5. Affectivité et émotions
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ANNEXE 3 

 

 

Contrat d’accompagnement 
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Projet de service 2013     -    SAP APEM-T21 

40 
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ANNEXE 4 

 

 

 

Projet d’Accompagnement Individualisé
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A.  Dynamique du PAI 
- Quoi ? 

- Pourquoi ? 

- Pour Quoi ? 

- Comment ? Qui ? Avec qui ? Quand ? 

- Suivi ? 
 

B.  Domaines du besoin : Quoi ? 
 

Pour l’enfant 

1. Quant à sa santé physique 

2. Sur le plan cognitif, en regard de ses compétences 

3. Sur le plan d’une autonomie fonctionnelle 

4. Quant à son réseau social, ses amis 

5. Quant à son comportement, sa nature plus ou moins « extravertie » 

6. Quant à l’estime qu’il a de lui-même 

7. Quant à la reconnaissance qu’il obtient, quant à l’amour qu’on lui montre 

8. Dans l’expression de ses besoins, de ses choix 

9. Dans sa communication 

10. Dans ses loisirs, dans l’expression et la rencontre de son plaisir 
 

Pour la famille 

1. Quant au contexte matériel, aux moyens financiers 

2. Quant à la santé physique 

3. Quant au réseau social, aux relations établies, à l’ouverture de la famille sur 
l’extérieur 

4. Quant à la dynamique familiale, aux relations de couple 

5. Quant à la reconnaissance de la place de chacun, du rôle de chacun 

6. Quant aux perspectives d’avenir, quant aux projets familial et de ses membres  
7. Dans les loisirs, dans l’expression et la rencontre du plaisir 
8. Sur le plan de la cohérence et de l’équilibre du climat familial 

 

Pour les professionnels 

 

 

Pour nous 
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C. Sens général de l’accompagnement : Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

D. Les objectifs poursuivis : Pour Quoi ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
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E. Les services offerts : Comment ? Qui ? Avec qui ? Quand ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

F. Suivi : Quoi ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ANNEXE 5 

 

 

 

Trame de projet d’accompagnement 

écrit et transmis aux parents 
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ANNEXE 6 

 

 

 

Trame pour la rédaction des rapports 

de réunion d’équipe 
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SAP APEM VERVIERS ou LIEGE 

 

 

Rapport de la réunion d’équipe du      /      /     

 

 
Sont présents :  

 

1. approbation du PV de la réunion précédente 
 

2. Follow up 

 
Nom de l’enfant :  
 

Situation familiale  

Développement de l’enfant  

Réseau (école….)  

Aspects médicaux  

Evaluation  

PAI  

Objectifs de travail  

Programmation du suivi  

 

3. Présentation de nouvelles familles 

 
Nom de l’enfant :  
 

Situation familiale  

Développement de l’enfant  

Réseau (école….)  

Aspects médicaux  

Evaluation  

PAI  

Objectifs de travail  

Programmation du suivi  

 

 

4. Revue des familles 
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Nom de l’enfant :  
 

Situation familiale  

Développement de l’enfant  

Réseau (école….)  

Aspects médicaux  

Evaluation  

PAI  

Objectifs de travail  

Programmation du suivi  

 

 

 

5. Communications 

 

 

 

 

 

 

6. Urgences 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Rapporteur   
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ANNEXE 7 

 

 

 

Questionnaire de clôture 
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QUESTIONNAIRE DE CLÔTURE SAP 
 

 

 

Concerne : 

Date : 

Personne(s) interrogée(s) : 

 

 

 

 

Pensez-vous que vous pourriez être amené à parler du service à d’autres 

parents ?  Dans quel cas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment décririez-vous le service dans ce cas ? 

Que diriez-vous que fait le SAP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca se passe comment en pratique? 

Comment cela a-t-il fonctionné pour vous ? 

Comment a démarré la prise en charge ? 

Comment s’est-elle organisée ? 

Qui est intervenu et comment ? 
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Que peut-on demander au SAP ? 

 

 

 

 

 

 

 

Ca concerne qui ? L’enfant uniquement ? 

 

 

 

 

 

 

Le suivi Aide Précoce, qu’est-ce que ça apporte et à qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’attendiez-vous d’autre ou que pourrait-on apporter d’autre ? 

 

 

 

 

 
 


