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Projet de Service 2013 
 

S.A.I.  
« Les Services de l'APEM-T21 » 

au bénéfice de personnes atteintes d’une 
trisomie 21 ou d’un autre syndrome génétique 

assimilé 
 

 
 
 
 Comment accompagner la personne dans la mise en place d'un projet 

adapté et cohérent?  

 

 Comment l'aider à faire émerger ses besoins réels tout en tenant compte du 

lien complexe qui existe entre ceux-ci et les attentes/demandes exprimées 

par sa famille? 

 

 Comment y répondre au mieux? 

 

 Quel accompagnement proposer aux familles ? 

 

 Comment intégrer les différentes ressources et acteurs dans ce projet? 

 

 Comment le moduler en fonction de l'évolution de la personne et de sa vie? 

 

 

 

 

Autant de questions abordées sous l’angle des missions développées par nos 

services au bénéfice de personnes atteintes d’une trisomie 21 ou de tout autre 

syndrome génétique assimilé. 
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1. Historique du projet  

 
Ci-dessous, nous trouverons les dates clés de la création et du développement du SAI de 
l’APEM-T21 :  
 
1977 Création de l'APEM-T21, sous l'impulsion de plusieurs familles et de 

professionnels. 
 
1980 Mise en place par l’APEM-T21, en collaboration avec la Santé mentale, d’un 

Service d’Aide Précoce, à Verviers (0-6 ans).   
Celui-ci s’adresse aux personnes atteintes de trisomie 21 et plus globalement, 
d’un déficit intellectuel.  

 
1997 Création d’un second Service d’Aide Précoce, le SAP APEM 2, à Liège.  
 
1988  Les enfants suivis par l’aide précoce grandissent, les besoins et demandes 

persistent. Des  réponses sont mises en place pour les enfants de plus de 6 
ans : création du SAPI, toujours en partenariat avec la Santé mentale.  

 
1995  Interventions  financières ponctuelles de la Région Wallonne. 

 
2001  Les services concernés par des déficits spécifiques ciblés (autisme, trisomie 21 

et troubles sensoriels), qui ont débuté leur action en aide précoce début des 
années 80, puis élargi progressivement leur action aux plus de 7 ans, se 
regroupent pour être reconnus.  
Ces services obtiennent une reconnaissance pour les actions menées pour des 
jeunes entre 7 et 20 ans et leur famille. 

 
19/09/2002 Un arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’intégration des jeunes handicapés 

est voté en Région Wallonne et définit les modalités d’agrément et de 
subventionnement des projets issus de reconversion de structures 
« institutionnelles » en « ambulatoires ».  
Notre service n’obtient pas encore de reconnaissance officielle.  

 
2004  Agrément obtenu pour l’accompagnement de 2 dossiers.  
 
2006  Agrément pour 9 dossiers.   
 
2009 Agrément pour 8 dossiers. 
 
Depuis le 1

er
 juillet 2005, notre SAI fait partie de l’ASBL « Les Services de l’APEM-T21».  

Cette ASBL regroupe les services concernés par l’enfance jusqu’à l’âge adulte, s’adresse à 
des bénéficiaires qui ont un déficit intellectuel et en particulier une trisomie 21 ou tout autre 
syndrome génétique assimilé, ainsi que leur famille.  
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2. Finalités et objectifs de l’accompagnement : Modèle de 

référence : « Mission du service et notions apparentées »1     

 Mission de notre accompagnement (Utopie sociale) 2 
Que tout jeune en situation de handicap puisse s’épanouir comme sujet et construire son 

identité en regard de ses désirs et dans la relation à l’autre’. 
 
 

 Principes de mise en œuvre de l’accompagnement (Valeurs 
de référence) 

Nous accordons une grande importance, que ce soit avec le jeune, sa famille, le réseau ou 
au sein de notre propre équipe,  
 

1)  au Lien à établir avec l’autre.  Pour créer ce lien, nous pensons qu’il est 

d’abord nécessaire de prendre le temps de se connaître. Aussi, nous évitons de rentrer 
dans un schéma simpliste « d’action/réaction » où  à une demande correspond  une réponse 
unique.  Il s’agit donc moins pour nous de répondre d’emblée à la demande énoncée (même 
si bien sûr nous tenterons d’y répondre) que de prendre le temps de cerner les besoins réels 
sous-jacents des différents partenaires impliqués et de les contextualiser dans un projet 
global d’accompagnement.  
Un temps nécessaire est donc octroyé à la relation avec le jeune et sa famille.  
Il y a donc bel et bien une dimension relationnelle et affective dans chaque situation 
accompagnée.  
 

2) à la Reconnaissance de chaque « sujet » en : 
- soutenant l’expression de la parole de chacun et en particulier celle du jeune ;  
- respectant le choix et les besoins des uns et des autres ;  
- associant le jeune dès le plus jeune âge ainsi que ses parents dans l’élaboration de son 
projet et dans chaque décision à prendre.  
 
L’ouverture au regard de l’autre est un principe que nous souhaitons également respecter au 
sein même de notre équipe. Ecouter l’autre professionnel, c’est se nourrir de ce qu’il a à 
nous apprendre, de son expérience, de sa formation, de son regard sur ce que l’on est en 
train de mettre en place. C’est construire quelque chose en commun et viser dès lors une 
plus grande cohérence dans nos interventions et notre communication.   
 

Notre regard sur chaque situation se veut à la fois : 

1 longitudinal (ouverture sur le passé du jeune et de sa famille, tout en projetant dans le 
futur. Prise en compte des aspects culturels) ; 

2 dynamique (toute situation n’est jamais figée mais est au contraire à considérer 

comme un processus en cours devant être re-questionné au fil du temps) :  

3 écosystémique (prise en compte des différents milieux de vie dans lesquels évolue la 
personne, de son réseau) ;  

                                                 
1
 Marco Di Duca ; confer Annexe 1 

 

2
  Le code d’éthique de l’Association APEM-T21 et des Services de l’APEM-T21 (asbl) peut être communiqué 

sur simple demande. 
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4 global et transdisciplinaire (importance que tous les membres de notre équipe 
puissent aborder les situations dans leur complexité, puissent suivre certains projets 
dans leur globalité et mener des tâches identiques tout en reconnaissant à chaque 
professionnel ses compétences et sa formation propres) ;  

5 spécifique (un regard spécifique avec apport de connaissances récentes et pointues 
relatives aux déficiences).  

 

 

 Projet de Service  
 

Accompagner le jeune et sa famille, de manière suffisamment souple que pour s’accorder à 
leur cheminement et à leur vécu, mais aussi de manière structurante et selon un cadre 
suffisamment clair que pour ne pas perdre le sens de notre intervention. 

Informer, sensibiliser les acteurs gravitant autour du jeune et de sa famille et le réseau 
élargi.  

Au niveau de la société, tenter de modifier les représentations stigmatisant la personne 

en situation de handicap. 

 

 

 Domaines d’actions  
 

a) Au niveau du jeune  

 
- Prendre le temps d’identifier les besoins du jeune sur base d’un recueil 

d’informations, d’entretiens, d’observations dans les différents milieux de vie, 
d’évaluations ; 

- Faire le point sur le développement du jeune afin d’approcher ses limites et ses 
possibilités réelles ; 

- Mettre en lien les besoins émergents avec le contexte plus global d’un projet. Inclure 

au maximum le jeune dans l’élaboration de ce projet, cela dès le plus jeune âge ;  

- Offrir au jeune la possibilité d’espaces-temps d’arrêt, de parole et d’écoute soit lors 
d’entretiens individuels, soit en réunissant plusieurs jeunes lors d’un travail en 
groupe ; 

- A partir de là, renforcer le sentiment de compétence du jeune et l’accompagner 

dans la construction de son identité de jeune avec des désirs, des besoins, un 
vécu propres, tout en ayant la particularité de vivre en situation de handicap ; 

- Renforcer, créer un réseau autour du jeune (voir point sur le réseau) ;  

- Mettre en place des activités collectives (groupe de parole entre autres autour de 
projets spécifiques) ; 

- Mettre à l’expérience certaines propositions, ouvrir à d’autres expériences ; 

- Proposer des outils ou des stratégies pour répondre à leurs besoins.  

 
 

b) Au niveau de la famille 

 
Offrir des espaces-temps d’arrêt dans le but : 
 

- De permettre l’émergence et l’expression des besoins de la famille ; 

- D'apporter aux familles un soutien éducatif, psychologique et social afin qu’elles 
puissent utiliser pleinement leurs ressources pour répondre aux besoins de leur 
enfant, quel que soit son âge et dès lors,  

- De renforcer leur sentiment de compétence ; 

- De faire cheminer la famille vers un plus grand  ajustement entre équilibre familial et 
projet du jeune ;  
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- De proposer un lieu de parole lors les moments difficiles (permettre de « déposer 
ses valises trop lourdes à porter ») ;  

- De donner des informations spécifiques par rapport au handicap et d’orienter vers 
les personnes compétentes (notamment paramédicaux) ; 

- De permettre la rencontre et les échanges entre les fratries ; 

- De renforcer, voire créer un réseau (confer point suivant).  

 
 

c) Au niveau du réseau 

 
Agir avec et sur le réseau  du jeune, de la famille, des professionnels : 

 

- En fonction des besoins, mettre en lien le jeune et sa famille avec des 
professionnels (paramédicaux, médecins, etc.), des services (milieu ordinaire ou 
spécialisé), d’autres familles, d’autres jeunes en situation de handicap (loisirs 
adaptés ou en milieu ordinaire, groupes de parole, etc.),…   Accompagner le jeune 
vers des structures appropriées (service d’accueil de jour, hébergement, insertion 
socio-professionnelle, etc.).  

- Dans un esprit de soutien, de collaboration et de partenariat, intervenir dans les 
différents lieux de vie de la personne en situation de handicap, notamment au sein de 
l’école primaire et secondaire ordinaire ou spécialisée, des structures de loisirs, du 
monde du travail, de la formation, des structures d’accueil, lors des démarches 
administratives ou juridiques, … 

- Permettre aux personnes impliquées dans le projet du jeune de se réunir autour 
d’une même table et de définir des objectifs, un projet commun.   

- Etant donné notre expérience acquise dans le domaine de la trisomie 21 et d’autres 

syndromes génétiques, informer et partager notre expérience avec les 

personnes du réseau direct du jeune ou plus largement, au niveau de la société.    
-  

 

d) Au niveau des professionnelles de notre équipe 
 
Continuer à se former et entretenir nos compétences et connaissances spécifiques.   
 
Il convient de souligner que ces enrichissements doivent à la fois reposer sur : 
 

- Une motivation de chaque professionnelle à s’inscrire dans cette dynamique et à la 
soutenir ;  

- Une dynamique qui traverse l’ensemble des «Services de l’APEM-T21» (asbl) en 
étroit lien avec la dynamique associative.  

- Plus concrètement, cela devra passer par l’organisation de séminaires internes 
(organisés par les professionnels eux-mêmes ou par des experts extérieurs), par la 

constitution d’un réseau de professionnels spécifiques et le partage des informations 

reçues ou encore par la constitution de dossiers thématiques.  

 

e) Au niveau de la société – actions communautaires 

 
- Induire des modifications des représentations sociales stigmatisantes par des 

informations dans les milieux éducatifs, sociaux et médicaux et dans le monde du 
travail, par la rédaction de textes, la réalisation de films-vidéos, l’encadrement de 
stagiaires et de mémorants, la participation à certains séminaires de parents, la 
sensibilisation et la formation de bénévoles/animateurs, l’identification et la mise à 
disposition des ressources existantes, la collaboration avec le tissu associatif, … 

- Promouvoir la prévention tertiaire afin d’atténuer les effets négatifs liés aux 
situations de handicaps.  

 



Projet de Service 2013 – SAI « Les Services de l’APEM-T21 » asbl 

 

6 

Le schéma proposé ci-dessous distingue les différents champs d’intervention énoncés plus 
haut : 
 

Au centre, le projet du jeune, porte d’entrée privilégiée du service dans les situations. La 
sphère du jeune est intimement intégrée à celle de sa famille, marquant aussi le souci pour 

notre service d’avoir un regard systémique, une approche globale de la situation.  
 
 
Plus éloignés et néanmoins dans une relation de proximité avec la sphère du jeune et de sa 
famille, nous retrouvons les champs : 
 

- de l’école ou de tout autre milieu de vie autre que familial dans lequel évolue le 
jeune ; 

- du réseau de partenaires, professionnels ou non, directement impliqués dans le 
projet d’accompagnement du jeune (exemple, les paramédicaux, les médecins, les 
équipes de loisirs, …) ; 

- de l’appartenance sociale (valeurs, communauté, culture, citoyenneté).  
 

En périphérie, nous retrouvons : les actions communautaires de sensibilisation, 
information, ou formation de personnes (citoyens, familles, professionnels) ou de services 
(généraux ou spécialisés), ainsi que la constitution -en cours- d’un réseau de personnes 
ressources, des professionnels spécifiques dont les compétences sont reconnues et 
connues des membres de notre équipe.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auteur du schéma : Marco Di Duca
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3. Population concernée 

 

a-b) Types de handicap - âges 

 
Le service tente de répondre aux besoins des personnes atteintes d’une déficience 
intellectuelle avérée, âgées de 6 à 20 ans accomplis, et de leur famille. Ce travail s'inscrit 
dans un accompagnement global et longitudinal.  
 
Au fil des années, les professionnelles ont pu, au sein de l’asbl «Les Services de l’APEM-

T21», développer une réelle expérience dans l’accompagnement des personnes atteintes 

d’une trisomie 21 et se sont progressivement ouvertes à la compréhension d’autres 

syndromes génétiques associés à des retards mentaux et, par conséquent, à la 
découverte de stratégies d’interventions adaptées. 
 
Depuis 2009, nous sommes agréés pour 8 dossiers et ce, pour une durée indéterminée.  
Ces dernières années, nous comptabilisons cependant une trentaine de dossiers introduits à 
l’AWIPH. 
 

c) Divers 

 
Les jeunes que nous accompagnons sont issus de milieux socio-culturels divers.  
Cela a des répercussions sur nos pratiques quotidiennes, sur nos stratégies de 
communication.  
Un ajustement est à trouver dans le respect mutuel de nos cultures.  Il est nécessaire 
d’apprendre à connaître ces différentes cultures.   
 

4. Convention et participation financière 

Actuellement, les familles payent 10 euros pour une consultation ou prestation effectuée 
dans nos locaux ou à l’extérieur (exemple, une réunion dans une école).  La participation 
financière n'excède cependant pas 34.32 euros par mois (Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à l’aide à l’intégration des jeunes handicapés. 19 SEPTEMBRE 2002. Art. 97.).  
 
De la même manière, la participation financière du jeune et de sa famille pour des activités 
collectives est variable mais rentre dans le cadre déterminé par  le décret.  
Des réajustements sont possibles au cours des années d’accompagnement. Si les aspects 
financiers posent problème aux parents, ils peuvent nous contacter afin que nous puissions 
trouver des ajustements.   
 
Un contrat d’accompagnement écrit (annexe 9) est signé entre les différentes parties (le 
jeune, sa famille et le service).  Il précise par écrit le cadre général de notre intervention 
(philosophie et valeurs sous-jacentes à notre action, participation financière, adresse de 
l’administration centrale de l’AWIPH pour d’éventuelles réclamations, etc.), et se veut avant 
tout un outil favorisant l’engagement réel des ‘partenaires’ impliqués.  Endéans les trois 
mois, un Projet d’Accompagnement Individualisé est également formalisé avec le jeune et 
sa famille.  

 

5. Zone géographique d’intervention 

 
Notre zone d’intervention correspond à la province de Liège. 
 
Selon les projets d’accompagnement individualisés, l’accompagnement se fait au domicile 
du bénéficiaire, dans ses différents milieux de vie ou au service. 
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6. Organisation du service 

 

a) Organisation du travail 
NB : Voir aussi point 9. « Méthodologies » : Description d’un suivi « type ». 
 
Pour le travail avec les bénéficiaires : 
L’accompagnement a lieu à la demande de la personne ou de sa famille/tuteur.  
Cet accompagnement peut avoir lieu dans les différents milieux de vie du bénéficiaire 
(exemples : réunion dans le cadre scolaire, accompagnement au domicile, chez un médecin 
ou dans d’autres services généraux et spécifiques, …) mais également, lorsque cela s'avère 
nécessaire et pertinent, au service. 

 
Au premier contact téléphonique, un temps est consacré à l'écoute de la demande de celui 
qui fait appel à nous.  Il nous arrive, lors de ce premier contact téléphonique, de réorienter  
le consultant vers un service mieux à même de répondre à la demande. 
Nous proposons un premier rendez-vous dans le but de préciser la demande du jeune et de 
sa  famille, et le cadre administratif dans lequel nous fonctionnons.  Cet entretien a lieu, tant 
que faire se peut, au sein de notre service. Une procédure a été définie par notre équipe.

3
  

 
Lors de la réunion d’équipe qui suit ce premier entretien, les professionnelles concernées 
abordent la situation.  Nous analysons ensemble la demande et décidons d’un suivi ou d’une 
réorientation éventuelle vers un autre service. 
 
Lors du second entretien, nous proposons une manière de travailler, nous reprécisons les 
objectifs poursuivis déjà abordés lors du premier entretien.  Nous entamons les démarches 
d’inscription à l’AWIPH. Dans la mesure du possible, le jeune et sa famille signent le contrat 
d’accompagnement lors de cet entretien. 
 
Après analyse des besoins (voir point 9 « Méthodologies »), un Projet d’Accompagnement 
Individualisé est rédigé et signé par les deux parties concernées endéans les trois mois de 
l’admission du jeune au sein de notre service (annexe 4). L’évaluation du PAI se fait ensuite 
annuellement ; le jeune est présent lors de cette évaluation. Un espace d’entretien (annexe 
6 B) lui est consacré ainsi qu’à sa famille ; une mise en commun est ensuite réalisée. Le PAI 
peut prendre des formes diverses selon chaque situation. En fonction de l’évolution de 
chaque projet, des ajustements du PAI peuvent être réalisés en cours d’année.  
 
Quels que soient les éléments qui mènent à la clôture de notre accompagnement (confer 
contrat d’accompagnement), un temps d’évaluation de l’accompagnement du SAI et 
d’information relatif aux ressources permettant d’assurer un relais, sera proposé au 
bénéficiaire et au(x) signataire(s) du contrat. Nous proposons aussi une éventuelle 
orientation vers un autre service. 

Ce temps d’évaluation se fera, tant que faire se peut, en présence du jeune et de sa famille.  
Lors de cet entretien de clôture, nous repartons du dernier PAI ; nous évaluons le degré de 
satisfaction des bénéficiaires sur base de notre questionnaire de clôture et de satisfaction 
des bénéficiaires quant à la qualité du service (annexe 10 actuellement, et annexe 11 pour 
le futur). 

Si cet entretien ne peut être organisé, nous envoyons à la famille (par poste ou mail) le 
questionnaire de clôture à nous retourner. 

 

Nous avons un agenda de service informatisé (EDSAM) dans lequel nous notons tous nos 
rendez-vous (suivis individuels dans nos locaux ou à l’extérieur, activités collectives et 
actions communautaires, réunions,...). 
 

                                                 
3
 Confer Guide du premier entretien, annexe 2. 
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b) Réunions mises en place 
 
Notre équipe organise une réunion interne tous les 15 jours, le lundi matin. 
Au cours de ces réunions, nous menons, entre autres, une réflexion continue relative à nos 
pratiques, à l’élaboration des PAI, ainsi que des contrats d’accompagnement, à des 
analyses de « situations », ...  
Ces réunions constituent également des temps de partage d’informations. 
 
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.  
 
Pour répondre à notre souhait d’avoir une perspective longitudinale dans notre travail, des 
échanges réguliers en lien avec nos pratiques ont lieu avec les autres entités de notre ASBL 
« Les Services de l’APEM-T21».  
 
De la même manière, nous sommes amenées à collaborer avec l’Association de parents 
APEM-T21 dans le but de mener à bien des projets définis en commun pour répondre aux 
besoins des jeunes accompagnés.   
 
Des réunions de travail sont également organisées avec les autres services ambulatoires de 
la région Verviétoise (« Groupe Accompagnement Verviers ») et avec le projet « Transition 
16-25 ans : La Voile ».  
 
Notre équipe est également impliquée dans le travail de coordination des différents services 
d’Aide à l’Intégration de la  région Wallonne (A.S.A.I.).   
 
c) Horaires des intervenants 
 
Les horaires déterminés sont modulables en fonction des besoins et des demandes qui 
nous sont adressées (exemple : réunion dans une école ou en famille, en soirée). L’horaire 
théorique de chacun est  le suivant :  

 

d) Heures d’ouverture 
 
Il y a une permanence téléphonique tous les jours de la semaine, de 8 heures 30 à 17 
heures au secrétariat central de l’asbl « Les Services de l’APEM-T21».  
Au moins un membre de l’équipe est présent (sauf circonstances exceptionnelles) tous les 
jours de la semaine pour entendre la demande et y répondre. 
 

2013 CONTRAT REMARQUES   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MAGAIN JM 
Directeur pédagogique 38h   2h15 2h15 2h15 2h15 2h15 

DETHIER I. 
Assistante sociale 19h     8h 8h   3h   

QUITTRE H. 
Psychologue  En écartement 19 h 

 
  7h30   8h 7h30   

    semaine impaire   7h30     7h30   

LIEGEOIS G. 
Logopède 19 h Sem. paire   7h30 8h   7h30   

    Sem. Impaire   7h30     7h30   

MACKELS P. 
Kinésithérapeute 19h     8h 8h 3h     

WYSEN A. 
Psychologue 22h30     7h30 7h30   7h30   
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7. Stratégies de communication 

 

a) Publicité – Information 
 

Depuis 2004, nous avons travaillé à plusieurs reprises à l’actualisation de notre projet de 
service et donc mieux défini nos modalités d’intervention.  
 
Nous sommes bien conscients de la nécessité de faire connaître notre service : 
 
Le fascicule présentant le SAI est distribué à chaque famille faisant appel à nos services 
ainsi qu’à toute autre personne le sollicitant.  
Lors de la rencontre clôturant l’intervention précoce, l’assistante sociale du SAP donne 
également aux familles des informations sur le Service d’Aide à l’Intégration ainsi que notre 
prospectus.  
Nous avons à développer de nouveaux moyens de communication pour aller vers les 
familles ainsi que les services concernés et aussi sensibiliser un public plus large.   
Ainsi 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  

et les écoles 
 
Nous sommes ponctuellement conviées à participer activement à des colloques, des 
séminaires, des informations diverses au cours desquelles nous parlons de notre travail, des 
personnes en situation de handicap, de l’APEM-T21, etc. 
 
Le public concerné peut tout aussi bien être composé de professionnels directement 
sensibilisés par le handicap (écoles d’enseignement spécialisées, par exemple) que des 
services dits généraux. 
 
Nous participons aussi au groupe « Transition » composé de 3 écoles spécialisées de 
l’enseignement secondaire, du projet 16-25 ans « La Voile » et du SAI. 
 
Ces points sont repris en détails dans les rapports d’activités annuels. 
 

8. Références théoriques 

 

a) 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 
trisomie 21 étaient 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 déficiente 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 21, elles doivent donc être soutenues dans ce domaine. 
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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 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.  
 
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  

 

b) La construction de l’identité 
 
Monique Cuilleret (2007) évoque la double identité dans laquelle se situe le jeune atteint de 

trisomie 21.  Certes, il est avant tout … une personne, un jeune avec les mêmes désirs, les 
mêmes problèmes, les mêmes besoins. Il est confronté aux mêmes changements corporels 
et est de la même manière tiraillé dans son esprit.  
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Seulement ce jeune va présenter une déficience et celui-ci va particulièrement resurgir au 

moment de l’adolescence, mettant à mal son identité. La prise de conscience du handicap 
se produit pleinement et brutalement à ce moment-là : le jeune est confronté depuis 
longtemps à ses difficultés mais il prend tout à fait conscience de la trisomie 21 et, dès lors, 
d’une identité différente de celle souhaitée pour un jeune de son âge au moment de 
l’adolescence.   
Que ce soit au niveau personnel, social, intime, scolaire, professionnel, … tout renvoie le 
jeune à cette identité de personne différente.  

Cela ne se fait évidemment pas sans souffrance. Les répercutions peuvent être somatiques 
et/ou psychologiques.  
De plus, cette construction identitaire (y compris 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.  
La prise de conscience du handicap est donc un cheminement, ce n’est pas quelque chose 
qui est perçu une fois pour toute. Elle constitue un processus extrêmement complexe et 
pour lequel la personne a absolument besoin d’aide.  

Un accompagnement, au travers d’un lieu d’écoute neutre et indépendant des parents et 
des éducateurs/enseignants, est souvent nécessaire pour aider le jeune à parler de ce qu’il 
ressent (et qu’il tait le plus souvent) et lui permettre d’apprendre à mieux vivre avec cette 
identité particuliaire. Cet accompagnement, à la demande du jeune, se fera individuellement 
ou au travers d'un groupe de jeunes dont les besoins d'écoute sont similaires.  

 

c) Qualité de vie 
 

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 

Domaine III - Degré d'indépendance 

9. Mobilité 
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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 

 

d) Valorisation des rôles 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 handicap n’est pas le facteur déterminant du processus 

d’intégration sociale. Le handicap 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. 

 

e) Perspective écosystémique 
 

La perspective écosystémique développée dès les travaux de Bronfenbrenner et affinée 
par R. Leblanc et JL Lambert constitue un cadre général de références à notre travail. 

 
Notre perception du handicap mental rejoint en partie le courant Anglo-Saxon qui prévaut 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 
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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 le 
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 en situation de handicap mental 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. 

 

f) Partenariat 
 
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 les 
partenaires au niveau, par exemple, des besoins de l’enfant et de la priorité des objectifs 
d’éducation ou de réadaptation à retenir". 
 

g) L’approche comportementale clinique 
 
Celle-ci est basée sur une analyse des antécédents et des conséquences des 
comportements ; c’est une méthode d’apprentissage particulièrement efficace dans le 
domaine du handicap mental.  
 

h) Connaissances associées à la trisomie 21 et aux autres syndromes 

génétiques assimilés 
 
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. 
 

9. Méthodologies 

 

a) Méthode d’analyse des besoins 
 
L’analyse des besoins du jeune et de sa famille est effectuée sur base des trames situées 
en annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (au choix du professionnel pour ces quatre dernières selon la 
situation), d’outils d’évaluation standardisés pour les bilans pluridisciplinaires, des 
connaissances validées dans les domaines de la trisomie 21 et des syndromes génétiques, 
ainsi que sur base de nos références théoriques. 
 
Ainsi, schématiquement, dans un suivi « type » : 

- Demande de la famille/bénéficiaire 
- 1° visite  
- Réunion d’équipe  
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- 2° Visite : signature du contrat accompagnement, fiche « Procédure d’admission » 
(annexe 2) et fiche « sociale » (annexe 3)  

- Analyse des besoins du jeune et de la famille (annexes 5, 6, 7, 8 et/ou bilan 
pluridisciplinaire au choix des professionnels selon la situation)   

- 1° PAI (annexe 4)  
- Nouvelle analyse des besoins du jeune et de la famille (annexes 5, 6, 7, 8 et/ou bilan 

pluridisciplinaire au choix des professionnels selon la situation)  
- 2° PAI -> … 
- … 
- Clôture de l’accompagnement (annexe 10 actuellement, et annexe 11 pour le futur) 

 
Le temps consacré à établir un lien avec les familles est important afin de cerner au mieux 
leurs besoins ; celui passé en réunion d’équipe ou en supervision avec une personne 
extérieure également.  
 
C’est dans une perspective développementale globale que les besoins du jeune sont 
envisagés ainsi que dans une perspective écosystémique et longitudinale. 
 
 

b) Méthodes d’intervention dans les différents domaines 
 
Globalement, notre approche est d'ordre écosystémique puisqu’on ne peut pas dissocier la 
personne des milieux dans lesquels elle évolue (famille, école, travail, loisirs, …).  
Notre action vise la mise en réseau, la prise compte des ressources de la région 
géographique où vivent la  personne et sa famille. 

 

     NB :  - Les termes exacts déterminant les différents types d’intervention sont actuellement    
débattus dans le groupe de travail « Rapport d’activités » mis en place par 
l’AWIPH. Les termes employés ci-dessous seront donc sans doute amenés à être 
modifiés dans les mois à venir. 

- Les interventions menées sont détaillées dans les rapports d’activités annuels. 

 

1. Concernant la personne elle-même, nos interventions sont : 

 
 au niveau Individuel 
 

Accompagnement du jeune et de sa famille dans leur cheminement et dans 
l’élaboration de son projet de vie  (aspects sociaux, psychologiques, 
administratifs). 

Mobilisation, soutien, collaboration et coordination du réseau du jeune et de 
sa famille. 
 

Suivi scolaire  
- Lien entre l’école et la famille. 
- Observation du jeune. 
- Collaboration avec les enseignants. 
- Encadrement d’étudiants accompagnant le jeune dans sa scolarité. 

 

Evaluation des compétences et des besoins spécifiques de la personne  
- Bilans pluridisciplinaires de développement, intellectuel, psychologique, 

logopédique et moteur. 
- Orientation ou collaboration avec des équipes extérieures pour des 

évaluations spécifiques. 
- Observations du jeune dans les différents milieux de vie. 
- Collaboration –coordination- avec le milieu familial et/ou les différents 

milieux de vie du jeune (école spécialisée ou ordinaire, loisirs, autres 
services d’accueil, paramédicaux, etc.). 
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Entretiens individuels ou constitution de « groupes de parole »  
- Les thématiques/problématiques les plus fréquemment rencontrées : la 

construction de soi, la recherche d’identité, les questions relatives à 
l’affectivité et la sexualité, le travail, les amis, les loisirs, …. 

- Possibilité d’un soutien pour les familles y compris la fratrie. 
 

Recherche de Contacts sociaux, de loisirs  
-  Recherche de groupes de rencontres, de structures de loisirs, de répit,… 

 
 

 au niveau collectif  
 
Organisation, animation, évaluation/supervision d’activités collectives définies en 
fonction du projet individualisé du jeune (groupe de parole axé sur les aspects 
identitaires). 
 
Nous sommes attentifs à mobiliser les ressources générales du réseau dans la 
mise en place de telles activités collectives. 

 

 

2. Concernant les actions communautaires, de manière générale, notre 

service intervient ou peut intervenir, dans : 

 
Le recrutement, la formation et la supervision de bénévoles / animateurs 

- Sensibilisation au sein d'écoles secondaires et supérieures. 
- Formation et supervision des bénévoles et animateurs au sein des stages, 

camps, ateliers.     
 

La sensibilisation, l’information, la formation parents, professionnels, 

enseignants. 
- Information et/ou formation à destination de parents, de futurs 

professionnels (stagiaires, mémorants, …), de professionnels (services 
sociaux, médicaux, paramédicaux, pédagogiques, psychologiques,…) 
impliqués dans l’action envers les jeunes atteints d’un handicap mental et 
plus spécifiquement de trisomie 21 ou autre syndrome génétique.  

- Encouragements aux synergies entre les professionnels concernés. 
 

Partenariat avec les universités pour des projets de recherche, de 

formalisation. 
 

Collaboration avec le tissu associatif 
- Coopération, partenariat réel avec l’Association fondatrice des différents 

services  (APEM-T21). 
- Des réunions de travail sont également organisées avec les autres 

services ambulatoires de la région Verviétoise (« Groupe 
Accompagnement Verviers »),  

- Collaboration avec le projet « Transition 16-25 ans : La Voile » et 
participation au groupe « Transition » composé d’école secondaires 
spécialisées, de La Voile et du SAI. 

- Notre équipe est également impliquée dans le travail de coordination des 
différents services d’Aide à l’Intégration de la  région Wallonne (A.S.A.I.).  
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Identification des ressources du réseau 
- Identification, mise à disposition et diffusion des ressources disponibles et 

des données relatives au handicap mental et, plus spécifiquement, à la 
trisomie 21. 

 

Participation active à la préparation et l’animation d’espaces de parole en 
particulier dans le cadre particulier de projets dans le milieu scolaire.   

 
 

10. Modes d’évaluation 

 

a) Evaluation du service dans l’ensemble de ses missions et auto-évaluation 
 
«Les Services de l’APEM-T21» (asbl) ont toujours eu le souci d’évaluer le travail qu’ils 
effectuent et de l’ajuster en fonction des besoins. Ainsi, les rapports d’activités annuels sont 
l’occasion de dresser le tableau, le plus complet possible, des interventions menées, et 
d’ajuster le panel de ces interventions pour les années suivantes. 
 
A l’heure actuelle, l’évaluation se fait aussi à travers des moments de réunion interne, de 
supervision d’équipe (octroi d’un Pôle 2 par l’AWIPH en 2013 pour une supervision 
d’équipe), d’échanges avec d’autres équipes ou d’autres professionnels, en partenariat ou 
lors de formations communes avec les membres des « Services de l’APEM-T21 » (asbl), ou 
encore à travers les temps de rencontre avec les parents et le jeune lors de l’actualisation 
des PAI ou à la clôture de notre accompagnement (voir § 6.a. « Organisation du service » 
pour ce dernier point). 

Une priorité des dernières années a été, et demeure, l’implémentation de l’outil EDSAM  
dans les trois services d’aide en milieux de vie de l’asbl (voir rapport d’activité 2012 pour 
plus de détails). Le SAI a bénéficié d’une formation en 2012 grâce à l’octroi d’un Pôle 2 par 
l’AWIPH. 
L’outil EDSAM permet une évaluation dynamique des services d’aide en milieux de vie. Les 
questionnaires d’évaluation de la qualité des services (annexe 11)  pourront être complétés 
à la fois par les bénéficiaires et leurs familles, par les professionnels du réseau (hétéro-
régulation) et par les professionnels du service (auto-évaluation).  
Croiser les regards des différentes personnes doit permettre d’analyser dans quelle mesure 
les pratiques des services rencontrent (ou non) les attentes des bénéficiaires, le tout en 
regard des missions d’accompagnement des services.  
En ce sens, l’outil EDSAM/EDSAI rencontre le souhait de l’AWIPH de pouvoir mener une 
politique d’analyse de la qualité des services subventionnés. 
De même, les outils d’encodage des interventions et de statistiques d’EDSAM devraient 
permettre d’avoir une vue de l’ensemble des interventions menées pas le service, ceci 
pouvant notamment servir de base aux rapports d’activités annuels. 
 
Au sein de la coordination des SAI de Wallonie, notre service est aussi impliqué dans ce 
projet d’évaluation de la qualité des SAI ; ce projet a été soutenu financièrement par le fonds 
ISAJH et l’AWIPH.     
 

b) Evaluation des projets individuels 
 

1. Bilans pluridisciplinaires et bilans d’évolution 
Les évaluations sont réalisées: 

- A la demande des parents 
- En lien avec les besoins identifiés par les professionnels 
- A la demande de différents organismes (PMS, AWIPH,…) 
- En lien avec les difficultés spécifiques liées au syndrome 
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Les bilans peuvent être centrés sur différents aspects : développementaux, intellectuels, 
psycho-affectifs, psychopédagogiques, langagiers, psychomoteurs, systémiques (via 
supervision externe), d’adaptation sociale. 
 
Un rapport écrit fait suite au bilan et est systématiquement remis à la famille et/ou au jeune 
lors d’une rencontre ultérieure. La présence du jeune et des deux parents est sollicitée.  

Ce temps d’échange est un temps d’arrêt.  Il permet de fixer de nouvelles priorités d’action, 
de suggérer de nouvelles pistes d’intervention, d’aborder le projet global du jeune et de sa 
famille, et, éventuellement, de pointer la nécessité de bilans ‘spécifiques’ complémentaires.  
Le parent et le jeune sont des partenaires réels de cette évaluation.  
 
Si cela s’avère pertinent et en accord avec la famille, nous remettons également une copie 
du rapport aux professionnels gravitant autour du jeune (neuropédiatre, médecin de famille, 
centre PMS, thérapeutes, école, …).  Ces professionnels sont parfois amenés à être des 
partenaires dans le bilan en cours. 
Nous sommes également amenés à orienter le jeune vers d’autres professionnels  ou 
services spécifiques pour des bilans pointus. Un partenariat est alors envisagé sous forme 
de rencontre et de discussion.  
 

2. P.A.I. 
 

Nous rédigeons avec le jeune et la famille un Projet d’Accompagnement individualisé 
(annexe 4) qui va  permettre de définir les objectifs et les priorités d’action de notre 
accompagnement, en  tenant compte à la fois des demandes exprimées ou des besoins 
moins clairement verbalisés. 
 
Dans le cadre de ce PAI, nous précisons également les modalités pratiques du processus 
d’accompagnement (lieux, fréquence des ‘actions’ ou des rencontres, partenaires, etc.). 
 
Nous déterminons une date, un temps d’arrêt au cours duquel, avec le jeune et les parents, 
nous évaluerons si les objectifs définis dans le cadre du PAI ont été atteints et définirons les  
lignes directrices du nouveau PAI.   
Ce PAI est signé par les deux parties (jeune/famille et notre service). 
 
Cet outil nous permet un ajustement optimal entre les demandes/besoins du jeune et de sa 
famille, et notre intervention. Il représente une évaluation réelle et continue de notre travail.  
Pour guider l’entretien d’évaluation et l’établissement du PAI, nous utilisons les outils 
d’évaluation des besoins décrits dans le point 9.A.  
 
Nous discutons aussi régulièrement et concrètement des situations rencontrées lors des 

réunions d’équipe (« analyses de cas ») avec ou sans supervision externe. 
 

c) Evaluation des activités collectives 
 
Dans ce domaine, les évaluations sont diverses et se font à travers : 

- De temps d’échange au sein même du groupe de jeunes en début et/ou en fin de 
rencontre 

- De temps d’échanges au cours des réunions d’équipe, avec confrontation des 
regards des autres professionnels qui connaissent –ou pas- le jeune, permettant de 
se fixer de nouvelles priorités 

- Des questionnaires d’évaluation adaptés aux jeunes 
- Des questionnaires d’évaluations et des rapports écrits pour les parents 
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11. Ressources humaines 

a) Personnel (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 

 
 
Nous pouvons également compter sur la motivation et l’investissement de stagiaires dont 
nous évaluons et supervisons le travail. 
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b) Formation 
 
Pour les formations reçues et données, nous vous invitons à consulter les rapports 
d’activités annuels, ainsi que les plans de formation 2012-2013 et 2013-2014. 
 
 

Conclusion 

Notre service s'attache à être une plaque tournante entre les différentes personnes et 
structures gravitant autour de la personne atteinte d'un déficit intellectuel. Notre action vise à 
favoriser la concertation, l'échange, la cohésion de travail tout en gardant toujours comme fil 
conducteur le Projet global de la personne en situation de handicap. C'est en travaillant 
ensemble sur un projet commun que nous potentialiserons au maximum les atouts de 
chacun des intervenants (parents, famille, milieu de vie, ...) et que nous tenterons de 
répondre aux besoins des personnes atteintes d'un handicap avéré et de leur famille. 
 

Notre service, de par son historique et les compétences acquises, cible un public 
(déficience intellectuelle et plus spécifiquement trisomie 21 et autres syndromes 

génétiques), des modalités précises de réponses aux demandes formulées par les familles 

ainsi que des actions spécifiques de formation, d’information et d’expertise. 
 
Nous avons besoin que l’on continue à nous donner les moyens humains, matériels et 
financiers suffisants et nécessaires pour offrir aux familles et aux jeunes présentant un 
déficit mental avéré un accompagnement optimal. 
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 Annexe 1  

 

Modèle de référence : « Mission du service et notions 

apparentées » ; Marco DI DUCA 

 

 

Mission 

Sa mise en oeuvre         

repose sur le respect de     (Utopie Sociale) 

 

 

 
 

Se traduit de manière  
opérationnelle en 
 

Principes  
(Valeurs de référence) 
relatifs aux bénéficiaires 
relatifs aux professionnels 
relatifs à l’organisation et au fonctionnement du service  

 
Leur mise en œuvre repose sur le respect du 

    

 

 

Projet de Service 

        
Se réalise en 
 
  
 

Domaines d’actions      
aboutissent à 
 
    
 
      

Résultats    

(à évaluer) 
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 Annexe 2 

 

Procédure d’admission SAI APEM-T21 

 
 

Carte d’identité 
NOM, Prénom du jeune 
Date de naissance 
 
NOMS, Prénom des parents  
 
 
Adresse 
 
 
Téléphone 
 
Autres données éventuelles 
 
 
 
 

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

Critères d’éligibilité 
Les critères AWIPH sont-ils respectés : 
Age ? 
Nature de la déficience ? 
Période de séjour en Belgique ? 
 
La famille habite-elle dans la zone géographique couverte par le SAI ? 

 
 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de Service 2013 – SAI « Les Services de l’APEM-T21 » asbl 

 

24 

Description générale de la situation lors du premier 

contact 
(Date :                              )  
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Qui les oriente vers le SAI ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Connaissance de l’action du SAI ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Premières demandes exprimées par le jeune et/ou sa 

famille lors de ce contact 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Rendez-vous fixé pour analyser la demande  le …………………. 
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Données relatives à la situation de ………………… 
 

A propos du jeune … 
Le jeune présente-il un retard de développement ou une déficience intellectuelle ? 
Souffre-t-il d’une réduction de son autonomie ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Un diagnostic a-t-il été posé ? Un syndrome a-t-il été observé ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Un bilan est-il disponible ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Des données médicales sont-elles disponibles ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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A propos de la famille… 
Composition familiale et génogramme  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation professionnelle des parents 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ressources autres (matérielles et autres)  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Données culturelles 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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A propos du réseau social… 
      -   Qui est présent autour du jeune  et de sa famille ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Qui est ressource de quoi ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

A propos du réseau professionnel… 
 
Quels sont les intervenants/services présents dans cette situation ?   
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 

Carte des acteurs présents autour de la famille  
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Demandes adressées au SAI au terme de la rencontre du 

…………….. : 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
 

 

Les  demandes exprimées par le jeune et/ou sa famille  correspondent-

elles bien aux missions et spécificités définies dans le cadre de notre 

Service ?   
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
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 Annexe 3  

FICHE SOCIALE 

 

 
N° de dossier :  

Date d’ouverture du dossier :  

N° de dossier antérieur  service : 

 

 

I . L’ENFANT : 

 

Nom-Prénom :  

Lieu et Date de naissance :  

 

 

Type de handicap : Trisomie 21 

Sexe :  M / F 

 

Nationalité : Belge 

 

Langue habituellement parlée : Français 

 

Adresse(s) :  

 

1)  

 

2)  
 

 

Téléphone(s) :  
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Adoption : Accueil par l’association :   le  

        Accueil par la famille :   le  

        Adoption légitime :    le  

 

 

 

II.  LES PARENTS (ou personnes responsables du jeune) 

 

 

  

PERE 

(ou   ) 

 

 

MERE 

(ou   ) 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Nationalité Belge Belge 

Etat civil   

Adresse(s)  

Téléphone(s)   

Etudes   

Statut professionnel   

Habitat-Environnement   

Observations 

particulières 
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III. LA FRATRIE (y compris le jeune) 

 

 

Nom Prénom Date de  

Naissance 

Etat civil Lieu de vie Handicap 

éventuel 

      

      

      

      

 

 

POUR RAPPEL 

Personnes vivant avec le jeune :  

 

 

 

 

IV. RESEAU PERSONNEL 

Coordonnées des personnes ressources 

(et/ou faisant partie du réseau du jeune) 

 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

V. GENOGRAMME (à insérer) 

 

 

VI. COMMENT LA FAMILLE EST-ELLE ENTREE EN CONTACT AVEC LE 

SERVICE ? 
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1) Contact non institutionnalisé : médias, APEM, O.N.E., autre parent, … 

2)  Services :  

3)  Milieu d’accueil (avec/sans hébergement) 

4)  Hôpitaux :  

5)  Autres services institutionnalisés : médical, paramédical, psychologique, 

social 

6)  Indépendant : médical, paramédical, psychologique, social 

 

CHOIX :  

 

 

VII. DEMARCHES SOCIALES 

 

 

 Allocations familiales : 

 

Nom de la caisse :  

Adresse : 

N° Tél : 

Numéro d’affiliation et nom du bénéficiaire : 

Demande des A.F.M. introduite le : 

Visite chez le médecin des affaires sociales le : 

Décision : 

Reconnaissance du handicap à :        

Durée : 

 

 AWIPH : 

 

Numéro d’enregistrement :  

Demande introduite le :  

Au B.R. de :  

Décision : 

Durée :  

Services concernés : SAI 

 

 

 Mutualité : 
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Nom :  

Adresse : 

N° Tél : 

Numéro d’affiliation : 

 

 

 

 Autre : 
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VIII. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 

 Niveau Maternel : 

 

 

ECOLE 

(coordonnées) 

Année scolaire Type d’enseignement Personne contact  

 n° tél 

P.M.S . Aspects  /  

      

      

      

 

 

Si changement(s), précisez les raisons, difficultés éventuelles : 
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  Niveau Primaire : 

 

 

ECOLE 

(coordonnées) 

Année scolaire Type d’enseignement Personne contact 

 n° tél 

P.M.S. Aspects  /  

      

      

 

 

Si changement(s), précisez les raisons, difficultés éventuelles : 
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 Niveau Secondaire : 

 

 

 

ECOLE 

(coordonnées) 

Année scolaire Type d’enseignement Personne contact P.M.S. Aspects  /  

      

 

 

 

Si changement(s), précisez les raisons, difficultés éventuelles : 
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IX. RESEAU PROFESSIONNEL 

Réseau du jeune/personnes ressources 

( y compris les loisirs ) 

 

 

 

INSTITUTION(S) 

SERVICE(S) 

Années/Fréquence Adresse Téléphone Personnes 

rencontrées 

Type de rencontre/ 

Activités 
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X. EVENEMENTS IMPORTANTS 

 

 

Càd : dans la vie du jeune, de la famille, … 

 

 

Dates Evènements importants 
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 Annexe 4     

 
PROJET D’ACCOMPAGNEMENT INDIVUALISE (date) 

 
 

I/ Aspects informatifs :  
 

Trajectoire du jeune :  
 
 

Bilans disponibles :  
 
 

Besoins exprimés par le jeune : 
 

Besoins exprimés par l’entourage familial :  
 

Besoins pressentis par les professionnels :  
 
 

II/ Volet projectif : 
 

Demandes exprimées par le jeune : 
 

Demandes exprimées par les parents : 
 

Modalités du processus d’accompagnement :  
 
Professionnelle référent :   
 
- Autre professionnelle du service intervenant :  
 
Fréquence des rencontres :   
 
Milieux d’intervention :  
 
Modalités d’intervention :   
 
Collaboration(s) avec d’autres services/professionnels (et selon quelles modalités) :  
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III/ Volet évaluatif :  
 
Quand évalue-t-on le PAI ?      
 
Elaboration du PAI avec les parents le :      
 
 
 
 
 
Discussion en équipe le :       
 
 
 
 
Signature des parents : 
 
 
 
 
Signature du jeune :  
 
 
 
 
Signature d’un représentant du SAI :   
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 Annexe 5  

 

Grille d’analyse des besoins 

 
 

Elaboration du Projet d’Accompagnement Individualisé 

 

Relevé et énoncé des besoins  

 

Du jeune 

1. Santé/physique  

2. Cognitif 

3. Communication 

4. Sécurité 

5. Autonomie fonctionnelle et sociale 

6. Bien être psychologique et relationnel 

7. Attitudes envers le cadre/l’autorité et les autres 

8. Situation scolaire et/ou post-scolaire  

9. Loisirs 

10. Ressources spécialisées 

11. Espace de vie 

12. Projet/perspectives 

13. Autres besoins relevés et énoncés 

 

De la famille 

1. Equilibre familial 

2. Domaine matériel 

3. Besoins sur le plan administratif et social 

4. Santé physique et psychologique de la famille 

5. Réseau social, ouverture de la famille sur l’extérieur 

6. Habitudes et Rythmes de Vie  

7. Perception, Connaissance et Place du handicap 

8. Projets familiaux, Perspectives  

9. Autres besoins/Difficultés/Ressources identifiés  
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Du jeune : 

1. Santé/Physique (balises : domaines cardiaque, ORL, ophtalmologique, 

dentaire, diététique/équilibre alimentaire, hormonal, sanguin, dermatologique, 

moteur, orthopédique, sommeil/coups de fatigue/rythmes de vie, gynécologique, 

gastro-entérologique, douleurs, … Maladie particulière ? Soins médicaux divers ? 

Médicaments ?  etc.).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 1 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

2. Cognitif (balises : quelles compétences ? quelles difficultés ? un bilan est-il 

disponible ? faut-il en faire un ? jouit-il de stimulations qui tiennent compte de ses 

difficultés et de ses compétences ? etc.).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 2 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

3. Communication (balises : capacité du jeune à communiquer en tenant compte 

des versants expression/réception/compréhension. Difficultés particulières ? 

Compétences : un bilan est-il disponible ? Faut-il en faire un ? Utilisation d’un 

moyen de communication alternatif ? etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 3 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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4. Sécurité (balises : conscience du danger ? etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 4 : 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

5. Autonomie fonctionnelle et sociale (balises : Propreté sphinctérienne, Soins 

corporels/toilette, Habillage/déshabillage, Alimentation, Capacité à faire des choix 

et à les exprimer, Capacité à se déplacer seul, à utiliser les transports en commun, à 

être attentif à une contrainte que sa santé lui impose, prise d’initiatives, capacité à 

gérer un budget, etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 5 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

6. Bien-être psychologique et relationnel 

 

- Image de soi et Identité  (balises : Quelle image le jeune a-t-il de lui-même et 

de son handicap ? A-t-il confiance en lui ? Se sent-il valorisé ? Dispose-t-il d’un 

espace de parole –individuel ou collectif ? Lui en faudrait-il un ? En éprouve-t-il 

le besoin ? etc.).  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

- Santé mentale (balises : Le jeune présente-t-il des troubles du comportement, 

des passages à l’acte, des stéréotypies, fugues, un état dépressif, repli sur soi, 

énurésie/encoprésie, angoisses, mutisme, rituels, troubles du sommeil, 

alimentaires, de l’agressivité, automutilation, pleurs excessifs, etc.).  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

- Relations interpersonnelles : (balises : Le jeune est-il capable de nouer des 

liens et de s’y épanouir ? A-t-il des  amis ?  Quel est le réseau social autour de 

lui –famille ou hors famille? etc.). 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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- Affectivité et sexualité : (balises : Quelles sont les relations affectives et 

amoureuses du jeune ? Comment les vit-il ? Qu’en est-il de sa sexualité ? Un 

accompagnement dans ce domaine serait-il à envisager ? etc.).  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

- Place et reconnaissance du jeune : (balises : Le jeune est-il reconnu dans son 

identité, en regard de ses désirs, de son âge, de ses compétences, de ses 

difficultés ? Comment est-il « intégré » dans sa famille proche ou élargie ? etc.)  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine  6  (nb : un peu plus de places  

pour noter) : 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

7. Attitudes envers le cadre/l’autorité ainsi qu’envers les autres  

(balises : Respect des règles ? Donne-t-on au jeune certaines responsabilités ? 

Arrive-t-il à les assumer ?, Respect de l’autre ? etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 7 : 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

8. Situation scolaire et/ou « post-scolaire » (balises : Adéquation au niveau 

orientation ? Adaptation de l’école aux besoins du jeune ? « Intégration » dans sa 

classe / son école ? Soutien du projet scolaire par la famille et/ou par les 

enseignants/encadrants ? Stages mis en place ?   Elaboration et mise en place 

concrète du projet post scolaire ? etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 8 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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9. Loisirs :  

(balises : Lesquels ? Répondent-ils à ses besoins et désirs ? Ont-ils été imposés par 

les  parents ?  Y trouve-t-il sa place ? Importance pour les parents ? etc.).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 9 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

10. Ressources spécialisées (balises : Prises en charge spécifiques et services 

autour du jeune ? Répondent-ils aux besoins du jeune ? Manque-t-il certaines prises 

en charge ?  Aides techniques ? etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 10 :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

11. Espace de vie   

        (balises : Est-ce que l’espace de vie privée du jeune correspond à ses besoins ? 

Environnement stimulant ? etc.)  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 11:  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

12. Projet/perspectives (balises : adéquation entre les besoins et attentes du jeune 

et ceux de la famille ? motivation du jeune à se mobiliser dans son propre projet ? 

etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 12: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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13. Autres besoins relevés et énoncés :  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

 

 De la famille  

 

1. Equilibre familial  (balises : Quelle place pour chacun dont la fratrie ?  Place 

que prend le projet du jeune dans le noyau familial ? Impact du handicap et 

modifications familiales ? Quelle dynamique familiale dont celle du couple ? 

Soutien mutuel ? etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 1: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

2. Domaine Matériel (balises : Espace de vie adapté à la famille ? Ressources 

financières ? Possibilité et/ou disponibilités de déplacements ? etc.).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 2: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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3. Besoins sur le plan administratif et social  

(balises : Documents AWIPH, Aides matérielles et financières dont les 

allocations, etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 3: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

4. Santé Physique et Psychologique de la famille  

(balises : ‘Moral’ des parents ? Etat de santé des parents ?etc.).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 4: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

5. Réseau social, ouverture de la famille sur l’extérieur  

 (balises : Travail, loisirs, amis, liens avec la famille élargie, Répit, etc.). 

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 5: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

6. Habitudes et Rythmes de Vie  (balises : Aspects culturels/religieux, habitudes 

alimentaires, Règles de Vie, etc.).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 6: 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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7. Perception, Connaissance et Place du handicap au sein de la famille  

(parents, fratrie, bénéficiaire).  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 7 : 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

8. Projets familiaux, perspectives  

 

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 8 : 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

9. Autres besoins/Difficultés/Ressources identifiés : 

 

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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 Annexe 6 

A) Besoins du bénéficiaire 

EDSAm © 

 
NOM 
Prénom 
Complété par 
Date 
 

Physique et santé 
État de santé général 
Douleur 
Sommeil et éveil (Rythme de vie) 
Équilibre alimentaire 
 

Autonomie fonctionnelle 
Hygiène et soins corporels 
Habillage 
Alimentation 
Position et maintien 
Déplacement 
Propreté sphinctérienne 
Soins médicaux 
 

Matériel 
Aménagement de l'espace de vie 
Équipement spécialisé 
Jeux et jouets 
Sécurité au quotidien 
Ressources financières 
 

Cognitif – Communication 
Apprentissages quotidiens 
Scolarité – Formations 
Cadre et repères 
Situations dangereuses 

 

Relationnel – Bien-être psychologique 
Valeur et confiance en soi 
Identité 
Santé mentale (tr. du comportement) 
Relations interpers (en famille) 
Relations interpers (hors famille) 
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Affectivité et sexualité 

B) Autoportrait du bénéficiaire 

 
MON PORTRAIT 

 
 

1. Qui suis-je ? 
 

Dessine toi…ou prends une photo de toi dans un endroit que tu aimes 
 
 
 
 
 

Physiquement, je suis 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 

Ce que j’aime chez moi 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Ce que je n’aime pas chez moi 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Je décris mon caractère, ma personnalité 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Mon activité préférée est 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Je rêve de 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

J’ai peur de 
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 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   

 

Le personnage ou l’animal  qui me ressemble le plus 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 
 

 

Mes atouts, mes qualités sont 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Mes compétences 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Mes difficultés sont 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

2. Ma famille 

 

Ma famille se compose de 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Que penses-tu de ta famille 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Comment te sens-tu dans ta famille 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

3. Mes relations 

 

Mes ami(e)s sont 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
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Il(s), elle(s) me perçoivent 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   

 

4. Mes besoins 

 

Au niveau de mes activités, 

j’aimerais…………………………………………………....…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
 

Au niveau autonomie, 

j’aimerais………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

J’ai aussi besoin 

de………………………………………………………………………….…………………… .  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 
 

5. Mon projet scolaire 

 

Mon projet scolaire 

est……………………………………………………………………………………………… .  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Que penses-tu de ton école, comment te sens-tu dans celle-ci....... 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Plus tard j’aimerais (au niveau travail) devenir ………………………… 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 
 
 
 



Projet de Service 2013 – SAI « Les Services de l’APEM-T21 » asbl 

 

53 

 
 
 

 6. Au SAI de l’APEM -T21 
 

Le SAI, pour moi c’est………………………………………………………………. 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 

Avec le SAI, 

j’aimerais……………………………………………………………………………………. 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 
 

7. Mon projet d’avenir 
 
 

Mon projet de vie c’est………………………………………………………………. 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

J’aimerais devenir………………………………………………………………………… 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 

Dans quelques années, je me 

vois…………………………………………………………………………………………… ..  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 
 

8. J’ajouterai…. 
 

J’aurais voulu aborder, parler 

de……………………………………………………………………………………………… ..  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
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 Annexe 7 

Besoins de la famille 
EDSAm © 

 

Les besoins de la famille       

       
NOM 0 

 
Prénom 0 

  

       
Date 

  
Complété par 0 

  
Observations 0 

       

1.    Physique/Santé       

1.1.      État de santé général  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il s’agit de se demander si les membres de la famille, séparément ou dans leur ensemble, 
jouissent d’une bonne forme physique ou si, au contraire, certains sont d’une santé fragile. Par « état de santé 
général », il faut entendre la santé physique au sens commun du terme.  

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité 

lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

1.2.      Rythme de vie  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans la situation d'une famille avec un enfant e situation de handicap, le rythme peut être difficile à gérer, les 
moments pour souffler ou se détendre peu nombreux, la fatigue plus ou moins importante. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 
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Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité 

lui accorder aujourd’hui ? 

0 

       

1.3.      Habitudes alimentaires  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Par habitudes alimentaires, il faut entendre ce qui compose le quotidien des repas familiaux, mais aussi la 
manière dont ces repas s'organisent. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité 

lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 
1 :       

0 

       

       

       

2.    Matériel       

2.1.      Aménagement de l’espace de vie  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

L’espace de vie de la famille est l’espace privé où elle réside et dont ses membres bénéficient. L’aménagement 
de cet espace de vie répond-il à leurs besoins ? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité 

lui accorder aujourd’hui ? 

0 
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2.2.      Ressources financières 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Par ressources financières, il faut entendre les ressources financières de la famille et éventuellement la manière 
dont elle les gère, notamment en regard de la situation de l'enfant et de ses besoins. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité 

lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

2.3.      Déplacements 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il s'agit d'approcher les possibilités qu'ont les membres de la famille de se déplacer et de 
véhiculer leur enfant dans la perspective de répondre à ses besoins. Au-delà des possibilités de se déplacer, il 
s'agit aussi de s'interroger sur la disponibilité des membres de la famille vis-à-vis de l'enfant ou sur l'éventuelle 
lourdeur que cela occasionne. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité 

lui accorder aujourd’hui ? 

0 

       

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 
2 :       

0 
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3.    Cognitif/Communication       

3.1.      Apprentissages éducatifs (relation au quotidien, jeux, poser des limites …) 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il importe de se questionner sur les capacités de la famille et en particulier des parents à 
soutenir l'épanouissement de leur enfant au quotidien, à lui poser des limites, à lui donner des repères dans le 
quotidien, à jouer avec lui, et cætera.  

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

3.2.      Savoir/Savoir-faire/Savoir être liés à la déficience 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Qu'en est-il des capacités des parents à accompagner leur enfant porteur d'une déficience : que savent-ils à 
propos de la déficience ? Savent-ils « comment faire avec leur enfant » ? Comment perçoivent-ils le 
« handicap » de leur enfant ?  

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

3.3      Hygiène et règles de vie 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Quelles sont les règles de vie soutenues par les parents ? En particulier, quelles sont leurs attitudes vis-à-vis de 
l'hygiène et du soin de soi ? Les parents parviennent-ils à transmettre les repères et les principes importants à 
une intégration sociale de l'enfant ? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 
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Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

     
  

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 3 :       

0 

       

       

4.    Relationnel/Bien-être psychologique       

4.1.      Image de soi, valorisation, confiance en soi  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Par « image de soi », il faut comprendre l’image que les membres de la famille ont d'eux-mêmes. Il s’agit de se 
demander si ils ont confiance en eux, s’ils se sentent valorisés, suffisamment sûr d'eux et de leur propre valeur.  

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

4.2.      Équilibre psychologique  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Par « équilibre psychologique », il faut comprendre le bien-être psychologique des membres de la famille, 
globalement et individuellement. Présentent-ils d'éventuelles difficultés psychologiques : état dépressif, replis sur 
eux, passages à l'acte … ? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 
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4.3.      Relations interpersonnelles et affectives  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il s’agit moins de s’arrêter sur la qualité des relations interpersonnelles et affectives des 
membres de la famille sur leurs capacités à en nouer et à s’y épanouir. Les relations interpersonnelles 
concernent tant les amis que les collègues de travail ou les voisins. Les relations interpersonnelles et affectives 
des membres de la famille répondent-elles à leurs besoins ? Sont-ils au contraire isolés ? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

4.4.      Sécurité par rapport à l'avenir 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Le sentiment de sécurité quant à l'avenir doit être envisagé en lien avec la situation du jeune. Les membres de la 
famille et en particulier les parents appréhendent-ils l'avenir avec sérénité ? L'avenir du jeune est-il objet 
d'inquiétudes ? Au contraire, cet avenir est-il peu évoqué ou mal appréhendé ? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de priorité lui 

accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

Relevé et énoncé des besoins dans le domaine 4 :       

0 
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 Annexe 8 

Capacités de participation 
EDSAm © 

 

 

Les capacités de participation du bénéficiaire 

         
NOM 

        
Prénom 

        

         
Date 

        
Complété par 

        

         
Observations 

        

         

1. 
Apprentissage et application des 

connaissances        

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

1.1. Regarder 
Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

1.2. Écouter 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.3. Fixer son attention 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.4. Mémoriser 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.5. Lire 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.6. Écrire 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.7. Calculer 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.8. Apprendre dans le quotidien 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.9. Étudier et se former 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.10. 
Résoudre des problèmes dans la 
vie quotidienne 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 
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1.11. Faire des choix 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.12. Prendre des décisions 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

1.13. Prendre des initiatives 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 

        

  
       

2. Tâches et exigences générales 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

2.1. S'orienter dans le temps 
Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

2.2. S'orienter dans l'espace 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.3. Commencer une activité simple 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.4. Poursuivre une activité simple 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.5. 
Commencer et poursuivre une 
activité élaborée 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.6. Gérer sa routine quotidienne 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.7. Organiser son emploi du temps 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.8. Gérer sa sécurité 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.9. 
Ne pas atteindre à la sécurité 
d'autrui 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

2.10. 
Réagir face à une situation 
dangereuse 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 

        

  
       

3. Communication 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

3.1. Parler 
Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

3.2. Entendre 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 
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3.3. 
Décoder des messages non 
verbaux 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.4. Comprendre une situation sociale 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.5. 
Communiquer avec des personnes 
familières 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.6. 
Communiquer avec des personnes 
inconnues 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.7. Communiquer par écrit 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.8. 
Prendre part à une conversation 
avec une personne 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.9. 
Participer à une communication 
avec plusieurs personnes 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.10. Compléter un dossier administratif 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.11. Utiliser le téléphone 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

3.12. Utiliser un ordinateur 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 

        

         

4. Mobilité et motricité 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

4.1. Manipuler des objets 
Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

4.2. Porter des objets 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.3. 
Réaliser des activités de motricité 
fine 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.4. Changer de position 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.5. Se mettre debout 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.6. Se déplacer 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.7. Marcher 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.8. Faire ses transferts 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.9. Se déplacer chez soi 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.10. Se déplacer hors de chez soi 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.11. 
S'orienter dans un environnement 
connu 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 
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4.12. 
S'orienter dans un environnement 
inconnu 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.13. Utiliser les transports en commun 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.14. Utiliser un véhicule particulier 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

4.15. Organiser ses déplacements 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 

        

  
       

5. Entretien personnel 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

5.1. S'alimenter 
Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

5.2. Boire 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.3. Manger 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.4. 
Maîtriser ses sphincters et sa 
miction 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.5. Utiliser les toilettes 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.6. 
Se laver, prendre soin des parties 
de son corps 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.7. S'habiller, se déshabiller 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.8. Prendre soin de sa santé 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.9. Exprimer un problème de santé 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.10. Se soigner 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.11. 
Prendre une médication, suivre un 
traitement 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

5.12. 
Consulter un professionnel de la 
santé, obtenir une aide de soin 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires  
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6. Vie domestique 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

6.1. 
Acquérir un endroit pour vivre qui 
réponde à ses besoins 

Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

6.2. Participer aux tâches domestiques 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.3. 
Entretenir son linge et ses 
vêtements 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.4. Entretenir son logement 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.5. Aménager son logement 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.6. 
Utiliser les appareils ménagers 
courants 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.7. 
Faire la cuisine, (se) préparer un 
repas 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.8. Faire les courses 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.9. 
Utiliser de l'argent pour des 
transactions simples 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.10. 
Gérer son budget et son compte 
bancaire 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

6.11. 
Faire des démarches 
administratives 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 

        

  
       

7. Relations 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

7.1. 
Interagir avec des personnes 
connues 

Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

7.2. 
Interagir avec des personnes 
inconnues 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.3. 
Prendre part et s'intégrer dans des 
activités en petit groupe 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.4. 
Prendre part et s'intégrer dans des 
activités en grand groupe 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.5. 
Avoir et entretenir des relations avec 
les membres de sa famille 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.6. 
Avoir et entretenir des relations 
amicales 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 
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7.7. 
Avoir et entretenir des relations 
amoureuses et sexuelles 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.8. 
Avoir et entretenir des relations 
sociales 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.9. Respecter les conventions sociales 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.10. 
Prendre soin des membres de sa 
famille 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

7.11. Prendre soin d'un tiers 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 

        

  
       

8. Domaines de la vie 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

8.1. 
Choisir et poursuivre une scolarité 
qui réponde à ses attentes et ses 
besoins 

Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.2. 
Choisir une orientation 
professionnelle qui réponde à ses 
attentes et ses besoins 

Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.3. 
Terminer ou réussir des études ou 
une formation 

Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.4. 
Obtenir une formation valorisante, 
débouchant sur un emploi 

Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.5. Obtenir ou conserver un emploi 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.6. 
Mener des activités valorisantes, 
mêmes si elles ne sont pas 
rémunérées 

Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.7. 
Respecter les règles de base de 
ponctualité et d'assiduité 

Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.8. S'attacher à une activité 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.9. Acquérir de nouvelles compétences 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.10. Accepter et suivre des consignes 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.11. Organiser son travail 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.12. Travailler en équipe 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

8.13. Être en contact avec le public 
Sans 
objet  

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 
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9. Vie sociale 
       

    

Soutien 
humain 

léger 

Soutien 
humain 

important 

Aides 
techniques 

Environnemen
t 

Autre 
soutien 

9.1. 
Occuper son temps de façon 
intéressante et/ou diversifiée 

Sans 
objet 

 

0 0 0 0 0 

9.2. Accéder à des loisirs 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

9.3. Se sentir respecté et valorisé 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

9.4. Voter 
Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

9.5. 
Faire valoir ou faire respecter ses 
droits 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

9.6. 
Faire entendre et respecter sa 
différence ou ses besoins 
particuliers 

Sans 
objet 

0 0 0 0 0 

  
       

Commentaires 
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 Annexe 9 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT. 

 

 

 Le présent contrat est établi en date du     /    /    , 

 

-Entre le bénéficiaire : 

 

Mademoiselle-
Monsieur………………………………………………………………………………….. 

 

Né(e) le…………………………………………………………………………………………… 

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

 

Domicilié(e)………………………………………………………………………………. 

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

 

-Et/ou son (ses) représentant(s) légal(ux) 

 

Madame ………………………………………………………………………………….. 

Agissant en qualité de ………………………………………………………………….. 

 

Monsieur………………………………………………………………………………….. 

Agissant en qualité de ………………………………………………………………….. 

 

 

-Et le Service d’Aide à l’Intégration « SAI » des « Services de l’APEM-T21 », 
représenté par Monsieur Jean-Marc Magain, Directeur pédagogique des services 
ambulatoires. 
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  Les objectifs généraux de l’accompagnement sont : 

 

→ Accompagner le bénéficiaire (et sa famille) dans son cheminement et dans 
l’élaboration de son projet de vie (aspects sociaux, psychologiques et administratifs). 

 

Nos moyens pour y parvenir sont : 

 

→ L’évaluation des compétences et des besoins spécifiques du bénéficiaire. 

→ La mobilisation, la collaboration et la coordination du réseau du bénéficiaire et de sa 
famille, dans le respect de la confidentialité des informations échangées. Entre autres, 
partenariat avec le milieu scolaire  et réflexion avec tous les acteurs concernés quant à 
la transition après-école et  l’accompagnement vers la vie adulte.  

→ Travailler sous l’axe communautaire et proposer des activités collectives qui 
s’inscrivent dans le projet du bénéficiaire. 

 

 Le projet d’accompagnement individualisé  

 

Il sera élaboré, dans les 3 mois de la signature du présent contrat d’accompagnement, par le 

SAI de l’APEM-T21, en collaboration avec le bénéficiaire et/ou le(s) 

parent(s)/représentant(s) demandeur(s). 

Ce projet précisera les objectifs et les modalités du travail avec l’enfant et la famille et sera 
réévalué au minimum une fois par an, toujours en collaboration avec la famille. 

 

Le bénéficiaire et/ou sa famille/représentant(s) s’engage(nt) à collaborer activement à la 
poursuite des objectifs convenus de commun accord. En outre, le bénéficiaire et/ou sa 
famille/représentant(s) sera/seront invité(s) à participer au processus d’évaluation de 
l’accompagnement. 

 

Le SAI de l’APEM-T21 s’engage à travailler dans le respect et la liberté des choix du jeune et 
de sa famille selon la philosophie générale de l’APEM T21 en référence au Code d’éthique 
dont les maîtres mots sont : 

o l’écoute 

o le respect et la reconnaissance 

o la communication et le dialogue 

o l’intégration 

o la participation sociale 

o la solidarité 
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  La part contributive* est fixée actuellement à 10 € par 

consultation/intervention. Le montant ne dépassera cependant pas 32,34 euros par 
mois, soumis à indexation. 

Et est à charge de  

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

Des réajustements
*
 de ces montant au cours des années d’accompagnement  par notre 

service seront possibles dans lequel cas vous en serez informés.  

Certaines activités spécifiques et/ou de loisir peuvent entraîner un coût ponctuel 

supplémentaire
* 

dont les parents seront informés en temps voulu et dont les modalités de 
paiement seront définies en commun. 

 

 

  Le contrat prend cours le ........................ et se termine : 

 

 A la date d’échéance de la décision de l’AWIPH autorisant l’accès au service. 

 De commun accord. 

 A la demande du bénéficiaire ou de ses représentants. 

 A l’initiative du service, lorsque le(s) représentant(s) du bénéficiaire ou le bénéficiaire ne 
manifestant plus de demande ne répond(ent) 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. 

 
 

A la clôture du contrat d’accompagnement, un temps d’évaluation de l’accompagnement du 
SAI et d’information relatif aux ressources permettant d’assurer un relais sera proposé au 
bénéficiaire et au(x) signataire(s) du contrat.    

 

L’intervention du Service d’Aide à l’Intégration des «Services de l’APEM-T21» prend fin au 20 
ans accomplis (21 ans – 1 jour) du bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Voir annexe 1 
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 En cas de désaccord ou de critiques quant au fonctionnement de l’équipe, les parents 
sont invités à en discuter avec les professionnelles concernées, le directeur pédagogique 
de l’équipe ou le directeur général des services de l’APEM T21.  

Les critiques ou les plaintes qui, selon les parents, ne peuvent être traitées de cette façon, 
peuvent être adressées à l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées, à l’adresse suivante :  

AWIPH  

Rue de la Rivelaine, 21 

Charleroi 6061 

 

 

 

 Signatures (avec mention « lu et approuvé ») : 

 

Du responsable du SAI des 

Services de l’APEM-T21 

 

 

Du 

bénéficiaire
1
 

De son (ses) 

représentant(s) légal(ux)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Obligatoire à partir de 14 ans. 

 
2 

La signature des 2 parents est recherchée pour la validité du contrat d’accompagnement (excepté 
déchéance du droit parental dans lequel cas, veuillez joindre une copie de la décision de justice).  
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 Clôture : 

Contrat clôturé le :  

Signature  

 

Du SAI  de l’APEM-T21 

 

 

 

Du bénéficiaire  

 

 

 

De son (ses) représentant(s) légal(ux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : 

 

19 SEPTEMBRE 2002. –  

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’aide à l’intégration des jeunes handicapés 

Art. 97.  

Le service est autorisé à réclamer aux parents une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par 

mois rattachés à l’indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. 

Le service peut réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d’une activité 

spécifique de loisirs ou liés à des besoins particuliers du jeune en vue d’assurer son bien-être et son 

épanouissement personnel. 

Ce supplément, lorsqu’il est sollicité par le service, doit recevoir l’aval du bénéficiaire ou de son 

représentant légal. 
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 Annexe 10 
  

QUESTIONNAIRE DE CLÔTURE DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

POUR LE  JEUNE 

 
L’accompagnement du Service d’Aide à l’Intégration se termine. Nous souhaiterions avoir ton avis sur notre 
travail. N’hésite pas à dire ce qui s’est bien passé mais aussi ce qui n’a pas été.   

 
 
Concerne :   

Date :  

Personne(s) interrogée(s) :  

 

 

1. Que fait le Service d’Aide à l’Intégration ? 

Que peut-on nous demander ? 
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2. Ca se passe comment en pratique? 

Qui est intervenu et comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ca concerne qui ? Toi  uniquement ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’accompagnement du SAI, qu’est-ce que ça t’a apporté ? 
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5. Est-ce que tu attendais quelque chose d’autre de notre part ? 

Comment aurait-on pu encore mieux travailler avec toi ?  

A-t-on répondu à tes attentes ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci !  
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QUESTIONNAIRE DE CLÔTURE DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT  

POUR LES PARENTS DU JEUNE 

 
L’accompagnement du Service d’Aide à l’Intégration se termine. Afin d’en faire le bilan, nous souhaiterions 
obtenir votre avis sur ce qui s’est bien déroulé mais également sur ce qui serait à améliorer dans nos 
pratiques.  

 
 
Concerne :   

Date :  

Personne(s) interrogée(s) :  

 

 

1. Comment décririez-vous le service ?  

Que diriez-vous que fait le SAI? Que peut-on demander au SAI ? 
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2. Comment cela a-t-il fonctionné pour vous en pratique?  

Comment a démarré la prise en charge ? 

Comment s’est-elle organisée ? 

Qui est intervenu et comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ca concerne qui ? Le jeune uniquement ?   
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4. L’accompagnement du SAI, qu’est-ce que ça vous a apporté ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Qu’attendiez-vous d’autre? Quels seraient selon vous les points à améliorer 

dans l’accompagnement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 parents ? Dans quels cas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 
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  Annexe 11 
 

La qualité des prestations 

EDSAm © 

 

       

       
NOM 0 

 
Prénom 0 

  

       
Date 

  
Complété par 0 

  
Observations 0 

       

1.    Mission du service       

1.1.      Mission du service 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Pour répondre à cet item, il faut se demander si la mission du service, son projet de service vous sont connus, 
s'ils sont clairs et adaptés. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

1.2.      Valeurs et principes de référence 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Pour répondre à ce domaine, il faut se demander si les valeurs et principes de référence du service vous sont 
connus, s'ils sont clairs et appliqués. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 
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1.3.      Respect et confiance vis-à-vis des 
bénéficiaires       

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Pour répondre à ce domaine, il faut se demander si, selon vous, les professionnels du service respectent les 
jeunes et les familles qu'ils accompagnent? Ont-ils suffisamment confiance en eux? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

1.4.      Confidentialité et discrétion  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans leur travail, les professionnels du service font-ils suffisamment preuve de discrétion dans le travail avec 
vous? Agissent-ils en respectant toutes les règles de confidentialité que leur fonction appelle? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

       

       

Relevé et énoncé des besoins dans le 
domaine 1 :       

0 
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2. Organisation       

2.1.      Organisation du service et 
compréhension de cette organisation       

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Que pensez-vous de la manière dont le service est organisé? Connaissez-vous cette organisation? Cette 
organisation est-elle compréhensible? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

2.2.      Accès aux informations 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Pour répondre à ce domaine, il faut se demander si vous avez accès aux informations qui vous concernent ou 
aux informations que vous estimez devoir connaître. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

2.3.      Possibilité de participation 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans le cadre de la collaboration avec le service, estimez-vous avoir suffisamment la possibilité de donner votre 
avis? Avez-vous la possibilité d'être un partenaire actif de cette collaboration? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 
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Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

Relevé et énoncé des besoins dans le 
domaine 2 :       

0 

       

3.    Ressources humaines       

3.1.      Effectif 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Que pensez-vous du nombre des professionnels qui composent l'équipe du service? Estimez-vous que ce 
nombre soit suffisant? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

3.2.      Compétences 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Que pensez-vous des compétences des professionnels qui composent l'équipe du service? Ces compétences 
sont-elles suffisantes? Sont-elles adaptées à la bonne réalisation de leur mission? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 
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3.3.     Disponibilité 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Quel est votre avis sur la disponibilité des professionnels qui composent l'équipe du service? Les professionnels 
se montrent-ils suffisamment disponibles à votre égard? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

3.4.      Constance 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Pour répondre à ce domaine, il faut se demander si les professionnels qui composent l'équipe du service se 
montrent constants dans leurs attitudes et leurs décisions? Au contraire, sont-ils d'humeur changeante? Leurs 
avis et leurs décisions varient-elles trop?  

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

3.5.      Évolution et capacités de remise en 
question        

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Pensez-vous que les professionnels qui composent l'équipe du service sont capables d'évoluer et de se remettre 
en question? Le font-ils suffisamment? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 
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Relevé et énoncé des besoins dans le 
domaine 3 :       

0 

       

4.    Moyens matériels       

4.1.      Environnement et locaux 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il s'agit de donner votre avis sur les locaux du service, l'environnement dans lequel se situe le 
service. Ces locaux sont-ils adaptés? Se situent-ils dans un environnement agréable? Les locaux eux-mêmes 
sont-ils agréables? Sont-ils sécurisés? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

4.2.      Accessibilité 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

L'accessibilité des locaux concernent tant l'accessibilité générale du service (proximité des transports en 
commun, facilité de parking, …) que l'accessibilité physique en regard des besoins spécifiques de certains 
bénéficiaires (locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite). Les locaux du service sont-ils suffisamment 
accessibles? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 
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4.3.   Participation financière 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Par participation financière, il faut comprendre la participation financière demandée aux parents pour que leur 
enfant puisse bénéficier des activités et des interventions organisées par le service. Cette participation 
financière est-elle adaptée? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

Relevé et énoncé des besoins dans le 
domaine 4 :       

0 

       

       

5.    Prestations spécifiques       

5.1.      Adéquation et pertinence du projet 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Ce domaine aborde plus spécifiquement le ou les projets sur lesquels se développe la collaboration entre vous 
et les professionnels du service. Ces projets peuvent être le projet d'accompagnement individualisé, un projet 
d'intervention de réseau, un projet de collaboration non spécifique. Ce ou ces projets sont-ils clairs? Adéquats? 
Pertinents? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 
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5.2.      Mise en œuvre du projet 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Bien que le projet pour lequel vous collaborez avec le service puisse être clair et adéquat, son exécution peut 
être sujette à caution. Ce domaine interroge plus spécifiquement la qualité de la mise en œuvre du projet de 
collaboration avec le service. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

5.3.      Réalisation des objectifs énoncés 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Il s'agit de s'interroger plus spécifiquement si l'état d'avancée, voire la réalisation des objectifs énoncés sous le 
ou les projets de collaboration avec le service. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

5.4.      Collaboration et implication des 
partenaires       

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Ce domaine s'arrête plus particulièrement sur la qualité de la collaboration entre les partenaires engagés dans le 
projet et leur implication. Ces partenaires sont au moins vous et les professionnels du service, mais peuvent 
aussi être d'autres acteurs. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 
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Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

5.5.      Fréquence des rencontres 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Il s'agit ici de se demander si la fréquence des rencontres entre les différents partenaires du projet est adaptée. 
Ces rencontres sont-elles suffisantes ou au contraire trop nombreuses? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

5.6.      Circulation des informations  
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Ce domaine s'arrête plus particulièrement sur la qualité de la collaboration entre les partenaires engagés dans le 
projet et leur implication. Ces partenaires sont au moins vous et les professionnels du service, mais peuvent 
aussi être d'autres acteurs. 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

5.7.      Nature des interventions du service 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il s'agit de se questionner sur la nature des interventions. Les interventions proposées par le 
service sont-elles adaptées? Suffisamment diversifiées? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 
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Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

5.8.      Fréquence des interventions du service 
      

Définition du domaine – Descriptif du contenu 

Dans ce domaine, il importe de s'interroger sur le nombre et la fréquence des interventions proposées par le 
service. Ces interventions sont-elles suffisamment nombreuses? Sont-elles suffisamment fréquentes? 

Satisfaction de la situation actuelle 
La situation actuelle est-elle satisfaisante ? Comment la qualifier ? 

0 

Degré d’importance 
Ce domaine est-il important actuellement ? Dans le domaine des besoins, quel degré de 

priorité lui accorder aujourd’hui ? 

0 

     
  

Relevé et énoncé des besoins dans le 
domaine 5 :       

0 
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