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Chapitre 1 - Introduction
Ces dernières années, l’AWIPH et certains acteurs de terrain ont relevé des constats « alarmants » concernant les
personnes porteuses d’une déficience intellectuelle. En effet, la sortie de l’école secondaire signifie, pour bon nombre
de personnes en situation de handicap, la disparition de leur réseau social accompagnée d’une entrée dans une
longue période d’inactivité menant à une perte des acquis scolaires et des comportements socio-adaptés.

Face à ces constats, des moyens ont donc été dégagés par le gouvernement wallon afin de soutenir la mise en place
d’initiatives spécifiques « Transition 16-25 ans » destinées à améliorer la transition « école-vie active » auprès de
jeunes âgés entre 16 et 25 ans. Ces projets mis en action depuis novembre 2010 et pour une durée de minimum 3 ans,
contribuent à aider la personne dans la préparation de son projet de vie en lui proposant notamment un plan de
transition école-vie active comportant des activités adaptées à ses besoins (insertion professionnelle, volontariat,
autonomie résidentielle, etc.). Finalement, un travail en réseau visant une meilleure coordination des différentes
activités dans lesquelles s’inscrit le jeune, fait aussi partie des missions des projets spécifiques.

Au vu des actions menées et des résultats obtenus par les différents projets 16-25 ans en cours depuis maintenant 3ans,
l’AWIPH et la région wallonne ont récemment décidé de prolonger les projets de deux ans.

L’asbl « Les Services de l’APEM T-21» a été créée en 2005 pour fusionner les différentes asbl gérant les entités
agréées et subventionnées par l’AWIPH. La première asbl « l’APEM-T21 », fondée en 1977 est à l’origine de la
création de ces services mais se centre à présent sur des missions de défense des droits des personnes porteuses de
trisomie et de leur(s) famille(s) en développant divers axes d’action (revendication de services adaptés, lobbying
politique, information, sensibilisation, soutien aux familles, favoriser la recherche, la formation, l’expertise, etc.).
Ainsi, « l’APEM-T21 asbl », soutient et accompagne non seulement des personnes porteuses d’une trisomie 21 ou
autres syndromes génétiques assimilés mais aussi leurs parents et les professionnels qui les entourent.

L’asbl « Les Services de l’APEM-T21 » regroupe et gère 11 Services répartis en 3 grandes structures: les
Services en milieu ouvert pour les enfants et les adolescents, les Services en milieu ouvert pour les personnes adultes,
les Services d’accueil et d’hébergement pour les personnes adultes. Les différents services couvrent le parcours de vie
des personnes et les différentes sphères de leur vie (occupations de journées, insertion professionnelle, logement, etc.).

Deux asbl sœurs proposent des activités adaptées sportives, culturelles et de loisirs.
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Les actions des « Services de l’APEM-T21 » visent à répondre aux besoins spécifiques des personnes porteuses de
trisomie 21 ou d’un autre syndrome génétique assimilé, et de leur(s) famille(s). Partant d’une évaluation des
besoins, des désirs et des intérêts de chacun, les projets des Services visent à susciter, développer et promouvoir
chez chaque personne la possibilité de devenir elle-même actrice de sa vie et de participer à une société plus
inclusive.

L’asbl « Les Services de l’APEM-T21 », avec le soutien de l’AWIPH, a donc développé l’initiative spécifique 16-25
ans « La Voile » dont l’objectif principal est de permettre aux jeunes en situation de handicap et à leur famille, de
vivre la transition « école secondaire–vie adulte » en co-construisant un projet de vie personnel et épanouissant.
Les actions de « La Voile » concernent des jeunes avec déficience intellectuelle modérée à sévère et donc inscrits
dans l’enseignement de type 2 en Forme 1 ou en Forme 21.

« La Voile » développe différentes actions afin d’y parvenir: soutenir les jeunes et leur famille dans la réalisation
d’un projet de vie personnel à la hauteur de leurs compétences et désirs, proposer un plan de transition école-vie active
comportant des activités adaptées à leurs besoins et cohérentes avec leurs projets (insertion socio-professionnelle,
activités de volontariat, de loisirs, projet d’autonomie résidentielle, etc.) ou encore contribuer à une meilleure
connaissance des besoins et du parcours des familles et des jeunes fréquentant l’enseignement spécialisé
secondaire de type 2. Ainsi, « La Voile » a donc entrepris une recherche-action sur 3 ans auprès de 56 familles.

Cette recherche-action est menée, depuis 2011, en collaboration avec l’Université de Liège, supervisée par JeanJacques Detraux, professeur émérite au sein du Service de psychologie et de pédagogie de la personne handicapée.

1

La première Forme d’enseignement vise l’acquisition de l’autonomie fonctionnelle et de la socialisation alors que
la deuxième forme vise, en plus, les apprentissages cognitifs fonctionnels et une intégration en milieu de “travail
protégé”.
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Chapitre 2 - Cadre théorique
La littérature scientifique de ces dix dernières années a mis l’accent sur l’importance pour les divers services
concernés (de l’intervention précoce auprès de jeunes enfants aux services scolaires et aux services pour
adultes), de se préoccuper des divers aspects liés à la qualité de vie des familles avec un enfant déficient
intellectuel (Hu et al. 2011). Une mesure de cette qualité de vie a été tentée bien que plusieurs limitations inhérentes
à ces outils ont été décrites. Des facteurs clés pour augmenter la qualité de vie de ces familles semblent être un
partenariat entre parents et professionnels, la mise en évidence des forces de la famille, le développement chez les
parents de leurs sentiments de mieux maîtriser leur environnement et de leurs capacités à s’autodéterminer de mieux
en mieux (Peralta et Arellano, 2010).

Une étude menée en Belgique néerlandophone par Steel et al. (2011) auprès de 25 familles à l’aide d’un instrument
de mesure de la qualité de vie des familles (FQOLS, 2006) et d’interviews semi-structurés met en évidence
l’importance de ressources et d’aides professionnelles adéquates et ce, de manière souple et en tenant compte des
besoins singuliers de chaque famille. Ces auteurs montrent les dangers d’une attitude trop focalisée sur le
handicap et la pathologie et pas assez sur des solutions pragmatiques aux questions posées au jour le jour. De
plus, bien souvent encore, l’approche centrée sur la famille telle qu’elle est préconisée aujourd’hui, se réduit à
s’occuper de l’enfant avec déficience(s) et des parents, en négligeant la fratrie et les grands-parents.

Grant et al. (2007) montrent d’ailleurs que le partenariat parents-professionnels correctement mené peut renforcer
la capacité de résilience de la famille en permettant à celle-ci de trouver un sens à leurs démarches, en accédant à des
moyens concrets de contrôle des événements de la vie et en maintenant une identité personnelle de chacun des
membres de la cellule familiale.

Le fait d’avoir une bonne estime de soi d’une part et de pouvoir étendre et diversifier ses réseaux sociaux sont à la
base d’une résilience individuelle mais aussi familiale (Vanistendaele et al. 2000).

Pour Jourdan-Ionescu et Julien-Gauthier (2011), il s’agit de favoriser « le meilleur développement possible face aux
adversités particulières qui sont rencontrées dans la trajectoire de vie en raison de la différence et ce, afin de viser le
bien-être et une pleine intégration sociale » (p.288).

Pour ce faire, il nous faut prendre en considération les facteurs de risque et les facteurs de protection, développer
et renforcer ceux-ci à la fois au niveau individuel, familial et environnemental.
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A un niveau pragmatique, il s’agira de se préoccuper des modalités d’interactions entre parents et professionnels
(partage des rôles et fonctions, reconnaissance mutuelle de l’expertise propre à chacun) puisque ces modalités jouent
un rôle essentiel dans les capacités des familles à exercer un contrôle sur leur devenir (Di Duca et al. 2001). Les
familles ont d’ailleurs une capacité à faire face aux incohérences inhérentes au fonctionnement des services et aux
législations (Bouchard et al. 1994) et sont capables d’apprendre même dans des situations de stress (Pelchat et
Lefebvre, 2005).

Nibus (1999) s’est demandée ce qui influence le choix et l’utilisation des ressources communautaires par les parents
qui ont un enfant porteur d’un syndrome de Down et pose l’hypothèse que la cohésion familiale est un facteur
important dans la démarche des parents. En se référant à la théorie de Lee Combrick-Graham qui représente les
cycles des individus d’une famille en relation avec les cycles des individus d’autres générations, conduisant chacun
tantôt vers l’unité tantôt vers l’écart, l’auteur montre que l’organisation que la famille fait de ces deux espaces-unité
ou écart- intervient dans le choix et l’utilisation des ressources. Selon l’espace qu’elle privilégie, le système familial
cherchera à mettre un maximum de ressources allant dans le sens de cet espace. Cependant d’autres facteurs
interviennent aussi comme par exemple le désir des parents et la satisfaction qu’ils ont de leur mode de
fonctionnement actuel, le sens de leur évolution, la culture familiale. Par ailleurs, le type de ressources investies
va à son tour influencer le fonctionnement de la cellule familiale.

Nous pensons d’ailleurs que la diversification des ressources, impliquant une recherche constante et une
ouverture à des ressources non spécialisées, est un facteur important dans le processus de bientraitance
(Detraux, 2002 ; Detraux et Di Duca, 2003).

Le cadre de notre travail prend son point de départ dans la tentative de comprendre comment se déroule la
transition vers l’âge adulte. La littérature se préoccupe de cette transition en considérant l’accès à une
occupation professionnelle ou valorisante.

Portant un regard sur l’évolution des pratiques durant les 40 dernières années en ce qui concerne les transitions écolemonde adulte et emploi pour des personnes avec déficience intellectuelle modérée à sévère, Certo et Luecking (2011)
notent que si des progrès ont été accomplis, beaucoup reste à faire. Selon eux, il faudrait que l’intégration « full
time » dans un système scolaire évolue vers un système intégré peu à peu dans la vie communautaire et ce, dès
l’âge de 16 ans. Les personnes avec déficience devraient se constituer une sorte de portefolio, regroupant les
données sur leurs compétences acquises dans divers lieux de stages. Les écoles doivent avoir la possibilité de
négocier des contrats avec des employeurs potentiels à l’approche du terme de la scolarité obligatoire. Enfin, il s’agit
de créer un service-support pour aider à la transition vers l’âge adulte. Flyod et al. (2009) ont mené une

Page 8 sur 96

recherche longitudinale auprès de 171 familles avec un enfant déficient intellectuel léger à modéré en faisant des
évaluations en ce qui concerne les relations entre membres de la famille, le stress vécu et les capacités de coping. De
plus le fonctionnement individuel de chaque membre de la famille a été observé. Les mesures ont été prises à quatre
reprises, à cinq ans d’intervalle. Sans surprise, le niveau de sévérité de la déficience a un impact sur la capacité
d’accéder à une vie indépendante et de quitter le milieu familial. Les personnes avec déficience intellectuelle
modérée restent plus longtemps dans le système scolaire et utilisent plus souvent des services occupationnels de
jour. La fréquence et la qualité des contacts au sein des familles avec la personne déficiente ne sont pas
associées à la sévérité de la déficience. Les personnes sont en bonne santé de manière générale. La présence de
troubles du comportement durant l’enfance ne semble pas prédire la possibilité d’accéder à une indépendance
à l’âge adulte.

Les personnes avec déficience intellectuelle sévère quittent l’école sans posséder les compétences nécessaires et
les ressources indispensables qui pourraient les conduire à une occupation dans le monde du travail (Carter et
al. 2012). Plusieurs facteurs jouent cependant : être indépendant pour ses soins journaliers, avoir eu des responsabilités
à la maison lors de l’adolescence, avoir des parents qui ont des attentes fortes quant à l’accès au marché du travail,
être un homme sont des facteurs corrélés avec une probabilité plus forte d’aller vers des occupations professionnelles
à l’âge adulte. De plus, et de manière similaire aux résultats de Certo et al. (2011), le fait de pouvoir faire des stages
actifs durant la période de scolarité secondaire, voire de connaître des expériences de travail rémunéré,
constitue un atout important pour aller ensuite, à l’âge adulte, vers le monde du travail.

Dans son étude longitudinale portant sur la transition post-scolaire de jeunes avec une déficience intellectuelle
modérée à sévère et issus de l’enseignement spécialisé de type 2 en Belgique francophone, Tremblay ( 2011) montre
également que les objectifs de cet enseignement ne sont que partiellement atteints surtout en ce qui concerne
l’aspect professionnel contenu dans cette filière socio-professionnelle. L’auteur s’intéresse non seulement à
l’employabilité mais aussi au degré de satisfaction des personnes quant à l’efficacité perçue des systèmes de
formation. Il relève, sur la base d’une centaine de jeunes ayant quitté l’école, que 90% d’entre eux n’ont pas vu leur
situation se modifier en l’espace de 3 ou 7 ans après cette sortie. Les adultes issus de la Forme 1 (non
professionnalisant) sont pour moitié en centre de jour et pour moitié à la maison. Les adultes issus de la Forme 2
(professionnalisant) sont à peine 20% en milieu de travail adapté. Les orientations à l’âge adulte semblent reposer non
sur le critère de genre mais plutôt sur le niveau socioprofessionnel des parents ainsi que sur le parcours scolaire des
jeunes (nombre d’entre eux ont fréquenté un enseignement spécialisé de type 1 ou de type 8 avant d’être finalement
orienté vers un enseignement spécialisé de type 2).
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Ainsi la période de transition vers l’âge adulte représente un réel défi, à la fois pour les familles et pour les
systèmes de formation. Au cours de ces dix dernières années, la littérature s’est surtout intéressée aux obstacles que
rencontrent les jeunes avec déficience intellectuelle lorsqu’ils quittent le système scolaire (Stewart et al. 2010). Les
travaux se focalisent sur la manière dont les services peuvent ou veulent rencontrer les besoins des jeunes. Et les
auteurs de montrer que dans la littérature plus récente, les chercheurs optent pour une approche holistique, prenant en
considération le parcours de vie des familles. Les domaines concernés par la transition vers l’âge adulte
concernent non seulement l’accès à l’emploi mais aussi la formation, l’habitat, la vie sociale et communautaire
et les recherches commencent à examiner les interactions entre ces divers domaines.

Les parcours de vie peuvent être examinés sous divers angles. Dans notre approche, nous avons choisi de nous
centrer sur les systèmes familiaux (parents et enfants) et leur parcours depuis la naissance de l’enfant avec
déficience intellectuelle modérée, adoptant ainsi une vision éco-systémique. Nous pensons en effet que la manière
dont la transition actuelle vers l’âge adulte se déroule est liée d’une part, aux diverses ressources que les familles ont
pu mobiliser et d’autre part, à la manière dont les interactions avec les divers services et professionnels ont pu donner
satisfaction. Le parcours de ces familles est réfléchi comme un processus au cours duquel se construisent
simultanément et la personne en situation de handicap et son entourage familial proche d’une part, son
entourage professionnel d’autre part.
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Chapitre 3 – Hypothèses de travail
Notre étude a pour objectif principal de mettre en évidence la manière dont les systèmes familiaux où naît un
enfant qui sera diagnostiqué comme porteur d’une déficience intellectuelle modérée à sévère vont mobiliser des
ressources utiles. Nous faisons l’hypothèse générale que la mobilisation de ressources et surtout la
diversification de ces ressources- à savoir, des ressources spécialisées et des ressources non spécialiséesconduisent peu à peu la famille à envisager la vie adulte de la personne avec déficience intellectuelle. Il s’ensuit
que le passage de l’adolescence à la vie adulte est le fruit d’un processus initié tôt dans le développement. La
connaissance de telle ou telle offre de services présents dans l’environnement et le degré de satisfaction perçue qu’en
ont les familles, laissent à celles-ci une capacité de faire des choix appropriés pour elles et à garder une maîtrise du
projet de vie pour la personne avec déficience. Nous pensons donc mettre en évidence dans les parcours, des « styles »
différents, allant d’une grande dépendance à des services spécialisés à une démarche quelque peu chaotique
témoignant d’une constante recherche de nouvelles possibilités d’épanouissement chez la personne avec déficience.

Par ailleurs, nous pensons que l’école d’enseignement spécialisé occupe une place prépondérante dans la
formation des jeunes mais que les programmes proposés au niveau secondaire restent encore trop peu axés sur
la poursuite d’un apprentissage cognitif d’une part et sur un accompagnement dans la construction d’une
identité personnelle d’autre part. Nous nous attendons donc à découvrir chez plusieurs personnes avec déficience un
certain nombre de lacunes ne favorisant pas leur capacité d’autodétermination pourtant bien utile pour s’insérer dans
une vie socio-professionnelle à l’âge adulte.

Enfin, les parcours des familles sont loin d’être un « long fleuve tranquille ». Nous nous attendons donc à trouver
chez ces familles une répercussion sur leur qualité de vie globale et dans plusieurs domaines de la vie en
particulier.

Dans la présente recherche, nous nous concentrerons sur le compte-rendu que chaque acteur rencontré peut
faire de son vécu, en nous centrant sur des phases critiques dans le parcours : annonce de la déficience, entrée à
l’école, passage à la vie adulte,…. Ces phases doivent en effet être négociées de manière particulière et de
possibles dysfonctionnements dans ces moments peuvent engendrer des effets à moyen ou long terme chez
chacun des acteurs impliqués. Il nous restera bien entendu à mettre en lien ces vécus de familles avec les divers
enjeux sociaux liés aux perspectives d’avenir de la personne.
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Chapitre 4 – Méthodologie
Pratiquement, nous avons organisé la recherche-action selon 5 phases successives:
1-Formalisation d’un protocole d’entretien semi-structuré.
2-Recrutement des familles désireuses de témoigner de leur parcours.
3-Formation et supervision des « étudiants interviewers » et rencontres avec les familles.
4-Analyse des données et finalité de la recherche-action.

4.1. Formalisation d’un protocole d’entretien semi-structuré
Le protocole d’entretien semi-structuré est divisé en 5 parties:
- Partie I - Informations générales
- Partie II - Autour de l’annonce du handicap/diagnostic
- Partie III - Parcours institutionnel: la crèche, le maternel, le primaire et le secondaire
- Partie IV - Après le secondaire: l’entrée dans la vie adulte
- Partie V - Les services et institutions
Le protocole d’entretien semi-structuré (questions ouvertes, outils d’entretien et questionnaires fermés) a été formalisé
sur base d’une revue complète de la littérature sur le sujet. Il a ensuite été « testé » par les professionnels de « La
Voile » sur 5 familles. Il a ensuite été réajusté avant d’être proposé aux étudiants interviewers.

Nous avons utilisé la méthodologie du récit de vie (également appelée méthode biographique ou histoires de vie),
approche largement développée par les anthropologues, les sociologues, les historiens et aussi les psychologues. En
l’utilisant, le chercheur vise l’accès à un réel, à savoir ici le vécu des familles au quotidien. Il s’agit ainsi d’ « analyser
des situations sur la base d’un cadre conceptuel issu de la problématique et de réussir à appréhender, comprendre et
analyser le réel à partir d’une position consciente du chercheur sur le terrain » (Sanséau, 2005, p.34). Bertaux (1997),
initiateur de la méthodologie en France, considère qu’il y a un récit de vie « lorsqu’un sujet raconte à une autre
personne, chercheur ou pas, un épisode quelconque de son expérience vécue ». Les récits de vie permettent
notamment, d’introduire une dimension diachronique, autorisant la découverte de la logique des événements
successifs. Dans notre démarche, nous avons structuré cette dimension historique en proposant aux familles
d’exprimer leur vécu en s’attachant à des périodes critiques de leur parcours. Pour Bertaux (1997), la méthodologie du
récit de vie est particulièrement bien adaptée à l’appréhension des trajectoires de vie.
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Des outils d’entretien de famille et des questionnaires font également partie du protocole :
- Le fonctionnogramme de Sluzky ;
- L’Echelle Belge de Comportements Adaptatifs (EBCA) ;
- La qualité de vie familiale (WHOQOL Brief) ;
- Le « tableau chronologique » des services fréquentés par la famille.
Le fonctionnogramme de Sluzky (1993)2

Dans le cadre de notre recherche-action, nous souhaitons prendre connaissance du réseau social de la famille.

Nous avons utilisé le modèle de Sluzky. Celui-ci, en cercles concentriques, permet de situer l’entourage de la famille
selon une proximité plus ou moins grande et selon différents secteurs de « besoins ». La famille doit donc pointer
les services ou personnes qui sont perçus comme apportant une aide. Plus les services ou personnes cités sont proches
du centre du fonctionnogramme, plus ceux-ci sont estimés par la famille comme aidants.

Le fonctionnogramme se compose donc de 3 zones :
- Zone 1: un cercle interne de relations intimes (familiers en contact quotidien, amis proches);
- Zone 2: un cercle intermédiaire de relations personnelles à un moindre degré de proximité;
- Zone 3 : un cercle de personnes connues et de relations occasionnelles (compagnons de classe, bons
voisins, famille éloignée, etc.). Il s'agit de relations superficielles et occasionnelles.
Par ailleurs, le fonctionnogramme que nous appelons plus familièrement « la cible », est divisé en plusieurs
catégories de besoins/d’aides:
- Les prises en charge thérapeutiques, éducatives, etc. ;
- Le soutien émotionnel;
- Les aides au quotidien ;
- L’information ;
- Le ressourcement et le répit ;
- Autre.

2

Cf. Annexe 1 pour un exemple concret.
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Dans un premier temps, il est demandé à la famille de lister toutes les personnes, les services et les professionnels
présents au moment de l’annonce du handicap et d’ensuite les placer dans la cible en fonction du domaine d’aide et
de la proximité /intensité du soutien que la famille ressentait à l’époque. Notons que la famille se situe au centre de la
cible.

Dans un deuxième temps, il est à nouveau demandé à la famille de réaliser la même démarche en pointant les
personnes, les services et les professionnels « aidant » actuellement.

Echelle Belge de Comportements Adaptatifs3

Nous avons utilisé cette échelle afin d’évaluer le profil global de compétences actuelles du jeune perçu par les
parents (et non pas par le jeune lui-même ou un professionnel). C’est donc bien la famille qui a complété cette
échelle.

Cet outil a été proposé à l’ensemble des familles interrogées par les étudiants interviewers. Il nous permet d’évaluer
les compétences des jeunes dans différents domaines relatifs à la vie quotidienne. Sept grands domaines sont
interrogés :
1- L’autonomie ;
2- Les habiletés domestiques ;
3-La santé ;
4-La communication ;
5-Les habiletés pré-scolaires et scolaires ;
6-La socialisation ;
7-Les habiletés de travail.

3

Cette échelle est réalisée par un groupe de professionnels belges coordonnés par Guy Hubert, Université de
Mons. Cette échelle est une adaptation de l’Echelle Québécoise de comportements adaptatifs (Maurice, Morin,
Tassé et al. 1988).
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Qualité de vie familiale (WHOQOL Brief 4)

Mieux comprendre la situation que vivent les familles dont un de leur membre présente un handicap peut
permettre de mieux les accompagner.

C’est pourquoi l’échelle de qualité de vie (WHOQOL Brief) a été proposée afin de questionner le « niveau de
satisfaction » des familles par rapport à différents domaines tels que la santé, l’environnement de vie ou encore les
loisirs.

Pour chaque « domaine de besoins », il est demandé aux parents de préciser leur avis en termes de « satisfaction » et
d’estimer son « importance ». Il est demandé à la famille de se situer sur une échelle de Likert en 5 niveaux allant de
très faible à très bonne.

« Tableau chronologique » des services fréquentés par la famille

Afin de retracer le parcours des familles et des jeunes de notre échantillon, nous leurs avons proposé un « tableau
chronologique des services fréquentés ». Les « interviewers » complètent ce tableau au fur à mesure du témoignage
des parents.

Cet outil transversal nous permet d’identifier les services par lesquels les familles sont passées, le temps que la
famille a passé dans ces services, comment elles ont eu connaissance de ces services, la qualité de
l’accompagnement ou encore l’accessibilité du service.

4.2. Recrutement des familles
Les familles ont été recrutées par « La Voile » via non seulement « les Services de l’APEM-T21 asbl » mais aussi via
l’APEM-T21 asbl, l’AFrAHM, certains projets « 16-25 ans » et des écoles d'enseignement spécialisé partenaires.

Sur l’ensemble des jeunes inscrits dans les trois écoles partenaires et se situant dans la tranche d’âge qui nous
intéresse, 116 familles avec un jeune âgé entre 16 et 21 ans ont été sollicitées. Seize familles avec un jeune âgé entre
21 et 25 ans ont aussi été contactées. Dix-huit familles supplémentaires ont été touchées via les autres écoles
contactées par « La Voile » et par l’ULg. Ajoutons à ce nombre de familles, celles contactées par d’autres canaux (via
d’autres projets 16-25 ans, via l’AFrAHM ou encore via le SAJA la Fermette) ramenant nos calculs à une estimation
s’élevant à plus de 150 familles informées de notre recherche-action.
4

Traduction française du WHOQOL Brief, éditée par l’OMS en 1996. La version française a été validée par
Bauman et al. en 2009.
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Soixante-neuf familles se sont adressées à « La Voile » pour montrer leur intérêt à témoigner (cela représente
un taux de réponse de 46%). Les professionnels de « La Voile » ont donc eu les premiers contacts pour expliquer
clairement la démarche à chaque famille. Toutefois, certaines familles ont renoncé au moment d’être contactés par les
étudiants ou pendant les rencontres (13 désistements ou protocoles inexploitables).

Cinquante-six témoignages ont donc pu finalement être retenus pour le traitement des données (cela représente
un taux de participation de plus de 37%).

Avant de recueillir le témoignage des familles, un document destiné à les informer du déroulement de la
recherche-action et à récolter leur consentement, leur a été donné pour signature.

4.3. Formation et supervision des « étudiants interviewers » et rencontres avec les
familles
Nous avons présenté la recherche-action aux étudiants bacheliers inscrits en psychologie ou en logopédie à
l’Université de Liège (cours, séminaires et supervision). Les objectifs, le protocole d’entretien et les modalités
pratiques liées à la rencontre des familles ont été présentés.

En binôme, les « étudiants interviewers » ont donc rencontré les familles. Les rencontres ont duré entre 4 et 6 heures
étalées sur 2 ou 3 rendez-vous. Elles ont permis aux familles et aux jeunes, quand ils étaient présents, d’échanger et
de discuter librement de leur histoire, de leurs difficultés, des ressources, de leur situation actuelle, etc.

Certaines familles ont formulé leur satisfaction d’avoir pu s’exprimer, à leur rythme, face à des personnes non
professionnelles, non-juges, pouvoir faire le point sur leur passé, présent et penser au futur, sans être pressées
par le temps d’un rendez-vous, etc.
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4.4. Analyse des données et finalités de la recherche-action
La principale finalité du protocole d’entretien est d’analyser les besoins des jeunes âgés de 16 à 25 ans en
situation de handicap issus de l’enseignement secondaire spécialisé de type 2 et de leur famille.

Cette analyse doit permettre d’établir le parcours de vie des jeunes, des familles, d’identifier les ressources, les
manques, les aspects à améliorer, etc.

Il est bien question ici du témoignage des familles, de leur perception de leur parcours et de leur jeune en
situation de handicap. Il est donc question ici de subjectivité individuelle.

Il s’agit par ailleurs d’identifier les services fréquentés. L’accent est ici mis sur la nature des ressources dont
disposent les familles: ressources en termes d’aide familiale, en termes d’amis, en termes de professionnels (services
spécialisés et services non spécialisés dans le secteur du handicap).

Il convient donc d’identifier de manière globale, les besoins des jeunes et de leur famille. Cette analyse se fait par une
mise en lien des difficultés vécues par les jeunes et les familles, des ressources et des manques évoqués. Nous
ferons évidemment un « focus » sur la transition école secondaire passage dans le « vie adulte ».

Enfin, il s’agit d’évoquer certaines perspectives, sous forme de recommandations, de pistes d’actions. Il
convient cependant de les considérer comme des pistes de réflexion, nécessairement sujettes à débat, et dont
l’éventuelle mise en œuvre devra se réfléchir en regard des ressources disponibles et plus largement, en tenant
compte de la politique d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
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Chapitre 5 – Résultats
5.1. Echantillon
L’échantillon des familles est divisé en trois sous-groupes. Ces trois sous-groupes se répartissent comme suit: les
familles dont le jeune est âgé entre 15 et 18 ans (n=19), les familles dont le jeune est âgé entre 19 et 21 ans (n=15) et
les familles dont le jeune est âgé entre 22 et 26 ans (n=22). Cette répartition a été choisie pour apprécier le parcours
des familles à différentes périodes de vie du jeune.

Le premier sous-groupe correspond aux jeunes (mineurs) qui viennent d’entrer dans l’enseignement secondaire
spécialisé. Seul un des jeunes a 15 ans, tous les autres ont entre 16 et 18 ans. Le second sous-groupe est constitué de
jeunes en période de transition, cette transition est la préparation vers l’après-école. Enfin, le dernier groupe est
composé de jeunes sortis de l’école, même si quelques-uns y effectuent encore leur dernière année.

5.2. Profil des jeunes

5.2.1. Sexe

L’échantillon des jeunes issus des 56 familles se compose de 52% d’hommes et de 48% de femmes âgés de 15 à
26 ans (Moyenne : 20,3 ans, ET : 2,89). Les données ont été recueillies auprès des deux parents dans 49% des cas,
d’un seul parent dans 47% des cas et en présence de frères et sœurs ou de proches dans 14% des cas. Le jeune
concerné a assisté à l’entretien dans 77% des cas contre 18% (pour 5% des cas, nous n’avons pas l’information). Tous
ces jeunes sont de nationalité belge, excepté un.

5.2.2. Diagnostic de la déficience

Cinquante-trois familles (95% de notre échantillon total) nous ont rapporté l’âge auquel le diagnostic a été posé. Pour
38 jeunes, le diagnostic a été annoncé avant 3 ans (72%), pour 14 jeunes entre 3 et 12 ans (26%) et pour un
dernier jeune après 18 ans (2%).

Cinquante-deux des 56 familles (93%) nous ont informés sur le statut de la personne qui a annoncé le diagnostic. Pour
41 familles, le diagnostic a été annoncé par un médecin ou un centre diagnostic (78%), pour 5 autres familles par un
professionnel non médecin (8%) et pour 6 autres familles par « quelqu’un d’autre » (ex: diagnostic posé avant que la
famille ne voit l’enfant en cas d’adoption, Centre Psycho-Médico-Social-CPMS,
maternelle,…).
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l’institutrice de l’école

5.2.3. Type et nature de la déficience (estimés par les parents)

Le type et le degré de sévérité des déficiences des jeunes ont été évalués par les parents. Dans l’échantillon, la
majorité des jeunes présente, selon les parents, une déficience intellectuelle: modérée (54%), sévère (32%) et
légère (9%).

Moins de la moitié des jeunes présente une déficience motrice: légère (20%), modérée (21%), et sévère (5%).

Moins de la moitié des jeunes, présente des traits caractéristiques du spectre autistique. Deux groupes équivalents
(14%) présentent des troubles caractéristiques du spectre autistique considérés comme légers ou modérés. Un dernier
groupe, de moindre envergure, est jugé comme ayant des troubles autistiques qualifiés de sévères.

La majorité des jeunes présente une déficience visuelle: légère (34%), modérée (14%) et sévère (11%).

Peu de jeunes, dans l’échantillon, présentent une déficience auditive : légère (4%), modérée (5%) ou sévère (4%).

Presque la moitié des jeunes composant l’échantillon, est jugée, par leurs parents, comme présentant des
troubles du comportement qualifiés de : légers (23%), de modérés (13%) et très peu de sévères (2%).

Un faible pourcentage de jeunes, composant l’échantillon, est jugé par les parents comme présentant une forme
d’hyperactivité: modérée (9%), sévère (5%) et légère (2%).

Enfin, parmi les jeunes jugés comme présentant des troubles relationnels, la majorité ne présente que des
troubles légers (21%). Un faible groupe de jeunes présente des troubles qualifiés de modérés (14%), puis un dernier
groupe de jeunes présente des troubles jugés sévères (9%).

Page 19 sur 96

Graphique 1 : Déficiences et degré de sévérité des jeunes estimés par les parents
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5.2.4. Formes d’enseignement

En s’intéressant à la Forme d’enseignement suivie par les jeunes de l’échantillon, nous relevons que:
- la majorité des jeunes suit un enseignement secondaire de Forme 2 (43 jeunes, 76.8%)
correspondant à un enseignement à visée d’adaptation sociale et professionnelle ;
- 7 jeunes suivent un enseignement secondaire de Forme 1 (12.5%) correspondant à un enseignement
à visée d’adaptation sociale ;
- 4 jeunes suivent un enseignement secondaire de Forme 3 (7.1 %) correspondant à un enseignement
d’adaptation professionnelle ;
- et enfin 1 jeune suit un enseignement secondaire de Forme 4 correspondant à un enseignement
général, technique, artistique ou professionnel.

Nous n’avons pas cette information pour une personne (1.8 %).

5.2.5. Lieu de résidence

Dans le groupe des 15-18 ans, la quasi-totalité des jeunes vit au domicile familial (18 jeunes, 95%), dont un peu
plus de la moitié en permanence (12jeunes, 61%), 1 une semaine ou un week-end sur deux et 5 irrégulièrement (5
jeunes, 26%). Parmi ces jeunes, 4 d’entre eux sont en Service Résidentiel pour Jeunes (21%).

Tous les jeunes de 19-21 ans vivent au domicile familial, dont 11 jeunes en permanence (73%) et 4 jeunes un weekend ou une semaine sur deux (27%). Parmi ces jeunes, seul un est en service résidentiel pour jeunes (7%).

Dans le groupe des 22-26 ans, 20 jeunes vivent au domicile familial (91%), dont 15 jeunes en permanence (68%), 2
jeunes un week-end ou une semaine sur deux (9%) et 2 jeunes irrégulièrement (9%). Parmi ces jeunes, 2 jeunes sont
en service résidentiel pour adultes (9%), 2 autres jeunes sont en service résidentiel de nuit pour Adultes (9%) et enfin
1 jeune est en logement encadré novateur (5%).
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La quasi-totalité des jeunes vivent donc au domicile parental (53 jeunes, 94,6%). Parmi ces 53 jeunes, un nombre
important y vit en permanence (38 jeunes, 71,7%), deux groupes, moins importants mais équivalent y vivent une
semaine ou un week-end sur deux (7 jeunes, 13,2%) et irrégulièrement (7 jeunes, 15,1%). Parmi les jeunes rencontrés,
2 jeunes sont en service résidentiel pour adultes, 5 jeunes en service résidentiel pour jeunes, 2 jeunes en service
résidentiel de nuit pour Adultes) et enfin 1 jeune en en logement encadré novateur.

5.2.6. Occupation de journée

Dans le groupe des jeunes de 15-18 ans, 17 jeunes (89%) fréquentent une école secondaire spécialisée, 1 jeune
fréquente un SAJA (service d’accueil de jour pour adultes, car celui-ci a 18 ans).

Dans le groupe des jeunes de 19-21 ans, 10 jeunes (67%) fréquentent une école secondaire spécialisée, 2 jeunes
fréquentent un SAJA.

Dans le groupe des jeunes de 22-26 ans, plus aucun jeune ne fréquente l’école, 12 jeunes (55%) fréquentent un
SAJA et 3 jeunes sont en insertion socio-professionnelle encadrée par un service.

Au total, au moment des rencontres, 27 des jeunes rencontrés fréquentent une école secondaire spécialisée (48%).
Quinze jeunes (27%) fréquentent un SAJA dont la majorité en Province de Liège (12 jeunes en Province de Liège,
contre 2 jeunes au Luxembourg et 1 jeune au Brabant Wallon). Un jeune est inscrit en enseignement spécialisé de
Forme 1, pour encore 2 ans, et fréquente également un SAJA au Luxembourg depuis 2 ans (stage scolaire). Parmi les
jeunes interrogés, 3 jeunes seulement sont en insertion socio-professionnelle, dont 1 jeune fréquentant également un
SAJA depuis 2011.

5.2.7. Statut juridique

Même si nous ne pouvons comparer les 3 groupes d’âge avec une approche longitudinale, il semble que plus les
jeunes ont un âge avancé, plus ils bénéficient d’une protection juridique mise en place par les parents.

Dans le groupe des jeunes âgés de 15 à 18 ans (19 jeunes), 5 jeunes sont sous minorité prolongée (26%), 1 jeune
relève d’une administration provisoire de biens (5%) et 13 jeunes ne sont soumis à aucun statut juridique (69%).
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Dans le second groupe âgé de 19 à 21 ans (15 jeunes), 4 jeunes sont sous minorité prolongée (27%), 3 jeunes
relèvent d’une administration provisoire de biens (20%) et 8 jeunes ne sont soumis à aucun statut juridique (53%).

Enfin, dans le groupe plus âgé (22 jeunes âgés de 22 à 26 ans), 9 jeunes sont sous minorité prolongée (41%), 5
jeunes relèvent d’une administration provisoire de biens (23%) et enfin 8 jeunes ne sont soumis à aucun statut
juridique (36%).

Au total, concernant le statut juridique de l’ensemble de notre échantillon, 32% (18 jeunes) sont sous minorité
prolongée, 16% relèvent d’une administration provisoire de biens (9 jeunes) et 52% ne sont soumis à aucun
statut juridique (29 jeunes).

5.2.8. Allocations familiales majorées et allocations de remplacement de revenus et d’intégration

Dans les jeunes âgés de 15 à 20 ans, tous sauf un bénéficient d’allocations familiales majorées. Après 21 ans, les
jeunes ne bénéficient plus de ce type d’allocations.

En nous intéressant aux 26 jeunes ayant 21 ans ou plus, on remarque que 23 jeunes (81%) bénéficient d’allocations
de remplacement de revenu et/ou d’intégration. Parmi ces jeunes, 14 jeunes reçoivent une allocation de remplacement
de revenu ainsi qu’une allocation d’intégration (54%), 4 jeunes bénéficient d’allocation de remplacement de revenu
uniquement (15%) et 3 jeunes perçoivent l’allocation d’intégration uniquement (11%). Nous n’avons pas obtenu
d’information pour 4 jeunes.
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5.3. Profil général de la famille

5.3.1. Profil des familles

Parmi les parents des jeunes de l’échantillon, plus de la moitié vivent ensemble (68%), environ un quart vivent
séparément (27%) et pour 3 des jeunes l’un de leur parent est décédé (5%). Les données concernant le foyer
familial du jeune sont relevées pour le milieu familial dans lequel le jeune vit le plus fréquemment.

De plus, 8 jeunes sont enfant unique dans leur famille (14%), 18 jeunes ont un frère ou une sœur (32%) et 30 jeunes
font partie d’une famille qualifiée de « nombreuse » avec au moins 2 autres enfants (54%).

L’âge moyen des pères des jeunes de l’échantillon est d’environ 51 ans avec un écart-type d’environ 6 ans (moyenne:
51,46 ; ET: 5,68). Parmi les pères ayant répondu (41) : 6 pères sont sans profession (sans emploi, chômage, etc.)
(14%) ; 14 pères sont cadres supérieurs (34%) ; 13 pères sont employés (32%) et 8 pères sont techniciens ou ouvriers
(20%) au moment du recueil des données. Le statut professionnel nous manque pour 6 pères.
L’âge moyen des mères des jeunes de l’échantillon est d’environ 53 ans avec un écart-type d’environ 6 ans
(moyenne: 53,05 ; ET: 5,85). Parmi les mères ayant répondu (50) : 19 mères sont sans profession (sans emploi,
chômage, etc.) (38%) ; 4 mères sont cadres supérieures (8%) ; 26 mères sont employées (52%) et 1 mère est
technicienne/ouvrière (2%) au moment du recueil des données. Le statut professionnel nous manque pour 6 mères.
Cinquante et une familles (91%) ont indiqué leur revenu moyen annuel: 28 familles indiquent percevoir un revenu
moyen de plus de 2500 € (55%) ; 12 familles perçoivent un revenu moyen situé entre 2000 à 2500 € (24%) ; 9 familles
perçoivent un revenu moyen situé entre 1000 à 2000 € (18%) et 2 familles indiquent recevoir un revenu moyen
inférieur à 1000 € (4%).
De plus, 29 familles ont jugé leur facilité à « joindre les deux bouts »: un peu moins de la moitié des familles estime
« bien, sinon très bien » réussir à « joindre les deux bouts » (13 familles, 45%) ; un peu moins de l’autre moitié des
familles estime « plutôt difficilement, sinon plutôt bien » réussir à « joindre les deux bouts » (13 familles, 45%)
contre 3 familles estimant « très difficilement, sinon difficilement » réussir à « joindre les deux bouts » (10%).

Notons que les familles percevant un revenu moyen inférieur à 1000 € ou entre 1000 et 2000 € sont différentes de
celles jugeant réussir « très difficilement, sinon difficilement » réussir à « joindre les deux bouts ». Seule une famille
sur les 28 percevant entre 1000 et 2000 € dit avoir du mal à joindre les deux bouts.
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5.3.2. Fratrie

Onze jeunes ont un ou plusieurs frère(s) et/ou sœur(s) fréquentant ou ayant fréquenté l’enseignement spécialisé
(20%). Trente-six jeunes ont des frères et/ou sœurs qui ont fréquenté ou fréquentent l’enseignement dit ordinaire (ne
présentant donc a priori pas de handicap) (64%). Nous n’avons pas l’information pour un jeune (2%), et 8 autres
jeunes sont enfants uniques (14%).

5.3.3. Lieu de vie

Parmi les familles interrogées, 55 familles ont répondu à la question portant sur leur lieu de vie (98%): 10 familles
disent vivre en milieu urbain (18%) ; 20 familles en milieu semi-urbain (36%) et 25 familles en milieu rural
(46%).
Toujours parmi ces mêmes 55 familles, 8 familles sont locataires (15%) contre 47 familles propriétaires (85%).
Enfin, parmi ces mêmes familles, 51 familles vivent dans une maison (93%), 1 famille vit dans un appartement (2%)
et 3 familles vivent dans un logement social (5%).

5.3.4. Répartition provinciale

Parmi les familles de l’échantillon, 49 familles vivent en Province de Liège (87,5%), 4 familles vivent en Province
du Brabant wallon (7%), une famille vit en Province du Brabant flamand, une famille en Province de Namur et une
dernière famille vit en Province de Luxembourg (1,8% chacune).
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Pour résumer les profils des jeunes dont les familles ont témoigné …

Majoritairement, le groupe des jeunes de 15-18 ans, vit en permanence au domicile familial,
est scolarisé, n’est soumis à aucune protection juridique particulière, commence à acquérir,
d’après la perception des parents, des habiletés domestiques et liées à la gestion de la santé, des
habiletés scolaires et liées aux déplacements.

Le groupe des jeunes de 19-21 ans est constitué de jeunes vivant majoritairement et en
permanence au domicile familial. Ces jeunes sont majoritairement scolarisés, avec, d’après la
perception des parents, de bonnes compétences au niveau: des habiletés domestiques, de la
gestion de la santé, des habiletés scolaires, des déplacements.

Enfin, le groupe des jeunes de 22-26 ans vit majoritairement et en permanence au domicile
familial, même si quelques-uns sont en SRA, SRNA ou LEN. La majorité de ces jeunes est en
SAJA et quelques-uns sont dans un ETA. La moitié est en minorité prolongée et quelques-uns
ont un administrateur provisoire des biens. La moitié de ces jeunes bénéficie d’une allocation
d’intégration et d’une allocation de remplacement de revenu. Enfin, les habiletés scolaires,
domestiques, liées au travail, à la gestion de la santé et aux déplacements sont estimées moins
bonnes par leurs parents comparativement aux jeunes des 2 autres tranches d’âges.
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5.4. Analyse des entretiens
Cinquante-six enquêtes ont été réceptionnées et traitées. Cela représente un questionnaire de 29 pages comprenant 8
sections. Il faut donc souligner l’importance et la complexité des informations à traiter.

Par ailleurs, la subjectivité des témoignages des personnes et des familles ne pouvant être détaillée, il convient
de traiter avec nuance les informations mises en évidence.

5.4.1. Difficultés saillantes soulevées par les familles

Les plus grandes difficultés évoquées par les familles au travers de leur témoignage lors de leur parcours avec leur
enfant sont relatées ci-dessous.

a) A l’annonce du diagnostic

- Le manque de soutien de la part du corps médical

Alors que nous verrons plus loin combien l’équipe médicale est perçue comme aidante par une partie des familles
interrogées, des familles pointent ici le manque de soutien, d’empathie du corps médical. Ce manque semble surtout
présent au moment de l’annonce du diagnostic, moment particulièrement difficile et éprouvant pour les
familles.

Ainsi, il n’est pas rare que des familles disent ne pas s’être senties reconnues dans leur rôle de parents, ne se sentent
alors plus reconnus dans leurs compétences comme les premiers « experts » de leur enfant, les médecins sachant
mieux qu’eux.

Le manque de soutien de la part du corps médical est aussi relaté par les familles à travers le manque d’information
concernant le handicap de leur enfant et sur les démarches à mettre en place afin d’être aidés au niveau
financier ou au niveau humain. Plus globalement, ce point concernant le manque d’information et de
communication sera approfondi plus loin dans ce rapport.

Par ailleurs, le discours parfois employé par certains professionnels de la santé n’a pas permis aux familles de se
sentir soutenues à ce moment-là. En effet, ces familles ont relaté combien il était difficile pour elles d’entendre ces
professionnels cataloguer, étiqueter leur enfant et cela sans tenir compte de son potentiel d’évolution: « votre enfant ne
parlera pas, il ne pourra pas aller dans une école ordinaire, etc. »
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Un Papa : « Avec le recul, ça s’est très mal passé. Deux, trois jours après la naissance, le pédiatre est
venu dans la chambre alors que madame était absente. Il était 11h55. Le docteur n’a pas attendu que
madame revienne, ce qui est pour moi une grossière erreur. Il m’a annoncé qu’il semblait que ma fille
soit trisomique. Très vite, je perds pied, l’annonce a été très rapide. Pour amoindrir le choc, il termine en
disant que ce n’est pas sûr, qu’il vaut mieux ne rien dire à la maman, qu’un échantillon a été envoyé au
laboratoire et que nous aurons la réponse via la poste. Le médecin se barre et je me retrouve seul. Ma
femme allait rentrer et je devais faire comme si de rien n’était pendant 15 jours et je n’ai rien montré. »

b) La période scolaire

- Les transports scolaires et autres déplacements

Que ce soit au moment de l’enseignement maternel, primaire ou secondaire, les transports scolaires se voient assez
bien critiqués. Les principales difficultés relevées par 15 familles concernent la longueur des trajets pour se rendre à
l’école, leurs coûts ou encore les difficultés pour trouver un transport adapté afin de se rendre à un loisir.

Les transports en commun ne sont jamais cités comme une ressource, même au-delà de la période scolaire.

A noter qu’une majorité de jeunes ont fréquenté l’enseignement maternel et primaire ordinaire, proche de leur
domicile.

- L'hétérogénéité dans les classes

Certaines familles relèvent la trop grande diversité de profils (diversité des compétences, du type de handicap, d’âge,
etc.) dans les classes. Des parents pointent principalement ici la peur de voir les compétences de leur enfant se
dégrader ou ne pas évoluer au contact d’enfants avec un handicap plus lourd ou la peur que leur enfant ne
reçoive pas l’enseignement spécifique et individualisé qu’ils désirent pour lui.
Un Papa : « (…) Il y a aussi le fait que l'enseignement spécialisé n'est peut-être pas aussi spécifique qu'on
le voudrait. Il y a tout type de handicap dans sa classe, avec des adolescents parfois vraiment peu
développés qui retardent les jeunes qui sont plus avancés (…). C'est parfois embêtant mais il faut aussi que
ceux-là progressent.»
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- Les objectifs d’apprentissages visés par les équipes éducatives pendant la scolarisation

Au moment où le jeune est dans l’enseignement primaire, 7 familles rapportent ce manque d’objectifs pédagogiques.

Au moment où le jeune est dans l’enseignement secondaire, le nombre de familles évoquant ce manque
augmente très fortement. Il passe en effet de 7 à 21 familles. Ces familles constatent le manque d’objectifs
pédagogiques figurant dans les PIA (plan individuel d’apprentissage), sont déçues du niveau scolaire de leur jeune ou
dénoncent l’absence même d’apprentissages (14 familles sur les 21 précitées).

- Les stages scolaires

Sur l’ensemble de notre échantillon, 34 jeunes ont eu l’opportunité de réaliser un stage scolaire. Sur les 34 jeunes, 4
jeunes sont âgés de 16 ans, 5 jeunes sont âgés de 18 ans, les autres ayant plus de 18 ans. Quinze d’entre eux ont réalisé
plusieurs stages et 17 jeunes n’en n’ont réalisé qu’un seul.

Sur les 32 familles directement concernées par les stages, 6 évoquent négativement le sujet de manière spontanée. Les
principales critiques concernent l’encadrement insuffisant des stages scolaires, l’absence de stage proposé dans
l’enseignement de type 2, le peu d’ouverture professionnelle de la part des employeurs, etc.

c) Le passage à la vie adulte

- La préparation de l’après-école secondaire

Ici, sont concernées 26 familles dont le jeune a plus de 21 ans. L’école n’est citée que par une de ces familles comme
ayant été soutenante dans cette transition.

Par ailleurs, sur les 22 familles dont le jeune est sorti de l’école, 14 familles soulignent le manque de formation
continuée. Afin de le combler, les familles souhaiteraient disposer davantage d’informations sur la préparation de
l’après-école et d’en disposer assez tôt dans le parcours scolaire de leur jeune. Les familles suggèrent différentes
pistes afin d’améliorer la préparation de l’après-école: la poursuite de l’école après 21 ans, l’évaluation des
compétences du jeune à la fin de la scolarité, etc. Les familles pointent clairement le rôle de l’école à ce niveau.
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Le sentiment de manque de soutien par rapport à cette période de vie s’accentue lorsque les jeunes sont
effectivement sortis de l’école et que les familles se retrouvent face à différents constats auxquels elles n’ont pas du
tout été préparées : listes d’attentes importantes dans les SAJA, manque de place dans les ETA, inactivité du jeune à
la maison (difficulté d’autant plus importante quand le jeune est incapable de rester seul à la maison), perte des repères
et habitudes scolaires, perte du réseau social du jeune, etc.

Une Maman : « Cela ne s’est pas bien passé vu que l’on se demandait quoi, l’on n’a pas été bien orienté,
pas bien informé ni aidé. Il faut chercher soi-même. J’ai fait la démarche la dernière année scolaire. Il a
fait son stage dans ce centre de jour après l’école donc je ne me suis pas rendue compte qu’il fallait
attendre 3 ans pour avoir une place, j’ai cru que cela allait plus vite. Une fois de plus, on a été mal informé
sur les difficultés au niveau de la recherche. Moi, je dis qu’il faut chercher soi-même. »

Une Maman : « On aurait voulu qu’elle reste davantage de temps dans une école « ordinaire » car elle est
une fille très capable ! De plus, certains enseignants se montrent motivés mais cela dépend à chaque fois de
la classe à laquelle ils font face. (…) Cependant, ce choix n’était pas toujours adapté à elle (…).Les écoles
spécialisées qu'elle a fréquentées ne préparent pas suffisamment à une vie future plus autonome, il y a un
sérieux manque d'intégration sociale. »

- Les (non) choix d’avenir

Alors qu’un jeune sortant de l’école devrait pouvoir choisir « son métier » ou encore dans quelle structure d’accueil il
souhaite s’occuper (en fonction de ses compétences, de ses choix de vie, des activités proposées dans la structure,
etc.), des familles témoignent que ça n’est malheureusement pas souvent le cas. Lorsqu’une place dans un SAJA
ou en ETA se libère, le jeune et sa famille se voient souvent « contraints » de l’accepter même si elle ne répond pas à
leurs attentes de départ (la demande est plus forte que l’offre, les structures d’accueil ont le loisir de « sélectionner »
leurs bénéficiaires).

En effet, il n’est pas aisé de trouver une place dans un centre de jour, et encore faut-il qu’il corresponde au profil du
jeune et à ses aspirations. Ainsi un jeune qui souhaite à la fois fréquenter un SAJA et à la fois travailler quelques jours
par semaine dans un milieu dit ordinaire, ne trouve pas toujours facilement un service qui accepte de construire
avec lui un « planning à la carte ».
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Ce « non-choix » pour l’avenir peut également s’appliquer au choix de vivre en famille ou en service résidentiel
« classique » ou encore en « autonomie encadrée » dans son propre appartement ou dans sa propre maison.
Effectivement, les places disponibles dans un service résidentiel sont peu nombreuses ce qui ne permet que trop
rarement aux jeunes de concrétiser leur projet de vie en « autonomie résidentielle ».

Finalement, participer à un loisir de manière régulière pose également problème pour certains jeunes. Ces
derniers peuvent être contraints d’arrêter leurs activités de loisirs ou de s’en passer pour des raisons géographiques ou
de refus de d’inscription par l’organisme de loisirs, disent les familles.

Une Maman : « On parle toujours de la sortie d'école, on avait fait une demande au niveau du centre de
jour et donc on était sur une liste d'attente, on nous a contacté pour nous dire qu'il y avait une place et
quand on a parlé de temps partiel, il n'en était pas question, il faut d'abord qu'il y entre un an à temps
complet et après on pouvait éventuellement envisager le temps partiel mais lui était déjà dans le projet
donc on n'a pas voulu casser ce projet. Ce qu'on veut pour lui c’est qu'il soit un maximum dans le monde
ordinaire en y trouvant sa place, une place bien spécifique évidemment. »

d) Tout au long du parcours de vie

- Etre soutenu dans son rôle de parent

Quinze familles rapportent ce manque de soutien à différents moments de vie :
- A l’annonce du handicap ;
- Lorsque l’enfant est en bas-âge et qu’il est difficile de le faire garder ;
- Lors des premiers apprentissages, les parents disent culpabiliser car ils ont l’impression de ne pas
suffisamment stimuler leur enfant ;
- Lorsque certains parents se retrouvent contraints d’arrêter ou de suspendre leur activité
professionnelle afin de s’occuper de leur jeune, etc.
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- Le référent, le « fil rouge »

Le manque d’un référent ayant le rôle de « fil rouge » est souligné par plusieurs familles et ressenti dans le parcours
global de vie de ces familles.
Une famille: « En Allemagne, une assistante sociale est “rattachée” à un enfant handicapé dès sa
naissance. (...) En France, les enfants handicapés sont intégrés dans une école ordinaire grâce à une
assistante sociale qui les suit au quotidien. »

- L’information et la communication

Vingt-huit familles évoquent spontanément le manque d’information et de communication.

Plus précisément, lorsque nous interrogeons les familles sur les éléments à améliorer, celles-ci nous parlent de la
transmission des informations entre services, de l’accessibilité de l’information, des échanges non suffisants
entre parents et professionnels, etc.

Le manque d’information est aussi clairement évoqué au moment de l’annonce du diagnostic. A ce moment-là du
parcours de vie, ce manque d’information semble concerner le diagnostic lui-même, les démarches à réaliser, les
services existants, etc.

Plus spécifiquement, plusieurs familles rapportent le manque de communication pendant le parcours scolaire : un
total de 18 familles sur les 56 rapporte cette difficulté. Au moment où le jeune fréquente l’école secondaire, 5 familles
rapportent explicitement le manque de communication à cette période de vie. Le manque de communication entre
l’école et l’internat est également rapporté par quelques familles.

- La connaissance de l’existence des services

Une dizaine de familles rapportent explicitement ne pas connaître l’existence de certains services mais les familles
sont beaucoup plus nombreuses à en parler implicitement comme un manque rencontré dans leur parcours de vie.
Une Maman : « il faudrait un meilleur accès aux informations pour faire mieux connaître les différents
services existants (publication, globalisation des informations comme un groupe d'information). Par
exemple, connaître tous les services que propose un centre quand la personne entre ou est inscrite dans ce
centre. »
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- Les places dans les services pour les personnes en situation de handicap

Globalement, les familles rapportent se trouver en difficulté à ce niveau. Les services d’accompagnement de la petite
enfance à l’âge adulte sont tout autant concernés par ce constat que les services résidentiels et d’accueil de jour. Ce
constat général est souligné par 32 familles différentes.

En nous intéressant aux services d’aide à l’intégration (SAI) et aux services d’accompagnement pour adultes
(SAC), 3 familles rapportent un manque de place dans ces structures et un manque global d’accompagnement aux
tranches d’âge concernées.

En effet, 10 jeunes ont effectivement bénéficié ou bénéficient d’un accompagnement d’un SAI (sur les 34 concernés).
Et 7 jeunes fréquentent effectivement bien un SAC (sur les 37 jeunes concernés).

Les services résidentiels pour adultes (SRA) sont quant à eux surtout critiqués au niveau du nombre de places
considéré comme insuffisant et de leurs longues listes d’attente. Effectivement, 11 familles sur les 37 susceptibles
d’être concernées par ces Services soulèvent cette difficulté.

Le manque de place en services d’accueil de jour pour adultes (SAJA) est aussi très fortement souligné par les
familles. En effet, 15 familles sur les 37 dont le jeune est susceptible de fréquenter un SAJA constatent cette difficulté.
Si nous nous intéressons au nombre de jeunes fréquentant un SAJA, seul un jeune de 18 ans fréquente un SAJA, un
seul jeune de 20 ans et 12 jeunes âgés entre 22 et 26 ans.
Une Maman : « Pour l’après-école nous recherchions un centre de jour. Mais nous avons reçu des
informations trop tard! Depuis que Paul est sorti, nous sommes sur une liste d’attente dans différents
centres. Il reste donc à la maison toute la journée, il s’ennuie beaucoup. C’est très difficile de
l’occuper, (…), il déprime beaucoup à la maison. Il ne voit plus trop les copains de l’école. Il voit
maintenant partir son papa au boulot. Ce qui le rend très triste, mais mon mari ne peut pas tout le
temps le prendre avec lui. Cela le rend également plus nerveux. Le fait de ne pas trouver de centre me
renvoi en quelque sorte à la case départ. J’avais trouvé un job dans les titres-services, mais maintenant
cela devient vraiment difficile d’adapter mon travail (…). Un autre point négatif est que, étant donné
que je vais peut-être devoir me mettre au chômage, nos revenus vont diminuer. Cela va être difficile
d’assumer avec mon salaire du chômage les besoins de mon fils. Nous aimerions trouver une
alternative qui pourrait nous aider à profiter de plus de choses sur le côté pour moi et ma famille, pour
libérer également mon autre fils et ma belle-fille qui nous aident beaucoup. Nous attendons toujours
des nouvelles de certains centres qui n’ont pas pris la peine de répondre à notre demande. »
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Les entreprises de travail adapté (ETA) sont critiquées au niveau du manque d’adaptation du travail (rythme,
difficultés, encadrement, etc.) ainsi qu’au niveau du nombre de places disponible qui est insuffisant aux yeux de
quelques familles (3 familles sur les 9 dont le jeune fréquente une ETA).

Finalement, 6 familles sur l’ensemble de notre échantillon soulèvent l’absence d’activités adaptées et diversifiées
pour les personnes en situation de handicap. Ces familles souhaiteraient plus de choix au niveau des loisirs
essentiellement et au niveau des horaires.

Un parent : « Il faudrait plus de loisirs en soirée, plus de loisirs proches du domicile ou encore plus de
systèmes de ramassage en bus… »

Une Maman : « Ce qui pourrait lui manquer c’est d’être avec des jeunes de son âge. Car elle est
toujours avec nous, ou avec sa sœur (…). Elle n’a pas de contact (…), elle ne se rend peut-être pas
compte mais ça doit lui manquer. Je me suis un peu renseignée pour savoir les activités de loisir. Mais
là c’est compliqué parce que c’est toujours à Verviers. C’est soit après journée, ce qui n’est pas facile
pour nous pour l’amener, et le problème de qu’est-ce que je peux faire pendant qu’elle est à l’activité, je
tourne en rond pendant une heure ou deux. Soit c’est le samedi, mais on se voit déjà tellement peu, elle
ne voit déjà presque pas son papa qui rentre tard du travail en semaine. »

Une Maman : « Ma fille a déjà été dans plusieurs clubs, institutions. Mais maintenant, son âge bloque.
(…). Ce qui est malheureux, c’est que le nombre et le type d’activités ont diminué au cours des dernières
années à cause de son âge. De plus, il y a des difficultés d’intégration de la part des autres enfants (et
leurs parents) dans les stages normaux. »
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- La qualité des services

Vingt-deux familles remettent en question la qualité des services proposés.

Les critiques les plus fréquentes concernent les compétences des professionnels de « tout service » qui, selon les
parents, ne sont pas assez formés pour accompagner de manière ciblée et spécifique leur enfant.

Les enseignants ainsi que les professionnels travaillant en CPMS sont aussi explicitement pointés par une dizaine
de familles comme n’étant pas suffisamment formés à la problématique de leur jeune.

Les SAJA sont également visés par certaines familles : manque de temps partiel, de stimulation et de valorisation des
personnes handicapées ou encore peu de communication entre le service d’accueil de jour pour adultes et les familles.

Une famille: “Les jeunes font beaucoup d’occupationnel, ils font tout le temps la même chose”.

- Le soutien de professionnels “spécialisés” dans le secteur du handicap

Comme nous le verrons plus loin, alors que les services spécialisés tels que les services d’aide précoce (SAP), sont
très souvent cités comme ressource par les familles, dès l’entrée à l’école primaire, ce soutien tend à diminuer. Il
n’est en effet plus souligné que par une petite dizaine de familles. Ce nombre diminue encore davantage au
moment de l’entrée à l’école secondaire où les services spécialisés ne sont plus cités que par 6 familles sur
l’ensemble de l’échantillon comme étant une ressource pour elles.

A noter que ces services spécialisés sont peut-être toujours présents mais ils ne sont pas ressentis comme aidants,
soutenants par les familles lors de leur parcours de vie.

- Les transitions entre services ou périodes de vie

Huit familles évoquent plusieurs transitions difficiles entre certains services ou périodes de vie: entre crèche et
SAP, entre école maternelle et primaire mais c’est principalement la transition entre l’école primaire et l’école
secondaire qui se voit majoritairement critiquée (5 familles sur les 8 précitées).
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Si nous nous intéressons de plus près aux difficultés rapportées par les familles concernant la transition « école
primaire spécialisée - école secondaire spécialisée », nous constatons que certaines difficultés rencontrées sont en
réalité rencontrées par tout jeune dans son parcours scolaire: l’encadrement moins soutenu du secondaire auquel il faut
s’adapter, le stress lié à la rencontre de nouvelles personnes ou encore l’adaptation à un nouvel environnement encore
inconnu. A côté de ces difficultés le plus souvent rencontrées par tout un chacun, nous nous devons de prendre en
considération le profil particulier des jeunes que nous accompagnons afin de mieux comprendre les difficultés qu’ils
rencontrent lors de cette transition. En effet, bien souvent, ces jeunes ont besoin plus que d’autres de repères
sécurisants et de constance (dans les personnes, dans le type d’enseignement, dans les types de fonctionnements)
pouvant ainsi jouer sur leur adaptabilité aux transitions et à celle-ci en particulier.

- Les démarches administratives

La majorité des familles témoigne de la lourdeur des démarches administratives afin d’accéder à un service ou à
un droit: trop de documents à remplir, trop de bilans à réaliser pour obtenir une inscription dans un service de
l’AWIPH, pour obtenir des allocations de remplacement de revenus et d’intégration pour personnes handicapées, etc.

Par ailleurs, les familles déplorent le côté restrictif des aides octroyées (quand elles le sont): les aides financières
sont difficilement débloquées ou peu élevées pour mener à bien le projet du jeune (soutien financier pour l’achat d’un
ordinateur, pour l’aménagement du lieu de vie, etc.).

5.4.2. Ressources pointées par les familles

Les familles ont pu s’exprimer librement sur les éléments aidants, évoqués comme ressources, dans leur parcours avec
leur enfant.

a) A l’annonce du diagnostic

- Le soutien par d’autres parents et des associations de parents

A l’annonce du diagnostic, ce soutien est relevé comme important par 6 familles de notre échantillon. Dans le même
ordre d’idée, certaines familles, faute de solution, créent les leurs et se regroupent.

Au fur et à mesure que l’enfant avance en âge, ce soutien par d’autres parents semblent s’estomper ou du moins, être
perçu comme moins soutenant par les familles interrogées.
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- Le soutien de professionnels « spécialisé » dans le secteur du handicap

A l’annonce du diagnostic et dans les premières années qui ont suivi, les services spécialisés tels que les services
d’aide précoce (SAP) sont très souvent cités comme aidants par les familles interrogées. En effet, 27 familles disent
avoir perçu ces professionnels spécialisés comme une ressource à ce moment de leur vie.
Un Papa : « Pour moi, c’est l’APEM-t21 qui nous a encadré, il y avait une assistante sociale, l’aide
précoce, et donc toute leur organisation était et est bien faite. Ils nous ont pris en charge
psychologiquement. Et on s’est rendu compte que l’on n’était pas perdu, qu’on n’était pas les seuls,
parce que parfois on croit qu’on est les seuls sur terre. On s’est rendu compte qu’il y avait d’autres
parents, d’autres enfants qui avaient les mêmes problèmes et passaient par les mêmes étapes et tout, donc
c’était un peu rassurant. On se rend compte que l’on n’est pas unique. »

Une Maman : « Tout au début, lorsqu'on ne savait pas encore qu'il souffrait du syndrome X-Fragile, on
avait déjà remarqué qu'il était plus tard que les autres enfants dans tous les domaines. L'école dans
laquelle il se trouvait nous a conseillé de le mettre dans une école spéciale. (…) Un psychologue nous a
envoyé à Waremme, au service d'aide précoce. On est vraiment contents d'être allé là- bas. Ils nous ont
aidés, renseignés, soutenus, chose que personne d'autre n'a faite. On était vraiment perdu au début. Et le
service d'aide précoce de Waremme nous a envoyé à la Citadelle pour le diagnostic. »

b) La période scolaire

- Les transports scolaires

A l’école maternelle, comme nous pouvions peut-être nous y attendre, les transports en commun sont peu cités comme
une ressource. En effet, 7 familles sur les 56 en parlent effectivement comme une ressource. Ces familles citent ici la
possibilité pour leur enfant de voyager avec d’autres jeunes et donc de faire des rencontres permettant d’améliorer
l’intégration sociale de l’enfant. Elles parlent également des transports en termes de répit.

A l’école primaire, les transports scolaires ne sont plus cités comme ressource que par 2 familles. Les éléments cités
comme soutenants font essentiellement référence à l’accessibilité que procurent les transports scolaires.

A noter qu’une majorité de jeunes ont fréquenté l’enseignement maternel et primaire ordinaire, proche de leur
domicile.

A l’école secondaire, 5 familles citent encore les transports scolaires comme aidants au quotidien.
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- L’internat

Quatre familles sur les 10 familles dont le jeune fréquente un internat le citent comme une ressource dans leur
parcours de vie. Ces familles soulignent la proximité géographique entre l’internat et l’école comme un élément
positif qui contribue à faciliter leur quotidien. De plus, elles relèvent les bonnes compétences des professionnels
ainsi que le côté aidant, accueillant et rassurant du service.

- Participation à des activités de loisirs (adaptées ou non)

Neuf familles sur l’ensemble de notre échantillon nous font part de l’importance pour elles et leur jeune de participer à
des activités extrascolaires. D’après les parents, ces activités permettent aux jeunes de se défouler, de partager du
temps avec d’autres jeunes ou encore de développer leur autonomie. Ce temps avec leurs pairs permet
d’augmenter leur sociabilité et leur adaptation au changement et de développer le langage et la communication,
disent les parents.

Finalement, ces activités extrascolaires permettent aussi des temps de répit pour la famille qui peut alors consacrer du
temps à des loisirs personnels, à des tâches ménagères, etc.

Une Maman : « ma fille pratique énormément d'activités ! Elle pratique toutes les semaines le judo, le
basket, la natation, la gymnastique. Elle se rend même aux guides en intégration. C'est une jeune fille très
active et très dynamique ! Il y a eu une évolution dans le nombre d'activités qu'elle pratique et dans leurs
types. C'est une grande satisfaction qu'elle pratique des activités également avec des personnes porteuses
d'un handicap. Il est important qu'elle sache, pour son épanouissement, qu'elle est trisomique. »

- Le soutien de l’école

Globalement, nous relevons que les parents disent se sentir davantage soutenus par une personne plutôt que par le
« système école » dans son ensemble. En effet, dans leur discours ils identifient le plus souvent, une puéricultrice, une
institutrice ou encore une psychologue comme ressource et non pas l’ensemble de l’équipe pédagogique. Ce constat
semble concerner autant les écoles ordinaires que les écoles spécialisées et autant l’enseignement maternel,
primaire et secondaire.
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C’est d’autant plus vrai lorsque l’enfant est inscrit dans l’enseignement maternel ordinaire où l’intégration scolaire
semble directement dépendre de la présence d’un instituteur ressource (qui soutient le projet d’intégration) auquel
l’enfant et la famille peuvent se référer.

A noter que ce soutien semble s’estomper au fur et à mesure du parcours de vie du jeune. En effet, le nombre de
professionnels cité comme une ressource par les familles diminue de manière conséquente au fil du parcours de
vie du jeune. Au moment de l’école secondaire, une seule famille cite un professionnel comme étant un réel soutien
dans le parcours du jeune.

La presque totalité des jeunes a fréquenté une école maternelle (ordinaire et spécialisée). Plus précisément, la
grande majorité de nos jeunes ont fréquenté l’enseignement maternel ordinaire et peu de familles en parlent comme
une ressource. Sept familles (sur les 47 dont le jeune a fréquenté l’enseignement maternel ordinaire) rapportent un
discours positif sur l’école. Les familles soulignent alors le soutien de certains professionnels (puéricultrice,
psychologue, etc.), la bienveillance de l’institutrice, etc.

Le discours des parents concernant l’enseignement maternel spécialisé est positif pour les 9 autres familles de notre
échantillon. Les éléments positifs les plus souvent cités concernent: le soutien d’un enseignant particulier, le contact
avec d’autres enfants différents, l’encadrement paramédical de l’école, la présence d’un projet individuel
d’apprentissage, des apprentissages plus individualisés, etc.

Concernant l’école primaire, 34 jeunes ont réalisé l’entièreté de leur parcours scolaire dans l’enseignement spécialisé
alors que 5 jeunes l’ont réalisé entièrement dans l’enseignement ordinaire. 10 jeunes ont commencé dans
l’enseignement ordinaire et ont ensuite été orientés vers l’enseignement spécialisé.

Vingt-cinq familles dont le jeune a fréquenté l’enseignement primaire spécialisé ont cité l’école de leur enfant
comme aidante. Les familles se sont senties aidées à différents niveaux: 9 familles soulignent les compétences des
enseignants et leur soutien, 2 familles soulignent les avantages liés à un petit groupe classe et au matériel adapté mis à
disposition des élèves. La qualité de l’accompagnement est relevé par 2 familles, 2 autres familles mettent en avant la
socialisation (les enfants ont des copains, s’amusent, aiment aller à l’école). D’autres familles soulignent la qualité de
l’équipe éducative et paramédicale pluridisciplinaire attachées à l’école spécialisée, la valorisation de leur enfant par
les enseignants, la qualité des activités proposées ou encore les apprentissages visés.

Du côté de l’enseignement primaire ordinaire, 6 familles (sur les 15 dont le jeune a fréquenté ce type
d’enseignement), citent l’école primaire comme une ressource. Ce ressenti émane d’expériences positives vécues au
sein du milieu scolaire: une aide au sein de la classe via une interprète ou encore la connaissance du handicap.
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A l’école secondaire spécialisée, 21 familles (sur les 51 familles concernées) citent l’école comme une ressource,
comme un soutien. Les témoignages des familles soulignent la qualité de l’enseignement dans des groupes classes plus
restreints, la variété des activités, le dynamisme de l’école, l’écoute des enseignants, les contacts réguliers avec les
parents ou encore la qualité des apprentissages visés (notamment l’autonomie et la socialisation).

Une Maman : « L’entrée à l’école maternelle s’est fait très bien car elle est allée dans le village d’à côté
où c’est une classe unique de maternelle. C’était vraiment une toute petite communauté et elle n’était pas
perdue car elle était avec sa tante et ses cousins. (…). L’institution était très attentive à ma fille et il n’y
avait pas de comparaison avec les autres enfants. Elle s’est très bien intégrée. »

Une Maman : « Ça allait bien. Elle a fait 1ère et 2ème primaire plus ou moins avec tout le monde, donc
elle suivait plus ou moins. Donc elle a appris à lire, sauf en calcul où elle suivait moins bien, ça a toujours
été pénible en calcul mais pour le reste comme les conjugaisons, les dictées, elle suivait. »

Une Maman : « Mon fils était timide donc ce n’était pas toujours facile pour lui mais globalement il a eu
une bonne scolarité. À l’école secondaire spécialisée, les enseignants étaient très proches de lui et des
autres enfants, c’est une école ouverte qui va vers les parents, on en a de très bons souvenirs. »

- La préparation des transitions scolaires

Si nous nous penchons sur le ressenti des parents au moment de la transition « école maternelle - école primaire » 4
familles sur les 56 nous ont rapporté s’être senties soutenues. Le soutien s’est marqué à travers la proximité des
écoles maternelles et primaires (écoles proches ou situées sur un même lieu) ou encore à travers le passage
progressif de l’enfant en primaire (passer quelques heures par semaine en primaire).

Alors que le nombre de famille rapportant une transition « facile » entre l’école maternelle et l’école primaire est peu
conséquent, le soutien perçu lors de la transition « école primaire - école secondaire », est pour sa part,
quasiment inexistant. En effet, une seule famille dit spontanément s’être sentie soutenue à ce moment-là.
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c) Le passage à la vie adulte

- Soutien par la famille proche

Quatre parents se sont sentis soutenus par leur famille proche dans la préparation de l’après-école de leur enfant. Nous
pouvons donc dire que globalement, la perception du soutien de la famille semble faible à cette période de vie.

- Soutien des services spécialisés du secteur du handicap

Quinze familles sur l’entièreté de l’échantillon ont rapporté se sentir soutenues ou s’être senti aidées par les services
spécialisés lors de ce passage. Sur ces 15 familles, 11 citent des projets « 16-25 ans » comme une ressource pour
préparer la transition vers l’après-école. Elles soulignent la pertinence des informations reçues ou encore les
conseils donnés.

A côté des projets « 16-25 ans », les associations de parents sont citées par 3 familles, les SAC par 2 familles, les
SAI par 1 famille et les projets spécifiques d’hébergement et d’insertion socioprofessionnelle par 2 familles.

- Les stages scolaires

Trois familles ont rapporté se sentir ou s’être senties soutenues par des professionnels au moment où leur jeune
a fait des stages tant professionnel que de loisirs (ex: CEC, vacances avec la Mutuelle, stages de vacances, etc.).

Sur les 34 familles dont le jeune a fait un stage (tous stages confondus), 10 familles mettent en avant les stages
comme un facilitateur dans le parcours de leur enfant. Les stages de loisirs (2 jeunes ont réalisé un stage de
loisirs « hors contexte scolaire ») sont perçus positivement par les familles car ils améliorent la socialisation. Les
stages professionnels sont quant à eux appréciés par les familles pour l’estime de soi, l’autonomie et les débouchés
qu’ils amènent ou peuvent amener (par exemple, une place en SAJA, en ETA ou un travail en tant que volontaire,
etc.).

En plus de ces avantages, les parents pointent que les stages permettent aux jeunes d’apprendre à mieux se
connaître, à préciser leurs intérêt à travers la découverte d’un métier ou d’une activité, à observer leurs
domaines de compétences dans un contexte hors scolaire ou familial et dans lesquels ils trouvent du plaisir. Les
parents soulignent également qu’ils découvrent parfois leur enfant sous un autre jour.
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Un Papa : « Elle a 3 stages sur une semaine. Les stages lui apportent beaucoup au niveau du langage car
nous on a tendance à l’aider à la maison. Là-bas, elle doit se forcer à se faire comprendre et vaincre sa
timidité. Elle se sent utile. C’est très important.»

d) Tout au long du parcours de vie

- Le soutien de la famille proche

Ce soutien semble surtout présent au moment de l’annonce du diagnostic et dans les premières années qui ont
suivi mais semble progressivement s’estomper avec l’avancée en âge de l’enfant.

En effet, lorsque nous interrogeons les ressources et le soutien perçu par la famille au moment de l’entrée à la crèche,
de l’entrée à l’école maternelle, primaire et secondaire, la famille proche est vécue comme très peu aidante. Dans les
situations où existe une fratrie, celle-ci est déclarée comme aidante lorsque l’enfant en situation de handicap est en
bas âge.

- Le soutien des services spécialisés dans le secteur du handicap

Trois familles sur les 37 dont le jeune a plus de 18 ans, évoquent positivement le SAJA. Elles parlent de la continuité
des activités de l’école, des apprentissages ou encore, soulignent l’accessibilité du service.

A noter qu’aucune famille n’a relevé spontanément d’éléments aidants (autres que ceux cités ci-dessus) concernant
d’autres services spécialisés. Toutefois, nous n’excluons pas l’éventualité que les quelques familles accompagnées par
ces services les perçoivent positivement sans spécifiquement le souligner.

Une Maman : « Après l’école il a été au centre de jour. Chaque jour il rentrait à la maison après son
travail. La transition a été facile car il avait déjà fait des stages là-bas. Ce fut des périodes laborieuses
mais ça a fini par bien se passer. (…) On a vite constaté qu’il est heureux de vivre en communauté, de
plus il doit être porté par plusieurs personnes car nous tout seul, on ne s’en sort pas. Ils doivent toujours
le forcer à faire des choses pour le pousser à se développer au maximum.»
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- Le soutien de professionnels « non spécialisés » dans le domaine du handicap

A l’annonce du diagnostic, l’équipe médicale (neuro-pédiatre, médecin, infirmière, etc.) est souvent citée
comme aidante. Cela concerne en effet le témoignage de 21 familles.

Mise à part l’équipe médicale, les autres services dits « non spécialisés ou généraux », ne sont cités que dans une
moindre mesure et cela que ce soit au moment de l’annonce du diagnostic ou même durant le parcours de vie
du jeune. Ces services « non spécialisés » semblent donc peu présents ou du moins, ils ne sont pas rapportés par les
parents comme aidants dans leur parcours de vie.

Quatorze familles, sur 27 familles ayant fait appel à un milieu d’accueil type crèche ou gardienne ONE, évoquent
ces services comme soutenant à différents niveaux: l’accueil en crèche a permis à plusieurs parents de reprendre le
travail, de remplir de nouveau un rôle social dans la société, d’être soutenus par les professionnels des milieux
d’accueil, de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents, etc.

Concernant les CPMS, globalement les familles ne les citent que très rarement (2 familles sur l’ensemble de notre
échantillon) comme une ressource au moment où leur enfant fréquente l’enseignement maternel et primaire. Elles
pointent leur soutien et la qualité des conseils reçus.

Durant l’enseignement secondaire, le CPMS n’est plus cité comme service soutenant.
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5.4.3. Réseaux de soutien autour des famille

Nous avons comparé le fonctionnogramme réalisé de manière rétrospective autour de la naissance et dans les
premières années de vie de l’enfant avec déficience intellectuelle (=F1) au fonctionnogramme correspondant à la
situation vécue actuellement (=F2).

Nous avons établi trois critères : le nombre global de ressources mentionnées, la nature de ces ressources et la
diversité de celles-ci en termes de ressources spécialisées et de ressources non spécialisées. En procédant de la sorte,
nous établissons 6 situations distinctes.

Tableau 1 : Description des 6 situations d’évolution F1/F2 de la mobilisation des ressources par les familles

Situations

F1

F2

Comparaison

1

Famille, amis, spécialistes

Idem

Situation équivalente

2

Famille, voisins et amis, école,
activités de loisirs

Famille, un ou plusieurs services
spécialisés d’accompagnement

Élargissement au niveau
de services spécialisé

3

Famille, professionnels et
centres spécialisés Ecole

Famille, services
d’accompagnement, activités
sportives culturelles artistiques
Groupes de parole

Ouverture vers le non
spécialisé

4

Famille, amis, Mouvements
associatifs

Famille élargie, amis, collègues,
professionnels spécialisés,
Mouvement associatif

Lien fort avec
l’associatif

5

Famille nucléaire, une ou deux
personnes significatives et
quelques professionnels +
internet

Famille, service
d’accompagnement, Répit,
Facebook

A la demande
Approche plus
«virtuelle»

6

Service adoption, professionnels
et services spécialisés, SAP

Service adoption, école,
professionnels et services
spécialisés

Cas particulier de
l’adoption

En ce qui concerne l’indice de diversité des ressources, nous avons considéré un indice :
- FAIBLE : lorsque nombre et nature des ressources restent quasi équivalentes en F1 et F2.
- MOYEN : lorsque le nombre de ressources est un peu plus élevées en F2 alors que la nature des
ressources reste assez similaire.
- FORT : lorsque le nombre de ressources et la nature de celles-ci augmentent de F1 à F2.
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Tableau 2 : Répartition de l’échantillon de familles (n=55) selon les situations comparées F1/F2 et l’indice de
diversification

1
Statut
quo

2
Plus de
spécialisé

3
Ouverture
vers le non
spécialisé

4
Lien fort
avec
l’associatif

5
A la demande
approche plus
virtuelle

6
Cas
particuliers
adoption

Faible

6

3

3

6

-

-

18

Moyenne

3

6

5

5

1

3

23

Forte

-

4

5

3

1

1

14

9

13

13

14

2

4

55

Situations

Indices de
diversification

Nous observons que les ressources mobilisées pas les familles sont d’abord des ressources intrafamiliales. Seuls 16%
des familles maintiennent un statut quo tant dans la nature que dans la diversité des ressources mobilisées, l’aide
venant de la famille, des amis et des professionnels spécialisés. Près de deux familles sur trois élargit son réseau mais
seulement 23% des familles s’ouvrent effectivement à des activités de loisirs, des activités culturelles, artistiques ou
sportives, ressources communautaires tantôt spécialisées, tantôt non spécialisées. Un quart des familles semblent
fortement liées à un mouvement associatif. Les principales catégories de besoins concernés par les ressources
mentionnées par les répondants couvrent essentiellement les besoins en prises en charge thérapeutiques et éducatives,
les besoins en aides au niveau de la vie quotidienne et les besoins d’information.

Certes encore très peu significatives sur le plan quantitatif, quelques familles utilisent les réseaux sociaux présents sur
internet pour étendre à la fois leurs connaissances et leur réseau de ressources. Ce sont, semble-t-il des familles qui
utilisent des services au coup par coup, en fonction de leurs besoins.

5.4.4. Services connus et/ou fréquentés par les familles

Afin d’évaluer quels sont les services connus et/ou fréquentés répondant aux besoins des jeunes et de leur famille, un
questionnaire a été proposé aux parents des jeunes. Il leur est demandé de choisir une ou plusieurs réponse(s) parmi
celles-ci :
- « Je ne connais pas ce service » ;
- « Je connais ce service mais j’estime qu’il ne répond pas à mes besoins en tant que parent » ;
- « Je connais ce service et j’estime qu’il répond à mes besoins de parent » ;
- « Mon enfant a reçu ou reçoit du soutien de ce service » (réponse en « oui » ou « non »).
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Tous groupes d’âges confondus, voici, dans le tableau infra, comment les parents se positionnent par rapport à ces
différents services5.

Pourcentages de familles
disant ne pas connaître ce
service

Pourcentages
équivalents

MAJORITE

5

Pourcentages de familles disant
connaître ce service mais
estimant qu’il ne répond pas à
leurs propres besoins de parents

-Service social (29%)
-Médecin de famille (2%)
-Centre de référence (30%)
-Associations de parents (16%)
-AWIPH (9%)
-Aide précoce (32%)
-Aide à l’intégration (30%)
-Service d’accompagnement
(43%)
-Centre de formation (50%)
-Service répit (41%)

-Service Social (41%)
-Médecin de famille (43%)
-Centre de référence (34%)
-Associations de parents (34%)
-AWIPH (48%)
-Aide précoce (36%)
-Aide à l’intégration (41%)
-Service d’accompagnement (39%)
-Centre de formation (41%)
-Service répit (43%)

-Handicontact (70%)
-Service d’accompagnement
pédagogique (57%)

-Mutuelle (52%)
-CPAS (75%)
-Médecins spécialistes (57%)
-Service hospitalier/Centre
diagnostic (66%)
-Maison médicale (60%)
-Hôpital psychiatrique (66%)
-Thérapeutes (57%)
-Service santé mentale (68%)
-Centre de rééducation (54%)
-Service mobilité (75%)
-Loisirs non spécifiques (57%)
-Loisirs spécifiques (46%)
-Service d’accueil de jour (59%)
-Ecole spécialisée (73%)
-CPMS de l’école (69%)
-CPMS non attaché à l’école (52%)
-SPF-Sécurité sociale (55%)
-Service soins à domicile (66%)
-Service résidentiel (61%)
-ETA (64%)
-Intégration scolaire (71%)

Pourcentages de familles
disant bénéficier du soutien
de ce service

-Service Social (29%)
-Médecin de famille (54%)
Centre de référence (30%)
-Associations de parents (48%)
-AWIPH (41%)
-Aide précoce (29%)
-Aide à l’intégration (27%)
-Service d’accompagnement
(16%)
-Centre de formation (7%)
-Service répit (14%)

La première ligne regroupe les services cités de manière quasi équivalente entre 2 ou 3 types de réponses possibles.
La seconde ligne met en avant les services pour lesquels une réponse a été majoritairement sélectionnée par les familles.
Des abstentions ont été observées, expliquant parfois que la somme des pourcentages n’atteint pas les 100% pour
un même service. Cette dernière remarque est valable pour tous les tableaux qui vont suivre.
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Nous nous sommes ensuite intéressés aux réponses des familles par groupe d’âge. Nous ne pouvons interpréter les
réponses des familles en comparant les 3 groupes d’âges mais notre objectif est d’apprécier les besoins des familles à
différentes étapes de la vie du jeune (via leur connaissance des services et le soutien qu’elles estiment avoir reçu).

Pour le groupe des jeunes âgés de 15 à 18 ans:

Pourcentages
équivalents

Pourcentages de familles
disant ne pas connaître ce
service

Pourcentages de familles
disant connaître ce service
mais estimant qu’il ne
répond pas à leurs propres
besoins de parents

-Mutuelle (16%)
-Service Social (26%)
-Centre de référence (21%)
-Service santé mentale (0%)
-Centre rééducation (16%)
-Service mobilité (16%)
-Service soins domicile
(10%)
-Associations de parents
(21%)
-Aide précoce (32%)
-Aide à l’intégration (32%)
-Service d’accompagnement
(47%)
- Service d’accueil de jour
(37%)
-Service résidentiel (32%)
-Centre de formation (58%)
-Service répit (42%)
-CPMS non attaché à l’école
(37%)

-Mutuelle (47%)
-Service Social (37%)
-Centre de référence (26%)
-Service santé mentale
(58%)
-Centre rééducation (53%)
-Service mobilité (53%)
-Service soins domicile
(58%)
-Associations de parents
(32%)
-Aide précoce (21%)
-Aide à l’intégration (16%)
-Service d’accompagnement
(32%)
-Accueil de jour (47%)
-Service résidentiel (42%)
-Centre de formation (32%)
-Service répit (37%)
-CPMS non attaché à l’école
(53%)

-Mutuelle (37%)
-Service Social (37%)
-Centre de référence (47%)
-Service santé mentale
(42%)
-Centre rééducation (31%)
-Service mobilité (31%)
-Service soin domicile (32%)
-Associations de parents
(47%)
-Aide précoce (47%)
-Aide à l’intégration (52%)
-Service d’accompagnement
(21%)
-Accueil de jour (10%)
-Service résidentiel (26%)
-Centre de formation (10%)
-Service répit (21%)
-CPMS non attaché à l’école
(10%)

-Handicontact (89%)
-Service d’accompagnement
pédagogique (53%)

-CPAS (84%)
-Maison médicale (63%)
-Hôpital psychiatrique (74%)
-ETA (68%)
-Intégration scolaire (53%)

-Médecin de famille (84%)
-Médecins spécialistes
(74%)
-Service hospitalier/Centre
diagnostic (63%)
-Thérapeutes (89%)
-Loisirs non spécifiques
(63%)
-Loisirs spécifiques (53%)
-SPF-Sécurité sociale (63%)
-AWIPH (68%)
-Ecole spécialisée (95%)
-CPMS de l’école (63%)

Majorité
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Pourcentages de familles
disant bénéficier du soutien
de ce service

Pour le groupe des jeunes âgés de 19 à 21 ans :

Pourcentages
de familles disant connaître
ce service mais estimant
qu’il ne répond pas à leurs
propres besoins de parents

Pourcentages
de familles disant
bénéficier du soutien de ce
service

-Mutuelle (27%)
-Service Social (20%)
-Maison médicale (53%)
-Centre de référence (47%)
-Service santé mentale (7%)
-Centre de rééducation
(27%)
-Loisirs non spécifiques
(33%)
-SPF-Sécurité sociale (13%)
-Handicontact (47%)
-Aide à l’intégration (27%)
-Service d’accompagnement
(27%)
-Service d’accueil de jour
(20%)
-Centre de formation (47%)
-ETA (27%)
-Service répit (53%)
-CPMS non attaché à l’école
(20%)

-Mutuelle (40%)
-Service Social (47%)
-Maison médicale (40%)
-Centre de référence (13%)
-Service santé mentale
(46%)
-Centre de rééducation
(33%)
-Loisirs non spécifiques
(27%)
-SPF-Sécurité sociale (33%)
-Handicontact (33%)
-Aide à l’intégration (20%)
-Service d’accompagnement
(33%)
-Service d’accueil de jour
(33%)
-Centre de formation (40%)
-ETA (47%)
-Service répit (33%)
-CPMS non attaché à l’école
(47%)

-Mutuelle (33%)
-Service Social (33%)
-Maison médicale (7%)
-Centre de référence (33%)
-Service santé mentale
(46%)
-Centre de rééducation
(40%)
-Loisirs non spécifiques
(40%)
-SPF-Sécurité sociale (53%)
-Handicontact (20%)
-Aide à l’intégration (53%)
-Service d’accompagnement
(40%)
-Service d’accueil de jour
(47%)
-Centre de formation (13%)
-ETA (27%)
-Service répit (13%)
-CPMS non attaché à l’école
(33%)

-Service d’accompagnement
pédagogique (60%)

-CPAS (60%)
-Hôpital psychiatrique (73%)
-Service mobilité (60%)
-Service soins domicile
(73%)
-Service résidentiel (60%)

-Médecin de famille (80%)
-Médecins spécialistes
(93%)
-Service hospitalier/Centre
diagnostic (67%)
-Thérapeutes (87%)
-Loisirs spécifiques (67%)
-Associations de parents
(60%)
-AWIPH (80%)
-Aide précoce (73%)
-Ecole spécialisée (93%)
-CPMS de l’école (60%)
-Intégration scolaire (60%)

Pourcentages
de familles disant ne pas
connaître ce service

Pourcentages
équivalents

MAJORITE
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Enfin, pour le groupe des jeunes âgés de 22 à 26 ans :

Pourcentages
équivalents

Pourcentages de familles
disant ne pas connaître ce
service

Pourcentages de familles
disant connaître ce service
mais estimant qu’il ne
répond pas à leurs propres
besoins de parents

Pourcentages de familles
disant bénéficier du soutien
de ce service

-Mutuelle (18%)
-Service Social (32%)
-Service hospitalier/Centre
diagnostic (4%)
-Hôpital psychiatrique (27%)
-Centre de référence (27%)
-Service santé mentale(23%)
-Centre de rééducation
(36%)
-Service mobilité (18%)
-Service soins domicile
(18%)
-Loisirs non spécifiques
(32%)
-Associations de parents
(14%)
-Aide précoce (50%)
-Aide à l’intégration (32%)
-Service d’accompagnement
(50%)
-Service d’accueil de jour
(18%)
-Service résidentiel (18%)
-Centre de formation (46%)
-ETA (32%)
-Service répit (32%)
-CPMS non attaché à l’école
(41%)
-Intégration scolaire (18%)

-Mutuelle (36%)
-Service Social (18%)
-Service hospitalier/Centre
diagnostic (41%)
-Hôpital psychiatrique (55%)
-Centre de référence (14%)
-Service santé mentale
(41%)
-Centre de rééducation(32%)
- Service mobilité (46%)
-Service soins domicile
(55%)
-Loisirs non spécifiques
(23%)
-Associations de parents
(32%)
-Aide précoce (14%)
-Aide à l’intégration (14%)
-Service d’accompagnement
(9%)
-Service d’accueil de jour
(27%)
-Service résidentiel (55%)
-Centre de formation (27%)
-ETA (36%)
-Service répit (46%)
-CPMS non attaché à l’école
(23%)
-Intégration scolaire (32%)

-Mutuelle (40%)
-Service Social (45%)
-Service hospitalier/Centre
diagnostic (50%)
-Hôpital psychiatrique (14%)
-Centre de référence (55%)
-Service santé mentale(32%)
-Centre de rééducation
(27%)
-Service mobilité (32%)
-Service soins domicile
(23%)
-Loisirs non spécifiques
(41%)
-Associations de parents
(50%)
-Aide précoce (32%)
-Aide à l’intégration (50%)
-Service d’accompagnement
(36%)
-Service d’accueil de jour
(50%)
-Service résidentiel (23%)
-Centre de formation (23%)
-ETA (27%)
-Service répit (18%)
-CPMS non attaché à l’école
(32%)
-Intégration scolaire (46%)

-Handicontact (68%)
-Service d’accompagnement
pédagogique (59%)

-CPAS (64%)
-Maison médicale (64%)
-Hôpital psychiatrique (73%)

-Médecin de famille (86%)
-Médecins spécialistes(68%)
-Thérapeutes (77%)
-Loisirs spécifiques (55%)
-SPF-Sécurité sociale (77%)
-AWIPH (82%)
-Ecole spécialisée (82%)
-CPMS de l’école (68%)

MAJORITE
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Pour le groupe des jeunes âgés de 15 à 18 ans :

« Mon enfant reçoit ou a reçu du soutien
de ce service »

Pourcentages
équivalents

« Mon enfant ne reçoit pas ou n’a pas reçu
du soutien de ce service »

-Centre de référence (42%)
-Loisirs spécifiques (47%)
-SPF-Sécurité sociale (47%)
-AWIPH (53%)
-Aide précoce (47%)
-Aide à l’intégration (42%)

-Centre de référence (53%)
-Loisirs spécifiques (37%)
-SPF-Sécurité sociale (53%)
-AWIPH (47%)
-Aide précoce (53%)
-Aide à l’intégration (58%)

-Médecin de famille (68%)
-Médecin spécialiste (68%)
-Service hospitalier, centre de diagnostic
(58%)
-Thérapeute enfant (79%)
-Loisirs non spécifiques (53%)
-Ecole spécialisée (95%)
-CPMS de l’école (58%)

-Mutuelle (84%)
-CPAS (100%)
-Service social (79%)
-Maison médicale (89.5%)
-Hôpital psychiatrique (100%)
-Services santé mentale (63%)
-Centre de rééducation (74%)
-Service mobilité enfant (68%)
-Service soins à domicile (84%)
-Associations de parents (79%)
-Handicontact (100%)
-Service d’accompagnement (84%)
-Service d’accompagnement pédagogique
(84%)
-Service d’accueil de jour (84%)
-Service résidentiel (74%)
-Centre de formation (89.5%)
-ETA (95%)
-Service répit (89.5%)
-CPMS non attaché à l’école (89.5%)
-Intégration scolaire (68%)

MAJORITE

Le service résidentiel, le centre de formation et l’ETA sont des services accessibles aux jeunes âgés d’au moins 18
ans, cependant des mineurs ont eu accès à ces services d’après leurs parents (probablement lors d’un stage ou autre).
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Pour le groupe des jeunes âgés de 19 à 21 ans :

« Mon enfant reçoit ou a reçu du soutien
de ce service »

Pourcentages
équivalents

« Mon enfant ne reçoit pas ou n’a pas reçu
du soutien de ce service »

-Service hospitalier/centre de diagnostic
(47%)
-Centre de rééducation (40%)
-Loisirs non spécifiques (40%)
-Associations de parents (40%)
-AWIPH (60%)
-Aide précoce (60%)
-Aide à l’intégration (53%)
-Service d’accueil de jour (40%)
-CPMS de l’école (53%)
-Intégration scolaire (53%)

-Service hospitalier/centre de diagnostic (53%)
-Centre de rééducation (60%)
-Loisirs non spécifiques (60%)
-Associations de parents (60%)
-AWIPH (40%)
-Aide précoce (33%)
-Aide à l’intégration (47%)
-Service d’accueil de jour (60%)
-CPMS de l’école (47%)
-Intégration scolaire (47%)

-Médecin de famille (73%)
-Médecins spécialistes (73%)
-Thérapeute enfant (80%)
-Loisirs spécifiques (67%)
-Ecole spécialisée (93%)

-Mutuelle (80%)
-CPAS (73%)
-Service social (87%)
-Maison médicale (93%)
-Hôpital psychiatrique (93%)
-Centre de référence (73%)
-Services santé mentale (73%)
-Service mobilité enfant (73%)
-Service soins à domicile (100%)
-SPF-Sécurité sociale (80%)
-Handicontact (100%)
-Service d’accompagnement (67%)
-Service d’accompagnement pédagogique
(73%)
-Service résidentiel (93%)
-Centre de formation (87%)
-ETA (73%)
-Service répit (100%)
-CPMS non attaché à l’école (87%)

MAJORITE
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Pour le groupe des jeunes âgés de 22 à 26 ans :

« Mon enfant reçoit ou a reçu du soutien
de ce service »

Pourcentages
équivalents

« Mon enfant ne reçoit pas ou n’a pas reçu
du soutien de ce service »

-Service social (41%)
-Médecins spécialistes (55%)
-Service hospitalier/centre de diagnostic
(45,5%)
-Centre de référence (36%)
-Loisirs non spécifiques (41%)
-Loisirs spécifiques (50%)
-Aide à l’intégration (50%)
-Service d’accompagnement (36%)
-Service d’accueil de jour (50%)
-CPMS de l’école (64%)
-Intégration scolaire (45,5%)

-Service social (55%)
-Médecins spécialistes (32%)
-Service hospitalier/centre de diagnostic (50%)
-Centre de référence (59%)
-Loisirs non spécifiques (54,5%)
-Loisirs spécifiques (32%)
-Aide à l’intégration (45,5%)
-Service d’accompagnement (59%)
-Service d’accueil de jour (45,5%)
-CPMS de l’école (32%)
-Intégration scolaire (50%)

-Médecin de famille (68%)
-Thérapeute enfant (73%)
-SPF-Sécurité sociale (73%)
-AWIPH (73%)
-Ecole spécialisée (82%)

-Mutuelle (73%)
-CPAS (91%)
-Maison médicale (95,5%)
-Hôpital psychiatrique (95,5%)
-Services santé mentale (68%)
-Centre de rééducation (82%)
-Service mobilité enfant (73%)
-Associations de parents (64%)
-Service soins à domicile (82%)
-Handicontact (91%)
-Aide précoce (68%)
-Service d’accompagnement pédagogique
(68%)
-Service résidentiel (68%)
-Centre de formation (77%)
-ETA (68%)
-Service répit (82%)
-CPMS non attaché à l’école (68%)

MAJORITE

On remarque ici que les services ou professionnels estimés « aidant » par les familles pour elles-mêmes ne sont pas
nécessairement ceux estimés « soutenant » par les parents pour leur jeune. Néanmoins, bien plus de services semblent
estimer « soutenant » pour les jeunes que pour les familles elles-mêmes.
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Graphiques 2 et 3 : Services dont la famille dit ne pas connaître l’existence ou dont la famille dit bénéficier ou avoir
bénéficié
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Graphique 4 : Services AWIPH perçus par les familles comme pouvant les aider
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5.4.5. Qualité de vie rapportée par les familles

Tableau 3 : Scores moyens des familles à l’échelle de qualité de vie pour l’indice global et pour les divers domaines de
la qualité de vie

Nous observons globalement que les familles présentent un score moyen relativement élevé (4/5) au niveau de
l’indice global. De plus, parmi les divers domaines, ce qui concerne les moyens de déplacements, l’habitat,
l’accessibilité à des services de santé obtiennent des scores plus élevés que la moyenne. Par ailleurs, les loisirs d’une
part, et la vie sexuelle (intimité, vie de couple) d’autre part, semblent davantage poser question dans plusieurs
familles et une disparité entre celles-ci peut être observée pour ces domaines plus particuliers. Pour rappel, il s’agit ici
d’une moyenne pour la famille prise comme un tout et non pour chaque individu la composant.
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Tableau 4 : Scores moyens des familles et écarts-types à l’échelle de qualité de vie pour l’indice global et pour les
divers domaines de la qualité de vie

Rubriques

moyenne

Ecart-type

Qualité de vie

4,0

0,9

Santé

3,7

0,9

Douleur

4

1,2

Traitement médical

3,6

1,3

Vie

3,7

0,9

Sens vie

3,6

1,0

Concentration

3,6

1,0

Sécurité

3,5

1,0

Environnement sain

3,8

1,1

Energie

3,4

1,0

Apparence physique

3,4

1,2

Argent

3,3

0,9

Informations

3,5

0,9

Loisirs

3,0

1,2

Déplacements

4,1

0,9

Sommeil

3,4

1,0

Tâches vie quotidienne

3,7

1,0

Activité professionnelle

3,7

1,0

Soi-même

3,7

0,9

Relations avec les autres

3,7

0,9

Vie sexuelle

3,3

1,1

Soutien amis

3,5

0,9

Lieu de vie

4,2

0,8

Services de santé

4,0

0,8

Moyen de transport

4,0

0,9

Sentiments négatifs

3,8

0,8
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5.4.6. Trajectoires de vie

Nous avons analysé les récits des familles selon différentes variables en nous référant aux facteurs de risque et de
protection décrits dans la littérature (Jourdan-Ionescu et Julien-Gauthier, 2011) : la sévérité du handicap estimée par
les parents; les ressources citées comme aidantes par la famille tout au long de leur parcours; la perception des parents
quant à la qualité de l’enseignement reçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire; les opportunités
d’apprentissages et de socialisation durant le parcours scolaire. Nous avons également tenu compte de la situation du
jeune au moment de la rencontre.

Ce sont dégagés 4 types de parcours que nous avons nommés comme suit: « la dominante institutionnelle »; « la
dominante spécialisée »; « le parcours mixte » et « le parcours d’insertion ». D’emblée nous tenons à dire qu’il
n’y a pas de parcours jugé « meilleur » qu’un autre. Nous ne faisons ici qu’un descriptif « neutre » des résultats de nos
analyses qualitatives. Il n’a pas été demandé aux familles d’apprécier leur parcours ou leur situation actuelle, mais sur
base de la technique du « récit de vie », de relater les évènements marquants de leur vie et de celle de leur enfant.

Nous pouvons noter que pour l’ensemble des familles une vie de couple pour leur enfant est rarement évoquée
spontanément dans les projets qu’elles imaginent.

« La dominante institutionnelle »

Sur les 56 familles participantes, 4 familles (7,14%) semblent relever de ce « type de parcours ».

Le handicap est estimé comme sévère par les parents qui pointent également des troubles du comportement chez leur
enfant. Le parcours du jeune est marqué par une entrée assez rapide dans son parcours en « institution ».

Les ressources citées comme aidantes durant le parcours sont d’ordre essentiellement médicales, paramédicales,
scolaires (souvent un service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés - SAJJNS). Une seule famille sur les 4 a cité
la famille nucléaire comme une ressource durant le parcours. Les ressources sont donc peu variées et restent
constantes.

Les familles disent majoritairement ne pas avoir bénéficié de soutien pour la préparation de l’après-école, ni y avoir
particulièrement réfléchi. Le jeune n’a fait aucun stage scolaire ou d’essais. Les opportunités d’apprentissages et de
socialisation sont rares et réalisées essentiellement au sein du service spécialisé qui accueille le jeune (ex: activités
ludiques au sein du SAJJNS).
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Au moment de la rencontre, ces jeunes étaient, en fonction de leur âge, en service résidentiel pour adultes, en service
résidentiel pour jeunes, à la maison et/ou encore en SAJJNS.

Les parents projettent l’avenir de leur enfant en SRA/SLS, SAJA et une famille dit « n’avoir aucune idée, mais pas en
ETA ».

« La dominante spécialisée »

Sur les 56 familles participantes, 31 familles (55,35%) semblent relever de ce « type de parcours ».

Le handicap est estimé comme sévère à modéré par les parents sans ou avec peu de troubles du comportement chez
leur enfant.

Les ressources citées comme aidantes durant le parcours sont essentiellement les professionnels spécialisés du secteur
du handicap, le secteur médical (à la naissance) et la famille nucléaire et élargie. On note en général l’absence du
paramédical, des services généraux, de l’école ainsi que du réseau social comme ressources citées par les parents.
Dans approximativement la moitié des cas, le réseau de ressources reste stable mais peu varié. Dans l’autre moitié, les
ressources sont plus variées. Toutefois, en aucun cas le réseau de ressources ne s’appauvrit ou ne se referme.

Les familles disent majoritairement n’avoir bénéficié que d’une préparation relative à l’après-école soit par des
démarches administratives, des inscriptions sur liste d’attente de services pour adultes, soit pointent que leur enfant a
fait un stage, etc. Elles expriment clairement ne pas avoir été préparées assez tôt, ne pas avoir eu assez d’informations,
ne pas avoir été aidées par l’école, … Onze familles se disent satisfaites de la préparation de cette transition et sept
familles disent ne pas avoir du tout été préparées à la transition de leur enfant ou ne pas du tout y penser actuellement.

Les opportunités d’apprentissages et de socialisation, quand elles existent, sont essentiellement en milieu adapté par le
biais de stages ou de loisirs extra-scolaires.

Au moment de la rencontre, ces jeunes sont, en fonction de leur âge, soit toujours scolarisés, soit vivent à la maison ou
fréquentent un service d’accueil de jour pour adultes. Certains fréquentent un service résidentiel pour jeunes.
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Dix familles disent explicitement avoir beaucoup de difficultés à imaginer l’avenir de leur enfant : « nous espérons
qu’elle meure avant nous », « il n’existe rien pour après 21 ans », « il n’y a pas de place », « nous vivons au jour le
jour », « nous essayons de ne pas y penser », « nous n’y pensons pas encore car il va toujours à l’école ». Deux
familles disent par contre prendre le temps d’observer leur enfant toujours scolarisé, son évolution et ses centres
d’intérêt tout en se renseignant sur les aspects administratifs et financiers (« nous épargnons pour son avenir ») pour
construire petit à petit un projet qui lui corresponde. Les autres familles imaginent majoritairement un service
d’accueil de jour pour l’avenir (ou que leur enfant continue sur cette voie) et un service résidentiel ou un logement
semi-autonome. Quelques autres familles imaginent un « travail encadré », souhaitent un lieu de vie et d'occupation
stimulant sous « une forme autonome » ; certains parents allant jusqu’à évoquer un travail et une vie complètement
autonome (sans toutefois savoir quelles ressources activer pour réaliser ce projet). Enfin quelques parents se projettent
« par la négative » en exprimant ce qu’ils ne souhaitent pas pour leur enfant : pas de SAJA, pas de SRA, pas d’ETA.

« Le parcours mixte »

Sur les 56 familles participantes, 13 familles (23,21%) semblent relever de ce « type de parcours ».

Le handicap est estimé comme modéré par les parents qui pointent également une bonne adaptation sociale de leur
enfant.

Les ressources citées comme aidantes durant le parcours sont essentiellement les professionnels spécialisés du secteur
du handicap et la famille ainsi que le réseau social de celle-ci. Le paramédical et le médical sont rarement cités. On
note l’absence des services généraux et de l’école comme ressources citées par les parents.

Le réseau de ressources semble stable et ouvert sur des ressources non professionnelles (le réseau social de la famille).
Et en aucun cas le réseau de ressources ne s’appauvrit ou ne se referme.

Une moitié des familles dit ne pas avoir du tout été préparée à la transition vers la vie d’adulte de leur enfant : « les
apprentissages de l'école ne préparent pas à la vie en autonomie » ; « il y a un manque d'intégration sociale » ; « il n’y
a pas d’aide de l’école », etc.

L’autre moitié se dit satisfaite de la préparation de cette transition par le biais de stages scolaires, d’information, de
démarches administratives (ex : inscription sur des listes d’attente de services pour adultes), de participation à un
projet « 16-25ans », grâce à une personne ressource au sein de l’école ou en ayant quitté l’école pour un service
organisant des activités citoyennes, etc.
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Les opportunités d’apprentissages et de socialisation, quand elles existent, sont mixtes : en milieu adapté par le biais
de stages ou de loisirs extra-scolaires et en milieu ordinaire de travail par le biais de stages encadrés par des
professionnels du secteur du handicap et/ou par l’école. Lorsqu’il s’agit d’activités de loisirs en milieu ordinaire,
celles-ci ne sont pas encadrées par un professionnel du secteur du handicap mais liées au bon vouloir du club de sport
ou de loisirs et aux ressources de la famille (ex : souvent le jeune fréquentera un temps le club de sport de son frère ou
de sa sœur).

Au moment de la rencontre, ces jeunes sont, en fonction de leur âge, soit toujours scolarisés, vivent à la maison ou
fréquentent un service d’accueil de jour pour adultes.

Quelques familles ont du mal à projeter l’avenir de leur enfant : elles « n’ont aucune idée ». La plupart imaginent leur
enfant en logement semi-autonome (pas un service résidentiel classique) et lui souhaitent un « travail ou une
occupation » en intégration. Une minorité de familles imagine tout de même un service d’accueil de jour, parfois à
temps partiel. Une famille imagine créer sa propre asbl pour y accueillir entre autre son enfant. Un jeune est sur liste
d’attente de centres d’accueil de jour, les parents n’envisageant le logement que pour dans quelques années.

« Le parcours d’insertion »

Sur les 56 familles participantes, 4 familles (7,14%) semblent relever de ce « type de parcours ».

Le handicap est estimé comme modéré par les parents qui pointent également une bonne adaptation sociale de leur
enfant.

Les ressources citées comme aidantes durant le parcours sont difficiles à catégoriser, vu le peu de familles relèvent de
ce type de parcours. Nous ne nous pouvons donc tirer aucune généralité.

Les familles disent majoritairement ne pas avoir bénéficié de soutien pour la préparation de l’après-école, ni y avoir
particulièrement réfléchi. Le jeune n’a fait aucun stage scolaire ou d’essai. Les opportunités d’apprentissages et de
socialisation sont réalisées en milieu dit ordinaire (en intégration) par le biais de loisirs, expérience en ETA,
volontariat, vie en autonomie, etc. souvent grâce au réseau primaire des parents et à leur initiative (amis, opportunités
dans le quartier, etc.)

Les parents projettent l’avenir de leur enfant en logement autonome, dans un emploi ou des activités de valorisation
sociale.
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Schéma 1 : Parcours de vie, devenir d’une personne et de sa famille

5.4.7. Parcours des familles dans les différents services

En nous intéressant au parcours de la petite enfance et au parcours scolaire des jeunes, nous relevons que la
grande majorité d’entre eux (38 jeunes) a fréquenté une école maternelle en enseignement ordinaire (contre 4 jeunes
en enseignement spécialisé et 9 jeunes ayant suivi les 2 types d’enseignement).

Les jeunes sont passés, pour un peu moins de la moitié, par un service d’accueil de la petite enfance (crèche : 16
jeunes, gardienne : 8 jeunes, 2 jeunes ont fréquenté une crèche à temps partiel, et 1 jeune a fréquenté d’abord une
crèche puis une gardienne ONE).

Certains jeunes n’ont quant à eux pas fréquenté de services de la petite enfance : 14 jeunes ont été gardés à la maison
par un des parents ou un membre de la famille (14 jeunes), 6 jeunes par des grands-parents. Ou encore, certains jeunes
enfants adoptés n’étaient plus en âge de fréquenter une crèche au moment de leur arrivée dans leur famille adoptive.
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Le passage par une école primaire et secondaire en enseignement spécialisé concerne la presque totalité de nos
jeunes.

En primaire, la majorité des jeunes a suivi un enseignement spécialisé (34 jeunes), 10 jeunes ont commencé leur
scolarité en enseignement ordinaire avant d’être orientés en enseignement spécialisé et 5 jeunes ont poursuivi un
cursus complet en enseignement ordinaire en primaire.

En secondaire, la majorité des jeunes a suivi un enseignement spécialisé (48 jeunes), 3 jeunes ont commencé leur
cursus en enseignement ordinaire avant d’être réorientés en enseignement spécialisé et 1 jeune a suivi un cursus
complet en enseignement secondaire ordinaire. Un dernier a suivi des études supérieures.

Concernant la forme d’enseignement secondaire fréquenté par les jeunes de notre échantillon: 43 jeunes sont inscrits
en enseignement de Forme 2 ; 7 jeunes sont inscrits en enseignement de Forme 1 ; 4 jeunes sont inscrits en
enseignement de Forme 3 et finalement 1 jeune est inscrit en enseignement de Forme 4.

La majorité de notre échantillon fréquente donc l’enseignement de Forme 2 (type 2).

Une grande partie a eu l’opportunité de faire un (18 jeunes) ou plusieurs stages (16 jeunes) durant sa scolarité
secondaire (34 jeunes en tout). Parmi ces 34 jeunes : 9 jeunes ont fait un stage en ETA ; 10 jeunes ont participé à un
ou plusieurs stages en SAJA ; 13 jeunes ont fait un ou plusieurs stages de type insertion en milieu dit ordinaire
encadré (manège, brasseur,…) ; 5 jeunes ont fait un stage dans la cafeteria de leur école et 2 jeunes ont fait un stage
dans un CEC. L’information du lieu/type de stage est manquante pour 2 jeunes.

Un peu plus de la moitié des jeunes (33 jeunes) et leur famille a bénéficié ou bénéficie encore de l’encadrement d’un
service d’accompagnement (de type SAP, SAI, projets « 16-25 ans », SAC).

Dans le groupe des jeunes âgés de 15 à 18 ans: 7 jeunes ont été accompagnés par un SAP ; 4 jeunes sont ou ont été
accompagnés par un SAI ; 2 jeunes sont ou ont été accompagnés par un service 16-25 ans et 5 jeunes sont ou ont été
accompagnés soit par un service d’accompagnement spécialisé (le SUSA pour 3 familles) soit par un service géré par
une association de parents (2 familles).

Dans le groupe des jeunes âgés de 19 à 21 ans: 3 jeunes ont été accompagnés par un SAP ; 3 jeunes sont ou ont été
accompagnés par un SAI ; 4 jeunes sont ou ont été accompagnés par un service 16-25 ans; 5 jeunes sont ou ont été
accompagnés par un SAC et 12 jeunes sont ou ont été accompagnés par une association de parents.
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Dans le groupe des jeunes âgés de 22 à 26 ans: 8 jeunes ont été accompagnés par un SAP ; 3 jeunes ont été
accompagnés par un SAI ; 4 jeunes ont été ou sont accompagnés par un service 16-25 ans ; 2 jeunes ont été ou sont
accompagnés par un SAC et 7 jeunes ont été ou sont accompagnés par un service géré par une association de parents
ou un service spécialisé.

Quasiment deux tiers des jeunes ont fréquenté ou fréquentent encore des loisirs en milieu ordinaire et/ou adapté (39
jeunes).

Parmi les autres jeunes: 2 jeunes participent à des loisirs au sein de leur internat/IMP ; 8 jeunes écoutent de la
musique, regardent des vidéos, se promènent, dessinent à la maison et 3 jeunes vont en camps de vacances
(ponctuellement).

Deux familles citent le soutien d’un Service Répit durant le parcours de leur enfant.

Presque deux tiers des jeunes et leur famille ont fréquenté ou fréquentent encore des services/professionnels dits
« satellites »: logopède, psychologue, centre de guidance, CPMS, kinésithérapeute, CRF, SAPI…

Au niveau associatif, un peu plus d’un tiers des familles fréquente des associations de parents : « APEM T-21 asbl »,
« AFrAHM », « X-Fragile » et secondairement « Emmanuel asbl », « Adoption asbl » par exemples.

Quatre familles (7%) ont cité l’AWIPH comme « service » fréquenté (même si bien plus semblent en lien avec
l’Agence: cf. tableau supra).

Concernant le parcours socio-professionnel et/ou d’activités de journée des jeunes, nous pouvons exposer les
informations suivantes.

Dans le groupe des jeunes âgés de 15 à 18 ans : un seul jeune est en SAJA (accès à partir de 18 ans), les autres étant
logiquement toujours scolarisés.

Dans le groupe des jeunes âgés de 19 à 21 ans: 1 jeunes est en SAJA ; 1 jeune est en SRJ ; 1 jeunes est suivi par un
projet 16-25 ans où il bénéficie d’activités de journée et certains sont logiquement toujours scolarisés (jusque 21 ans).

Enfin, dans le groupe des jeunes âgés de 22 à 26 ans: 12 jeunes sont en SAJA ; 1 jeune est actuellement en SRA ; 3
jeunes sont volontaires dans une association tout en souhaitant augmenter leurs activités de travail ou occupationnelles
et 1 jeune vit seul et est accompagné par un SAC.
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De plus, 5 familles expriment que leur jeune entre 22 et 26 ans n’a aucune occupation au moment des rencontres: 1
jeune a toutefois obtenu une place en SAJA l’année suivante ; 1 jeune est suivi par un projet 16-25 ans ; 1 jeune a
perdu son travail en ETA et est inscrit sur des listes d’attente de SAJA.

Au niveau résidentiel, 12 jeunes fréquentent un service de logement. Parmi eux, 3 jeunes sont en SRA en même
temps qu’en SAJA et un jeune est en LEN en même temps qu’en SAJA. De plus, 3 jeunes fréquentent un service
d’insertion socioprofessionnelle (7% en milieu ordinaire ou adapté avec un encadrement spécialisé).

5.4.8. Perception des parents sur les compétences de leur enfant

Comme expliqué plus haut dans la méthodologie, les comportements adaptatifs ainsi que les habiletés sociales ont été
évaluées via l’Echelle Belge des Comportements Adaptatifs, complétée par les parents.

Les données présentées sont donc une perception subjective des compétences du jeune par sa famille concernant
l’alimentation et la cuisine, l’hygiène et l’utilisation des toilettes, l’habillage, les habiletés domestiques, la santé, la
motricité fine et globale, les compétences pré-scolaires et scolaires, la communication et les habiletés liées au travail.

Par ailleurs, il est à noter que les 3 groupes d’âges sont composés de jeunes différents, dont l’évolution dans le
temps ne peut donc être comparée (approche non longitudinale).

Les compétences relatives à l’alimentation et la cuisine (exemple: « savoir se faire un café », « faire une liste de
courses », « cuire des aliments simples ») sont considérées comme acquises par les parents pour : 78% des jeunes
âgés de 15 à 18 ans (contre 16%) ; 86% des jeunes âgés de 19 à 21 ans (contre 13%) et par 75% des jeunes âgé de 22
à 26 ans (contre 11%).

Lorsque l’on s’intéresse au degré d’autonomie concernant l’hygiène (exemple : « se laver le corps et les cheveux »,
« se brosser les cheveux ») et l’utilisation de la toilette (exemple : « contrôle ses sphincters » et « savoir quand il faut
aller à la toilette »), on note que : 82% des jeunes âgés de 15 à 18 ans sont jugés autonomes ; 88% des jeunes âgés de
19 à 21 ans sont considérés comme autonomes (contre 11%) et 75% des jeunes âgés de 22 à 26 ans sont considérés
comme autonomes (contre 9%) par leurs parents.

Concernant les habiletés domestiques (exemple: « laver son linge », « changer son lit », « réparer une couture » ou
encore « verrouiller correctement les portes »): 33% des jeunes âgés de 15 à 18 ans sont considérés autonomes (contre
62% non autonomes) ; 51% des jeunes âgés de 19 à 21 ans sont jugés autonomes (contre 48% considérés comme non
autonomes) et 41% des jeunes entre 22 et 26 ans sont considérés comme autonomes (contre 45% qui ne sont pas jugés
autonomes) par leur famille.
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En s’intéressant à la santé (exemple: « prendre un rendez-vous médical », « prendre sa température »): 27% des
jeunes âgés de 15 à 18 ans sont jugés autonomes (contre 68% jugés dépendants) ; 51% des jeunes âgés de 19 à 21 ans
sont considérés indépendants (contre 49% considérés comme ayant besoin d’aide) et 37% des jeunes âgés de 22 à 26
ans ont considérés autonomes (contre 49% jugés dépendants) par leurs parents.

Alors que 33% des jeunes de 15 à 18 ans sont jugés capables de réaliser un certain nombre de tâches domestiques
(exemple : « laver son linge », « faire le ménage », « changer une ampoule »), dans le groupe de 19 à 21 ans, ils sont
un peu plus de la moitié. De même, alors que 27% des jeunes de 15 à 18 ans sont considérés aptes à prendre soin de
leur santé, dans le groupe de 19 à 21 ans, ils sont un peu plus de 50%.

Deux compétences furent qualifiées par les parents comme partiellement maîtrisées par les jeunes : les habiletés préscolaires et scolaires, les habiletés de travail sont acquises par environ 50% des jeunes de l’échantillon.

Au niveau des habiletés pré-scolaires et scolaires (exemple : « reproduire des figures », « planifier ses activités de la
semaine », « évaluer des distances et longueurs » et « faire des calculs », « lire et écrire »): 43% des jeunes âgés de 15
à 18 ans sont considérés comme ayant un bon niveau d’acquisition (contre 51%) ; 63% des jeunes âgés de 19 à 21 ans
sont jugés comme ayant un bon niveau d’acquisition (contre 36%) et 47% des jeunes âgés de 22 à 26 ans sont
considérés comme ayant un bon niveau d’acquisition (contre 38%) par leurs parents.

Les habiletés jugées utiles pour mener à bien une fonction d’employé (même dans un environnement adapté) sont
considérées comme acquises par leur famille : pour 36% des jeunes âgés de 15 à 18 ans (contre 53%) ; pour 52% des
jeunes âgés de 19 à 21 ans (contre 34%) et pour 56% des jeunes âgés de 22 à 26 ans (contre 24%).

Lorsque l’on s’intéresse aux compétences liées à la gestion de l’argent (ressources communautaires), on relève que:
16% des jeunes âgés de 15 à 18 ans sont considérés autonomes (contre 78%) ; 35% des jeunes âgés de 19 à 21 ans
sont jugés autonomes (contre 65%) et 28% des jeunes âgés de 22 à 26 ans sont évalués comme autonomes (contre
59%) par leurs parents.

Au niveau des déplacements (s’orienter en ville, prendre le bus…): 56% des jeunes âgés de 15 à 18 ans sont jugés
comme autonomes (contre 38%) ; 66% des jeunes âgés de 19 à 21 ans sont considérés autonomes (contre 33%) et 57%
des jeunes âgés de 22 à 26 sont jugés autonomes (contre 29%) par leurs parents.

Globalement, mises à part les compétences au niveau des habiletés domestiques, de la gestion de l’argent, des
ressources communautaires et au niveau de la santé, les familles perçoivent leurs jeunes comme « assez
autonomes ».
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Graphiques 5 6 : Perception des compétences des jeunes par leurs parents (EBCA) pour par type de compétence, tous
âges confondus

.

6

Les résultats par groupe d’âges et pour les principales compétences sont disponibles à l’annexe 2.
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NB, Comportements socio-adaptés : 87,50% des jeunes ont, selon leurs parents, acquis les comportements socioadaptés pointés dans l’EBCA contre 12,81% pour qui les parents estiment que des lacunes sont encore présentent
dans ce domaine.
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Chapitre 6 – Discussion des résultats
6.1. Caractéristiques de l’échantillon
Nos trois sous-groupes d’âge de jeunes sont équilibrés et nous permettent de saisir la manière dont les familles
gèrent la transition vers l’âge adulte entre 16 et 25 ans. L’échantillon comporte autant d’hommes que de femmes.
Dans 86% des familles, il y a la présence d’une fratrie, parfois nombreuse. Quelques membres de la fratrie ont
fréquenté ou fréquentent l’enseignement spécialisé. Pour les interviews, nous n’avons pas pu mobiliser les deux
parents dans 50% des cas, soit parce que la famille était monoparentale (un quart de l’échantillon), soit parce que
l’autre parent (souvent le père) était occupé sur le plan professionnel. Notons aussi que dans plus d’un tiers des
situations, la mère est sans emploi ou au chômage. L’approche de la famille plus globalement comme nous l’avions
projeté reste donc difficile. Cependant, de par la connaissance clinique des situations, nous avons pu compléter
certaines informations. Notons enfin la présence de plusieurs familles adoptives dans notre échantillon.

Une large majorité des jeunes en situation de handicap présentent une déficience modérée à sévère, et plusieurs
présentent des troubles associés. Notre population est donc bien représentative de la population cible.

Les jeunes suivent ou ont suivi en majorité un enseignement spécialisé secondaire de Forme 2 ou de Forme 1 et seuls
4 jeunes suivent une formation professionnelle plus ambitieuse. Nous devons nous interroger sur la manière dont
se fait l’orientation vers un enseignement où l’objectif est le travail en milieu protégé ou l’absence de visée
professionnelle : cette orientation ne traduit-elle pas l’emprunt de voies « qui s’imposent » presqu’automatiquement ?
La Forme 2 de l’enseignement secondaire propose-t-elle un projet « par défaut » ou ce projet est-il pensé dans la cadre
d’un projet de vie en prenant en compte le fait que des apprentissages seront à poursuivre au-delà de la scolarité ?

Quel que soit le groupe d’âge concerné, une majorité de jeunes habitent au domicile parental. A l’âge adulte, dans le
groupe des 22-26 ans, près de 70 % des jeunes ont une occupation extérieure en dehors du milieu familial, soit en
SAJA soit en insertion professionnelle. Contrairement donc à ce que nous aurions pu craindre, seul un tiers de
l’échantillon de ce groupe d’âge peut être considéré comme « flottant », sans occupation clairement identifiée.
Cela ne signifie évidemment pas que les « solutions » rapportées soient adéquates et résultant d’un réel choix de
la part de la famille. De plus, il faudrait nous interroger davantage sur la réelle « employabilité » des jeunes
adultes. Des projets novateurs récents menés non seulement dans le cadre de l’asbl « les Services de l’APEMT21» mais aussi dans d’autres associations gestionnaires de services dans divers pays européens, montrent que
les capacités d’insertion socio-professionnelle de jeunes adultes porteurs d’une déficience intellectuelle modérée
sont supérieures à celles qui sont généralement considérées par la plupart des professionnels.
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Quant à leur statut juridique, la moitié de l’échantillon global est sous minorité prolongée ou relève d’une
administration provisoire de biens. Cette décision semble se prendre parfois très tôt par la famille mais essentiellement
lorsque le jeune est arrivé à l’âge adulte. Si ce type de décision répond sans doute à des peurs liées à l’avenir du
jeune, l’impact de celles-ci sur l’intégration ultérieure du jeune adulte dans la vie sociale devra faire l’objet
d’études plus approfondies.

Les jeunes bénéficient d’allocations diverses. Mais plusieurs familles rapportent avoir des difficultés sur le plan
financier. Ce facteur est, selon nous, susceptible d’influencer la recherche et la mobilisation de ressources
nouvelles au moment critique du passage à la vie adulte.

6.2. Récits de vie : de la naissance à la vie adulte
Dans les récits de vie recueillis auprès des familles à propos de leur parcours depuis la naissance et l’annonce du
handicap jusqu’à la situation présente, nous retrouvons des thématiques déjà décrites largement dans la
littérature telles que les difficultés d’accordage entre parents et professionnels autour de l’annonce de la
déficience, résultant notamment d’ un sentiment d’« incapabilité » chez les parents. De plus,

des

« prédictions » faites à ce moment-là par des professionnels peuvent conduire les parents tantôt à un relatif
désinvestissement de leur fonction parentale tantôt à une dépendance forte à l’égard de services spécialisés. Tel
que le soulignent Grant et al. (2007) ou Peralto et Arenallo (2010), l’établissement d’un partenariat équilibré et
respectueux de l’expertise de chacun, entre parents et professionnels, est une condition essentielle pour que les
familles se sentent capables de faire face à la situation.

La période scolaire occupe de toute évidence une place très importante dans la vie des familles. Quelques jeunes
ont commencé voire achevé une scolarité complète en enseignement primaire ordinaire. La majorité a été scolarisée en
milieu spécialisé. Dans l’enseignement primaire spécialisé ou ordinaire, les familles disent avoir été soutenues par
l’équipe d’enseignants et très rarement pas le CPMS. Un brusque changement s’opère dans les relations qui
s’établissent entre l’équipe éducative de l’enseignement secondaire et les parents, ces relations apportant moins
de soutien dans 60% des situations. Nous relevons à ce point de vue plusieurs désillusions chez les parents :
manque de clarté des objectifs, sentiment de non exploitation des compétences du jeune, trop peu d’ambitions
dans les apprentissages mis en place. Ces observations vont dans le même sens que celles rapportées par Tremblay
(2011). Cependant, dans l’enseignement secondaire, nous découvrons que plus de la moitié des jeunes ont fait des
stages mais ceux-ci arrivent tard dans la scolarité et ne sont pas toujours bien préparés et encadrés. De toute évidence,
les familles rencontrées n’ont pas expérimenté une préparation de leur enfant au passage à la vie post-scolaire
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par l’école : peu ou pas de soutien, pas de mise en place de plan de transition, pas de formation continuée, etc. Par
ailleurs, les services extérieurs à l’école qui ont pu aider quelques familles (un cinquième de notre échantillon global)
sont principalement des projets d’ « initiative spécifique 16-25 ans » récemment mis en place. Ces données rejoignent
les constats faits par plusieurs auteurs (Certo et Luecking, 2011) et les préconisations faites par eux telle que la
création d’un service support pour aider à la transition vers l’âge adulte.

Par ailleurs, tel que le rapportent Carter et al.(2012) , les jeunes de notre échantillon semblent, selon les parents, avoir
relativement peu de compétences à la sortie du système scolaire, en particulier en ce qui concerne les habiletés
domestiques, la capacité à se préoccuper de sa santé, les capacités cognitives (gestion d’un budget, planification des
activités,..) alors que ces jeunes peuvent se déplacer de manière assez indépendante, ont des capacités de
communication et de vie sociale, savent se préoccuper de manière adéquate de leur hygiène, de leur « habillage » et de
leur alimentation. L’hypothèse que nous avions formulée se trouve être, au moins en partie, confirmée. Nous
rejoignons ainsi les constats faits par nombre de professionnels impliqués dans l’accompagnement de jeunes
adultes avec déficience intellectuelle modérée à sévère qui ont pu objectiver par ailleurs ces compétences. Tant
au niveau de l’enseignement secondaire qu’au niveau de formations continuées, la poursuite d’une formation
sur le plan cognitif d’une part et sur le plan des habiletés sociales d’autre part, apparaît comme essentielle à
mettre en place si l’on veut permettre l’accès à des ressources communautaires plus diversifiées à ces jeunes
adultes.

Même si nous n’avons pas d’élément pour confirmer une évolution analogue des habiletés domestiques ou relatives
à la santé pour les 3 groupes d’âges, elles semblent s’améliorer de manière importante lorsque l’on compare les
scores des groupes d’âge 15-18 ans et 19-21 ans. Par ailleurs, toujours concernant les habiletés domestiques et de
santé, si nous comparons les groupes de 19-21 ans et de 22-26 ans, nous constatons une diminution de maîtrise des
compétences. Les compétences maîtrisées au niveau des habiletés domestiques ne concernent plus que 40% au lieu de
51% et celles concernant la santé ne concernent plus que 37% au lieu de 50%.

Au niveau des habiletés pré-scolaires et scolaires (graphisme, mathématiques, lecture, notion du temps, etc.), nous
observons un phénomène d’amélioration des compétences entre 15-18 ans et 19-21 ans et de diminution des
compétences entre 19-21 ans et 22-26 ans. La même tendance s’observe de nouveau au niveau des déplacements (se
déplacer dans la maison, se déplacer à l’extérieur, etc.).
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Différentes hypothèses peuvent expliquer ces variations de scores d’un groupe d’âge à l’autre. Il s’agit tout
d’abord de groupes d’âges différents, dont le niveau de déficience n’est pas nécessairement le même d’un groupe à
l’autre. D’autre part, de 15 à 18 ans, les jeunes sont plus mobilisés par leur quotidien en lien avec les changements dus
à l’adolescence et donc peut-être moins disposés à améliorer leurs compétences pour les habiletés domestiques ou
relatives aux soins personnels. Les jeunes du groupe des 19-21 ans sont encore à l’école, peut-être encore emprunts
d’une dynamique quotidienne (ex: dans les déplacements en bus) et des cours les aident probablement encore à
acquérir et à maîtriser ces habiletés. Le groupe des 22-26 ans vient de quitter l’école: la dynamique quotidienne est
moins scolaire et les apprentissages scolaires ne sont plus en cours. Les occasions d’apprendre de nouvelles habiletés
sont peut-être moins fréquentes et si les habiletés ne sont plus entraînées elles s’amenuisent avec le temps. Certains de
ces jeunes restent à la maison le temps de bénéficier d’une inscription dans un centre de jour ou dans un milieu de
travail adapté, perdant peut-être ainsi un degré de maîtrise antérieur.

In fine, les parents peuvent-ils choisir le parcours scolaire de leur enfant ? A quoi conduit la scolarité d’un
élève ? Questions fondamentales et cruciales. Il est difficile d’éviter des réponses caricaturales (chaque situation,
chaque jeune, chaque famille, chaque école est différent(e)). Nous pouvons toutefois pointer que cette scolarité de
type 2, d’après les familles, ne semble pas favoriser l’acquisition de compétences exploitables dans le quotidien,
qui soutiendrait l’autodétermination des personnes (construction identitaire et capacité à faire des choix de vie, des
projets, à être, autant se faire que peu, acteur de sa vie et avoir le sentiment de la maîtriser).

L’information des enseignants est souvent limitée sur les possibilités d’avenir de leurs élèves : ils ne savent donc
pas toujours à quoi préparer leurs élèves pour leur future vie d’adulte. L’orientation vers telle ou telle forme de
l’enseignement secondaire spécialisé ne se base pas toujours sur une évaluation des réelles compétences des
élèves : le type et les formes ne sont, nous disent les parents, que des « étiquettes » qui ne reflètent pas la grande
diversité des profils des jeunes dans ce type d’enseignement. Certains CPMS formulent aussi des projets pour l’aprèsécole, offrent un soutien pour les élèves de dernière année, mais il y a de grandes variations d’un CPMS à l’autre. Et
cela ne concerne encore que les élèves « dits sortant » (élève de +/-20ans) ce qui nous semble tard pour commencer à
construire un projet de vie, faire des expériences variées, des stages, réajuster les apprentissages fonctionnels et socioémotionnels en fonction du retour des premières expériences en dehors de l’école et du projet de vie du jeune. Ce
constat avait été fait aussi par certains auteurs comme Certo et Luecking (2011) suggérant qu’il faut préparer la
transition vers l’âge adulte dès 16 ans. Or dans les faits, nous constatons que peu de jeunes ont l’occasion de
réaliser des stages scolaires leur permettant d’exercer leurs acquis et d’en développer d’autres, tout en
s’essayant à des expériences de vie variées leur permettant d’affiner leur choix. De surplus, peu de structures
ou services permettent de réaliser des stages scolaires ou d’essais. Cette période scolaire ne semble pas non plus
favoriser la construction d’un réseau social pour la personne handicapée qui pourrait perdurer au-delà de
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l’école, ni la mise en place d’un réseau de soutien secondaire qui favoriserait son entrée dans la vie d’adulte.
Les familles expriment que l’école ne les a peu, voire pas du tout aidées à la préparation/anticipation de ce
passage. Enfin, les familles souhaiteraient disposer de davantage d’informations sur la préparation de l’après-école et
d’en disposer assez tôt dans le parcours scolaire de leur jeune. Les familles suggèrent différentes pistes afin
d’améliorer la préparation de l’après-école: la poursuite de l’école après 21 ans, l’évaluation des compétences du jeune
à la fin de la scolarité, un meilleur encadrement des stages scolaires, etc.

6.3. Connaissance et mobilisation de ressources
Ainsi, un aspect important dans le parcours des familles est l’information. Il s’agit d’une problématique maintes
fois répétée dans diverses enquêtes. Alors qu’il existe de multiples sources d’informations, alors que l’AWIPH et le
monde associatif multiplient la diffusion d’informations et des services de contact, les familles continuent à
exprimer un manque d’informations en particulier lorsqu’il s’agit de s’orienter vers des ressources
correspondant à leurs attentes. Les associations de parents viennent combler certains besoins. Des professionnels de
proximité (thérapeutes, enseignants,..) avec lesquels les parents ont pu nouer une relation de confiance jouent
également un rôle important. De manière générale, le manque d’échanges à propos du projet scolaire mené avec
leur enfant pose question aux parents. Nous faisons également l’hypothèse que la dispersion des données au sein
d’administrations diverses, sans que des liens ne soient pensés entre ces bases de données peuvent rendre
compte du désarroi de certaines familles. Cette relative absence d’exploitation de données peut empêcher le plein
développement d’une politique qui s’attacherait à prévenir, de manière proactive et programmée, les besoins des
personnes (Di Duca, 2011). Enfin, si l’utilisation d’internet rend les parents davantage actifs dans la recherche
d’informations utiles, celles-ci sont souvent peu fiables et assez disparates.

Les diverses ressources disponibles sont-elles si peu connues des familles interrogées ? La moitié de notre
échantillon connaissent et ont bénéficié de services d’aide précoce. Un milieu d’accueil de la petite enfance a été
expérimenté par la moitié de l’échantillon global mais trouvé « soutenant » dans la moitié des cas. Les centres de
référence ainsi que les services répit sont très peu connus des familles. Leur existence est probablement trop récente.
En fin de parcours, en milieu scolaire et après celui-ci, la situation est assez contrastée : nombre de familles ne
connaissent pas par exemple les SAJA, les services d’accompagnement ou encore les ETA.

On remarque aussi que les services ou professionnels estimés aidant par les familles pour elles-mêmes ne sont
pas nécessairement ceux estimés soutenant par les parents pour leurs jeunes. Néanmoins, bien plus de services
sont estimés soutenant pour les jeunes que pour les familles elles-mêmes.
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Parmi les services existants susceptibles d’apporter du soutien aux familles elles-mêmes, nous avons pu constater
que de nombreux services sont connus des familles même si tous ne répondent pas à leurs propres besoins de
parents (CPAS, hôpital psychiatrique…). Ceux répondant à leurs besoins leurs ont apporté du soutien (AWIPH,
médecin de famille et spécialistes,…) mais nous relevons une méconnaissance d’autres services pourtant susceptibles
de répondre à leurs besoins (Handicontact, service d’accompagnement pédagogique).

Lorsque l’on s’intéresse aux opinions des familles des jeunes âgés de 16 à 18 ans, on remarque davantage
d’hétérogénéité. Parmi les services proposés, un équilibre tend à s’observer concernant les 3 choix de réponses. Les
services sont autant connus et soutenant que connus mais ne répondant pas aux besoins des familles ou non connus.
Des services sont méconnus (Handicontact, service d’accompagnement pédagogique), peu sont connus mais ne
répondent pas aux besoins des familles (maison médicale, hôpital psychiatrique, ETA et intégration scolaire) et un
plus grand nombre est connu et apporte du soutien aux familles (AWIPH, médecin de famille et spécialistes,
thérapeutes, SPF-Sécurité sociale, CPMS,…).

Pour les parents des jeunes âgés de 19 à 21 ans, on relève que peu de services ne sont pas connus (service
d’accompagnement pédagogique majoritairement et d’autres mais de manière moins prononcée). Des services sont
connus mais estimés comme ne correspondant pas aux besoins propres des familles (CPAS, hôpital psychiatrique,
service mobilité, soins à domicile et services résidentiel). Enfin, de nombreux services sont connus et apportent du
soutien aux parents (médecin de famille et spécialistes, centre de diagnostic, thérapeutes, services de loisirs
spécifiques, associations de parents, AWIPH, CPMS de l’école…). Enfin, le degré de connaissance des autres services
ne laisse pas émerger de majorité notable (service d’accompagnement, loisirs non spécifiques, Handicontact, centre de
rééducation…).

Les parents des jeunes âgés de 22 à 26 ans mettent en avant une variabilité interindividuelle face à leur degré de
connaissance des services. Les 3 réponses se retrouvent de manière quasi équitable pour de nombreux services.
Néanmoins, quelques services émergent. Deux services sont majoritairement méconnus (Handicontact et le service
d’accompagnement pédagogique). Trois services sont majoritairement considérés comme connus mais ne répondant
pas aux besoins propres des familles (CPAS, maison médicale et hôpital psychiatrique). Et enfin, de plus nombreux
services sont connus et apportent du soutien aux parents des jeunes (médecin de famille et spécialistes, SPF-Sécurité
sociale, AWIPH, école spécialisée et CPMS de l’école).

Les divergences de réponses entre les familles peuvent dépendre du parcours de vie de la famille. L’âge au
moment de l’annonce du diagnostic, le degré de handicap, le vécu face au handicap, l’accompagnement familial
et relationnel des familles sont des facteurs qui peuvent jouer sur la connaissance de la pluralité des services.
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L’objectif étant également de savoir si les jeunes bénéficient du soutien de services ou non en fonction de leurs
besoins estimés par les familles et de leur tranche d’âge, leurs parents ont été interrogés à ce propos.

Une partie des familles met en avant, chez les jeunes âgés de 16 à 18 ans, que leur jeune n’a pas bénéficié du soutien
de certains services (centre de référence, service de loisirs spécifiques, SPF-Sécurité sociale, AWIPH, services d’aide
précoce et d’aide à l’intégration). Cette tendance partielle peut s’expliquer par la variation au niveau du degré de
handicap du jeune et donc de ses besoins spécifiques mais aussi car ce que ces services pourraient apporter à
leur enfant n’est pas toujours connus ou concrets pour les familles. De nombreux services sont pointés comme
n’ayant pas apporté du soutien à leur enfant (mutuelle, CPAS, centre de rééducation, hôpital psychiatrique, service
d’accompagnement, service répit, CPMS non attaché à l’école, service résidentiel, centre de formation, ETA, etc.) car
ils ne concernent peut-être pas encore les jeunes qui sont, pour une partie, mineurs et touchent plus leurs parents
(comme les associations de parents). Cela pourrait également s’expliquer par la variabilité au niveau de l’importance
des difficultés et des parcours de vie.

Concernant le groupe des jeunes âgés de 19 à 21 ans, les parents pensent majoritairement que leur enfant n’a reçu du
soutien que de la part de peu de services (médecin de famille et spécialistes, thérapeutes, services de loisirs spécifiques
et école spécialisée). En revanche, ils pensent majoritairement que leur jeune n’a pas reçu de soutien de la part de
nombreux services (mutuelle, maison médicale, centre de référence, SPF-Sécurité sociale, Handicontact, service
résidentiel, centre de formation, etc.). Enfin, même si cela concerne moins de services, leur perception est mitigée
concernant le soutien apporté par plusieurs services auprès de leur jeune (AWIPH, Associations de parents, loisirs non
spécifiques, centre de rééducation, …). Différentes hypothèses pourraient expliquer cette opinion : certains
services s’adressent plus aux parents qu’aux jeunes et différents facteurs extérieurs ont un impact sur la
connaissance des services (recherche de services d’aide, parcours de vie, ressources au sein de la famille, …).

Pour les jeunes âgés de 22 à 26 ans, les parents citent peu de services ayant soutenu ou apportant du soutien à leur
enfant (médecins de famille, thérapeutes, SPF-Sécurité sociale, AWIPH et école spécialisée). En revanche, de
nombreux services sont estimés non soutenant pour le jeune (centre de rééducation, service mobilité, association de
parents, Handicontact, service répit, ETA, service résidentiel, centre de formation, etc.). Cela pose question car ces
services correspondent a priori aux besoins du jeune à cette période vie. Enfin, d’autres services sont estimés
soutenant (ou avoir été soutenant) de manière mitigée en fonction du parcours de vie du jeune et des ressources
environnementales des familles : centre de références, services de loisirs spécifiques, aide à l’intégration, accueil de
jour, etc. Ce dernier groupe semble donc montrer que, malgré les nombreuses démarches d’information et de
sensibilisation, beaucoup de parents semblent encore ne pas connaître ces services ou ignorer ce qu’ils
pourraient apporter à leur enfant à cette période de vie où des besoins cruciaux sont pourtant présents : lieu de
vie, déplacements, autonomie, etc.
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Ces résultats nous interpellent et nous invitent à dissocier la simple information sur telle ou telle ressource et le
sentiment qu’une ressource en particulier puisse être perçue comme pertinente par rapport à un projet de vie
et à des attentes parentales. La persistance d’une approche « médicalisante » et « psychologisante » des situations
des jeunes, se centrant sur les déficits et voulant faire correspondre tel déficit à tel besoin et donc à telle « solution »
de prise en charge peut probablement expliquer en partie cette discordance entre les services proposés par la
collectivité et les attentes des jeunes et des familles. Il s’agirait donc, dès le plus jeune âge, de mieux se focaliser
sur les compétences des jeunes, de prendre en considération les ressources déjà mobilisées par les familles et de
faire une analyse dynamique des besoins dans les contextes de vie singuliers de chaque milieu familial et de
chaque jeune. Une estimation de la nature des soutiens nécessaires et de leur intensité pourrait ainsi se moduler
au cas par cas.

6.4. Réseaux de soutien des familles
L’analyse des réseaux construits par chaque famille nous éclaire sur l’élargissement ou non de ceux-ci. Nous
constatons que les ressources mobilisées dans l’immédiat sont essentiellement des ressources intrafamiliales. Ce
constat corrobore ce que rapportent généralement les professionnels. Ce type de ressource diminue avec le temps mais
reste présent jusqu’à l’âge adulte. Il nous faudrait sans doute davantage approfondir le rôle des fratries et le rôle
des grands-parents pour comprendre comment le système famille se (re)structure quand le handicap paraît et
comment les liens se renforcent ou se distendent : la cohésion familiale est clairement un facteur dont il faut
tenir compte. Seuls 16% des familles maintiennent un statut quo tant dans la nature que dans la diversité des
ressources mobilisées, l’aide venant de la famille, des amis et des professionnels spécialisés. Près de deux familles sur
trois élargit son réseau mais seulement 23% des familles s’ouvrent effectivement à des activités de loisirs, des activités
culturelles, artistiques ou sportives, ressources communautaires tantôt spécialisées, tantôt non spécialisées. Un quart
des familles semble fortement lié à un mouvement associatif. Les principales catégories de besoins concernés par les
ressources mentionnées par les répondants couvrent essentiellement les besoins en prises en charge thérapeutiques et
éducatives, les besoins en aides au niveau de la vie quotidienne et les besoins d’information. Certes encore très peu
significative sur le plan quantitatif, quelques familles utilisent les réseaux sociaux présents sur internet pour étendre à
la fois leurs connaissances et leur réseau de ressources. Ce sont, semble-t-il des familles qui utilisent des services au
coup par coup, en fonction de leurs besoins.
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Au vu de ces parcours, nous pouvons penser que la multiplicité des services et professionnels spécialisés, le
découpage des missions selon des tranches d’âge et la difficulté de travailler en réseaux conduisent les familles à
trouver des solutions au jour le jour en recourant d’une part à des proches et d’autre part à un nombre
restreint de professionnels en qui ils ont confiance. L’intervention d’un acteur « providentiel » (un enseignant, un
ami médecin, une connaissance travaillant dans le secteur du handicap, etc.) est souvent la solution dite la « plus
aidante » pour les familles. Par ailleurs, l’accessibilité et la disponibilité du réseau secondaire (tant général que
spécialisé dans le secteur du handicap) font souvent l’objet de critiques par les familles. De manière générale, les
services spécialisés sont méconnus ou insuffisants et vécus comme complexes à utiliser. Les familles disent ne pas
savoir en quoi tel service pourrait les aider ou aider leur enfant, et ce même s’ils en connaissent l’existence. De plus,
les démarches administratives sont vécues comme lourdes, complexes et peu adéquates.

Il serait à nos yeux important d’approfondir la nature des griefs faits par les familles. Nous émettons l’hypothèse que
ces griefs reflètent le sentiment que l’aide proposée n’est pas assez pragmatique et peut générer tantôt un
sentiment d’inutilité tantôt une lourdeur en soi, incompatible avec la charge au quotidien qu’éprouvent les
parents. De plus, la peur d’être enfermés dans un processus piloté par les professionnels (souvent perçus
comme stigmatisant par les parents et sur lequel ils pensent avoir peu de prise) peut aussi expliquer, au moins
en partie, les ambivalences des familles. De plus, nous pensons que les familles évoluent à un rythme bien
différent du rythme tel que les professionnels le préconisent au nom d’une légitime rationalité. De fait, les
parents ne sont pas nécessairement prêts à faire un choix au moment où les professionnels pensent qu’il est urgent
qu’un choix se fasse, par exemple.

6.5. Qualité de vie perçue
La qualité de vie des familles en pâtit-elle ? Nous nous attendions à observer chez les familles une qualité de vie
perçue moindre dans plusieurs domaines ainsi qu’une variabilité inter-familles. L’outil qui a été utilisé, pourtant
largement validé, ne propose qu’une approche très globale. Nous ne disposions pas d’un outil plus fin comme le
Family Quality of Life Survey (Brown et coll., 2006 ; Samuel et al. 2012) dont une adaptation française a été proposée
par la Fondation Autisme Luxembourgeoise en 2011.

Quoiqu’il en soit, l’approche de la qualité de vie perçue par les familles est globalement bonne : nous observons
que les familles présentent un score moyen relativement élevé (4/5) au niveau de l’indice global. De plus, parmi les
divers domaines, ceux qui concernent les moyens de déplacements, l’habitat, l’accessibilité à des services de santé
obtiennent des scores plus élevés que la moyenne. Par ailleurs, les loisirs d’une part, et la vie sexuelle (intimité, vie
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de couple) d’autre part, semblent davantage poser question dans plusieurs familles et une disparité entre cellesci peut être observée pour ces domaines plus particuliers. De plus, si nous observons les différences inter-familles
dans des domaines où la moyenne est bonne, nous observons une disparité dans les domaines touchant à la douleur et
au traitement médical. Pour rappel, il s’agit ici d’une moyenne pour la famille prise comme un tout et non pour chaque
individu la composant. Or, il a été montré (Bertelli et al. 2011) que la qualité de vie est perçue différemment par
chacun des membres de la famille.

Ces résultats sont concordants avec ce que nous trouvons dans la littérature et peuvent refléter la capacité de
résilience des familles qui arrivent, pour plusieurs d’entre-elles, à pouvoir équilibrer facteurs de risque et
facteurs de protection comme le suggèrent Jourdan-Ionescu et Julien-Gauthier (2011). Il n’en reste pas moins que
des études plus approfondies pourraient être faites sur l’évolution de la qualité de vie tout au long du parcours de vie
des familles et le lien avec la capacité des professionnels à répondre aux besoins très concrets non seulement des
parents mais aussi des fratries et des grands-parents tout en leur laissant le contrôle de la situation et la maîtrise des
choix.

Si nous nous intéressons plus spécifiquement à la transition vers l’âge adulte, nous sommes amenés à faire plusieurs
constats. En ce qui concerne le lieu de vie, la présence de la personne handicapée en famille n’est pas toujours
un choix, même si à la sortie de l’école, les familles envisagent rarement d’emblée un logement en dehors du
cocon familial. Le manque de place joue probablement comme facteur freinant. La présence de la personne
handicapée, notamment lorsque le handicap est plus important, est pour les familles un frein à leur participation
sociale. Il est toutefois à noter que certains jeunes envisagent une vie en logement autonome, avec leur compagne ou
compagnon, souhaitent « travailler » soit ont des projets de vie « ordinaires » comme tout jeune de leur âge…L’offre
de services spécifiques est donc jugée insuffisante et inadéquate. L’offre de logements alternatifs et
d’accompagnement est probablement à développer.

Le sentiment de manque de soutien par rapport à la transition école/vie adulte s’accentue lorsque les jeunes
sont effectivement sortis de l’école et que les familles se retrouvent face à différents constats auxquels elles
n’ont pas du tout été préparées : listes d’attentes importantes dans les SAJA, manque de places dans les ETA et les
services résidentiels, inactivité du jeune à la maison (difficulté d’autant plus importante quand le jeune est incapable
de rester seul à la maison), perte des repères et habitudes scolaires, perte du réseau social du jeune, etc. La récente
mise en place d’un PIT (Projet Individuel de Transition) n’a pas encore pu produire ses effets.
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Il semble donc que les familles ont du mal à projeter leur enfant dans sa vie d’adulte future ou toute proche et
encore plus dans « l’après-parent » avec la difficulté d’élaborer avec leur enfant un projet de vie (par manque
d’accompagnement, par manque de connaissance sur les possibilités, par peur de l’avenir, etc.). Nous serions même
tentés, à l’instar de Di Duca (2011), de faire l’hypothèse que la scolarité agit a contrario, reportant, sans le prévenir
mais en le refoulant dans le futur que l’on tait, le passage à la vie d’adulte.

Quant à l’accès à « l’emploi » ou à des activités occupationnelles et valorisantes, la conjoncture actuelle n’est de pas
favorable. Les soutiens « officiels » sont de plus souvent méconnus. Les familles disent souvent faire appel à leur
réseau de soutien personnel tant pour les stages que pour un « emploi ». Il n’y a pas ou peu de place en ETA dont le
public a changé (plus de rentabilité demandée, plus de compétences intellectuelles demandées) ; l’ETA n’est pas/plus
le « débouché» des jeunes émergeant du type 2, Forme 2 comme le pensent encore certaines écoles ou parents. Ces
jeunes se trouvent donc orientés vers les SAJA. Toutefois, leurs projets, leurs envies sont tout autres, beaucoup plus
orientés, vers des choix d’avenir « ordinaire » et valorisant. En effet, les professionnels s’emploient à développer
des compétences et l’autodétermination des jeunes pour en arriver en bout de parcours au paradoxe que la
société ne sait pas leurs ouvrir les portes à des choix réels.

Les activités de valorisation sociale ne représentent pas un gain financier mais une alternative (ou un complément) aux
SAJA (planning à la carte en fonction des intérêts de la personne) et permettent d’accéder à un logement adapté (dont
le service demande souvent à ce que la personne soit « occupée » en journée). Mais vivre « seul » est coûteux !

Enfin, le manque d’un référent ayant le rôle de « fil rouge » est souligné par plusieurs familles et ressenti dans
le parcours global de vie de ces familles. La problématique risque de devenir d’autant plus cruciale, puisque de
nombreux jeunes vont vers un planning d’activités à la carte, fréquentant ainsi plusieurs services et augmentant le
nombre d’intervenants autour de leurs projets. La question de la coordination et du travail en réseau devient capitale.

Le risque d’isolement de la personne handicapée reste présent. Les loisirs adaptés sont peu nombreux et coûteux.
Les déplacements sont problématiques, les parents devant souvent assumer les trajets. Le réseau social de la personne
reste pauvre et peu varié, souvent soumis au(x) service(s) qu’il fréquente. Comme le souligne Di Duca (2011),
l’isolement a une incidence directe sur la santé mentale de la personne. Ceci éclaire autrement les enjeux du soutien
d’une participation sociale et d’un abord pragmatique de la question de la vie affective, relationnelle et
sexuelle.
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La participation sociale des jeunes en situation de handicap est très largement empêchée par différents facteurs cités
par les familles :

- Le manque d’accessibilité de certains services, généraux ou spécifiques ;
- L’acceptation de la différence ;
- La méconnaissance des services spécifiques ;
- L’inadéquation ou « l’inéfficience » d’un accompagnement précoce ;
- Le handicap plus ou moins important ou envahissant de la personne.

Ainsi et pour résumer, il nous apparaît, à travers les récits de vie, que ces jeunes ne bénéficient pas
suffisamment d’un accompagnement précoce (dès l’entrée en secondaire voire avant), progressif et sur du long
terme leur permettant l’acquisition de compétences fonctionnelles et socio-émotionnelles, l’appréhension de
situations de vie variées, la possibilité de se constituer et de mobiliser un réseau de ressources personnelles
(réseau primaire) et professionnelles (réseau secondaire) et de formaliser peu à peu un projet de vie
correspondant à leurs besoins, envies et suffisamment ambitieux en fonction de leurs compétences et potentiels.
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Chapitre 7 – En conclusion
Sur la base des difficultés relatées par les familles, nous pouvons relever une série de points et faire les
recommandations suivantes.

7.1. Points essentiels et recommandations
Un accompagnement précoce, global et longitudinal de la personne et de sa famille. L’accompagnement vers la
vie adulte doit être pensé très tôt. Outiller les parents, leurs faciliter l’accès à l’information pratique est indispensable.
Un dossier global individualisé et informatisé pourrait faciliter cet accompagnement, en donnant une perception
globale et longitudinale du parcours, des besoins et attentes des personnes et de leur famille. Cela permettrait de plus
un accès rapide à l’information à tous les acteurs concernés ainsi qu’un travail de prévention. Une politique de collecte
et d’exploitation sur les situations des personnes handicapées est donc à réfléchir.
Soutenir la diversité des lieux de vie et d’activités de journée et améliorer l’encadrement psychoéducatif
nécessaire. Des logements adaptés et plus en adéquation avec les projets de vie des jeunes actuels, de leurs besoins et
aspirations ; le soutien à l’accès aux activités d’insertion sociale type « Activités citoyennes » et volontariat en lien
avec la préparation des jeunes pendant la scolarité secondaire (apprentissages fonctionnels, autodétermination,
habilités sociales, déplacements,…) et leur insertion dans un réseau social qui perdure au-delà de l’école, etc. sont tant
d’aspects à développer davantage.
Une meilleure intégration des services spécialisés de la petite enfance avec ceux accompagnant les enfants et
adolescents en âge scolaire d’une part et ceux accompagnant les adultes d’autre part. Les uns et les autres
peuvent s’enrichir de leur expérience et expertise et améliorer les aspects de prévention primaire. Cette intégration
devrait permettre de réfléchir en termes de développement et de parcours de vie, en préparant et en aménageant les
transitions.
Améliorer l’accessibilité des transports en commun TEC ainsi que les temps de transports scolaires nous semble
primordial. En effet, les temps de déplacements vers l’école représentent parfois encore plusieurs heures par jour
malgré les efforts déjà consentis dans ce domaine. L’accessibilité des transports en commun pose également problème
soit parce que les apprentissages n’ont pas été mis en place, soit parce que les communes sont peu desservies soit
parce que un effort pourrait peut-être fait pour adapter le service aux personnes adaptées (simplification de l’accès à
l’information, aux horaires, au repérage des arrêts de bus, etc.).
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Réfléchir à la diversité et à l’efficience de la scolarité secondaire. Un soutien concret à la participation sociale des
jeunes devrait être apporté par l’école en proposant des plans individuels d’apprentissage ambitieux (aux niveaux
cognitifs, fonctionnels, liés à l’autonomie, socio-émotionnels, etc.) articulés avec des plans individuels
d’accompagnement global du jeune vers la vie adulte (pensé sur du long terme et au moins dès l’entrée dans le
secondaire). L’école doit s’ouvrir davantage au travail en réseau (ex : stages, ressources complémentaires, réseau
social et de soutien du jeune et de sa famille qui perdure au-delà de l’école secondaire).
Nous rejoignons Di Duca (2011) qui pointe « qu’il ne s’agit pas de dénigrer la qualité de l’accompagnement qui est
actuellement proposé par l’enseignement spécialisé, mais simplement de se demander dans quelles mesures, en regard
des moyens qui y sont libérés, il serait important d’en redéfinir certaines finalités. L’acquis de compétences
spécifiques à soutenir à la participation sociale des personnes devraient être prioritaire et transversal à tous les types
d’enseignement. » (p.25).
Améliorer l’évaluation des compétences et difficultés des personnes handicapées et leur évolution tant dans les
services qu’à l’école : une approche évaluative considérant les aspects développementaux, les habiletés sociales et les
fonctions psychologiques, langagières et motrices nous semble donc central. Un centre de référence pour la déficience
intellectuelle et en particulier les divers syndromes, comme il en existe par exemple pour l’autisme, pourrait répondre
à ces objectifs notamment. En annexe, nous présentons un exemple de protocole7 mis au point dans le cadre des
« Services de l’APEM-T21 asbl ». La trame de l’enquête pourrait, remaniée ou adaptée, servir d’anamnèse du
parcours de la personne et de sa famille (fiche d’identité de la personne et de la famille) en tentant une approche des
périodes de transition du jeune et de sa famille dans le but de pointer les ressources mobilisées.
Par ailleurs, informer et former les enseignants et les professionnels des CPMS nous parait indispensable : exemples,
créer des ponts entre le monde de l’enseignement et du handicap, entre le monde de l’enseignement et la vie adulte de
ces jeunes, méthodologies d’apprentissage efficientes, instauration des stages scolaires, l’évaluation des compétences,
individualiser les apprentissages et projets de vie, travail sur les stéréotypes ancrés, etc. Les inspections ont également
un rôle à jouer dans la vérification de l’application d’un vrai programme d’apprentissage individualisé dans les
établissements scolaires (programme individuel d’apprentissage et plan individuel de transition). Il est également à
remarquer que tous les services agrées n’acceptent pas les stages scolaires, ce qui semblent un paradoxe face aux
nouvelles exigences du PIT et PIA (qui prônent les stages scolaires et expériences variées) et aux besoins de formation
des jeunes.
Le conseil supérieur de l'enseignement spécialisé (CSES) a fixé les modalités du plan individuel de transition (PIT)
ainsi que, précédemment, du projet individuel d’apprentissage (PIA). Reste à les appliquer dans chaque école, pour
chaque élève… Certaines écoles ont désigné, en leur sein, une personne responsable de la transition vers l’âge
adulte mais cela reste, dans bien des cas une fonction peu définie, menée par une personne peu, voire pas formée,
disposant d’un temps de travail restreint pour tous les élèves de l’école et leur famille (une « vraie fonction » qui

7

Annexe 3
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préparerait spécifiquement le plan de transition individuel pour chaque élève du type 2, dès l’entrée dans
l’enseignement secondaire spécialisé est encore manquante).
Des possibilités de « planning à la carte » répondant mieux aux projets de vie des jeunes ou leur offrant plus de
possibilités de choix dans les types d’activités sont maintenant proposées. Toutefois, ces nouvelles possibilités posent
également des questions d’organisation et de gestion du réseau de partenaires autour du projet de vie du jeune tout en
veillant à garder une perception globale du jeune et de ses projets.
La formation continuée. Il semble intéressant de créer des liens entre l’école secondaire et la formation continuée
pour favoriser la poursuite des apprentissages cognitifs, fonctionnels, liés à l’autonomie, socio-émotionnels, …. En
effet, ces jeunes au développement plus lent demandent une poursuite des apprentissages au-delà de 21 ans. De plus,
comme tout jeune entrant dans le milieu du travail ordinaire, la formation continuée reste recommandée « tout au long
de la vie professionnelle ».
La question financière. Les montants des allocations de remplacement de revenus et d’intégration mériteraient d’être
revus à la hausse (les montants actuels ne suffisent manifestement pas à garantir aux personnes handicapées une
qualité de vie suffisante et à leurs permettre d’accéder aux moyens et ressources qui enrichiraient leur participation
sociale ou d’accéder aux services résidentiels et d’occupation de journées, de loisirs,…), mais pas seulement. Une
harmonisation de l’évaluation et de l’attribution de ce droit par les médecins experts serait nécessaire. De plus, un
« trou » entre 18 et 21 ans est parfois problématique pour les jeunes qui entrent en SAJA ou en SRA avant 21 ans (en
effet, les ARR/AI ne prennent cours qu’aux 21 ans de la personne).
L’accompagnement et prévention des troubles. La sévérité des troubles est un frein à la participation sociale des
personnes et des familles et a certainement un impact sur la qualité de vie des familles. Il est important de tenir compte
de la sévérité des troubles pour l’accès à certains services. Le renfort des compétences des professionnels pour un
accompagnement global et spécifique de l’ensemble des troubles d’une personne doit être pensé car des troubles
divers sont souvent associés à la déficience intellectuelle. Cet accompagnement global se doit donc d’être à la fois
spécifique et généraliste et ne peut s’envisager que par le renfort des compétences des professionnels et le soutien
d’intervention du réseau (Di Duca, 2011). Les troubles surajoutés type « santé mentale » doivent donc être pris en
compte dans une démarche de prévention primaire par un accompagnement individualisé et longitudinal prenant en
compte le parcours global de la personne (médical, psychologique, pédagogique, etc.). La sensibilisation et formation
des professionnels du champ de la santé mentale et des services généraux paraissent indispensables.
L’accessibilité (géographique et financière) et la diversité des activités sociales et de loisirs (adaptées ou
d’inclusion). Il est indispensable de renforcer l’offre en matière d’activités sociales, culturelles, sportives pour les
adolescents et adultes. En effet, l’offre de loisirs adaptés aux adultes en situation de handicap est pauvre. Par exemple,
dans les loisirs à vocation inclusive, il faut prévoir un accompagnement souple et individualisé pour favoriser l’accès
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dans des loisirs où les intervenants n’ont pas de notion sur le handicap. Il convient également de renforcer les moyens
alloués aux services organisant des activités de valorisation sociale comme les activités citoyennes. La sensibilisation
de la société pour se penser davantage inclusive à tous les niveaux apparaît encore ici cruciale.
L’accessibilité et l’efficience du réseau secondaire de la personne et de ses aidants proches. L’offre spécialisée
doit être mieux connue tant par les familles que les professionnels (tant généralistes que spécialisés dans le secteur du
handicap) et plus simple d’accès. Les interventions en réseau (généraliste et spécialisé) devraient être mieux articulées,
sachant que l’offre spécialisée, au vue des moyens qui lui sont alloués (financiers et humains mais également en
termes de compétences), ne pourrait répondre à l’ensemble des situations, seule.
Informer les familles reste indispensable mais l’important est de donner la bonne information au bon moment, sous la
forme adéquate pour la famille tout en clarifiant ce que tel service ou démarche peut leurs apporter en fonction de
leurs propres besoins ou attentes (information individualisée).
Une simplification administrative (frein tant pour les familles que pour les services) doit être réfléchie.
L’évaluation de la qualité des services (administratifs ou des services agrées) doit davantage être soutenue pour
aider les services et les professionnels à gagner en efficience.
Di Duca (2011, p.29) pose la question d’une politique transversale, dont relève selon lui, le handicap. « Cependant,
cette transversalité représente un coût important, en termes d’efficience, mais également pour les personnes en
situation de handicap et leur famille : sommes-nous en mesure de penser et de piloter une politique globale et
longitudinale d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap ? Quels pourraient en être ses
axes ? Sur base de quoi peut-on les formaliser ? Qui est en mesure de l’actualiser ? Quels en seraient les risques ? Ces
questions, notamment, méritent débat » (Di Duca, 2011, p. 30).

Page 83 sur 96

7.2. Projets menés par « Les Services de l’APEM-T21 » asbl
Les initiatives spécifiques Transition 16-25 ans et leur accompagnement spécifique impulsent notamment des
changements, jouent un rôle de fil rouge et accentuent le travail de réseau autour du projet de vie du jeune,
sensibilisent et informent, etc.:
Exemples :
 Soutenir les parents, tenir compte de la dynamique familiale et des ressources de la famille,
informer les familles sur les possibilités pour l’avenir, réflexion précoce quant à l’orientation, aider les
familles à prendre de l’autonomie (processus bilatéral) avec leur jeune, les parents sont partenaires du
projet de vie du jeune, information et soutien dans les démarches administratives, etc.
 Le carnet de bord ou portefolio pour travailler avec le jeune, tout en soutenant l’autodétermination
du jeune, ses projets.
 En lien avec l’école : encadrement de l’élève avec l’école pendant les stages scolaires, ouverture
vers l’extérieur, démarchage auprès des « employeurs potentiels » pour les stages scolaires, évaluation
des compétences acquises, des compétences à acquérir, des stages, retour aux jeunes et aux familles,
information et sensibilisation des enseignants, etc.
 En lien avec les activités des jeunes : le fait de participer à diverses activités (de loisirs, de travail,
« stages découvertes », etc.) renforce le sentiment de compétences et aide le jeune et la famille à
définir un projet de vie ; mise en place d’un réseau de ressources et de partenaires autour du projet du
jeune et de la famille.
 En lien avec les activités de réseau : multitude des partenaires et précision des rôles et missions de
chacun (réunions de concertation) ; lien entre les services qui gravitent autour de la personne, la
personne elle-même et sa famille.
Les initiatives spécifiques « activités citoyennes » et les projets FSE d’insertion socio-professionnelle au sein
d’asbl et d’écoles secondaires améliorent la préparation de la transition vers l’après-école et offrent de nouvelles
possibilités.
Les initiatives spécifiques SLS et LEN offrent de nouvelles possibilités de lieux de vie répondant mieux aux besoins
et attentes de certaines personnes.

Enfin, l’asbl « les Services de l’APEM-T21 » peut déjà répondre à un certain nombre de besoins et de demandes :
activités citoyennes, occupation de journée, « travail », loisirs, logements,…
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Toutefois, un décloisonnement entre services, internes (les nôtres) et externes (le réseau) n’aiderait-il pas de manière
plus cohérente et pertinente à la bonne mise en place du projet de vie de la personne ?

Nous tentons de remédier à ces inconvénients par des « réunions fil rouge » entre services adultes, par des réunions
d’échange et de concertation avec le réseau interne et/ou externe, par des rapports d’évaluation et de profil partagé,
etc. Ce travail de réseau en interne se rajoute au travail de réseau en externe tout aussi important, entre lesquels il est
primordial de faire du lien… Même si officiellement elle n’en a pas les moyens et le mandat, « La Voile » joue
souvent ce rôle de « fil rouge », « de référent » ou de « garant de l’accompagnement global de la personne, de sa
famille et de son projet de vie » pour tenter de garantir la prise en compte de la personne dans sa globalité, en
attendant de passer la main au(x) service(s) qui va/vont assurer la continuité et le développement du projet de vie de la
personne.

Nous devons donc réfléchir, avec l’AWIPH, à l’articulation de ces différents services pour une meilleure offre
globale de services.
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Annexes
Annexe 1 : Exemple de diagramme de SLUZKI
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Annexe 2 : Perception des compétences des jeunes par leurs parents (EBCA) par groupe d’âges et pour les
principales compétences

Habiletés domestiques

Santé
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Habiletés pré-scolaires et scolaires

Déplacements
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Habiletés liées au travail

Gestion argent et ressources communautaires
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Annexe 3 : Proposition de protocole

Nous proposons de prendre en considération trois aspects :
1. d’une part, une objectivation des capacités de la personne à un point de son parcours
2. d’autre part, une approche des trajectoires de vie, prenant en compte les ressources et opportunités
3. enfin une approche des périodes de transition s’intéressant à l’aptitude des pratiques permettant à la
personne d’assumer de nouveaux rôles sociaux, de bâtir les systèmes équitables de coopération
nécessaires à l’élaboration de cheminements cohérents, continus et sources de reconnaissance

Nous faisons l’hypothèse que ces trois niveaux interagissent de manière permanente, tantôt se renforçant, tantôt
agissant de manière contradictoire.

Le protocole méthodologique se structurerait comme suit :

Quoi

Pourquoi

Un recueil de données
anamnestiques

Disposer d’une fiche d’identité de la
famille et de la personne

Un recueil d’informations sur les
données d’examen disponibles sur
les capacités développementales et
sur les fonctions psychologiques,
langagières, motrices, socioémotionnelles

Eviter de refaire de nouveaux
examens si pas nécessaires

Une échelle centrée sur les habiletés
sociales

Prendre acte des données disponibles
sur lesquelles on s’est basé pour
construire et suivre un projet
individualisé
Faire un profil des forces et
faiblesses du sujet tel qu’il est perçu
par son entourage
Confronter diverses perceptions et
créer ainsi une approche plus
dynamique
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Remarques
Bien réfléchir aux données
réellement utiles ; cette fiche
d’identité doit être validée par les
parents et le jeune (= ce que
j’accepte qui soit connu sur moi)
Un complément peut s’avérer
nécessaire en fonction d’objectifs
plus individuels
Une approche de la communication
au niveau pragmatique pourrait
s’avérer nécessaire

Autres outils possibles y compris des
outils « maison » mais préférence
pour adopter des outils bien connus

Il s’agit de faire une approche
dynamique mettant en évidence des
capacités latentes
Une approche en termes de capacités
d’apprentissage

Une approche de la théorie de
l’esprit
(aptitude à prédire ou à expliquer le
comportement d’autrui en leur
attribuant des croyances, des
souhaits, des intentions pouvant être
différentes des nôtres)
Une échelle sur l’estime de soi

Une échelle sur l’autodétermination

On peut aussi faire une analyse
fonctionnelle permettant de voir
quels sont les points à renforcer par
rapport à des compétences
nécessaires pour assumer un travail,
vivre dans son logement, se déplacer
vers un lieu, etc.

Avoir aussi des indications sur le
parcours scolaire + l’avis des
proches

Une bonne adaptation sociale
suppose une capacité à négocier ses
interactions avec autrui. Pour cela il
faut « décoder » leur état mental afin
de s’ajuster au mieux

Le concept de soi pourrait jouer un
rôle médiateur dans la relation entre
théorie de l’esprit et adaptation
sociale (cf. thèse de C. Fiasse, 2012)

On pourrait travailler plus largement
le concept de soi (social, émotionnel,
cognitif et physique)

Approcher les 4 composantes du
modèle de Wehmeyer
Outil à construire

Une échelle renvoyant aux aptitudes
perçues en termes de rôles sociaux

Un cahier type portfolio construit
avec la personne et restant sa
possession.

Comprendre comment l’entourage
voit les capacités de la personne en
lien avec de nouveaux rôles sociaux
qu’elle est appelée à assumer

Ce document constituerait une trace
de son parcours de vie, son réseau
social, la perception de soi et son
projet de vie, l’effet « capacitant »
des pratiques, son aptitude à assumer
de nouveaux rôles sociaux, ses
acquis
Il permet aussi un regroupement de
diverses données illustrant la
progression du jeune permettant
ainsi un ajustement de la perception
de soi
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Etre attentif au phénomène de
« learned helplessness » ou
apprentissage de son statut de
personne handicapée et des attentes
de l’entourage

Outil déjà bien élaboré
On pourrait imaginer que ce
portfolio soit commencé par les
parents du jeune enfant pour que
l’outil devienne peu à peu la
propriété exclusive du jeune qui
s’approprie son histoire

Une interview semi-directive des
parents sur le parcours de vie depuis
la naissance (approche des périodes
de transition) et une analyse des
ressources mobilisées en fonction des
catégories de besoins
(fonctionnogramme de Sluzki)

Plus la personne handicapée aura eu
des opportunités d’apprentissage et
plus la famille aura pu diversifier les
ressources nécessaires et se
construire un réseau social riche,
plus les choix qui se présenteront au
seuil de l’âge adulte seront
« ouverts » et plus la famille sera
forte pour aborder cette transition

Une interview semi directive avec les
professionnels intervenant
actuellement auprès de la personne
et portant sur les stratégies
développées pour faire
environnement

Il s’agit d’évaluer les incitants et
obstacles pour mener à bien une
insertion dans la vie adulte. On sera
attentif aussi entre le déclaratif des
professionnels et la manière dont des
pratiques favorisent effectivement
une progression de la personne

On peut penser aussi à un
questionnaire

Ce protocole permettrait de croiser :

 des données objectives sur les capacités actuelles du sujet, sur la perception que le sujet a de ses
compétences, sur son regard de l’entrée dans la vie adulte, sur la perception que des aidants proches
(parents) ont sur le parcours de la personne et sur les soutiens perçus comme utiles tout au long du
parcours de vie
 des données sur l’autodétermination et la construction d’une identité de soi
 des données sur la situation actuelle du sujet avant/après le passage d’une vie en milieu éducatif à
une vie adulte.

Ce croisement devrait permettre d’établir des constantes dans les parcours, de mettre en évidence les besoins
difficilement rencontrés ainsi que les potentialités intellectuelles trop peu exploitées chez les sujets, de faire des
hypothèses sur la diversité et l’efficience des soutiens. Toutes ces données sont utiles aux divers responsables
politiques et administratifs pour la mise en œuvre de dispositifs adéquats.

L’ensemble des données devraient permettre de dégager les variables significatives d’un parcours vers une
participation sociale (toujours relative certes comme pour tout un chacun) dans divers domaines (logement, insertion
socio-professionnelle, loisirs, citoyenneté,..).
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