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CHARTE DE COOPERATION COMUNAUTAIRE 
POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

ET DE L’INSERTION SOCIALE 
 

 
L'A.I.G.S. inscrit ses interventions dans un cadre conceptuel dynamique. 
 
L'environnement social, industriel, culturel, rural, dans sa dimension historique, géologique, 
constitue un cadre global, dynamique, interdépendant. 
 
L'activité culturelle, intellectuelle, l'état de santé physique, mentale et sociale, y sont 
directement attachées. 
 
L'atteinte portée à un de ces éléments modifie la dynamique de l'ensemble. 
 
L'état d'engagement d'une collectivité locale dans le développement global participe à 
l'harmonie sociale et à la promotion de la santé globale des groupes qui la constitue ainsi 
qu’à son équilibre culturel et économique. 
 
L'espace communautaire constitue le site existentiel de développement, de croissance, 
d'émulation. C'est au sein de celui-ci que se créeront des rapports naturels de solidarité, 
de coopération, de compétition, de concurrence. 
 
La gestion de la santé sociale globale, individuelle et collective, du citoyen repose sur 
l'utilisation de ces rapports naturels de solidarité et de coopération. 
 
Le rôle des services est de permettre l'intégration et l'insertion de chacun à la place qui 
lui assure une égalité des chances. 
 
L'AIGS fonde sa démarche institutionnelle sur les principes suivants : 
 
- l'approche globale intégrée, inter-générationnelle de la santé; 
- l'intégration de la personne handicapée; 
- l'égalité des droits des personnes malades ou handicapées appelant par là 

l'autonomie des usagers et leur participation à la conduite des services de 
prévention, d’éducation, thérapeutiques et de réadaptation; 

- la mise en commun de toutes ressources sociales, sanitaires et culturelles de la 
communauté et en assurer la coordination au service des personnes; 

- la recherche, le développement par l'innovation technologique; 
- la pédagogie sociale comme renforcement des conduites sanitaires, participatives 

et d'intégration socio-professionnelle; 
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- la participation de l'ensemble des services au développement social, culturel, 
harmonieux et complémentaire des collectivités locales auxquelles ils participent; 

- la gestion des actions selon le principe de multidisciplinarité des analyses, des 
thérapeutiques, de la réadaptation et de l'insertion sociale. 

 
Dans ce contexte communautaire, l'AIGS prend part à différents niveaux d’élaboration, 
d'échange et d'équilibre. 
 
Sur le plan sanitaire, 
 
 l'AIGS participe au maintien de la santé mentale par la prévention, l’aide précoce, 

l'application de thérapeutiques et de réadaptations spécialisées dans les services 
destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 

 
Sur le plan social, 
 
 l'AIGS organise un réseau d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement permanent 

pour des personnes handicapées, isolées, socialement démunies. 
 
Sur le plan socio-professionnel, 
 
 l'AIGS organise des formations et l’insertion professionnelles adaptées aux 

personnes handicapées et aux adultes sans qualification. 
 
Sur le plan de la prévention, 
 
 l'AIGS organise en partenariat avec des communes, des CPAS et des ASBL 

directement partenaires, des programmes de prévention générale, d’aide aux 
jeunes, de prévention des assuétudes et de la petite délinquance. 

 
Sur le plan sécuritaire, 
 
 l'AIGS participe à la mise en place de programmes de développement 

communautaire fondés sur la participation des populations, des quartiers en vue de 
restaurer une dynamique de solidarité inter-générationnelle. 

 
Sur le plan socio-économique, 
 
 l’AIGS développe des entreprises d’économie sociale, des entreprises de formation 

par le travail, des entreprise sociales et des coopératives d’insertion. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 
 
Nous soulignions d’abord en 2004 la construction progressive de l’AIGS comme un 
réseau de services tournés vers la globalité des besoins de la population sur le plan 
sanitaire et socioprofessionnel. 
 
Nous indiquions que le concept du rendement social émerge des décades passées en 
terme de qualité, de plus-value qu’apportent nos services à la population dans leur 
existence quotidienne et dans la prévention des risques par rapport à la santé mentale 
et à la santé sociale.  
Nous portons dans la population la culture de « la qualité de vie d’abord » à travers 
l’ensemble de l’organisation que nous déployons de manière continue et depuis 40 années. 
 
La rentabilité sociale s’est progressivement élargie à la culture du développement 
durable et à la culture de la qualité. Ces valeurs transversales nous ont amenés à des 
pratiques elles aussi transversales, dont la pratique du réseau.  
 
La philosophie de l’organisation psychosociale a progressivement provoqué le 
décloisonnement des services pour déboucher sur la réponse aux besoins du citoyen 
demandeur de service à travers une offre diversifiée. Donner une réponse globale aux 
besoins du citoyen consultant constitue encore une compétence à acquérir. Des 
formations véhiculant des pratiques transversales devraient y remédier. 
 
Pour atteindre l’objectif d’un fonctionnement global équitable de la société moderne 
actuelle, il faut briser les mythes idéologiques qui régissent souvent les fonctions 
psychologiques et médicales. La culture du savoir et de la connaissance incitent aux 
pratiques démocratiques de la santé et de l’action sociale comme une démarche 
citoyenne permettant à toute personne de renforcer son égalité des chances. 
 
Nous avons en 2004 fixé des objectifs à long terme. 
 
Nous avons distingué cette approche méthodologiquement par secteur : la santé mentale 
et la qualité de vie des citoyens, la réadaptation au service de l’insertion par l’emploi et 
l’action socio-éducative au service de la citoyenneté, la formation professionnelle des 
personnes défavorisées un service de l’insertion socio-économique, gestion 
administrative. 
 
Chaque service connaît ses fonctionnements. Il convenait de donner corps et 
organisation à ces grandes orientations : 
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- la réalisation des objectifs grâce à la coopération en réseau de tous les services, 
- le concours d’un réseau informatique interconnecté, 
- la formation des personnels pour inscrire l’entreprise de la société des soins, des 

connaissances au service d’une politique de cohésion sociale. 
- l’administration performante, rationnelle, transparente au service de la 

cohérence du développement durable et de la sécurité des personnels. 
 
A la faveur des programmes européens, nous avons progressivement pris pied dans la 
société européenne multiculturelle.  
Nous construisons avec nos partenaires des alliances pratiques, des métissages d’idées 
et d’approches. Nous avons en commun les valeurs de la démocratie axées sur le citoyen 
participant aux structures sociales et communautaires ouvertes où l’éducation, la 
culture, le travail, la sécurité sociale sont des valeurs dominantes et connues comme 
universelles pour tous. 
 
Il y a 22 ans, en 1984, nous mettions déjà en évidence l’importance d’intégrer les 
nouvelles technologies aux pratiques du secteur médico-psycho-social. 20 ans plus tard, 
nous entrons dans la concrétisation de ce voeu. Ce long chemin est à la mesure des 
obstacles naturels inhérents aux changements. 
  
Depuis le 1er janvier 2005, le réseau de l’AIGS est connecté par une messagerie interne 
supportée par Internet. Toutes les fonctions de la ligne hiérarchique ont bénéficié d’un 
nombre important d’heures de formations pour la compréhension et l’usage technique de 
l’informatique. L’émergence de la culture informatique parmi les jeunes générations ont 
a amené à une nouvelle culture de la communication, de l’information permettant ainsi 
d’assurer une meilleure protection de la vie privée et la rapidité et la qualité du service 
à la population. 
 
Le réseau de l’UTE-AIGS s’est agrandi par 2 instances nouvelles : le Groupe Européen 
d’Initiatives Economiques FOCES et une nouvelle ASBL « Création – Art et Culture » 
(CREAC) axée sur la création artistique permanente et l’art. 
 
L’UTE-AIGS, avec son fonctionnement en réseau touchant à la fois des fonctions 
sanitaires de base, psychosociales, socioprofessionnelles et économiques, a jeté les 
bases du concept nouveau « de groupe ». 
 
Le « Groupe AIGS » se veut porteur d’une politique de développement et de 
fonctionnement durable démocratique avec comme base les valeurs essentielles des 
droits de l’homme, le respect de la personne dans sa diversité sociale et culturelle. Le 
groupe veut participer et influencer en ce sens les mutations engagées sur le plan 
européen et régional. 
 
L’année 2005 a été un grand moment de regroupement interne. 
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La mise en oeuvre et l’activation du réseau AIGS ont été l’expression. La coopération 
entre services au sein de chaque secteur d’activités et chaque secteur d’activités entre 
eux constitue le moteur d’une nouvelle dynamique. 
 
Nous avons aussi reconsidéré l’aspect local par la coopération régionale entre tous les 
services en y incluant les services publics, communes et CPAS au service d’une politique 
de développement local, de cohésion sociale et de service à la population. 
 
1. LES SERVICES DE SANTE MENTALE 
 
1.1. LES EQUIPES GENERALES 
 
5.292 personnes ont consulté nos SSM au cours de l’année 2005, pour 5.532 en 2004. 
Parmi celles-ci figurent 2.130 enfants et 3.162 adultes. 
Après plusieurs années d’incessante augmentation du nombre des consultants, il semble 
donc que ces services aient atteint leur plafond d’absorption de nouvelles demandes. 
Cela ne doit pas nous troubler car il convient de pouvoir accueillir les demandes dans un 
délai bref, de pouvoir proposer une intensité minimale des prises en charge et de 
prendre le temps d’analyser correctement les besoins.     
D’autres missions sont également développées par les équipes (prévention, coordination, 
information et supervision d’acteurs de première ligne, …) 
 
1.2. LES MISSIONS SPECIFIQUES 
 
Les deux équipes de santé spécialisées en assuétudes ont traité 341 demandes (332 en 
2004, ceci dans un contexte sociétal qui n’évolue guère favorablement.  
Les liaisons avec les services de proximité et les sphères de l’insertion sont poursuivies.  
 
Il y a également deux équipes spécialisées dans le traitement des auteurs d’infractions à 
caractère sexuel. Elles ont pris en charge 453 situations (415 en 2004), dont plus de 
300 dans le cadre de collaborations avec la justice. 
 

2. LES CENTRES DE READAPTATION FONCTIONNELLE 
 
2.1. LES CRF POUR ENFANTS 
 
765 enfants ont bénéficié d’un programme de réadaptation dans nos huit CRF enfants 
pour 747 en 2004.  
C’est un secteur pour lequel les orientations futures font l’objet de discussions très 
importantes à l’INAMI.  
Les résultats enregistrés depuis des années montrent qu’il faut bien mesurer le rôle 
social de ces CRF dans le paysage actuel de la santé.  
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2.2. LES CRF POUR ADULTES 
 
526 personnes ont bénéficié de programmes intensifs dans nos quatre CRF en 2005 (514 
en 2004).  
Le centre de revalidation psychosociale « l’Ancre » figure dans ce décompte et a 
accueilli 81 patients (85 en 2004) après diverses réorganisations.  
Nous savons que les CRF adultes jouent un rôle important dans la réhabilitation et la 
réinsertion des personnes avec problèmes psychosociaux. Il s’agit de défendre leur 
spécificité dans le cadre de l’INAMI. 
 

3. LES INITIATIVES D’HABITATIONS PROTEGEES 
 
37 résidents différents ont été accueillis dans nos trois initiatives d‘habitations 
protégées (41 en 2004). Le nombre de places étant fixe, ceci signifie qu’il y a eu un turn 
over légèrement moindre. 
Une importance accrue a été apportée à la qualité de vie dans les hébergements, 
notamment par la création d’un club de loisirs. 
 

4. LES SERVICES SUBSIDIES PAR L’AWIPH 
 
4.1. LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON SCOLARISABLES 
 
« Les Machiroux » ont accueilli 67 enfants différents en 2005 (78 en 2004), mais c’est 
ici la moyenne d’occupation qu’il faut considérer pour évaluer correctement le 
fonctionnement. Une fois de plus le quota est atteint. 
Les efforts pour développer les compétences pédagogiques du personnel ont été 
poursuivis à la satisfaction générale.  
 
4.2. LES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES 
 
58 adultes ont fréquenté nos deux services agréés (Le Chêne et Erable Génération), soit 
un quasi statu quo par rapport à 2004 (57). 
Dans un but d’autonomie et de socialisation, des initiatives socioculturelles et divers 
travaux d’activation sont organisés sur les différents sites, en veillant, lorsque c’est 
possible, à orienter la personne vers des possibilités d’insertion optimale. 
 
Le Long Champ, qui fonctionne sans agrément grâce à un partenariat solide, a accueilli 10 
personnes en 2005 (12 en 2004).  
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4.3. LE SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL 
 
9 enfants handicapés sont toujours accueillis en famille sous l’égide de l’Albatros, notre 
service agréé. Le personnel s’efforce de contribuer au développement du jeune et 
d‘apporter un soutien adapté aux familles d’accueil.   
 
4.4. LES SERVICES D’AIDE ET D’INTERVENTION PRECOCES 
 
138 dossiers ont été traités en 2005 par nos deux services, ce qui constitue une 
progression appréciable (100 dossiers en 2004), rendue possible par le renforcement 
des équipes en fin d’année 2004. 
Ces équipes travaillent beaucoup au domicile de très jeunes enfants handicapés et 
apportent un soutien très spécialisé aux familles. 
 
4.5. LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Pélican a géré 113 dossiers (126 en 2004) C’est un service d’intégration et 
d’accompagnement social qui intervient auprès de personnes adultes handicapées, en 
rendant souvent possible une relative autonomie résidentielle. 
Il possède son propre hébergement supervisé, ce qui élargit ses possibilités 
d’intervention. 
 

5. L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
 
5.1. L’ORGANISME D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
 
Alternatives Formations, qui organise sept filières différentes, a accueilli 393 
stagiaires en 2005, pour 262 en 2004. Ceux-ci ont bénéficié de 62.428 heures de 
formation en 2005. 
Ce sont surtout les sections multimédias et PMTIC qui ont connu une forte progression, 
de sorte que le projet est de développer de nouvelles sessions dans ces secteurs. 
 
5.2. L’ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL 
 
L’EFT Work’Inn a encadré 84 stagiaires (82 en 2004) et le volume d’heures de 
formation a été de 61.555 en 2005. 
Les sections sont ici au nombre de trois : deux dans l’HORECA (avec une forte 
progression de la section située sur les sites de la Basse Meuse)  et une dans le secteur 
du bâtiment. 
Après la réorganisation pédagogique initiée en 2004, l’EFT devra veiller particulièrement 
au taux de réinsertion de ses usagers…  
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5.3. LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
155 stagiaires ont fréquenté les 2 CFP  Le Plope et Le Tilleul (136 en 2004). 
96.782 heures de formation ont été réalisées au Plope  en 2005 et 43.650 heures de 
formation au Tilleul. 
Le nombre de candidats stagiaires est important, particulièrement à la section 
« tertiaire » du Plope. Le travail du projet émergent de ces personnes est dès lors très 
pertinent pour assurer une orientation professionnelle adéquate. Par ailleurs, les CFP 
restent très attentifs au reclassement de leurs stagiaires et des projets spécifiques 
concernent les relations avec les entreprises dans une optique d’emploi « durable ».    
 
5.4. LE PROJET D’ACTIVATION 
 
Interrompu pendant quelques temps, le projet d’activation « Castor », porté par l’IHP 
« Ourthe-Amblève, a pu être relancé grâce à un soutien du subsidiant que nous 
apprécions particulièrement, tant il consacre cette « bonne pratique » pilote que nous 
avons impulsée. 
On comprend dès lors que le nombre d’usagers suivis dans le cadre de leur insertion 
sociale et professionnelle ait diminué : de 98 en 2004 à 55 cette année.    
 
5.6. LES ENTREPRISES D’INSERTION 
 
Ecodipar poursuit son développement à grandes enjambées et compte 139 clients en 
2005. 
 
L’Elan, également reconnue comme entreprise d’insertion fédérale, s’est lui aussi inscrit 
dans la démarche d’économie sociale. 
 
5.7. LES PROJETS EUROPEENS 
 
Trav’Inser, centré sur le tutorat en entreprises, a assuré le suivi en insertion de 45 
stagiaires (35 en 2003). 
Quant à « Revivre au Quartier des Usines », ce projet situé à Herstal et soutenu par 
l’objectif 2 du FSE, il s’est réorienté vers des actions collectives et communautaires 
visant au développement social du quartier. 
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6. L’INSERTION SOCIALE 
 
Le décret wallon sur l’insertion sociale concerne d’abord les relais sociaux. Nous sommes 
partenaires du Relais social du pays de Liège (association Ch. XII) au sein des pôles 
travail de rue et accueil de soirée. Nos travailleurs ont encore accompagné 250 usagers 
dans le cadre de ce dispositif de lutte contre l’exclusion sociale de personnes en grande 
détresse. 
 
D’autre part un service d’insertion sociale de l’AIGS (Steel Coal) a été agréé en 2005, 
de même qu’un service de l’Elan (Les Cramignons). Ils ont encadré respectivement 83 et 
20 usagers en leur apportant une aide individuelle et en les intégrant dans des actions 
collectives, le plus souvent à caractère socioculturel. 
 

7. TELEAID 
 
Après quelques années en demi teinte, notre service de bio-télé-vigilance connaît une 
nouvelle progression. Il gère le placement de 618 appareils (577 pour l’année 2004) et 
entretient à présent de nouvelles collaborations avec d’autres services d’aide aux 
personnes âgées,  notamment les titres- services. 
 

8. L’AIDE EN MILIEU OUVERT 
 
« A l’Ecoute des Jeunes » ASBL confirme sa bonne implantation sur le terrain  de la 
région de Waremme. Le service a traité 80 dossiers individuels (105 en 2004), intégré 
537 jeunes dans diverses actions collectives (695 en 2004) et en a touché quelque 652 
dans le cadre du travail communautaire, notamment via le travail de rue (633 en 2004).  
L’équipe a structuré ses coopérations avec une Maison de jeunes, maintenant agréée, et 
dont elle fut à l’origine.  Les deux outils ont trouvé une bonne complémentarité. 
 

9. L’ASSOCIATION D’USAGERS ET LES CLUBS DE LOISIRS 
 
L’association d’usagers Together se présente comme un modèle du genre dans notre 
région. Favorisant d’une part la consultation des usagers au travers de divers conseils 
d’avis, elle met sur pied de nombreuses activités de loisirs qui, cette année encore, ont 
regroupé 250 participants réguliers. Le spectacle annuel Charivari constitue désormais 
le point d’orgue de cette dynamique qui participe d’une volonté d’améliorer la qualité de 
vie de chacun. 
 

10. LES ECOLES DE DEVOIRS 
 
Le Centre de Formation et d’Education Familiale ASBL maintient son rayonnement, 
malgré une chute de fréquentation de ses ludothèques (131 participants pour 190 en 
2004). Les écoles de devoirs à proprement parler ont accueilli 118 enfants (108 en 
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2004)  à Blégny, Cheratte, Herstal, Montegnée, St Rémy et Soumagne et les ateliers 
créatifs ont rassemblé 65 jeunes (63 en 2004). 
Ainsi, ce sont encore plus de 300 familles qui ont bénéficié de ces aides préventives 
spécialisées.  
 
A Waremme, les écoles de devoirs organisées par l’ASBL Hesbaye Accueil Insertion 
Education ont accueilli 57 enfants différents (76 en 2004), mais la moyenne journalière 
est restée bonne. 
 

11. L’AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES ET AUX VICTIMES 
 
Cette ASBL active dans l’arrondissement judiciaire de Liège, comporte deux sections : 
l’aide aux victimes agréée par la Région wallonne et l’aide aux justiciables agréée par la 
Communauté française. 
 
La section aide aux justiciables, notamment présente à Lantin et à Paifves, a suivi 299 
personnes en 2005, soit une diminution sensible par rapport à 2004 (392),  tandis que la 
section aide aux victimes a connu une nouvelle progression : 243 consultants pour 187 en 
2004.  
Au total, en 2005, 542 dossiers sont donc répertoriés. (579 en 2004). 
 

12. PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION GENERALE 
 
Un programme de promotion de la santé agréé par la Communauté française se poursuit 
en Hesbaye depuis quelques années. En 2005, il s’est encore concentré sur la prévention 
des violences dans l’enseignement primaire et secondaire. Plus de 4.000 jeunes et les 
personnes qui les encadrent à l’école ont été concernées. 
 
Le projet de prévention générale « travailler en réseau pour faire face à la violence 
chez les jeunes » a été plébiscité dans le cadre de l’IFC (formation continuée des 
enseignants) et a permis de nouer des partenariats dans le cadre du maillage social initié 
par la Province de Liège. 
 
D’autres actions préventives ont encore été développées à Saint Nicolas, au sein du 
« Cri », à Herstal et à Soumagne, ainsi que sur un plan eurégional en matière de 
comportements à risques des adolescents. Une commission « prévention jeunesse 
AIGS » s’est donnée pour mission de consolider ces acquis. 
 

13. PROMOTION DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
L’association Geer Meuse Vesdre Tourisme Loisirs fonctionne dans le cadre d 
développement de nos sites situés dans ces trois vallées.  
Plusieurs milliers de visiteurs ont été concernés en 2005. Des synergies avec le CREAC,  
l’EFT (pour l’accueil HORECA) et l’OISP (pour l’animation au profit d’enfants et 
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d’adultes) permettent à ces organismes d’optimaliser la formation pratique des 
stagiaires tout en dynamisant la région.  
La nouvelle association « CREAC » (Création, Art, Culture) est venue apporter une 
dimension supplémentaire et a pu bénéficier d’emblée d’un soutien provincial.   
Au total, 5.530 personnes ont visité les différentes structures ; 
 

14. LES PROJETS EUROPEENS 
 
En 2005, plusieurs projets se sont arrêtés : Pégase, Prom’Events, Baltimédia,… 
Des projets restent en activités : Saturne, Baltimédia II,  Objectif II,  
De nouveaux projets sont venus s’inscrire : Baltimédia III, Eurégio for All, des projets 
européens initiés par des partenaires polonais et italiens. 
 
La cellule européenne a dû être redimensionnée.  
 
L’arrivée des nouveaux pays émergents au sein de l’Union européenne a pour effet de 
déplacer les priorités vers ces nouvelles zones de développement. Nous avons eu la 
bonne intuition de nous associer antérieurement à ces partenaires, les aider à présenter 
des programmes. 
Nous devenons maintenant à notre tour les partenaires de leurs projets. 
 

15. LA FORMATION DES PERSONNELS 
 
Les formations professionnelles organisées en interne avec le support de l’Institut 
européen de Formation continue du Secteur tertiaire social ont été dispensées à +/- 
travailleurs de l’AIGS. Le volume global consacré à la formation en 2005 a été de +/- 
15.851 heures pour l’UTE-AIGS et de +/- 13.309 heures pour l’AIGS. 
 

16. LA POPULATION BENEFICIAIRE 
 
Les actions collectives ont touché environ 36.000 personnes tandis que l’aide individuelle 
a été dispensée, à travers l’ensemble des services, à 11.987 personnes en 2005. 
2004   : 12.460   personnes 
2003  : 10.975 personnes 
2002  : 10.725  personnes 
2001 :   9.484  personnes  
2000  :   9.023  personnes 
1999  :   8.648  personnes  
1998 :   7.944  personnes 
1997 :   7.384  personnes 
1996 :   7.135  personnes 
1995 :   7.303  personnes 
1994  :   6.381  personnes 
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17. LES STRUCTURES DE CONCERTATION 
 
L’AIGS a maintenu son implication dans toutes les structures externes (Coordinations 
locales – CPAS, Contrat de Sécurité, Relais social, Plate-forme psychiatrique, Réseau 
Médico-Psycho-Social, Institut Wallon pour la Santé Mentale, Conseil Régional Wallon 
pour la Santé Mentale, Association des Pouvoirs Organisateurs de Services de Santé 
Mentale, Fedito, Fédérations des CFP, des CRF, Conseil d’Avis de l’AWIPH, de l’ex-Fonds 
81, Commissions subrégionales AWIPH, CEFEC, AMRP, Centre européen de la Fédération 
Mondiale pour la Santé Mentale, Euro-Psy-Rehabilitation, ... 
 
En interne, le Conseil d'Entreprise, le Comité de Prévention et de Protection au Travail, 
les Conseils des Chefs de Service, Médecins et Gestionnaires, les Conseils consultatifs 
dans les services,... ont été activés de manière régulière. Ils contribuent efficacement à 
la bonne marche de l’entreprise. 
 

18. LES ASBL 
 
L’Unité technique d’exploitation AIGS regroupe les ASBL suivantes : 
 
- L’Association Interrégionale de Guidance et de Santé  
- Le Plope (Centre de Formation Professionnelle) 
- Le Tilleul (Centre de Formation Professionnelle) 
- Le Centre de Formation et d’Education Familiale 
- A l’Ecoute des Jeunes (Aide en Milieu Ouvert) 
- Work’Inn (Entreprise de Formation par le Travail) 
- Habitations Protégées Ourthe-Amblève 
- Hébergements Protégés de Waremme 
- Geer-Meuse-Vesdre Tourisme Loisirs 
- L’Elan 
- L’Envol 
- Intersanté 
- L’Aide Sociale aux Justiciables de l’Arrondissement Judiciaire de Liège II 
- Création, Art et Culture (CREAC) 
- Hesbaye Accueil Insertion Education (HAIE) 
- Groupement Européen d’Intérêts Economiques FOCES 
- Together 
- Institut Européen de Formation Continue Saturne 
- Sport-Age 
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19. L’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION 
 
La gestion de l’UTE et des différentes ASBL a mis en oeuvre de nouvelles procédures 
administratives et financières rigoureuses et de qualité de gestion des personnels et du 
patrimoine. 
L’excellente collaboration entre le conseil de gestion, le conseil d'administration et 
l’équipe de direction sont à souligner comme une manière efficace de gérer la complexité 
tout en assurant la transparence. 
L’installation du réseau informatique ouvre la voie à une nouvelle conception de la gestion 
technique et administrative à tous les niveaux : administration locale des services, accès 
à l’information par les personnels, les usagers. 
 

20. LE PERSONNEL OCCUPE DANS LES STRUCTURES DE L’UTE-AIGS 
 
Pour l’ASBL AIGS, 466 personnes au 31.12.2005 
(469 en 2004, 468 en 2003, 455 en 2002, 448 en 2001, 442 en 2000, 435 en 1999). 
 
Pour l’ensemble de l’UTE-AIGS :  672 personnes au 31.12.2005 pour 642   au 31.12.2004 
 636 au 31.12.2003 
 615 au 31.12.2002 
 594 au 31.12.2001 
 575 au 31.12.2000 
 552  au 31.12.1999 
 514  au 31.12.1998 
 472 au 31.12.1997 
 474  au 31.12.1996 
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ORGANIGRAMME DES SERVICES DE L’AIGS 
 
 

1. SIEGE ADMINISTRATIF - DIRECTION ET GESTION 
rue Vert-Vinâve, 60  
4041      Vottem 

Tél. 04/ 228 89 89 - Fax 04/ 227 73 65 

E-mail : aigs.mg@aigs.be – Site : www.aigs.be 

 
DIRECTION : M. GARCET, Directeur-Gérant – Courriel : aigs.mg@aigs.be 
    Dr. M. MARTIN, Directeur médical – Courriel : m.martin@aigs.be 
 
TRESORERIE : S. PALM – Courriel : s.hairs@aigs.be 
 
DIRECTEURS : 
 
R. Garcet  Direction des Personnels – Courriel : rachel.garcet@aigs.be 
   Rue Saint Lambert, 84 à 4040 Herstal - Tél. 04 / 248 48 10  
E. François  Direction Financière et Comptable – Courriel : e.françois@aigs.be 
   Rue Vert Vinâve, 60 à 4041 Vottem - Tél. 04 / 228 89 89 
 
ADJOINTS ET CONSEILLERS A LA DIRECTION : 
 
Adjoint au Directeur – Gérant – Administrateur des Services de Santé Mentale 
L. Vandormael Avenue G. Joachim, 49 à 4300 Waremme - Tél. 019 / 32 47 92 
   Rue Vert Vinâve, 60 à 4041 Vottem – Tél. 04 / 228 89 89 
   Courriel : l.vandormael@aigs.be 
 
Administrateur stratégique du Réseau - Coordinateur entre tous les secteurs – 
Administrateur des Centres de Réhabilitation Fonctionnelle 
B. Jacob  Chaussée Brunehault, 268 à 4041 Vottem – Tél. 04 /227 35 35 
   Courriel : bernard.jacob@aigs.be 
 
Pour les Centres de Réadaptation Fonctionnelle  
D. Bruwier  Rue Kerstenne, 41 à 4430 Ans - Tél. 04/ 247 14 77 
   Rue Tirogne, 28 à 4460 Grâce-Hollogne - Tél. 04/ 234 49 59 
   Courriel : d.bruwier@aigs.be 
 
Pour les Formations et les Services d’Insertion 
S. Garcet  Rue St Lambert, 84 à 4040 Herstal -  Tél. 04 / 248 48 10 
   Impasse de la Gare, 81 à 4020 Liège – Tél. 04 / 362 50 72 
   Courriel : s.garcet@aigs.be 
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GESTIONNAIRES : Rue Vert Vinâve, 37 et 7 à 4041 Vottem - Tél. 04 / 228 89 89 
 
Gestionnaire des Services de Santé Mentale et des Centres 
de Réadaptation Fonctionnelle         C. Linotte  
Courriel : c.linotte@aigs.be 
 
Gestionnaire des projets européens      A. Heskes 
Courriel : projets.européens@aigs.be 
 
Gestionnaire des projets FSE, de l’EFT et de l’OISP     M. Michiels 
Courriel : marianne.michiels@aigs.be    
 
 
STATISTIQUES : 
 
J.C. Renerte, coordinateur,  Rue du Roi Albert, 235 - 4680 Oupeye 
     Tél. 04 / 240 20  57 - Fax 04 / 240 38 59 
     Courriel : statistiques@aigs.be 
 
 
RECHERCHE EVALUATIVE : 
 
J.M. Donnay, coordinateur,  Chaussée Brunehault, 268 - 4041 Vottem 
     Tél. 04 / 227 35 35 - Fax 04 / 227.00.26 
     Courriel : jm.donnay@aigs.be 
 
 
SERVICE DE DOCUMENTATION : 
 
Rue St Lambert 84-86 – 4040 Herstal  
Tél. 04/ 248 48 34 – Fax 04 / 248 48 12 
Courriel : service.documentation@skynet.be 
 
 
SERVICE DU PERSONNEL : 
 
Rue St Lambert 84-86 – 4040 Herstal  
Tél. 04/ 248 48 10 – Fax 04 / 264 89 04 
Courriel : service.personnel@aigs.be 
 
Rue Vert Vinâve, 60 – 4041 Vottem 
Tél. 04 / 228 89 89 – Fax 04 / 227 73 65 
Courriel : service.personnel.vottem@aigs.be 
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2. CENTRES DE READAPTATION FONCTIONNELLE 
 
 
2.1. Centres de Réadaptation Fonctionnelle adultes 
 
 
Centre, adresse    Directeur   Chef d'équipe 
 
 
4610 Beyne-Heusay    J.P. Vaes   Dr Thomas 
Rue Cardinal Mercier, 32       Dr Razafinimanana 
Tél. 04 / 358 46 24 - Fax 04 / 358 41 70 – Courriels : crf.beyne.adulte@aigs.be - 
Dr Thomas : dr.marc.thomas@aigs.be – Dr Razafinimanana : dr.lv.raza@aigs.be 
 
4690 Eben-Emael    G. Blaffart   Dr. Thomas 
Rue Haute, 9     B. Jacob 
Tél. 04 / 286 20 95 - Fax 04 / 286 32 47 – Courriels : crf.eben@aigs.be - 
Dr Thomas : dr.marc.thomas@aigs.be 
 
4041 Vottem     B. Jacob   Dr. Martin 
Chaussée Brunehault, 268 
Tél. 04 / 227 35 35 - Fax 04 / 227 00 26 – Courriels : crf.vottem@aigs.be –  
Dr Martin : m.martin@aigs.be 
 
 
Hôpital de Jour « L’Ancre » 
 
4680 Oupeye     J.C. Renerte   Dr. Masson 
Avenue du Roi Albert, 235       Dr. Razafinimanana 
Tél. 04 / 240 20 57 - Fax 04 / 240 38 59 – Courriels : ancre@aigs.be –  
Dr Masson : dr.a.masson@aigs.be - Dr Razafinimanana : dr.lv.raza@aigs.be 
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2.2. Centres de Réadaptation Fonctionnelle enfants 
 
 
Centre, adresse    Directeur   Chef d'équipe 
 
 
4430 Ans     D. Bruwier   Dr. Mathieu 
Rue Kerstenne, 41         
Tél. 04 / 247 14 77 - Fax 04 / 247 34 06 – Courriels : crf.ans@aigs.be –  
Dr Mathieu : dr.jp.mathieu@aigs.be 
 
4610 Beyne-Heusay    J.P. Vaes   Dr. Mathieu 
Grand Route, 306 
Tél. 04 / 358 71 53 - Fax 04 / 358 32 47 – Courriels : crf.beyne.enfants@aigs.be - 
Dr Mathieu : dr.jp.mathieu@aigs.be 
 
4460 Grâce-Hollogne   D. Bruwier   Dr. Thomas 
Rue Tirogne, 28        Dr. Moës 
Tél. 04 / 234 49 59 - Fax 04 / 234 49 60 – Courriels : crf.gracehollogne@aigs.be – 
Dr Thomas : dr.marc.thomas@aigs.be – Dr Moës : dr.d.moes@aigs.be 
 
4040 Herstal     M. Lhoest   Dr. Thomas 
Rue Large-Voie, 180        Dr. Moës 
Tél. 04 / 264 76 76 - Fax 04 / 264 89 39 – Courriels : crf.herstal@aigs.be - 
Dr Thomas : dr.marc.thomas@aigs.be – Dr Moës : dr.d.moes@aigs.be 
 
4420 Montegnée (CRL)   G. Paulus   Dr. Bozet 
Chaussée W. Churchill, 28        
Tél. 04 / 364 06 80 - Fax 04 / 346 06 86 – Courriels : crf.montegnee@aigs.be -  
Dr Bozet : dr.c.bozet@aigs.be 
 
4420 Montegnée (CRF)   E. Caraban   Dr. Charlier 
Chaussée W. Churchill, 28       Dr. Thiry 
Tél. 04 / 247 69 04 - Fax 04 / 247 69 05 – Courriels : crf.saintnicolas@aigs.be 
Dr Charlier : dr.j.charlier@aigs.be 
 
4600 Visé     M.C. Coninx   Dr. Thomas 
Rue de la Croix Rouge, 15       Dr. Moës 
Tél. /Fax 04 / 379 21 11 – Courriels : crf.vise@aigs.be – 
Dr Thomas : dr.marc.thomas@aigs.be – Dr Moës : dr.d.moes@aigs.be 
 
4300 Waremme     P. Bukens (Jusqu’au 30.06.06) Dr. Ruyseveldt  
Avenue G. Joachim, 49     (A partir du 01.07.06) Dr. Bozet 
Tél. 019 / 32 49 92 - Fax 019 / 33 20 01 – Courriels : crf.waremme@aigs.be 
Dr Bozet : dr.c.bozet@aigs.be 
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3. SERVICES DE SANTE MENTALE 
 
 
Centre, adresse    Chef de service  Chef d'équipe 
 
 
3.1. SERVICES DE SANTE  MENTALE  
 
 
4610 Beyne Heusay (antenne SSM Jupille) J.M. Donnay  Dr. Mathieu 
Grand Route, 306        Dr. Pairoux 
Tél. 04 / 358 71 53 – Fax 04 / 358 32 47 
Courriels : Dr Mathieu : dr.jp.mathieu@aigs.be – Dr Pairoux : dr.f.pairoux@aigs.be 
 
4670 Blégny  (antenne SSM Jupille) J.M. Donnay   Dr. Mathieu 
Place Sainte-Gertrude, 1a 
Tél. 04 / 387 56 15 – Fax 04 / 377 46 65 
Courriel : Dr Mathieu : dr.jp.mathieu@aigs.be 
 
4170 Comblain-au-Pont (2ème siège) G. Blaffart   Dr. Welter 
Rue d’Aywaille, 22 
Tél. /Fax 04 / 369 23 23 – Courriels : ssm.comblain@aigs.be 
Dr. Welter : dr.l.welter@aigs.be 
 
4280 Hannut (2ème siège)   L. Vandormael  Dr. Leunen 
Rue J. Mottin, 6 
Tél. / Fax 019 /51 29 66 
Courriel : Dr Leunen : dr.a.leunen@aigs.be 
 
4040 Herstal (enfants) (siège officiel) M. Lhoest   Dr. Fontaine 
Rue St Lambert, 86        Dr. Dalem 
Tél. 04 / 248 48 10 - Fax 04 / 248 48 12 – Courriel : ssm.herstal@aigs.be 
 
4040 Herstal (adultes) (siège officiel) J.L. Zachary   Dr. Lex 
Rue St Lambert, 84        Dr. Herrera 
Tél. 04 / 248 48 10 - Fax 04 / 248 48 12  - Courriels : ssm.herstal@aigs.be 
Dr. Lex : dr.o.lex@aigs.be – Dr Herrera : dr.c.herrera@aigs.be 
 
4020 Jupille (siège officiel)  J.M. Donnay   Dr. Frankignoul 
Cité André Renard, 15       Dr. Pairoux 
Tél. /Fax 04 / 365 12 37 
Courriels : Dr Frankignoul : dr.m.frankignoul@aigs.be – Dr Pairoux : dr.f.pairoux@aigs.be 
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4420 Montegnée (siège officiel)  G. Paulus   Dr. Leunen 
Chaussée W. Churchill, 28       Dr. Sprimont 
Tél. 04 / 364 06 85 - Fax 04 / 364 06 86 – Courriels : ssm.montegnee@aigs.be - 
Dr Leunen : dr.a.leunen@aigs.be – Dr Sprimont : dr.b.sprimont@aigs.be 
 
4550 Nandrin (siège officiel)  G. Blaffart   Dr. Wirth 
Place Arthur Botty, 1       Dr. Carlens 
Tél. 085 / 51 24 15 – Fax 085 / 21 48 20 
Courriel : Dr Wirth : dr.c.wirth@aigs.be 
 
4680 Oupeye (siège officiel)  P. Olivieri   Dr. Sprimont 
Rue du Roi Albert, 12 
Tél./Fax 04 / 264 33 09 – Courriels : ssm.oupeye@aigs.be - 
Dr Sprimont : dr.b.sprimont@aigs.be 
 
4630 Soumagne (siège officiel)  J.M. Donnay   Dr. Mathieu 
Rue de l'Egalité, 250       Dr. Siquet 
Tél. /Fax 04 / 377 46 65 – Courriels : ssm.soumagne@aigs.be  Dr. Adam 
Dr Mathieu : dr.jp.mathieu@aigs.be 
 
4870 Trooz (antenne SSM Jupille) J.M. Donnay   Dr. Mathieu 
Grand Rue, 64 
Tél. /Fax 04 / 351 77 18 
Courriel : Dr Mathieu : dr.jp.mathieu@aigs.be 
 
4600 Visé (siège officiel)   J.M. Kreusch   Dr. Graas 
Rue de la Fontaine, 53       Dr. Razafinimanana 
Tél. 04 / 379 32 62 - Fax 04 / 379 15 50 – Courriels : ssm.vise@aigs.be  -  
Dr Razafinimanana : dr.lv.raza@aigs.be 
 
4300 Waremme (siège officiel)  L. Vandormael  Dr. Leunen 
Avenue G. Joachim, 49       Dr. Schoenen 
Tél. 019 / 32 47 92 - Fax 019 / 32 39 97 – Courriels : ssm.waremme@aigs.be 
Dr Leunen : dr.a.leunen@aigs.be – Dr Schoenen : dr.i.schoenen@aigs.be 
 
3.2. MISSIONS SPECIFIQUES SSM 
 
 
3.2.1. Mission spécifique « Epsylon », rattachée au SSM de Herstal 
 
4040 Herstal     J.L. Zachary   Dr. Martin 
Rue St Lambert, 84 
Tél. 04 / 264 37 67 - Fax 04 / 248 48 12 – Courriels : ssm.herstal@aigs.be 
Dr Martin : m.martin@aigs.be 
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3.2.2. Mission spécifique « Sygma », rattachée au SSM de Visé 
 
4000 Liège     J.M. Kreusch   Dr. Martin 
Rue Jacob Makoy, 57 
Tél./Fax  04 / 252 53 39 – Courriel : sygma@aigs.be 
Courriel : Dr Martin : m.martin@aigs.be 
 
 
3.2.3. Mission spécifique « Assuétudes » 
 
 
LES LIEUX-DITS, rattaché au SSM de Herstal     
 
      J.L. Zachary   Dr. Jacques 
Rue St Lambert, 84 - 4040 Herstal – Tél. 04 / 248 48 11 (siège officiel)  
Rue Cardinal Mercier, 32 - 4610 Beyne-Heusay - Tél. 04 / 358 88 84 (antenne) 
      J.L. Zachary   Dr. Martin 
Rue de la Fontaine, 53 - 4600 Visé - Tél. 04 / 379 32 62 (antenne) 
Courriels : ssm.herstal@aigs.be – Dr Martin : m.martin 
 
 
GENERATION ASSUETUDES, rattaché au SSM de Waremme   
 
      L. Vandormael  Dr. Schoenen 
Avenue G. Joachim, 49 - 4300 Waremme - Tél. 019 / 32 47 92 (siège officiel) 
Chaussée de Tirlemont, 52 - 4280 Hannut - Tél. 019 / 51 29 66 (antenne) 
      L. Vandormael  Dr. Wirth 
Place Arthur Botty, 1 - 4550 Nandrin - Tél. 085 / 51 24 15 (antenne) 
Courriels : ssm.waremme@aigs.be - Dr Schoenen : dr.i.schoenen@aigs.be –  
Dr Wirth : dr.c.wirth@aigs.be 
 
 
3.2.4. Missions spécifiques « Maltraitance » 
 
 
4040 Herstal   Tél. 04 / 248 48 10 
4600 Visé   Tél. 04 / 379 32 62 
4300 Waremme  Tél. 019 / 32 47 92 
 
 
ACTIVATION 
 
4040 Herstal – Rue St Lambert, 84 – Tél 04 / 248 48 10 – Fax 04 / 248 48 12 
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Centre, adresse    Directeur /   Chef d'équipe 
      Chef de service 
 
 

4. LES SERVICES AGREES PAR L’AWIPH 
 
 
4.1. SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR 
 
 
4.1.1. Service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables «  Les Machiroux » 
 
Direction :     M. Larock   Dr. Mathieu 
Rue Kerstenne, 49 à 4430 Ans 
Tél. 04 / 239 98 40 - Fax 04 / 263 88 75 – Courriel : sajjns.machiroux@aigs.be 
 
Sections : « La Ribambelle » - « La Petite Ourse » - « La Grande Ourse » 
  « Les Moussaillons » - « Les Dauphins » - « Les Goélands » 
 
 
4.1.2. Centre de Jour pour adultes « Le Chêne » 
 
4020 Jupille     D. Bruwier    
Rue Chafnay, 59 
Tél. 04 / 362 71 89 - Fax 04 / 362 17 79 – Courriel : saja.lechene@aigs.be 
 
 
4.1.3. Centre de Jour pour adultes « Erable Génération » 
 
      P. Michel 
4040 Herstal  - Rue St Lambert, 84 - Tél. 04 / 248.48.10 - Fax 04 / 248.48.12 
4680 Hermée - Rue El Vaux, 88 - Tél./Fax  04 / 278 12 67 
Courriel : saja.erable@aigs.be 
 
4.1.4. Service d’Intégration de Jour « Le Long Champ » 
 
      M. Dumont 
4300 Waremme – Rue du Baloir, 2a  - Tél. 019 / 33 26 11  
 
 
4.1.5. Placement Familial « L’Albatros » 
 
4040 Herstal     V. Fery   Dr. Mathieu 
Rue St Lambert, 84 
Tél. 04 / 248.48.10 - Fax 04 / 248 48 12 - Courriel : plf.albatros@aigs.be 
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Centre, adresse    Directeur /   Chef d'équipe 
      Chef de service 
 
 
4.2. SERVICES D’AIDE ET D’INTERVENTION PRÉCOCES 
 
      V. Hairs   Dr. Mathieu 
 
Coordinateur : Serge Dalla Piazza 
 
Rue de l'Egalité, 250 
4630 Soumagne - Tél./Fax  04 / 377 52 54 – Courriel : aide.précoce@aigs.be 
 
Avenue G. Joachim, 49 
4300 Waremme - Tél. 019 / 33 07 97 - Fax 019 / 32 39 97 
Courriel : prevention.waremme@aigs.be 
 
 
4.3. SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT « LE PÉLICAN »      
 
      M.H. Corbusier 
 
Chaussée Churchill, 28 à 4420 Montegnée – Tél. : 04 / 370.15.72 - Fax 04 / 249 69 01 
Courriel : accompagnement.pelican@aigs.be 
 
Hébergements : Rue Francisco Ferrer, 34 à 4430 Ans - Tél. 04 / 239 13 64 
   Rue du Village, 38 à 4690 Eben Emael, - Tél. 04 / 286 34 71 
 
 

5. HÉBERGEMENTS PROTÉGÉS ASBL 
 
 
Rue Trixhe-Maille, 192   M. Larock   Dr. Martin 
4040 Herstal - Tél. 04 / 264 08 25 
 
Rue Saint-Eloi, 38    M. Larock   Dr. Leunen 
4300 Waremme - Tél. 019 / 32 89 37 
 
Rue aux Petites Croix, 6   M. Larock   Dr. Welter 
4920 Aywaille - Tél. 04 / 384 67 73 
 
Courriel : hebergements@aigs.be 
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6. FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
6.1. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE « LE PLOPE » ASBL 
 
Sections : horticulture, parcs et jardins, secteur tertiaire Direction : M. Garcet 
Rue Vert-Vinâve, 60 - 4041 Vottem            M. Jamar 
Tél. 04 / 227 51 76 - Fax 04 / 228 08 80 – Courriel : cfp.plope@aigs.be 
 
6.2. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONELLE « LE TILLEUL » ASBL 
 
Sections : agro-alimentaire, cuisine de collectivité   Direction : M. Dumont 
Rue de Huy, 200 – 4300 Waremme 
Tél. 019 / 32 78 24 - Fax 019 / 33 06 93 – Courriel : cfp.tilleul@aigs.be 
 
6.3. ORGANISME D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE O.I.S.P. 
 « ALTERNATIVES FORMATIONS » 
  
Impasse de la Gare, 81 – 4020 Wandre   Chef de service : S. Garcet 
Tél. 04 / 362 50 72 - Fax 04 / 370 07 59 – Courriel : alternatives.formations@aigs.be 
-  Atelier multimédia 
  4020 Wandre – Impasse de la Gare, 81 – Tél. 04 / 362 50 72 
-  Atelier environnement et espace vert 
  4690 Eben Emael - Rue Haute, 9 - Tél. 04 / 286 56 65 
-  Atelier secteur HORECA - cuisine de collectivité 
  4690 Eben Emael - Rue Haute, 9 - Tél. 04 / 286 56 56 
-  Atelier gestion des loisirs, tourisme 
  4690 Eben Emael - Chemin du Broukay - Tél. 04 / 286 92 71 
  4300 Wareme – Tél. 0473 / 74 02 99 
 
6.4. ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL E.F.T.« WORK’INN » ASBL 
 
Secrétariat :       Chef de Service : Ph. Vrancken 
4040 Herstal - Rue Saint Lambert, 84 – Tél./Fax 04 / 248 89 36 
Courriel : eft.workinn@aigs.be 
 
-  « Tart’Inn » - HORECA - cuisine de collectivité, snack, traiteur 
  4300 Waremme - Rue de la Costale, 4 - Tél./fax  019 / 32 53 40 
-  « Le Moulin du Broukay » - HORECA – cuisine, salle, restaurant 
  4690 Eben Emael - Chemin du Broukay - Tél./fax 04 / 286 92 71 
-  « Le Fil à Plomb » - secteur du bâtiment - entretien et rénovation 
  4690 Eben-Emael - Rue Haute, 9 - Tél. 04 / 286 56 65 
-  « Le Motorium - Saroléa » - HORECA – restaurant, salle, cuisine  
  4040 Herstal – Rue Saint Lambert, 84 – Tél. 04 / 248 48 18 
-  « Event’Inn » - section organisation d’événements  

4040 Herstal – Rue St Lambert, 84 - Tél 04 / 248 89 36  
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7. SERVICES DE SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTE 
 
7.1. CLUBS DE LOISIRS       
 
« Le Brunehault »      Chef de service : B. Jacob 
Chaussée Brunehault, 268b   
4041 Vottem - Tél. 04 / 227 28 53 
 
« Les Walkyries »      Chef de service : J.P. Vaes 
Rue Cardinal Mercier, 32 
4610 Beyne-Heusay - Tél. 04 / 358 88 84 
 
4690 Eben Emael – Tél. 04 / 286 20 95 
4300 Waremme – Rue du Baloir, 2a – Tél. 0473 / 981 176 
 
 
7.2. « TOGETHER » ASBL D’USAGERS 

  Président : J.M. Bienkowski 
        Secrétaire : E. Ianello 
Chaussée de Brunehault, 268 
4041 Vottem - Tél. 04 / 227.35.35 
 
 
7.3. SERVICE D’AIDE AUX JEUNES 
 
"A l’écoute des jeunes" ASBL    Coordinateur : D. Eyckmans 
 
Avenue G. Joachim, 51 – 4300 Waremme 
Tél. 019 / 32 50 05 - Fax 019 / 32 39 97 – Courriel amo@aigs.be 
 
 
7.4. SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE « CLEFS »  

 Coordinateur : L. Vandormael 
Avenue G. Joachim, 51 - 4300 Waremme 
Tél. 019 / 32 26 82 – Courriel : prevention.waremme@aigs.be 
 
 
7.5. CENTRE DE FORMATION ET D’EDUCATION FAMILIALES ASBL 
 
Rue Saint Lambert, 84     Coordinateur : J.M. Famerée 
4040 Herstal – Tél. 04 / 248 89 35 - 04 / 248 48 12 – Courriel : cfef@aigs.be 
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7.6. PROJETS D’INSERTION SOCIALE  Coordinateur : Luc Vandormael 
 
« Steel-Coal »  Chaussée W. Churchill, 28 – 4420 Montegnée 
    Tél. 04 / 263 51 36 – Courriel : steel.coal@aigs.be 
 
« Les Cramignons »  4690 Eben Emael – Tél. 04 / 259 51 68 
 
 

8. SERVICE D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 
 
 
8.6.1. Télé-Aid 
 
        Chef de service : D. Delfosse 
Service de bio-télé-vigilance 24h/24h 
Rue St Lambert, 84 -  4040 Herstal 
Tél. 04 / 227 55 97 – Fax 04 / 248 48 12 – Courriel : teleaid@aigs.be 
 
8.6.2. Titres services 
 
Rue St Lambert, 84 -  4040 Herstal 
Tél. 04 / 248 48 10 – Fax 04 / 248 48 12 
 
 

9. AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES ET AUX VICTIMES LIEGE II ASBL 
 
        Directeur : S. Garcet 
Rue St Lambert, 84 – 4040 Herstal    
Tél. 04 / 264 91 82 - Fax 04 / 248 48 12 – Courriel : asj.liege2@aigs.be 
 
 
 

10. CENTRE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE SPECIALISE 
L'ELAN ASBL 

 
 
Rue Vert-Vinâve, 37      Chef de service : J.M.Donnay 
4041 Vottem - Tél. : 04 / 228 89 89 - Fax 04 / 227 60 65 
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11. SERVICE PERMANENT D’ACCUEIL ET D’INFORMATION AIGS 
 
Aide - Information - Service 

Coordinatrice : D. Delfosse 
 
Rue St Lambert, 84-86, 4040 Herstal 
Tél. 04 / 248.48.10 - Fax 04 / 248.48.12  
 
 

12. CREATION, ART ET CULTURE ASBL  

 
Exposition Art Fantastique – Eben Emael – Tél. 04 / 286 92 70 
Galerie Arcaché – Herstal – Tél. 04 / 248 48 10 
Expositions à la Fenderie – Trooz – Tél. 04 / 351 85 91 
 
Musées vivants : 
 
« Herstal et les grandes inventions » - Herstal – Tél. 04 / 248 48 10 
Musée « Saroléa » : « Histoire de la vie sociale en Basse-Meuse » - Tél. 04 / 248 48 10 
Au Géologium du Broukay – Tél. 04 / 286 92 70 
 
 

13. ACTIVITES SPECIFIQUES 
 
 
13.1. LUDOTHEQUES ET ECOLES DE DEVOIRS 
 
    Coordinateur : J.M. Famerée 
    Tél. 04 / 248 89 35 
 
 
13.2. GEER-MEUSE-VESDRE-TOURISME LOISIRS ASBL 
 
    Coordinateur : P. Corsius 
    Courriel : moulin@aigs.be 
 
 
« Le Broukay »  4690 Eben Emael Tél./fax 04 / 286 92 70 
« La Fenderie » 4870 Trooz  Tél. 04 / 351 85 91 
« Le Motorium » 4040 Herstal  Tél. 04 / 248 48 10 
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13.3. PROJETS EUROPEENS    Coordinateur : Serge Garcet 
 
     Contact : Annick Heskes 

    Rue Vert Vinâve, 7 - 4041 Vottem 
     Tél. 04 / 228.89.89 – Fax 04 / 227 73 65 
     Courriel : projetseuropeens@aigs.be 
 
     Joconda, Pégase, Jocaste : 
     Contact : Fabienne Simon 

    Tél. 04 / 248 48 15 – Fax 04 / 248 48 12 
     Courriel : joconda@skynet.be 
 
     Formation des personnels 

Formations continues dans le secteur tertiaire social, 
formations en prévention de la violence, formations 
en réadaptation psycho-sociale. 

 
13.4. « TRAV’INSER »  Contact : Christelle Djian 
     Rue St Lambert, 84 – 4040 Herstal 
     Tél. 04 / 248 48 10 – Fax 04 / 248 48 12 
 
13.5. « REVIVRE AU QUARTIER DES USINES »  

Contact : Michaël Gonzalez  
    Rue St Lambert, 84-86 – 4040 Herstal 

     Tél. 04 / 248 89 34 – Fax 04 / 248 48 12 
 
 

14. FORMATION DES PERSONNELS 
 
 
14.1. « INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE DU SECTEUR 

TERTIAIRE SOCIAL « SATURNE » 
     

Contact : Célia Guttierrez  
     Rue St Lambert, 84 – 4040 Herstal 
     Tél. 04 / 248 89 38 – Fax 04 – 248 48 12 
     Courriel : iefc@aigs.be 
 
14.2. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 
 

           Coordination : Rachel Garcet, Directrice des Personnels 
    Rue St Lambert, 84-86 – 4040 Herstal 

     Tél. 04 / 248 48 10 – 04 / 264 89 04 
    Fax 04 / 248 48 12 – 04 / 264 89 04 

     Courriel : service.personnel@aigs.be 
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ETAT DES PERSONNELS AU 31/12/2005 
 
 

 
Avant d’entreprendre un commentaire général sur la politique d’emploi au sein de 
l’Association, vous trouverez une perspective plus analytique des services dans laquelle 
on peut confirmer : 
 

• Au niveau des Services de Santé Mentale, les sept équipes générales sont en 
complet équilibre par rapport aux heures prévues aux agréments (51 ETP). 
Nous constations une augmentation au niveau des prestations médicales 
extérieures réalisées aux Services de Santé Mentale par des médecins 
indépendants (+ 0,5 ETP).  Cette augmentation se maintient.  

 Il est à noter que dans le second semestre 2005, le Service de Santé Mentale de 
 Herstal a mis en œuvre un dispositif de soutien  psycho-social aux familles dans 
 le cadre du maintien à domicile d’aînés.  C’est à  travers le soutien individuel de 
 l’entourage des personnes âgées que nous voulons apporter notre contribution au 
 maintien à domicile. Dans l’axe de la politique générale de la Région Wallonne, il 
 s’agit d’un travail de réseau, qui implique des liens avec le réseau médical 
 autour de la personne âgée et les centres de coordination à domicile. Ce 
 travail se fait aussi en lien avec Téléaid dans le cadre  de cette même politique. 

Au niveau des équipes Assuétudes en Santé Mentale, l'équipe des Lieux-Dits (2,5 
ETP) sur le site de Visé, Beyne et Herstal assure l’accueil spécialisé, aidée dans 
son intervention par deux agents de liaison issus du Maribel Social Toxicomanie. 
L’équipe Générations Assuétudes (1,5 ETP) sur Waremme, Hannut et Neupré 
assure l’aide spécialisée et a remis en place son partenariat. L'équipe toxicomanie 
a bénéficié du renfort d'un agent communal du Plan drogue, ce qui permet ainsi 
une offre de service plus large. 
 
L'équipe spécialisée  pour la guidance et le traitement d'auteurs d'infraction à 
caractère sexuel EPSYLON (2,5 ETP) s’est vue complétée d’une nouvelle équipe 
SYGMA (2,64 ETP) dont les consultations s’organisent dans des locaux sur Liège. 
Ces deux équipes assurent les activités d’accueil, d’examen, de consultation. Le 
partenariat est une modalité d'action permanente. Le service développe ses 
synergies avec notamment le Service d'Aide aux Justiciables, les services 
judiciaires, les ressources des réseaux internes et externes de l’AIGS.   
Les équipes générales et spécialisées de santé mentale comptent 72 ETP.  
 

• Dans le cadre des réseaux et circuits de soins, SPADI est une initiative originale. 
Né d’une collaboration entre l’AIGS (Santé Mentale/Accompagnement) et le 
centre hospitalier psychiatrique « Agora-Petit Bourgogne », Le SPADI (Soins 
Psychiatriques à Domicile Intégrés), est un service fort d’une quinzaine de 
professionnels. Il fonctionne comme un service d’accompagnement à domicile pour 
des usagers ayant rencontré des problèmes psychiques. Soutien, encadrement, 
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travail de l’autonomie et développement d’un réseau de support social nourrissent 
le suivi au quotidien. En mai 2005, un nouveau service, Concerto, voit le jour dans 
ce partenariat avec le CHP « Agora-Petit Bourgogne ». Il permet au sein de 
l’AIGS l’engagement de deux travailleurs mi-temps. Ce projet prend option de la 
nécessité du renforcement de la collaboration entre les soins à domicile réguliers 
et les soins de santé mentale afin de prévenir la création d’un circuit parallèle 
pour les patients psychiatriques à côté des soins à domicile réguliers. Ce projet 
concerne le groupe cible des patients psychiatriques. Il a pour but de sensibiliser 
les services de soins à domicile réguliers au suivi de ce groupe cible. Concerto 
coordonne des soins pour ces patients psychiatriques et assure la fonction de 
coaching des soins à domicile réguliers. Ce projet pilote « Soins psychiatriques 
pour patients séjournant à domicile » est la reconnaissance par le fédéral d’un 
travail réalisé depuis de nombreuses années dans le cadre du SPADI.  

 
• Au niveau des Centres de Revalidation Fonctionnelle, le secteur enfants se 

stabilise avec 72 ETP, les trois équipes de revalidation adultes à 25 ETP et ce 
dans le cadre du respect des conventions INAMI. 
Le Centre de Réadaptation Psychosociale (CRP) « L’Ancre », Centre de postcure 
et de réhabilitation psychosociale pour adultes voit son personnel limité à la 
hauteur de 11,5 ETP. 
En Octobre 2004, le secteur revalidation a bénéficié de cinq postes de travail 
supplémentaires dans le cadre du Maribel Social V.  

 

• Au niveau des Services d'Accueil de Jour subsidiés par l'AWIPH.  Le Service 
d'Accueil de Jour pour enfants non scolarisables "Les Machiroux" compte 22 
ETP.  Le Centre d'Accueil de Jour pour adultes "Erable Génération" compte 7 
ETP.  Il est à noter que l'équipe a subi la perte due au non-renouvellement de 
deux postes de son Programme de Transition Professionnelle : un ouvrier mi-
temps et  un technicien horticole 4/5 temps.   
Le Centre d'Accueil de Jour pour adultes "Le Chêne" stabilise à 10 ETP. 
Le Placement Familial "L'Albatros" confirme son équivalent temps plein.  
L’année 2005 a consacré le fonctionnement dans le cadre du décret AWIPH de 
l’équipe d’accompagnement (5,5 ETP) et des deux équipes d’aides précoces 
(respectivement 4,5 ETP et 4 ETP).  
 

• Le service permanent d'accueil et d'information (SPAI) trouve son 
développement dans les locaux du Motorium. Il renforce la qualité d’accueil des 
usagers et visiteurs des quelques vingt services implantés au Motorium.   
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En termes de moyens disponibles, l'année 2005 confirme les orientations placées par les 
Instances fédérales et régionales autour de l’orientation et l'insertion professionnelle 
d’adultes. Pour garantir la prospérité et réduire les risques d’exclusion sociale, la 
stratégie de Lisbonne nous indique qu’il est indispensable d’intensifier les efforts visant 
à assurer un emploi aux citoyens et de faire en sorte que ceux-ci conservent cet emploi 
et se forment tout au long de leur vie. Il convient de considérer qu’augmenter les taux 
d’emploi constitue la manière la plus efficace de générer de la croissance et de 
promouvoir des économies fondées sur l’inclusion sociale.  
Nos services se sont inscrits dans ce challenge de plan d’accompagnement des chômeurs, 
d’orientation et de qualification des chômeurs. 
 
• Au niveau des Centres de Formation Professionnelle de l'AWIPH. 

♦ Le Centre de Formation Professionnelle "Le Plope" s’est inscrit dans la 
formation qualifiante d’adultes et fonctionne avec 18 équivalents temps plein. 
Quatre postes Maribel Social à mi-temps dans les fonctions de coordinateur 
pédagogique, agent d'insertion, formateur bureautique et documentaliste 
complètent le fonctionnement du centre. L’année 2005 a permis de bénéficier 
du projet pilote « Job coaching » financé par l’AWIPH. Cette année, 20.5 
équivalents temps plein assurent ces missions de formation, de suivi vers 
l’insertion. 

♦ Le Centre de Formation Professionnelle "Le Tilleul" fonctionne avec 11.5 
équivalents temps plein. Trois postes Maribel Social mi-temps dans les 
fonctions de coordinateur pédagogique, agent d'insertion et formateur Horeca 
complètent l’équipe subsidiée. Deux postes PTP mi-temps de technicien de 
surface et de chauffeur viennent en appui à l’équipe pédagogique, en qualité de 
soutien logistique. 

 L’année 2005 a permis la création d’un poste de travail mi-temps au travers 
d’un projet pilote « Liber » avec l’AWIPH pour une fonction de job coaching. 

 
Il est à noter la dissolution du groupement Plope-Tilleul pour l’attribution des 
postes Maribel Social. Cette dissolution de groupement est intervenue en 
novembre 2005. Depuis cette décision, les personnels Maribel Social sont 
directement engagés par l’asbl de formation concernée. 

  
 Les Centre de formation veilleront à une intégration durable des demandeurs 
 d’emploi sur le marché du travail.  
 
• La stratégie de Lisbonne pointe l’importance de faire arriver le plus grand 

nombre de personnes sur le marché du travail. L’OISP a, dans cette perspective, 
développé des modules d'orientation professionnelle (MOP) en répondant aux 
appels à projet. D'une durée de deux mois, ces  modules permettent d'identifier 
un projet d'insertion socioprofessionnelle. Le module propose un travail individuel 
de suivi et de guidance afin d'apprendre à mieux se connaître et faire un bilan 
des compétences. L’OISP a intégré les nouvelles technologies dans son processus 
pédagogique et l’a inscrit comme un facteur de croissance facilitant l’innovation. 
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Le module PMTIC mis en place en 2001 a été renforcé par un  troisième lieu de 
formation : Oupeye (à côté de Wandre et Waremme). 

 Les activités plus classiques d'insertion socio-professionnelle organisées dans le 
 cadre de l'Objectif III - Fonds Social Européen (Horeca, Tourisme, Animation 
 rurale – Eco cantoniers) ont assuré leur mission. 
 Deux postes Maribel Social dans les fonctions d'agent d'orientation mi-temps et 

de formateur sont venus compléter l’équipe de l’OISP. Les personnels : technicien 
de surface mi-temps, ouvrier bâtiment 4/5 temps mis en emploi dans le cadre du 
Programme de Transition Professionnelle y ont réalisé un travail bien utile.  

 Le secteur O.I.S.P. augmente son personnel à la hauteur de 16,5 équivalents 
temps plein. Favorisé la disponibilité du demandeur d’emploi sur le marché du 
travail est une priorité. Un projet de Maison d’enfants se construit avec un 
partenariat sur Herstal afin d’accroître la disponibilité professionnelle via 
l’accueil d’enfants des mères souhaitant s’inscrire dans une trajectoire de 
formation. 

  
• CRETACE - Les Relais Sociaux en Wallonie (issus du Programme Européen 

EQUAL) fédèrent un ensemble d'initiatives qui s'inscrivent dans l'intégration 
sociale. Il a clôturé son action le 15 avril 2005. 

 
• Dans le cadre de l'Objectif III, subventionné par le Fonds Social Européen 

depuis 2001, TRAV’INSER (0,5 ETP) se définit en une offre de service auprès de 
demandeurs d’emploi ou travailleurs en activité. Le service a pour objectif 
l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi via  la mise en place d’actions 
et de démarches allant en ce sens (CV, analyse des offres, habiletés sociales, 
coaching, simulations d’entretiens, contacts employeurs,…).  

 Le service propose également aux travailleurs, un accompagnement professionnel 
 via la création d’un espace de discussion, de libre parole tant pour gérer les 
 tensions et difficultés du travail quotidien, réfléchir à des pistes de remédiation 
 que pour échanger sur le vécu valorisant provoqué par une activité 
 professionnelle. 
 

• Dans le champ d'actions de l'Objectif II du Fonds Social Européen du 
développement local de zones économiquement et socialement sinistrées,  
"Revivre au quartier des usines" a pour objectif de mettre en place des 
instruments de développement local. Ce programme d'actions a permis la création 
de 5 postes de travail et la mise en emploi de 4,5 équivalents temps plein.  Pour 
assurer l'objectif économique du projet : développement et dynamisation du 
service, développement culturel et artistique, requalification et remotivation de 
la population en âge de travail.  Objectif II participe au plan de développement 
de la Basse Meuse. L’AIGS a été informée de la création (décembre 2004) de 
l’asbl Basse-Meuse Développement. La volonté des fondateurs (les communes de 
Herstal, Oupeye et Visé) est d’implanter en Basse-Meuse, une structure de 
promotion, d'accompagnement des porteurs de  projets, 
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 d’accueil des  investisseurs, de soutien des entreprises dans une perspective de 
 création d’emplois durables.  En 2005, l’AIGS s’est associée à la mise en place de 
 cet outil et s’est inscrite à la mise en place de cet outil dédié au renforcement 
 des atouts, des potentialités et de l’attractivité de cette région. L’AIGS s’est 
 donc inscrite dans ce mouvement de redéploiement en Basse Meuse et s’est 
 placée comme une ressource représentant le monde associatif dans cette 
 démarche. 
 
• En mai 2004, l’Europe s’est agrandie de dix nouveaux pays… Europe à 25 ! L’arrivée 

de 10 nouveaux Etats membres nous a engagé dans de nouveaux programmes 
européens d’échanges, de savoirs, d’approches et de pratiques professionnelles. 
Deux projets sont sortis : 
– Leonardo / Fran Pol Spa (1,70 ETP) a permis la traduction en polonais et en 
espagnol du programme PEGASE ainsi que la formation de formateurs dans ces 
deux pays.  
- Leonardo / Prom’Events (0,74 ETP) qui permet de réaliser l’organisation de 
conférences-séminaires ouverts aux nouveaux pays du sud de l’Europe. 

  
 Après différents programmes de formation en partenariat : Pégase sur la 
 réhabilitation Psychosociale et le cursus Jocaste/Joconda analysant différentes 
 formes de violences, l’heure est aujourd’hui à la construction d’un réseau 
 européen durable de formations. C’était l’objet du programme Prom’ Event qui 
 a permis d’élargir nos horizons aux nouveaux membres  de notre Communauté 
 Européenne (Sud : Chypre, Hongrie, Slovénie, Malte –  Nord : Pologne, Tchéquie, 
 Slovaquie, Lituanie).  

Depuis le 1er octobre 2002, l'équipe des projets européens de formation de 
personnels travaille au nouveau projet soutenu par le programme Léonardo 
Saturne.  Celui-ci a pour objectif de créer et gérer un institut européen de 
formation (IEFC) du secteur tertiaire social ainsi qu'un réseau transnational 
composé de neuf partenaires européens.  Concrètement, nous avons dû réaliser un 
guide des ressources et des besoins en formation des personnels des 
partenaires, éditer des procédures de qualité dans le management du projet et 
dans le déroulement des formations. Nous avons dû former les personnels à l'aide 
des formations existantes (Joconda, Jocaste, Pégase) ou formations nouvelles. 
D’autres programmes en cours ou  en préparation permettront d’offrir bientôt de 
nouveaux contenus formatifs.   
Ce travail de la cellule européenne, des formateurs dans les Services et de la 
Direction au travers de la Coordination contribue à la reconnaissance dont jouit 
l’AIGS en matière de méthodologies de l’action sociale.  

 
• Leonardo / New Horizons initié en novembre 2003 est le fruit du projet 

européen avec nos partenaires grecs, français et italiens. La finalité de ce projet 
est d’élaborer et d’expérimenter par des enquêtes un outil multimédia 
d’orientation professionnelle destiné à des personnes avec pathologies mentales 
issues des CFP, SAJA, CRF, OISP, Hôpital de Jour (0,5 ETP).  
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 Sa réalisation passait par des enquêtes  auprès de huit cents usagers. Trois 
 cents usagers des services adultes (CFP, CRF,  OISP, Hôpital de Jour) de 
 l’AIGS ont participé à l’expérimentation de cet outil.  

 
• Action spécifique eurégionale éducative de prévention de violence, EUREGIO 
 KONEKT utilise les compétences d'un agent de médiation (0,5 ETP) dans le cadre 
 d'actions dans les écoles. Cette action concerne la sensibilisation, la prévention 
 de la violence et la gestion des conflits pour et par les mineurs et les jeunes 
 adultes. Ce programme est venu à échéance en février 2005. Cette convention, 
 des plus intéressantes, a permis l’élaboration d’un contenu formatif. Nous 
 assurons la dissémination de ce contenu formatif au travers du programme de 
 formation professionnelle portant le nom de « Primavera : Gestion des rapports 
 sociaux par les pairs - Processus de coopération entre les jeunes - Faire face à 
 l’agressivité -Introduction à la médiation ».  

 
• Le projet Baltimédia s’inscrit dans le cadre du projet Daphné II, programme 

2004 – 2008, visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les 
adolescents et les femmes, et à protéger les victimes et les groupes à risque. Les 
partenaires du projet veulent contribuer à la prévention de la violence en 
développant des méthodes de formation destinées aux auteurs, victimes, 
médiateurs des phénomènes de violence. six partenaires (Sp-It-Nl-Be-Ro-Pt) ont 
antérieurement fait des recherches et mis ensemble leurs compétences et 
pratiques pour élaborer dans leur langue des formations constituées en 
programmes, décomposés en leçons construites pour être disséminées en 
séminaire, par e-learning. Pour pouvoir disséminer ces produits formatifs issus de 
Léonardo et de Daphné, les partenaires en assureront la traduction et 
l'adaptation selon un programme établi. Il incombe à l'AIGS la rédaction de 10 
leçons sur "La violence sur les lieux du travail".  

 

• « Euregio for all » (0,11 ETP) est un projet eurégional déposé par sept 
partenaires à savoir: Saint Vith, Aachen, Hasselt, Vottem, Luxembourg, 
Maastricht, Mainz. L’AIGS a été sollicitée par la Région Wallonne pour la 
représenter dans l’organisation des actions mises en place. Le but de ce projet 
consiste en l’amélioration durable de la participation des personnes handicapées à 
la vie sociale au niveau local par un échange eurégional d’informations et de 
connaissances. Les mesures législatives ne suffisent pas pour améliorer la vie au 
quotidien. Il faut donc développer des approches complémentaires : actions de 
formation et d’informations générales destinées à des publics responsables, 
promotion et valorisation de label de qualité, création d’un catalogue « Best 
Practice » en trois langues avec les meilleurs exemples autour des bonnes 
pratiques. 
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• L'A.I.G.S. est associée au Relais Social du Pays de Liège. Il s'agit d'un 
partenariat qui entend se consacrer à la lutte contre la grande exclusion sociale 
en couplant la réponse à l'urgence à une dynamique d'insertion. Dans le cadre du 
pôle rue, l'A.I.G.S y détache deux éducateurs à mi-temps depuis avril 2001. 
Notre philosophie autour des préventions, des soins et de l'insertion nous amène 
à de nombreux recadrages de l'action partenariale.  Dans le cadre de "l'urgence à 
l'insertion", via l'accueil de nuit, les professionnels détachés assurent des 
interventions de tuilage, de réseau (1 ETP).  

 

• Steel Coal, service d'insertion sociale s'est installé en septembre 2003 dans les 
cités de l'acier et du charbon à Herstal et Montegnée.  Ce service (0,74 ETP) a 
pour but d'amener des adultes en situation d'exclusion sociale à construire un 
projet personnel, à les aider à le réaliser en développant leurs compétences 
sociales. Un nouveau décret de la Région Wallonne fixe les conditions des services 
d'insertion sociale. Un autre service d’insertion « Cramignons » porté par Elan 
asbl a, pour la Basse Meuse, été reconnu sur base d’activités théâtrales et 
sportives proposées. 

 

• Le Programme de promotion de la santé en collaboration avec les établissements 
scolaires primaires et secondaires du canton de Waremme a développé son action 
avec le réseau d'intervenants (1 ETP). 

 

• Le programme d'actions Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI) sur 
Herstal a permis de redémarrer les synergies intéressantes avec l'asbl Centre de 
Formation et d'Education Familiale (Ecole de Devoirs, Ludothèque) (0,5 ETP).   

 
• L’AIGS est agréée depuis mai 2004 comme prestataire habilité à organiser les 

titres services : Nettoyage à domicile, lessive, repassage et accompagnement des 
seniors à domicile (course, préparation des repas). Ces tâches sont du ressort du 
personnel titres services. Cet agrément permet la mise en emploi de demandeurs 
d’emploi-chômeurs de longue durée. Il s’agit d’un outil d’insertion et de 
reclassement supplémentaire. Actuellement, un agent (0,6 ETP) travaille dans le 
cadre de cet agrément. 

 

• L'Action en Milieu Ouvert "A l'Ecoute des Jeunes" a mené ses missions 
individuelles et collectives avec son équipe sur Waremme (3 ETP et 1 ETP Maribel 
Social). 

 
•  L'Entreprise de Formation par le Travail "Work'Inn" a renforcé son organisation 

 sur le plan pédagogique et a structuré son offre de formation.  Elle bénéficie 
 d'une documentaliste mi-temps, d'un professionnel chargé de la dynamique de 
 formation continue du personnel mi-temps et d'un aide formateur bâtiment en 
 Maribel social. Deux postes mi-temps de personnel d'entretien et d'un 
 secrétariat local en Programme de Transition Professionnelle complètent l’équipe.  

Renouvellement du subside spécifique accordé à l'E.F.T pour l'embauche d'un 
personnel féminin à la section "Fil à Plomb" (bâtiment) et ce dans le cadre du 
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dispositif "égalité des chances". Elle a recruté deux personnels (1,5 ETP) pour sa 
section Horeca. Le secteur E.F.T totalise ainsi 15 ETP. 

 L’EFT veillera à une intégration durable des demandeurs d’emploi sur le marché 
 du travail. 
 

• Le Service d'Aide Sociale aux Victimes, prévenus et ex-détenus subsidié par la 
Région Wallonne compte deux psychologues mi-temps et deux assistantes 
sociales mi-temps. Ce service assure la réinsertion psychosociale et 
professionnelle des ex-détenus et ce dans la perspective de réseau.  Le Service 
d'Aide aux détenus subsidié par la Communauté Française compte 1,5 ETP 
(Assistantes sociales et un psychologue).   

 
• L'asbl d'usagers "Together" dispose depuis le 1er janvier 2003 de fonds pour la 

création de deux postes de travail à mi-temps (soit 1 ETP) pour mener à bien les 
activités au bénéfice des usagers. Cette convention annuelle fixe un cadre 
relativement précaire à gérer avec précaution en raison de l’annuité des moyens. 

 
• CASTOR, programme d'activation  pour l'insertion et l'intégration de personnes 

avec des difficultés psychologiques a été retenu par le Ministère de la Santé 
Publique pour une période de 36 mois au titre de projet pilote.  L'action a été 
menée au départ de l'Habitation Protégée "Ourthe-Amblève" asbl.  Ce projet a 
pour objectif de sortir les usagers des réseaux de soins pour les conduire vers 
une intégration sociale et citoyenne.  Cette recherche action a permis d'apporter 
des moyens complémentaires aux ateliers socio-professionnels des C.R.F, C.F.P et 
groupes d'usagers. Ce projet pilote a expiré en 2004.  

 Les résultats de notre projet nous laisse espérer un renouvellement de moyens ou 
 les moyens de mener un nouveau projet pilote. Les résultats de notre recherche 
 ont toutefois permis un dernier budget de douze mois clôturant l’action au 20 
 décembre 2005 (1,8 ETP). La mise en place et le développement de ce projet a 
 montré la grande capacité du secteur associatif, de ses professionnels, à 
 répondre à une demande spécialisée dans le cadre d’un dispositif sanitaire. 
 
La stratégie de Lisbonne souligne l’importance d’attirer un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail. Des mesures sont nécessaires pour les jeunes dont 
les taux de chômage structurel et de décrochage scolaire restent élevés en Europe. 
Au sein de l’AIGS, l’objectif est d’offrir à des jeunes la possibilité d’intégrer le marché 
de l’emploi, donner une première chance aux jeunes, leur apporter les compétences dont 
ils auront besoin tout au long de leur vie. Cette année 2005, nous avons été attentifs à 
la mise en emploi de jeunes de moins de 26 ans dans le cadre de notre obligation en 
matière de premier emploi. Nous avons respecté cette obligation de 1,5% et l’avons 
dépassée puisque nous occupions 11 jeunes (6,71 ETP). Par ailleurs, l’implication de 
l’entreprise et des services dans le cursus de formation des étudiants au niveau 
universitaire et non universitaire, d’enseignement supérieur de plein exercice, de type 
court social ou pédagogique, est devenu une tradition. Cette pratique a pour objectif de 
rapprocher les formations de la réalité du travail et ainsi de faire une connexion plus 
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directe entre les formations académiques et les pratiques professionnelles auxquelles 
celles-ci conduisent. 
Une initiative originale est à souligner -  Dès le mois de janvier 2005, à raison d’une 
réunion par mois, un groupe de discussion a été mise en place au Service de Santé 
Mentale de Herstal animé à l’attention de jeunes professionnels psychologues, 
assistants sociaux, psychiatres désireux d’interroger leurs pratiques cliniques. 
L’objectif est d’exposer des situations cliniques pour lesquelles le groupe peut 
constituer une ressource. L’objectif est d’élaborer ensemble des hypothèses de travail 
en fonction des grilles de lecture psychodynamiques et systémiques. Cette pratique, à 
destination des plus jeunes, a eu pour effet de valoriser une approche métier des plus 
bénéfiques. 
 
Sur le plan formel, l’année 2005 a permis la reconnaissance d’un nouveau programme de 
formation professionnelle développé en interne par le pôle scientifique de l’association, 
bénéficiant de l'agrément du congé éducation payé.  Reconnaissance de la formation 
PRIMAVERA : Gestion des rapports sociaux par les pairs – Processus de coopération 
entre les jeunes – Faire face à l’agressivité – Introduction à la médiation.  
Nos cinq autres programmes de formation (Frankanne, Jocaste, Joconda, Pégase, Janus) 
continuent à être diffusés. Il s’agit là d’un phénomène nouveau : l’existence d’un cursus 
formatif interne, renforçant les acquis théoriques, les compétences professionnelles 
valorisant une approche métier au sein de l’entreprise au cours d'une année académique.  
Ces moments renforcent le lien, la liaison et la pratique de réseau. Cette offre de 
formation apporte une dimension nouvelle à l'A.I.G.S. Les programmes de formation 
continue – année académique 2005/2006 ont été étendus à des professionnels hors UTE 
A.I.G.S. 
 
Janvier 2005 a inauguré dans la plupart des centres, les réunions « Cercle de Qualité ». 
C’est une priorité pour l’AIGS et l’ensemble de ses services. La définition et les 
procédures ont été mûrement discutées, réfléchies et opérationnalisées par une très 
large concertation de la Direction auprès de la ligne hiérarchique, Directeurs et Chefs 
de service. Les premières évaluations sont tout à fait intéressantes et plutôt positives. 
L’accueil d’une telle démarche a été salué avec opportunité comme un signe d’inscription 
de nos fonctionnements dans la modernité. Il est vrai que le fonctionnement de nos 
services, que les pouvoirs publics financent, doit s’installer dans la sociologie nouvelle de 
la participation, de la citoyenneté et de la démocratie sociale. Les services constituent 
un moyen de faire vivre la démocratie et sont à la disposition des usagers. Les 
travailleurs veillent à la meilleure qualité et à la plus grande satisfaction en réponse aux 
demandes. Il faut ainsi souligner que le management par la qualité est à la fois la 
satisfaction dans la suite apportée à la demande de l’usager, son accueil, la satisfaction 
de l’institution, la satisfaction des pouvoirs subsidiants, la satisfaction des travailleurs. 
Cet ensemble forme la Qualité Totale.  
Le Cercle de Qualité n’est, bien entendu, qu’un instrument permettant de véhiculer et 
d’installer ces rapports. Ils ne sont certes pas nouveaux, mais par la culture de la 
qualité, nous voulons leur donner un éclairage particulier et faire en sorte qu’ils 
deviennent pour tous une priorité. Cela implique une attention toute particulière 
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renforcée à l’égard de la demande et de l’accueil des usagers. Cela appelle aussi 
l’attention de chacun sur les relations cordiales en milieu de travail, le respect, la dignité 
des uns et des autres quelle que soit la tâche, le fonctionnement du service dans le 
respect des règles générales, collectives régies par la politique générale de l’Institution. 
Dans le cadre des pratiques de qualité au sein de l’UTE-AIGS, il sera porté une 
attention particulière à la communication et la vision de l’entreprise aux travailleurs. 
 
La politique gouvernementale veut fournir un cadre soutenant la création d’emplois de 
qualité dans des créneaux porteurs pour l’avenir. 
 
L’AIGS a souhaité installer un réseau informatique pour améliorer et consolider la 
communication interne. L’AIGS a choisi Cybernet pour développer son réseau de partage 
de données. Ce réseau est placé sur la toile internet. En effet, le réseau intranet 
développé précédemment avait montré ses faiblesses, ses limites tant dans son accès 
que dans son exploitation. La puissance de l’Internet s’est imposée comme une évidence 
pour la mise en place du réseau 2005 et son développement les années suivantes.  
Le courrier électronique entre services est opérationnel. Les adresses courriels des 
services ont été créées et ont été communiquées aux collègues. Cette nouvelle pratique 
de communication nous a amené à développer des procédures de garantie quant au 
respect de la vie privée des travailleurs sur le lieu du travail, de sécurité pour 
l’entreprise, de procédure de vigilance (licéité) et procédure de contrôle du dispositif. Il 
a été procédé à la consultation des organes sociaux de l’entreprise afin de communiquer 
clairement sur les enjeux de ce nouveau mode de communication informatique. Une 
charte, un organigramme de communication informatique et une procédure ont été 
fourni aux utilisateurs avec l’attribution d’un code d’accès / mot de passe pour la 
messagerie. 
Depuis janvier 2005, le Centre de Formation Cegis assure pour l’AIGS différents 
modules de formation à l’environnement Windows, Powerpoint, Outlook, Internet 
Explorer. Il assure un renforcement des savoir-faire, bonnes pratiques autour des 
procédures de sauvegarde, d’organisation du disque dur et des antivirus. 
 
Une année 2005 qui a été une année riche en implications des partenaires sociaux.  
Cette année s’est déroulée dans un climat de participation serein dans des espaces et 
des temps choisis entre les parties. 
 
Depuis le 1er juillet 2002, nous sommes entrés dans la mise en application au niveau de 
l’entreprise des dispositions de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection des 
travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Entré au 
Règlement de travail, dans le cadre de la procédure de concertation syndicale, ce 
dispositif œuvre à la prévention des phénomènes de violences dans l’entreprise 
(personnel, tiers). Les deux objectifs principaux sont la protection et la prévention. 
Prévenir, c’est éviter le risque ou limiter le dommage. Protéger, c’est mettre en place 
des mesures d’informations aux travailleurs, c’est mettre en place un accueil, une 
écoute, c’est remédier aux situations qui engendrent risques ou dommages. Une 
conciliation au sein de l’entreprise des différents acteurs sera la voie privilégiée dans le 
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traitement et la gestion d’une situation. L’AIGS reste attentive au respect de la dignité, 
au climat de travail, aux conditions de travail de son personnel. La Gestion des 
ressources humaines doit considérer l’importance que revêt cet aspect.  
 
L’Arrêté Royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la 
fumée de tabac est publié le 2 mars 2005. L’AIGS inscrit cette disposition impérative à 
son calendrier d’actions. L’AIGS a mis point au Comité pour la Prévention et la Protection 
au Travail. La gestion de la fumée environnementale sur le lieu de travail est du ressort 
de l’employeur. En effet, l’Arrêté royal prévoit une interdiction au 1er janvier 2006 de 
fumer dans les lieux de travail, qu’ils soient situés dans l’entreprise ou en de hors de 
celle-ci (cabines de camionnette, voiture de fonction, etc). L’interdiction concerne aussi 
les espaces fermés de l’entreprise où le travailleur accède (halls et couloirs, ascenseurs, 
parkings fermés, espaces de communication) ainsi que les équipements sociaux 
(installations sanitaires, réfectoires, locaux de repos et de premiers soins). 
Avec la conseillère en prévention, nous avons été attentifs à faire un plan d’action J-100 
avant l’entrée en application de la nouvelle loi sur le thème « Entreprise sans tabac ». 
Un concours d’affiches lancé au mois de mai sur le thème « Lieux de travail sans tabac » 
a permis aux usagers du service et travailleurs de l’entreprise de produire des 
affichettes présentées en août à l’Université d’été. Des prix ont été remis à la mi-
novembre à l’occasion du festival Charivari. 
Durant le second semestre, sur base volontaire, des travailleurs ont participé à une 
formation auprès de la FARES (Fonds des Affections Respiratoires). Dix personnes se 
sont inscrites à ce programme de formation réparti sur deux jours. Cette approche a 
permis à un groupe de personnes référentes (formation, insertion, service résidentiel 
adultes) d’approcher un outil de communication adapté, adéquat à la thématique. Nous 
sommes heureux d’avoir pu travailler de la sorte dans l’approche de cette législation. 
 
La fermeture annoncée des fours à chaud a remis à l’ordre du jour le processus du 
redéploiement économique. En mai 2005 s’est tenu un Forum des Associations des plus 
mobilisateurs. Des ateliers aux thématiques : « La recherche, le développement et 
l’innovation dans le redéploiement » - «La formation, l’économie sociale et 
redéploiement » - « Place de la culture de la société, rôle de la culture dans le 
redéploiement ». Echanges, propositions, idées se sont bousculés afin de ne pas baisser 
les bras dans ce contexte annoncé. 
 
Pour notre part, nous avons déployé pas mal d’efforts en vue de l’adaptation nécessaire 
aux changements économiques et sociaux liés aux effets indirects de la mondialisation. 
Sensibilisation de nos professionnels, lectures plurielles des événements socio-
économiques de la région, recherche de solutions, présentation de dispositifs de 
prévention, communication de lignes de force dégagées dans le cadre de recherches-
actions (Objectif II) : autant de modèles qui permettent d’approcher positivement les 
changements économiques et sociaux qui nous occupent. 
L’association, au travers de son Université d’été, s’est située par rapport à cette 
dynamique.  
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L’année 2005 a été l’année d’établissement du contrat d’avenir pour la Wallonie. Ce 
contrat sert d’horizon sur le moyen et le long terme par des stratégies de 
développement régional, par un programme d’actions coordonnées et par un état d’esprit 
constructif destiné à soutenir la mobilisation des forces vives. En août 2005, un plan de 
relance a été officiellement présenté, cernant les activités prioritaires pour l’avenir 
wallon. L’actuel plan se construit sur cinq axes : créer des pôles de continuité, stimuler 
la création d’activités, alléger les fiscalités sur l’entreprise, doper la recherche et 
l’innovation en lien avec l’entreprise, susciter des compétences pour l’emploi. 
L’association a été attentive à ces différents axes prioritaires et a déposé différents 
projets afin de se présenter en partenaire de stratégies pour un développement 
régional. 
 
Le Pacte des générations, contrat de solidarité entre les générations, a été approuvé en 
Conseil des Ministres en octobre 2005. Nous nous placerons dans ces orientations : 
accroissement des investissements sur le plan des formations continues, embaucher 
davantage de jeunes, valoriser les travailleurs expérimentés, développer et stimuler des 
plans de diversité. En somme, avoir une politique de personnel préventive. 
 
La Belgique a fêté aussi en 2005 le 175ème anniversaire de son indépendance et le 25ème 
anniversaire du fédéralisme. Les différentes entités du pays, gouvernement fédéral, 
Communautés et Régions se sont associées tout au long de l’année pour organiser un 
programme de festivités. Rappel d’éléments de notre histoire, la structure de notre 
Etat, sa créativité, son goût de l’initiative, de la découverte, ses progrès sociaux, ses 
atouts culturels, les personnalités emblématiques qui ont fait et font notre histoire. Les 
commémorations du 175/25 ont été résolument tournées vers l’avenir, la jeunesse, la 
rencontre et la convivialité. 
 
L’année 2005 a donc été riche en actions mais aussi en cadres et en impulsions, vous en 
conviendrez ! 
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SERVICES DE SANTE MENTALE 
 

 

1. INTRODUCTION 
 
L’AIGS compte 7 services de santé mentale agréés et, désormais, 16 sièges agréés de 
consultations. En effet, une nouvelle équipe spécialisée dans le traitement des auteurs 
d’infractions à caractère sexuel (A.I.C.S.) a été rattachée au SSM de Visé. 
 
Dès lors, la situation se présente comme suit : 
  
� Comblain (second siège à Nandrin) 
� Herstal (un siège « enfants », un siège « adultes », une mission spécifique 

« assuétudes », une mission spécifique « A.I.C.S. ») 
� Montegnée 
� Oupeye 
� Soumagne (second siège à Jupille et des antennes à Beyne Heusay, Blégny et 

Trooz) 
� Visé (une mission spécifique « A.I.C.S. » basée à Liège) 
� Waremme (second siège à Hannut et une mission spécifique « assuétudes ») 
 
Les missions spécifiques ont été ré-agréées en 2004 et les équipes générales doivent 
l’être fin 2006. 
 
On constatera que le nombre de situations suivies a quelque peu diminué par rapport à 
2004, cela après plusieurs années de croissance importante et ininterrompue. 
 
Par contre, le nombre de prestations enregistrées est plus important cette année : 
79.330 par rapport à 77.912 en 2004 et 68.069 en 2003. 
On doit donc se réjouir de constater que l’intensité des prises en charge est renforcée. 
 
Enfin, on signalera que les différents Chefs de Service et Médecins Chefs d’Equipe ont 
entrepris, en réunions de secteurs, un travail par objectifs. Il permet de tracer les 
perspectives des services de manière cohérente. Les premiers objectifs travaillés ont 
concerné la prise en compte des besoins socio-économiques, l’évaluation, la qualité de vie 
et la satisfaction des usagers ainsi que les plans de programme. 
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2. ANALYSE DES FREQUENCES 
 
2.1. NOMBRE DE CONSULTANTS INDIVIDUELS (famille et couples non compris) 
 
2.1.1. ENSEMBLE DES CAS SUIVIS 
 

Cas pris en charge 00 01 02 03 04 05 

Enfants 

Adultes 

2035 

2677 

2162 

2711 

2187 

2833 

2156 

2925 

2328 

3204 

2131 

3162 

TOTAL 4712 4873 5020 5081 5532 5293 

 
La progression constante des cas pris en charge se poursuit d’année en année. 
 
2.1.2. NOUVEAUX CAS INSCRITS 
 

CAS PRIS EN 
CHARGE 

00 01 02 03 04 05 

Enfants 

Adultes 

1336 
1561 

1401 
1568 

1531 
1816 

1494 
1912 

1478 
1973 

1453 
1964 

TOTAL 2897 3001 3347 3406 3441 3417 

 
Le nombre de nouveaux cas adultes est supérieur aux nouveaux cas enfants. 
En pourcentage cela représente 42,95% de nouvelles demandes enfants et 57,05% pour 
les adultes. 
 
2.2. ANALYSE DES DONNEES CONCERNANT LA POPULATION DES ENFANTS 
 
2.2.1. LES CONSULTANTS 
 
2.2.1.1. Sexe 
 
On retrouve la même constance dans la répartition des sexes : les garçons sont toujours 
un peu plus nombreux que les filles. 
Garçons : 57,4% en 2005 (57,12% en 2004, 58,04% en 03,56,99% en 02, 59,81% en 01; 
59,29% en 00). 
Filles : 42,6% en 2005 (42,88% en 2004, 41,96% en 03, 43,01% en 02, 49,19% en 01; 
40,71% en 00). 
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2.2.1.2. Age 
 
Comme les années antérieures, il y a une distribution décroissante pour les différentes 
tranches d’âge à partir d’un pic se situant entre 6 et 9 ans (début de la scolarité) 
26,27% en 2005 (25,73% en 2004, 27,23% en 03, 26,61% en 02, 29,79% en 01),  
20,98% en 2005 (21,22% en 2004, 21,47% en 03) ont entre 9 et 12 ans,  
18,86% en 2005 (18,60% en 2004, 19,43% en 03) ont entre 3 et 6 ans,  
17,41% en 2005 (18,13% en 2004, 16,42% en 03) ont entre 12 et 15 ans,  
12,62% en 2005 (11,94% en 2004, 11,27% en 03) ont entre 15 et 18 ans et  
3,85% en 2005 (4,38% en 2004, 4,17% en 03) sont âgés de moins de 3 ans. 
 
2.2.1.3. Nationalité 
 
Le nombre de consultants de nationalité étrangère en 2005 est de 5,38% alors qu’il 
était de 5,58% en 2004, 4,39% en 2003, 3,33% en 02, 4,02% en 01; 5,41% en 00.  
Ces moyennes sont inférieures aux taux d’étrangers dans la zone de Liège et témoignent 
d’une faible pénétration dans les milieux de l’immigration. 
 
2.2.1.4. Statut social des parents 
 
Malgré les fluctuations économiques, le statut social des parents reste identique, ce qui 
témoigne de la stabilité économique négative de la région depuis quelques années. 
 
En ce qui concerne les pères : le niveau d’activités professionnelles est sensiblement 
remonté.  
70,62% en exercent une activité professionnelle pour 61,26% en 2004, 67,76% en 03, 
68,11% en 02; 66,25% en 01; 65,21% en 00.  
15,63 %sont des allocataires sociaux pour 13,94% en 2004, 15,35% en 03, 12,88% en 02; 
13,94% en 01; 11,89% en 00. 
10,85% parmi eux sont chômeurs pour 9,15% en 2004, 9,48% en 03, 8,05% en 02; 
8,17% en 01; 8,04% en 00.  
 
En ce qui concerne les mères, on constate cette année une réduction importante du 
nombre d’allocataires sociales. 
44,88% exercent une activité professionnelle pour 46,26% en 2004, 42,62% en 03, 
43,35% en 02; 44,4% en 01; 40,45% en 00.  
12,95% sont des mères au foyer, sans activités rémunérées pour 12,54% en 2004, 
12,48% en 03, 13,66% en 02; 21,62% en 00. 
33,19% bénéficient d’une allocation sociale pour 33,66% en 2004, 35,21% en 03, 
32,7% en 02; 32,16%  en 01, 26,96% en 00 et parmi elles 2,88% sont minimexées et 
émargent au CPAS pour 4,02%, 2,88% en 04, 3,48% en 03, 0,65% en 02; 0,4% en 01; 
3,23% en 00. 
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2.2.1.5. Situation familiale 
 
Pas de changement avec les années précédentes.  
 
51,79% des enfants consultants connaissent, en 2005, une situation familiale naturelle 
(51,11% en 2004, 52,95% en 03, 51,98% en 02; 50,12% en 01;49,55% en 00). 
26,56% vivent dans des familles mono parentales (26,27%  en 2004,26,45 % en 03, 
26,31% en 02). 
14,1% connaissent une famille recomposée (15,76%  en 2004, 13,43% en 03, 13,83% en 02). 
5,85% vivent en institution ou famille d’accueil  (4,97% en 2004,4,80% en 03, 4,86% en 02, 
4,42% en 01). 
 
2.2.1.6. Niveau pédagogique  
 
En 2005, 88,91% des enfants ont une scolarité normale alors que le pourcentage était de 
87,67% en 2004, 86,75% en 03, 87,03% en 02, 86,57% en 01; 75,64% en 00. 
Parmi ceux-ci, 11,04% présentent un retard d'un an (11,06% en 2004, 11,87% en 03, 
13,38% en 02; 14,69% en 01; 11,01% en 00) et 3,85% un retard de plus d'un an (2,89% en 
2004, 3,12% en 03, 3,1% en 01). 
Le pourcentage d'enfants inscrits dans un enseignement spécial est de 5,19% en 2005; 
6,46% en 2004, (7,60% 7,54% en 03, en 02; 7,79% en 01; 7,70% en 00). 
2,81% des enfants ne sont pas encore en âge scolaire (3,18% en 2004, 3,32% en 03, 
2,97% en 02; 2,45% en 01; 1,70% en 00). 
 
2.2.1.7. Provenance des cas  
 
On relève une large diversification dans la provenance des cas avec une certaine mobilité. 
Tout comme l'année passée, le milieu scolaire (écoles, PMS, OP,... ) n’est plus le premier 
orienteur vers les SSM : 28,12% en 2005 (29,22% en 04, 29,79% en 03, 27,64% en 02; 
29,8 % en 01 ;26,05% en 00 ). 
C’est l’entourage, les parents, les usagers eux-mêmes qui formulent directement les 
demandes avec 34,17% en 2005 (34,00% en 04, 34,44% en 03, 38,04% en 02; 38,20% en 
01; 39,38% en 00). Ce phénomène témoigne d’une plus grande sensibilisation et urgence du 
milieu. 
Les organismes médico-sociaux (IMP, Aide à la jeunesse, services sociaux, ...) représentent 
23,67%en 2005 (21,90% en 04, 20,23% en 03, 20,7% en 02; 17,5% en 01; 13,18% en 00). 
Les médecins (spécialistes et généralistes) et paramédicaux se stabilisent quelque peu avec 
une proportion de 10,79% (10,02% en 04, 11,32% en 03, 9,13% en 02; 8,11% en 01; 
9,72% en 00). 
Les cas en provenance du milieu judiciaire sont de 1,65% en 2005 alors qu’ils étaient de 
2,55% en 04, 2,16% en 03, 2,82% en 02; 2,88 % en 01; 7,11% en 00. 
Il y a toujours peu de cas en provenance directement des hôpitaux : 1,5% en 2005 (1,67% 
en 04, 1,32% en 03, 1,46% en 02; 1% en 01; 2,35% en 00). 
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2.2.1.8. Motifs de consultation  
 
Parmi les plus évoqués, il faut retenir les raisons d’ordre : 
Problèmes psychologiques 25,75% (24,63% en 04, 23,95% en 03, 24,26% en 02; 
22,91% en 01). 
Problèmes de développement 8,75% (7,68% en 04, 9,08% en 03, 9,15% en 02; 9,83% en 01) 
Apprentissage scolaire et pédagogique 19,64% (20,83% en 04, 22,08% en 03, 21,59% en 
02, 25,96% en 01). 
Situations vécues de maltraitance ou de négligence 3,00% (3,42% en 04, 2,99% en 03, 
3,38% en 02; 4,75% en 01). 
Difficultés familiales 31,4% (32,16% en 04, 2,99% en 03, 29,22% en 02; 19,56% en 01). 
Demandes d’examen, avis 6,82% (6,55% en 04, 5,84% en 03, 7,1% en 02; 10,9% en 01). 
 
2.2.2. LE DIAGNOSTIC 
 
Voir tableau DSM IV. 
 
2.2.3. MODE DE SORTIE APRES LA PRISE EN CHARGE 
 
Sur 2131 enfants suivis en 2005,  1412 sont sortis du service pour cause de : 
Fins de prise en charge : 44,6% (44,97% en 04, 44,59% en 03, 35,39% en 02) dont 26,46% 
décidées de manière concertée et 12,25% pour programme terminé. 
Abandons après inscription 15,03% (12,18% en 04, 14,59% en 03, 11,28% en 02), en 
cours d’examen 8,39% (9,35% en 04, 8,80% en 03, 6,85% en 02), ou en cours de prise en 
charge 6,00% (6,38% en 04, 7,29%  en 03, 5,44% en 02), soit un total de 29,42% 
(28,33% en 04, 30,68% en 03, 23,67% en 02). 
12,33% (10,84% en 04, 10,65% en 03, 18,72% en 02) ont été réorientés vers un autre 
centre et 10,55% on fait l'objet d'un examen uniquement. 
 
2.2.4. ORIENTATIONS APRES LA PRISE EN CHARGE 
 
Sur les 105 enfants réorientés, on relève les proportions suivantes : 
 
12,38% (26,87% en 04, 17,50% en 03, 35,54% en 02) ont été orientés vers les logopèdes à 
l’école, l’enseignement spécial. 
7,62%  (7,46% en 04, 8,33% en 03, 13,86% en 02) ont été orientés vers les paramédicaux 
privés (logopèdes, kinésithérapeutes). 
49,04%  (38,06% en 04, 45,00% 39,83% en 02) ont été orientés vers d’autres services à 
vocation de santé mentale ambulatoire dont : 
- 10,48% (19,40% en 04, 14,17% en 03, 16,27% en 02) vers les CRF enfants. 
- 21,9% (16,42% en 04, 17,50% en 03, 8,43% en 02) ont été orientés vers des 
services de l’AWIPH (aide précoce, accueil). 
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2.3. ANALYSE DES DONNEES CONCERNANT LA  POPULATION DES ADULTES 
DES SERVICES GENERAUX 

 
2.3.1. CONSULTANTS 
 
2.3.1.1. Sexe  
 
Comme pour les années précédentes, on retrouve une proportion plus faible d'hommes que 
de femmes : 
Hommes :38,35% en 2005 (42,28% en 04, 40,03% en 03, 39,34% en 02; 40,43 % en 01; 
41,91% en 00). 
Femmes : 61,62% en 2005 (57,72% en 04, 59,97 %  en 03, 60,66% en 02; 59,57 % en 01; 
58,09% en 00). 
 
2.3.1.2. Age 
 
La population consultante se répartit en 92,55% de moins de 60 ans. 
Moins de 35 ans : 34,95% (39,80% en 04, 38,52% en 03, 39,73% en 02; 39.81% en 01; 
41,39% en 00). 
De 35 à  50 ans : 44,45% (45,75% en 04, 46,59% en 03, 44,72% en 02; 44,76 % en 01; 
44,71% en 00). 
De 50 à 60 ans : 13,72% (10,89% en 04, 11,19% en 03, 11,63% en 02; 10,63% en 01; 
9,98% en 00). 
Plus de 60 ans : 7,45% (3,54% en 04, 3,60% en 03, 3,96% en 02; 3,87% en 01; 
3,92% en 00). 
 
2.3.1.3. Nationalité 
 
Moins d’un adulte sur dix en moyenne est de nationalité étrangère : 6,32% en 2005 (8,10% 
en 04, 3,60% en 03, 6,24% en 02; 5,52% en 01 ; 9,32% en 00). Ce constat souligne 
l’éloignement des SSM de la population migrante pourtant très importante. Les Européens 
membres de l’Union européenne représentent 3,51%, les Européens hors Union européenne 
représentent 0,81% et la Communauté francophone non européenne 1,12%. 
 
2.3.1.4. Etat civil 
 
Un bon tiers des consultants adultes sont célibataires ce qui se confirme depuis des 
années : 33,23% en 2005 (36,91% en 04, 35,02% en 03, 34,98% en 02; 34,82% en 01; 
33,63% en 00)  
Les personnes mariées restent également dans les proportions observées antérieurement : 
34,11% en 2005 (34,84%en 04, 36,23% en 03, 37,27% en 02; 36,86% en 01; 
38,20% en 00). 
32,66% connaissent une situation particulière (séparés, divorcés principalement), ce qui 
augmente sensiblement chaque année (28,25% en 04, 28,74% en 03, 27,75% en 02; 28,31% 
en 01; 27,39 % en 00).  
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2.3.1.5. Situation familiale 
 
Un peu moins de la moitié des cas des consultants ont fondé un foyer : 46,14% en 2005 
(46,60% en 04, 52,95% en 03, 47,69% en 02; 46,41 % en 01; 49,06% en 00). 
Près d’un adulte sur cinq environ habite avec ses parents : 10,61% en 2005 (12,48% en 04, 
11,87% en 03, 13,1% en 02; 14,84% en 01; 12,02% en 00). 
Un adulte sur trois habite seul : 34,14% en 2005 (30,21% en 04, 30,37% en 03, 30,33% en 
02; 29,4% en 01; 32,97% en 00). 
On note des situations particulières en diminution (notamment des adultes qui vivent en 
institution) de l'ordre de 3,43% en 2005 (4,61% en 04, 3,85% en 03, 3,42% en 02;3,41% 
en 01; 5,95% en 00). 
 
2.3.1.6. Année de la demande 
 
63,12% sont des nouveaux dossiers (57,33% en 04, 65,37% en 03, 67,25% en 02; 61,79% 
en 01; 58,53% en 00). 
 
2.3.1.7. Statut social 
 
Les allocataires sociaux se situent toujours dans la même fourchette : cette année avec 
34,21% (38,03% en 04, 34,72% en 03, 35,44% en 02; 36,55% en 01; 37,30% en 00). 
Les personnes actives professionnellement atteignent 37,7% (39,12% en 04, 42,09% en 
03, 39,65% en 02; 42,77% en 01 ; 41,38% en 00). Il faut ajouter 7,56% de personnes qui 
ont provisoirement interrompu leurs activités professionnelles. 
Les personnes sans activités rémunérées représentent 5,05%, les retraités 7,09%, les 
étudiants 4,73%. 
 
2.3.1.8. Profession exercée 
Cette donnée n’a été relevée que pour un nombre limité de consultants (3,5%). 
12,39% sont ouvriers (11,51% en 04, 13,11% en 03, 17,55% en 02; 16,96% en 01). 
15,93% sont employés (18,71% en 04, 15,57% en 03, 17,55% en 02; 26,32% en 01). 
  2,65%  sont enseignants (4,32% en 04, 2,46% en 03, 2,29% en 02; 2,34% en 01). 
  5,31% sont indépendants (2,88% en 04, 5,74% en 03,  11,45% en 025,26% en 01). 
  1,71%  exercent une profession libérale (1,44% en 04, 3,28% en 03,  3% en 02). 
 
2.3.1.9. Niveau d'études terminées 
 
10,39% (11,88% en 04, 11,45% en 03, 11,74% en 02) ont terminé l’enseignement primaire. 
60,35% (62,52% en 04, 62,95% en 03,  64,38% en 02) ont terminé l’enseignement 
secondaire. 
20,52% (17,59% en 04, 17,85 % en 03,  15,28% en 02) ont terminé l’enseignement 
supérieur. 
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2.3.1.10. Provenance des cas 
 
En 2005, les consultants spontanés représentent 35,48% (35,39%en 04, 38,03% en 03, 
41,45%en 02). Par contre, les années antérieures, ils représentaient 39,43% en 01; 44,10% 
en 00). 
Pour les autres modes d'origine, on peut constater qu'ils restent très diversifiés : 
Les organismes médico-sociaux (CRF, IMP, CPAS, services sociaux) adressent 37,58% des 
cas en 2005 (33,03% en 04, 30,49% en 03, 28,15% en 02; 27,34% en 01). 
Les thérapeutes privés (essentiellement médecins généralistes et spécialistes) ont envoyé 
des patients dans une proportion de 17,38% (17,80% en 04, 18,06% en 03, 17,32% en 02; 
14,94 % en 01; 16,44% en 00). Cette origine se maintient dans le temps. 
Les hôpitaux (principalement psychiatriques) réfèrent 4,38% en 2005 (6,55% en 04, 4,61% 
en 03, 6,74% en 02; 6,08% en 01; 6,07% en 00). 
Le milieu judiciaire continue à orienter des cas vers les  services de santé mentale : 5,18% 
en 2005 (7,17% en 04, 5,48% en 03, 6,29% en 02; 6,45% en 01; 6,85% en 00).   
 
2.3.1.10. Motifs de consultation 
 
La diversité des motifs évoqués au départ de la prise en charge se retrouve cette année, 
puisque : 
Les demandes de consultation pour des problèmes socio-familiaux concernent 39,13% en 
2005 (39,22% en 04, 38,54% en 03, 38,07% en 02; 36,96% en 01; 24,92% en 00). 
Les demandes venant de situations vécues de maltraitance ou de négligence sont de 1,37% 
en 2005 alors qu’elles étaient de 1,91% en 04, 1,62% en 03, 3,02% en 02; 1,78% en 00. 
Les problèmes de dépendance, principalement ceux liés à une toxicomanie, concernent 
2,67% en 2005 (2,83% en 04, 2,43% en 03, 2,33% en 02; 2,5% en 01 ; 2,21% en 00). Ces 
pourcentages n’incluent pas les demandes traitées dans le cadre des missions spécifiques 
axées sur la toxicomanie. 
Les problèmes psychologiques concernent 39,13% en 2005 (35,81% en 04, 37,44% en 03, 
38,07% en 02; 39,46% en 01 ; 48,46% en 00). 
Les difficultés psychosociales se chiffrent à 2,96% en 2005 (4,02% en 04, 2,5% en 03). 
Les demandes d'avis spécialisés (orientation placement, conseils, examens, ...) représentent 
6,68% en 2005; 8,79% en 04, 8,53% en 03, 10,98% en 02; 8,33% en 01; 9,64% en 00). 
Les troubles mentaux et du comportement social s’élèvent à 3,44% (3,95% en 04, 3,97% en 
03, 3,91% en 02) des cas. 
 
2.3.2. DIAGNOSTIC 
 
Voir Tableau DSM IV 
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2.3.3. SITUATION APRÈS PRISE EN CHARGE 
 
Sur les 3162 adultes suivis en 2005, sont sortis du service pour cause de : 
Fin de prise en charge 52,14% en 2005 (52,17% en 04, 48,26% en 03, 42,01% en 02) 
dont 26,39% décidée de manière concertée (24,89% en 04, 22,86% en 03 ) et 11,45% 
pour programme terminé (12,19% en 04, 10,43% en 03 ). 
Abandons (après examens ou en cours de prise en charge): 27,37% en 2005 (24,66% en 
04, 25,87% en 03 ; 22,66% en 02). 
Examen uniquement ou réorientation : 15,85% en 2005 (19,57% en 04, 20,91% en 03, 
30,23% en 02). 
 
2.3.4. ORIENTATION APRÈS PRISE EN CHARGE 
 
108 adultes ont été orientés vers un autre service : 64 cas (59,26% en 04, 66,67% - 
67,27% en 02) ont été orientés vers un autre service ambulatoire et parmi elles 31 cas 
(28,7% en 04, 11,49 % - 10,03% en 02) ont été orientés vers un service intra-muros de 
santé mentale.  
 
2.4. ANALYSE DES DONNEES CONCERNANT LA POPULATION DES ADULTES 

DES MISSIONS SPECIFIQUES 
 
2.4.1. ENSEMBLE DES CAS SUIVIS 
 

Cas pris en charge 00 01 02 03 04 05 

Toxicomanies 

Déviances 

388 

- 

346 

238 

350 

294 

353 

240 

333 

415 

336 

453 

TOTAL 388 584 644 593 748 789 

 
La population globale des consultants de ces services est de 789 en 2004 ( 593 en 03, 644 
en 02, 584 en 01), adultes essentiellement. 
 
2.4.2. LES CONSULTANTS 
 
2.4.2.1. Sexe 
 
La majeure partie de ces consultants sont des hommes, 76,02% en 2005 (74,63% en 04, 
71,45% en 03, 66,98% en 02) et donc 23,98% en 2005 (25,37% en 04, 38,65% en 03, 
30,02% en 02) (sont des femmes alors que les consultants adultes des services généraux 
sont à 38,35% en 2004 (40,03% en 03, 39,94% en 02) de sexe masculin. 
 
2.4.2.2. Age 
 
La population se répartit en 96,32% (97,17% en 04, 97,47% en 03, 96,68% en 02) de moins 
de 60 ans et 3,68% (2,82% en 04, 2,53% en 03, 3,32% en 02) de plus de 60 ans. 
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2.4.2.3. Etat civil 
 
52,25%en 2005 (52,46% en 04, 59,78% en 03, 59,29% en 02) de cette population sont 
célibataires. Seulement 20,56% en 2005 (19,51% en 04, 18,81% en 03, 18,78% en 02) sont 
mariées tandis que 27,19% en 2005 (28,03% en 04, 21,42%  en 03, 21,47% en 02) ont un 
statut particulier (divorcés ou séparés). 
 
2.4.2.4. Nationalité 
 
Par rapport à cet item, 86,09%en 2005 (86,54% en 04, 87,03% en 03, 89,04% en 02) sont 
de nationalité belge, soit environ 10% de moins par rapport au pourcentage relatif aux 
consultants des services généraux. 
 
2.4.2.5. Situation familiale 
 
31,79%des consultants vivent seuls (30,66% en 04, 30,78% en 03, 29,19% en 02). 
11,08% habitent toujours chez leurs parents (13,90% en 04, 16,79% en 03, 19,46% en 02). 
17,81%(18,19% en 04, 10,26% en 03, 10,27% en 02) vivent en milieu communautaire et plus 
particulièrement en prison (13,19%) pour 12,14% en 2001 (avec 13,61% en prison). 
Les autres habitent en couple 30,87% (29,37% en 04, 29,85% en 03, 29,73% en 02), en 
famille recomposée 2,11% (3,09% en 04, 4,65% en 03, 4,32% en 02), ou encore seuls avec 
leurs enfants 3,56%  (3,30% en 04, 5,78% en 03, 5,05% en 02). 
 
2.4.2.6. Statut social et profession exercée 
 
En 2005, 43,11% (44,93% en 04, 45,73% en 03, 39,37% en 02) de cette population sont 
allocataires sociaux. Par contre, seulement, 29,32% (27,76% en 04, 26,83% en 03, 21,64% 
en 02) ont une activité professionnelle alors que parmi les usagers des services de santé 
mentale adultes 37,70 % ont une activité professionnelle rémunérée normale. 
 
2.4.2.7. Situation scolaire 
 
58,31% (60,81% en 04, 66,28% en 03, 61,85% en 02) ont terminé l’enseignement 
secondaire, ce qui constitue une donnée positive. 
11,02% (7,77% en 04, 8,03% en 03, 9,28% en 02) ont terminé l’enseignement supérieur. 
22,04% (23,48% en 04, 20,41% en 03) ont à peine terminé l'enseignement primaire. 
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2.4.2.8. Provenance des cas 
 
16,45% (18,12% en 04, 36,03% en 03, 37,58 en 02) des consultants proviennent des 
services de santé mentale ambulatoires. Cependant, 40,39% (38,09% en 04, 18,46% en 03, 
18,46% en 02) proviennent des milieux de justice. 
Un nombre relativement significatif de consultants est adressé par l’entourage, 21,05% 
(20,11% en 04, 24,19% en 03, 12,92% en 02), mais 11,58% (11,13% en 04, 10,75 % en 03, 
9,73% en 02) consultent par eux-mêmes. 
Les services de soins de santé généraux adressent 22,75% (23,67% en 04, 18,46% en 03,  
15,40% en 02) des cas et principalement les médecins généralistes 13,25% (12,7% en 04, 
17,74% en 03, 14,26% en 02). 
 
2.4.2.9. Les motifs de consultations 
 
36,46% (36,19% en 04, 52,41% en 03, 48,57% en 02) des cas évoquent des problèmes 
d’assuétudes et principalement de consommation abusive de drogues. 
17,71% (16,55% en 04, 16,93% en 03, 16,47% en 02) présentent des difficultés 
psychologiques. 
7,81% (10,52% en 04, 13,19%  en 03, 15,29% en 02) soulignent des difficultés familiales et 
principalement des situations de crises au sein de la famille. 
21,61% (17,25% en 04, 5,35% en 03, 6,72% en 02) présentent des troubles du 
comportement social. 
8,07% évoquent des difficultés psycho-sociales. 
4,69% consultent pour examens. 
 
2.4.2.10. Situations après prises en charge  
 
Pour 52,56% (55,34% en 04, 56,67% en 03, 35,56% en 02), il a été mis fin à la prise en 
charge dont 9,9% (9,88% en 04, 16,25%  en 03, 10,96% en 02) décidée par le bénéficiaire 
et 13,31% (22,92% en 03, 13,32% en 02) décidée d’une manière concertée. Pour 28,32% il 
s’agit d’un suivi après un programme terminé. 
24,57%  (20,55% en 04, 27,50% en 03 ) ont abandonné. 
En 2005, pour 6,48% (11,07% en 04, 8,33% en 03, 22,65% en 02) il n’y a pas eu de prise en 
charge et 4,44% (6,32% en 04, 3,75%  en 03, 13,72% en 02) ont été réorientés vers un 
autre centre. 
 
2.4.2.11. Réorientations après prise en charge 
 
En 2005, 10 cas (13 en 04, 18 en 03, 71 en 02) signalés ont été réorientés sur un total de 
779 personnes (735 en 04, 599 en 03, 583 en 02). De manière générale, il y a peu de 
réorientations vers des services extérieurs. 
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2.3. PARTENARIAT DE SERVICE 
 
La rubrique « partenariat » concerne les SSM enfants, les SSM adultes et les missions 
spécifiques. De cette rubrique se dégagent les diverses collaborations mises en place par 
les SSM avec : 
 
- les services de santé mentale ambulatoires : 20.32 % (SSM 5.74 % - CRF 3.51 %) 
- le milieu scolaire : 15.18 % (l’enseignement : 7.1 % et les PMS : 5.93 %) 
- les soins de santé ambulatoire : 13.56 % (omnipraticien : 7.74 %) 
- la justice / police : 10.05 % (principalement le service de probation : 3.02 %) 
- les services d’aide à la jeunesse : 7.52 % (principalement les SAJ : 3.17 %) 
- les services sociaux : 6.65 % (les CPAS : 3.51 %à 
- les services reliés au handicap : 6.08 % 
- les services de santé mentale intra-muros : 5.78 % 
- l’entourage : 4.72 % (famille : 4.42 %) 
- le secteur professionnel : 3.13 % 
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3. CONCLUSIONS 
 
La Région Wallonne envisage de travailler sur une éventuelle modification du décret sur les 
SSM qui date de 1996. 
Le leitmotiv est de tenter d’optimaliser l’offre de soins et de veiller à ce que les SSM y 
contribuent au mieux. Le paysage de la santé mentale en général fait l’objet de moult 
tractations. 
 
Les missions principales des SSM, structures de soins ambulatoires pluridisciplinaires, sont 
l’accueil, l’examen, le traitement, le diagnostic et l’accompagnement de toute demande, 
quitte à la réorienter. Nous veillons à une répartition la plus équitable possible entre ces 
missions. 
 
Dans la réalité quotidienne, la demande de psychothérapie reste la plus importante. 
Sachant que près de 40% des familles qui nous consultent vivent une situation de « non-
emploi » en leur sein, nous voulons nous montrer plus attentifs aux besoins socio-
économiques. Pour ce faire, nous prônons la meilleure articulation du travail thérapeutique 
avec le soutien psycho-social. Si cette dimension apparaît peu dans les consultations en 
face à face, elle est néanmoins présente dans le travail de liaison effectué avec les 
partenaires du réseau. 
 
Reste que nous avons poursuivi la politique d’accueil des consultants dans les délais les plus 
brefs, ce qui a réduit quelque peu les rendez-vous manqués, sans toutefois éradiquer cette 
pratique frustrante pour chacun. 
 
Quant aux autres activités des services, la prévention spécifique, la coordination et 
l’information-supervision restent investis avec les moyens disponibles ou en cherchant des 
relais. 
 
La formation continuée est, quant à elle, devenue une pratique bien instaurée. 
 
Enfin, on ne saurait trop insister une fois encore sur la trop grande faiblesse des subsides 
de fonctionnement octroyés aux SSM et qui compromettent chaque jour davantage 
l’exercice des missions, le bien-être des travailleurs et la satisfaction des usagers, bref la 
qualité de service. 
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LES CENTRES DE READAPTATION FONCTIONNELLE 
 

 
 
1.  CRF "PSY-ENFANTS" et "OUIE - PAROLE"  
 
1.1  INTRODUCTION 
 
Les centres de réadaptation fonctionnelle ont été subsidiés jusqu’en 1991 par l’ex Fonds 
de Reclassement Social pour Handicapés. A cette époque, ils sont repris par l’I.N.A.MI. 
 
Ce n’est que cinq ans plus tard que ce dernier propose aux centres  une première 
convention insatisfaisante à bien des égards. C’est encore en 1996 que l’A.W.I.P.H. 
prendra en charge certains subsides de fonctionnement, ce que l’agence assume toujours 
actuellement. 
 
Suite aux pressions du secteur et après réorganisation une nouvelle convention prendra 
ses effets en janvier 1997. 
 
En janvier 2004, une nouvelle convention aligne les centres « Psy » et « Ouïe – Parole » 
au niveau de la durée minimale quotidienne de la prise en charge, dite « Forfait ». 
 
Antérieurement, à savoir début 2001 les résultats d’un premier audit portant sur l’année 
1999 tombaient. A l’époque, ils indiquaient que la visibilité des centres était assurée 
mais que le secteur devait mieux se définir quant aux traitements de certains troubles. 
L’éternel désert, à savoir traitement par la nomenclature - et donc à un coût moindre – 
au traitement en C.R.F. était à nouveau relancé. 
 
Durant le second semestre 2004, le Ministre a demandé au comité de l’assurance des 
propositions d’économie dans le secteur certes complexe vu notamment l’existence des 
conventions spécifiques et l’augmentation générale des coûts. 
 
C’est ainsi que sans négociation réelle avec le secteur, la capacité maximale de 
facturation en 2005 est passée de 93% à 92%. Certes, cela entraîne une diminution des 
rentrées. 
L’alternative était d’augmenter le ticket modérateur ou encore de supprimer la prise en 
charge de  certaines pathologies. Par ailleurs, la mesure devait être limitée dans le 
temps. 
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Le Ministre outre la question financière renforcée du secteur, a chargé le comité de 
l’assurance de faire un rapport sur la réadaptation fonctionnelle et cela tous secteurs 
confondus pour fin 2006.  Via le conseil consultatif de la réadaptation nos représentants 
défendent notre politique de la réadaptation. Ils participent également aux groupes 
inter-ministériels et rencontrent le collège. 
 
Via la Fédération qui reste nationale des C.R.F., deux de nos Directeurs qui en sont 
Administrateurs de longue date,  participent à cette large réflexion. 
 
Malgré des « sensibilités » différentes, Néerlandophones, Bruxellois et Wallons ont une 
position théorique commune quant à l’utilisation de l’I.C.D. 10, outil diagnostic commun.  
La majorité des C.R.F. « Psy » et Ouïe – Parole » du pays l’utilise, renvoie leurs données à 
la Fédération qui va commencer à les analyser.  Cette première analyse a déjà été faite 
au sein des C.R.F. de l’A.I.G.S. Il s’agit bien de justifier et de prouver que face à 
certaines pathologies, le C.R..F. de part sa multidisciplinarité, plus, de par sa 
transdisciplinarité est la réponse adaptée aux pathologies que nous rencontrons. 
A suivre… 
 
Au niveau des personnels, dans le cadre politique global des aménagements de fin de 
carrière lié aussi à l’aide à l’emploi des jeunes, une convention collective de travail 
précise les modalités de fin de carrière pour notre secteur. Elles rentraient en vigueur 
au 01/10/2005. Nous les avons appliquées et nous attendons toujours de l’I. N.AM.I. le 
calcul de notre enveloppe. 
 
Sur le plan interne, la politique de formation des personnels menée par l’A.I.G.S. a été 
largement suivie vu l’intérêt des items abordés. 
 
Par ailleurs, cette politique permet aussi la participation à des formations externes à 
l’A.I.G.S.  Cela crée un réel dynamisme au sein des équipes et ce mouvement a bien sûr 
été facilité par les conventions I.N.A.M.I qui permettent un temps consacré à la 
formation. Il convient de le maintenir tout en veillant à ce qu’il n’entrave pas l’équilibre 
financier de chaque service. 
 
L’année 2005, et vraisemblablement 2006 le sera-t-elle encore et peut-être 2007, aura 
été une année de réflexion tant en interne qu’au niveau du pouvoir subsidiant. 
 
Les règles sont connues de part et d’autre. Pas ou alors très peu de moyens financiers 
supplémentaires. 
Mais en revanche se définir clairement en tant que C.R.F. 
Enfin dans une optique de réadaptation infantino - juvénile, utiliser mieux et davantage 
les ressources du réseau, c’est-à-dire travailler en synergie, en complémentarité et en 
partenariat avec les structures existantes. 
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1.2. ANALYSE DE LA POPULATION ENFANTS 
 
 On constate cette année légère augmentation du nombre d’enfants qui ont consulté nos 
CRF. Celui-ci est de 773 pour  757 l’an passé.  
Les nouveaux cas sont en augmentation : 279 pour 260 en 2004 (312 en 2003,  274 en 
2002, 248 en 2001, 295 en 2000, 329 en 99). 
Nous rappellerons que pour cette notion « nouveaux cas », il faut entendre l’ensemble 
des demandes reçues par les services. Elle ne signifie pas systématiquement que ces 
nouveaux cas sont pris en réadaptation. 
 
La majorité des consultants sont de sexe masculin (63% pour 37% de filles). Il s’agit là 
d’une donnée qui se confirme d’année en année dans les mêmes proportions. 
 
Les patients qui ont la nationalité belge représentent 93% comme les deux dernières 
années : 3% des enfants ont la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne. 
  
La situation familiale est considérée comme « normale » pour 68% des enfants, 
pourcentage analogue à celui des trois précédentes années. Si ces derniers vivent au 
sein de la famille nucléaire, les autres connaissent une situation différente.  
Les pourcentages obtenus cette année sont dans la lignée de ceux que nous obtenons 
depuis cinq ans : 20% des enfants vivent au sein d'une famille mono-parentale , 10 
enfants vivent en famille d’accueil, 11 en institution et 12 ont été adoptés. Pour 8% (63 
enfants) le milieu familial est une famille recomposée. 
 
La langue familiale est le français pour la majorité des enfants. 
 
L’analyse de la situation socio-professionnelle des parents révèle les données 
suivantes : 
 
La plupart des pères travaillent (65%). Près de 23% n'ont pas d'activité professionnelle. 
On note quelques retraités (13 personnes) ou pères n’ayant pas d’activité rémunérée 
(12). 
 
Peu de mères ont une activité professionnelle rémunérée (30%). Les autres sont 
allocataires sociaux (39%) ou sans activité rémunérée (26%). 
 
En ce qui concerne le niveau d’études des parents les données sont les suivantes : 
- enseignement spécial   pères :   5%   mères :   7% 
- niveau primaire :  pères :   7%   mères :   9% 
- niveau A4 :   pères : 20%   mères : 25% 
- niveau A3 :   pères :   8%   mères :   5% 
- niveau A2 :    pères :   7%   mères :   4% 
- niveau A1 :   pères :   8%   mères :   8% 
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La distribution des consultants en fonction de leur âge indique que 36% d’entre eux ont 
moins de 6 ans. La tranche 6-9 ans est celle de 42% d’entre eux et la tranche 9-12 ans 
celle de 17%. En résumé, 95% de la population a moins de 12 ans.  
Les pré-adolescents ou adolescents sont peu nombreux (4%). Ceci est dans la lignée du 
profil obtenu l’an passé. 
 
En ce qui concerne la situation scolaire, 84% des enfants fréquentent l'enseignement 
ordinaire. Parmi eux 30% présentent un retard d'un an et 3% un retard de deux ans ou 
plus.  L'enseignement spécial est suivi par 9%. 
 
1.2.1. Provenance des cas 
 
Pour 90% des cas, la démarche des parents a été conseillée par un service extérieur.  
Ce sont les organismes directement confrontés aux problèmes des enfants que nous 
retrouvons le plus souvent comme incitant à la consultation. Il s'agit des écoles (14%) et 
des PMS (41%). 
Viennent ensuite les centres extra-hospitaliers et les organismes médico-sociaux. On les 
retrouve à l'origine de 30% des demandes Nous citerons essentiellement les services de 
santé mentale (14%). Peu de cas sont envoyés par le judiciaire et les hôpitaux. Des 
thérapeutes privés sont à l'origine de 8% des demandes. Quelques enfants sont adressés 
par les services d'aide précoce (4%). Selon les cas, des partenariats existent. 
 
1.2.2. Motifs de consultation 
 
C'est l'existence de difficultés d'apprentissage qui motivent le plus de parents à la 
consultation, soit 37% d’entre eux, le plus souvent pour l'existence d'un retard scolaire 
(20%).  
Les autres parents évoquent des difficultés plus précises. C'est ainsi que pour 44% des 
enfants, les parents parlent d'emblée de problèmes de langage (18%) ou de difficultés 
liées au fonctionnement psychomoteur (2%) ou encore des retards de développement 
(32%).  
Des difficultés psychologiques suscitent la consultation pour 8% des enfants. Des 
problèmes médicaux sont plus rarement avancés : 7%. (déficience fonctionnelle, handicap 
mental).  Des dysfonctionnements familiaux sont à l'origine de près de 2% des demandes. 
 
1.2.3. Suivi immédiat après la demande 
 
On constate que 64% des demandes débouchent sur une prise en charge basée sur un 
traitement multidisciplinaire et que 26% sont en attente de traitement. On note que pour 
3% des demandes, il n'y a pas d'indication de traitement et que près de 2% d'entre-elles 
amènent une réorientation. 
Près de 4% des familles abandonnent avant examen de la situation et 1% d'entre elles en 
cours d'examen. 
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Pour plupart des enfants, des partenariats s'installent d'emblée. Il s'agit d'abord des 
écoles  et des PMS. Viennent ensuite les différents services d'aide à la jeunesse (SAJ, 
SPJ, AMO etc.), les services d'aide précoce pour enfants déficients, les services de santé 
mentale ou encore les structures d’hébergement.  
 
1.2.4 Troubles cliniques dominants 
 
Citons :  - les troubles de la communication (27%) 
  - les troubles des apprentissages (17%) 
  - les troubles des habilités motrices (20%) 
  - les troubles de la sphère psychologique (26%) 
Pour la moitié des enfants, un retard mental est signalé. Mais ceci est à relativiser vu le 
nombre de données manquantes. Il en est de même en ce qui concerne les problèmes 
psycho-sociaux (14%), ceux liés à l'environnement social (20%) ou à l'éducation (39%). 
Les diagnostics seront affinés ultérieurement dans le cadre de l’étude en cours de la 
population sur base de l’I.C.D.10. 
 
1.2.5. Mode de sortie 
 
Il convient de préciser que les commentaires que suscite l'analyse de ce paramètre sont à 
prendre avec précaution étant donné le nombre important de données manquantes. 
Les chiffres ne concernent que près de 37% des enfants (287 enfants sur 773). 
On constate dès lors que pour ceux-ci, il y a une fin de traitement dans 43% des cas. Les 
abandons touchent 32% des demandes et il y a absence de prise en charge dans 17% des 
cas. 
 

2.  CRF "adultes" 
 
C'est durant  le dernier trimestre 1996, que l'AIGS avait repris contact avec l'INAMI, 
afin d'enfin pouvoir conclure une convention qui devait prendre ses effets en janvier 
1997. Il s'en suivit un avenant qui mettait en difficulté ces centres tant au niveau 
financier qu'au niveau du personnel. C'est au cours de l'année 1999, qu'une convention a 
enfin été signée. 
 
Nous relèverons que l'orientation thérapeutique de nos centres répond aux grandes 
lignes directives de l'INAMI quant à la rééducation psychosociale des adultes et 
diverses initiatives assez novatrices ont vu le jour. Outre l'aspect purement 
thérapeutique, les expériences sportives ou socio-culturelles sont très intéressantes. 
 
En revanche, les modalités pratiques de fonctionnement, notamment concernant les 
durées de prises en charges, posent parfois des problèmes de fonctionnement. 
 
Les centres adultes ont pris en charge 506 patients, chiffre analogue à celui de l’an 
passé. 
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2.1. ANALYSE DE LA POPULATION ADULTE 
 
Le nombre de patients ayant consulté les centres de réadaptation fonctionnelle PSY IV et 
l'hôpital de jour est stationnaire : 506 pour 504 en 2004  (594 en 2003, 451 en 2002, 
411 en 2001 : 453 en 2000, 464 en 99, 403 en 98, 353 en 97, 376 en 96, 453 en 95, 429 
en 94 et 378 en 93. 
 
Le nombre de nouveaux cas est lui aussi en statu quo : 298 pour 308 en 204 (282 en 
2003,  263 en 2002  193 en 2001 248 en 2000). 
 
Contrairement aux années antérieures, on constate une parité hommes – femmes (sexe 
masculin 58% en 2004.  
 
La nationalité belge est celle de 92% d’entre eux, 3% sont originaire d'un pays membre de 
l'U.E. et 3 autres % appartiennent à la communauté francophone non européenne. 
 
L'état civil des patients montre cette année une légère diminution des patients 
célibataires 52% pour 55% en 2004,  54% en 2003 et  52% en 2002. Les patients mariés 
représentent 19%.  Il y a 29% de patients qui connaissent une situation différente 
(séparés : 7%, divorcés : 17%, veufs : 2%). 
 
En ce qui concerne la situation familiale des patients, les données sont les suivantes : 
- la plupart vivent seuls ou avec leurs enfants (35%) 
- d'autres vivent en couple (26%) 
- un certain nombre d'entre eux vivent au sein de la famille d'origine (24%) 
Quelques milieux de vie sont différents : famille mono parentale (5%), home (2%) ou 
encore en habitation  protégée (5%) 
 
L'analyse de la situation socio-profesionnelle assez analogue à celle de l’an passé donne le 
tableau suivant : 
- 71% des patients sont allocataires sociaux  pour 73% en 2004: a savoir invalides de 

longue durée (33%), allocations de handicapés (10%), CPAS (7%), chômeurs (19%). 
- 6 patients exercent une activité professionnelle et 11% sont en formation 

professionnelle.  
- 3% sont déclarés sans profession : il y a peu d’étudiants (2 patients) et pensionnés 

(17 patients). 
 
Quant au niveau d'études, les données sont les suivantes : 
- niveau primaire : 12%  (14% et  12% ces deux dernières années)   
- niveau A4 :   22% (18% les quatre dernières années) 
- niveau A3 :   17%  
- niveau A2 :    17% 
- niveau A1 :    9%  
L'enseignement spécial a été fréquenté par 16% de la population. 
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La distribution de la population en fonction de l'âge est la suivante : 
- 18 à 20 ans :   8%  
- 21 à 24 ans :  13%  
- 25 à 29 ans :  13% 
- 30 à 34 ans :  10%  
Cette répartition entre 18 à 34 ans, correspond plus ou moins  aux données des deux 
années passées soit 44%. 
- 35 à 40 ans : 10% 
- 40 à 45 ans :  16% 
- 45 à 50 ans :  13%  
La tranche 50-59 ans compte 14% des patients (71 personnes) quant aux seniors, ils 
représentent 3% de la population. (18 patients) 
 
2.2.1. Provenance des cas 
 
Elle est assez diversifiée. En premier lieu, on retiendra les centres extra-hospitaliers et 
les organismes médico-sociaux. 
Parmi ces derniers, citons : les CPAS ou services sociaux (2%), les services de santé 
mentale ambulatoire (36%) ou intra muros (29%). Citons notamment les services 
psychiatriques (20%). 
Les patients qui signalent l'intervention de leur entourage représentent 5%. 
La démarche est donc orientée dans 96% des cas. 
On relève à peine 13 consultations « spontanées » et 5 qui répondent à une obligation 
(= contrainte). 
Enfin pour 15% d'entre eux, c'est le secteur professionnel qui a conseillé la consultation 
(ex. : CFP, EFT, etc.) 
 
2.2.2. Motif de consultation de l'usager 
 
Ce sont des difficultés psychologiques qui amènent la consultation pour 38% des patients, 
(Ex. : sentiment dépressif, perte d'estime de soi, anxiété, conduites d'évitement etc.) 
Viennent ensuite les difficultés psychosociales : 19% des cas (ex.: qualité de vie 
insatisfaisante, cadre de vie perturbé, isolement socio-affectif etc.  
Des déficiences fonctionnelles sont citées dans 5% des cas. Il s’agit essentiellement de 
séquelles suite à un traumatisme cérébral. 
Une demande de plus de compétences socioprofessionnelles est formulée dans 32% des 
situations. (Ex. : pré-requis professionnels, orientation socioprofessionnelle etc…) 
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2.2.3 Troubles cliniques dominants 
 
Ils sont assez divers. 
On constate que c'est l'existence de troubles dépressifs qui apparaissent le plus souvent 
(32%). Viennent ensuite les pathologies anxieuses (17%). Les tableaux liés aux dépendances 
représentent 5% des cas ceux qui se manifestent par des troubles de l’adaptation sont 
signalés pour 8% des patients. 
 
2.2.4 Suivi immédiat 
 
Au préalable, signalons que, pour 96% des cas, la demande est orientée par un service 
extérieur. 
On constate que pour 79% des demandes, il y a prise en charge de la situation par un 
traitement et que les abandons avant celui-ci sont rares (8%). 
Il y a peu de réorientation (4% soit 19 personnes).  En revanche, 7% soit 37 personnes sont 
en attente de traitement. 
Divers partenariats s'installent dès la consultation avec d'abord l'entourage, mais avec 
aussi les divers services sociaux, les services de soins de santé ambulatoire, la justice, les 
services de santé mentale ambulatoire ou intra muros, le secteur professionnel   etc. 
 
2.2.5 Mode de sortie 
 
La prise en charge s'est terminée pour 52% des patients.  N.B. : il convient de relever un 
nombre important de données manquantes. Soit pour près de la moitié des patients et dès 
lors qu’il convient de nuancer les chiffres. 
Les abandons ont touché 24% et un arrêt obligé est signalé pour 15% (Ex. : hospitalisation, 
emprisonnement, fin de subsidiation etc.). 
Diverses orientations s'effectuent après la prise en charge. 
Il peut s'agir de conseiller un suivi en santé mentale ambulatoire.  
Chez un psychiatre privé (15%) ou en santé mentale (10%). 
Une orientation vers le secteur professionnel pris au sens large est relevée pour 26% des 
cas (exemples : C.F.P., O.I.S.P, E.F.T., employeur privé etc…). Il convient ici aussi de 
formuler les remarques d’usage vu le nombre de données manquantes. 
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1.3. PARTENARIAT DE SERVICE 
 
La rubrique « partenariat » concerne les enfants ainsi que les adultes, soit 1.290 
personnes. Elle met en évidence les collaborations des CRF avec : 
 
- le milieu scolaire : 20.9 % 
- la santé mentale ambulatoire : 18.71 % (6.56 % avec des SSM, 2.73 % avec des CRF) 
- le secteur professionnel : 10.75 % 
- les services psychiatriques intra-muros : 9.84 % 
- l’entourage : 9.05 % 
- les soins de santé ambulatoire ; 6.56 % 
- les services sociaux : 6.01 % 
- le secteur relié au handicap : 5.77 % 
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3. CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS 2005 
 
Les centres de réadaptation fonctionnelle sont régulièrement confrontés aux aléas de 
leur mode de subsidiation. 
 
Les Directions et les équipes multidisciplinaires doivent y faire face tout en maintenant 
la qualité des prises en charge et un service d'aide à la population pour lequel l'AIGS se 
bat depuis plus de 40 ans. 
 
Pour diverses raisons et nous évoquerons notamment la situation économique de notre 
région mais aussi l’amenuisement des manques de valeurs ou de repères de la population, 
nous constatons que nos consultants et leur famille sont de plus en plus fragilisés.  Les 
symptômes et les pathologies changent et s'alourdissent. 
 
En ce qui concerne les centres « enfants », il conviendra d'être très vigilant et de 
veiller aux orientations que tendrait à prendre l'INAMI notamment en ce qui concerne 
les pathologies admises en C.R.F et les mesures d'économie que le Ministre pourrait 
décider… A surveiller aussi le mode à posteriori de notre mode de notre facturation. 
 
A moyen terme, des changements sont à prévoir et à devancer. 
Les représentants du secteur au sein des diverses instances doivent y veiller. 
De façon interne mais étudions les possibilités de spécificité des centres. 
Nous nous devons de rester très prudents quant aux intentions de l'INAMI de redéfinir 
les pathologies prises en charge en centre de réadaptation fonctionnelle. En cela, 
l’utilisation de l’I.C.D.10 devrait pouvoir augmenter.  
 
Pour certains centres psy adultes, des difficultés persistent comme dit dans 
l'introduction. Unilatéralement décidée la diminution de leur maximum de facturation 
représente un danger financier. 
Par ailleurs, au niveau de l’I.N.A.M.I. la réadaptation psycho-sociale des adultes est 
largement discutée. 
Au niveau institutionnel, il convient de maintenir, voire de renforcer, non seulement les 
conditions de travail du personnel mais surtout de stimuler la formation permanente. 
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INITIATIVES D’HABITATIONS PROTEGEES 
 

 
 

1. L’INSTITUTIONNEL 
 
Les Initiatives d’Habitations Protégées sont issues d’un partenariat entre l’A.I.G.S et 
l’Association Liégeoise des Hébergements Protégés et le Centre Hospitalier Régional 
Hutois. Trois initiatives ont été créées : 
� Les Habitations Protégées Liégeoises rue Trixhe - Maille 192 à 4040  Herstal. 
� Les Habitations Protégées Ourthe-Amblève rue Aux Petites Croix 6 à 4920 

Aywaille. 
� Les Hébergements Protégés de Waremme rue Saint-Eloi 38 à 4300 Waremme. 
Ces 3 structures sont agréées jusqu’en 2009 pour héberger et accompagner 21 
personnes adultes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui pour 
des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement, 
par l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées 
doivent être organisés. 
 
La réglementation qui régit nos structures est dictée par le ministère fédéral des 
Affaires Sociales. 
La subsidiation de ces services est assurée par l’ I.N.A.M.I. selon un prix forfaitaire 
journalier et selon le nombre de lits. 
Ce prix de journée prévoit le subside pour : 
� un équivalent temps plein titulaire d’un diplôme de licencié ou d’un diplôme 

d’enseignement supérieur de plein exercice de type court comme celui d’infirmier 
social, infirmier psychiatrique, psychologue, criminologue, assistant social et 
ergothérapeute par 8 habitants au moins. 

� l’enregistrement du résumé psychiatrique minimum (R.P.M) 
� la fonction médicale 
 
Le contrôle du respect de l’arrêté royal est réalisé par le ministère Régional des 
Affaires Sociales. 
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2. LE PERSONNEL 
 
Le personnel d’encadrement de l’ensemble des structures travaille selon un régime 
horaire part time et est composé de : 
- 4 travailleurs sociaux  

Ils assurent le suivi des résidents, ils veillent à la mise en place de leur projet 
personnel, à sa concrétisation en laissant la personne acteur de celui-ci. 

- 3 médecins psychiatres 
Ils sont responsables de la politique d’admission, ils établissent les contacts avec 
les médecins traitants, les psychiatres, les hôpitaux, etc… 

- 3 monitrices d’autonomie 
Elles accompagnent les résidents dans leur programme d’autonomie sociale par 
une aide dans des domaines tels que la gestion budgétaire (par le support de la 
réalisation des courses alimentaires), la gestion du temps, de l’espace, 
l’organisation de la vie quotidienne et par l’apprentissage des tâches domestiques. 

- 1 monitrice de loisirs  
Elle organise des activités de loisirs au profit des résidents et les accompagne 
dans ces activités. Elle a aussi mis en place à Herstal et à Waremme un atelier 
créatif.  

- 1 directrice 
Elle veille au bon fonctionnement de l’Initiative d’Habitation Protégée, gère le 
personnel, anime les réunions d’équipe et a un rôle de représentation de cette 
structure à l’extérieur. 

 
La gestion de ces 3 petites équipes implique une circulation et une communication 
positives des informations entre le personnel et la direction. 
C’est pourquoi, des réunions d’équipe sont organisées tous les 15 jours au sein de chaque 
structure avec pour ordre du jour : 
- le fonctionnement  
- l’analyse des situations et l’examen des nouvelles demandes. 
 
Des Cercles de Qualités : le personnel a participé à quatre Cercles tenus en 2005. 
 
Le Cercle de Qualité est un lieu de rencontre et de concertation où sont identifiées des 
problématiques propres à un service et où sont élaborées des procédures visant à 
accroître la satisfaction des travailleurs et la pertinence de l’activité du service. 
Il concerne tous les travailleurs oeuvrant au sein du service. 
L’objectif : travailler à l’amélioration du bien-être au travail et à la prévention de toute 
structure susceptible d’altérer tant le fonctionnement de l’institution que celui des 
personnes. 
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Trois pôles :  
- bien-être des professionnels 
- qualité des services rendus aux usagers 
- adéquation des situations institutionnelles et des procédures utilisées à la 

finalité du service. 
-  
Il s’agit d’une interrogation constante sur des concepts de satisfaction et de 
réalisme.  
 
En 2005, lors des 4 Cercles de Qualité, nous avons abordé les thèmes suivants : 
- critique de notre arrêté royal du 10/07/1990 
- les caractéristiques d’une équipe 
- le cahier des charges du travailleur social, de la monitrice d’autonomie et de la 

monitrice de loisirs. 
 
Des réunions en présence du personnel des 3 Habitations ont lieu tous les mois et demi 
dans le but de développer une méthodologie de travail commune et une collaboration 
entre les services. 
Des réunions spécifiques aux travailleurs sociaux et aux monitrices ont lieu pour mettre 
en place des outils communs et pour renforcer la complémentarité des moyens. 
Tous les six mois, au sein de chaque H.P, se déroule pour chaque résident une réunion 
d’évaluation basée sur le Plan de Programme Individualisé en présence du médecin 
psychiatre, du travailleur social, des monitrices et de la direction. 
 
Une politique de formation continue est bien présente et se répartit comme suit : 
 
• Les travailleurs sociaux ont participé : 
 
- au programme de formation Pegase relatif au management en réhabilitation 

psychosociale. 
- au programme de formation Jocaste : prévention des phénomènes de violence 

dans le secteur psycho-médico-social 
- au programme de formation Janus : ‘’Violences Potentielles des professionnels en 

lien avec différents contextes’’ 
- au Carrefour annuel des personnels 
- au Carrefour annuel des usagers 
- à l’Université d’été 
- à des réunions de coordination de services partenaires internes à l’A.I.G.S : 

‘’ Justice et Santé Mentale, Trajectoires d’Insertion et Activation’’  
- à des réunions de coordination de services partenaires sur leur territoire 

spécifique 
- à un colloque sur le thème : ‘’Urgences psychiatriques et interventions de crise’’ 
- à un recyclage de législation sociale 
- au forum de l’insertion 
 



 178 

• les monitrices d’autonomie ont participé : 
 
- à une formation relative à la prévention de la violence 
- au programme de formation Jocaste : prévention des phénomènes de violence 

dans le secteur psycho-médico-social 
- à la formation Pegase : management en réhabilitation psychosociale. 
- à un colloque sur le thème : ‘’Urgences psychiatriques et interventions de crise’’ 
- à un colloque sur le thème : ‘’Vivre des loisirs malgré des handicaps’’ 
- au Forum de l’insertion. 
- à l’Université d’été 
- à une formation à l’entretien motivant 
- à une formation ‘’ Entreprise sans tabac’’ 
- à la gestion des crises d’épilepsie 
- à l’utilisation des nouvelles technologies 
 
• La monitrice de loisirs a participé : 
- au programme de formation Jocaste : prévention des phénomènes de violence 

dans le secteur psycho-médico-social 
- à la formation  Primavera :  prévention de la violence 
- au Carrefour annuel des usagers 
- à l’Université d’été 
- à un colloque sur le thème : ‘’Vivre des loisirs malgré des handicaps’’ 
 
•  La Direction a participé :  
- au programme de formation Janus : ‘’Violences Potentielles des professionnels en 

lien avec différents contextes’’ 
- à une formation à l’utilisation des nouvelles technologies de communication 
- à l’Université d’été 
- au Carrefour annuel des usagers : un des services organisateurs était les 

Habitations Protégées Ourthe-Amblève  
- à des réunions de coordination de services partenaires internes à l’A.I.G.S : 

‘’Trajectoires d’Insertion et Activation’’  
 

3. FONCTIONNEMENT, MISSIONS A L’EGARD DES USAGERS 
 
Notre mission générale consiste à héberger et à accompagner 21 adultes présentant des 
problématiques psychiatriques. 
L’Habitation Protégée est une étape dans la vie de l’individu. 
Cet hébergement représente une solution transitoire entre une dépendance 
institutionnelle et une vie plus autonome. 
Procurer un logement stable donne aux personnes l’occasion de se stabiliser, d’envisager 
et de réaliser leur projet personnel. 
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Les objectifs généraux que nous travaillons avec les résidents sont : 
- l’acquisition d’aptitudes sociales (autonomie de base) 
- l’organisation des activités de jour en faveur d’une réinsertion sociale et/ou 

professionnelle. 
 
Les moyens utilisés pour atteindre ces finalités sont: 
- le Plan de Programme Individualisé 

Cette méthodologie est devenue pratique courante et chaque résident est évalué 
tous les 6 mois. 

- le Plan de Service Individualisé 
2005 fut l’année d’expérimentation de cette ressource méthodologique. 
Le Plan de Service permet de coordonner les actions des différents partenaires 
qui interviennent dans le suivi du résident et d’évaluer si les objectifs travaillés 
par le service sont atteints par l’usager. 
 

- le travail en réseau 
Depuis déjà quelques années, nous avons développé un réseau de partenaires au 
service de l’usager par notre implication que ce soit dans le réseau géographique 
local et/ou régional. 

 
Aux Habitations Protégées Ourthe-Amblève : 
 
Nous avons accueillis 10 résidents en 2005 
 
9 personnes ont été occupées :  
- 2 au Centre de Réadaptation Fonctionnelle de Vottem 
- 3 au Centre de Revalidation Psyco-socio thérapeutique ‘’L’Ancre’’ 
- 1 se rend à l’A.S.B.L ‘’Réflexion’’ et s’adonne à la sculpture 
- 1 travaille comme bénévole dans une maison de repos 
- 1 a suivi une formation en vente dans une E.F.T et est actuellement bénévole à la 

Croix – Rouge 
- 1 a occupé un emploi à mi-temps 
 
Sur ces 10 résidents pris en charge, 2 ont quitté l’habitation pour un d’entre eux vivre 
seul et pour l’autre être ré-hospitalisé. 
Leur durée moyenne d’hébergement est de 14,5 mois. 
Une de ces deux sorties a été décidée par le résident. L’autre, il s’agit d’une exclusion 
suivie d’une hospitalisation. 
 
Aux Habitations Protégées Liégeoises : 
 
Nous avons accueilli 16 résidents en 2005 
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14 résidents ont été occupés :  
- 4 en Centre de Réadaptation Fonctionnelle de l’A.I.G.S 
- 4 à l’hôpital de Jour ‘’L’Ancre’’ 
- 1 suit une préformation à l’O.I.S.P à Wandre 
- 1 suit une formation chez JEF 
- 1 travaille 
- 1 suit des cours à l’enseignement spécial Henri Rikir à Vottem 
- 1 est engagé dans un module d’orientation professionnelle au Plope et a suivi aussi 

une remise à niveau en français et en mathématique 
- 1 réalise un bénévolat à la Croix-Rouge et chez Oxfam 
 
Sur ces 14 résidents pris en charge, 8 sont sortis dont : 
- 2 emprisonnés 
- 2 hospitalisés 
- 4 pour vivre en autonomie 
Leur durée moyenne d’hébergement est de 18,6 mois. 
 
Aux Hébergements Protégés de Waremme : 
 
- 11 résidents ont été hébergés en 2005 
 
- 8 résidents ont eu une occupation de jour: 
- 1 à l’O.I.S.P à Wandre 
- 1 au Centre de Formation ‘’Le Tilleul’’ à Waremme 
- 1 à la régie de quartier de Waremme 
- 1 au C.R.F d’Eben –Emael 
- 1 au CRF de Beyne 
- 3 participent à des activités de loisirs dans le cadre d’un Club de Loisirs et de 

Sport Access (A.S.P.H) 
 
Sur ces 11 résidents pris en charge, 4 ont quitté l’hébergement pour : 
- 2 vivre seul 
- 2 hospitalisés  
Leur durée moyenne d’hébergement est de 6 mois. 
 
Ces quatre sorties ont été décidées de la manière suivante : 
- 1 exclusion 
- 1 résident a pris la décision seul 
- 2 fins de prise en charge ont été décidées par le résident et l’équipe 
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4. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE 
 
4.1. Age 
 
Nous avons accueilli au sein des hébergements 37 adultes dont  21,62% sont âgés entre 
35 et 40 ans, 16,22 % entre 30 et 35ans, 16,22% entre 45 et 50 ans,10,81% entre 55 et  
60 ans, 8,11% entre 40 et 45 ans, 8,11% entre 21 et 25 ans , 8,11% entre 18 et 21 ans, 
5,41% entre 25 et 30 ans et 2,7% entre 50 et 55 ans. 
 
4.2. Sexe 
 
Les résidents sont pour 69,7% de sexe masculin et 30,3% de sexe féminin.  
 
4.3. Nationalité 
 
Les personnes hébergées sont majoritairement de nationalité belge (94,59%). 
2,7% sont des ressortissants de l’Union Européenne 
2,7% : autres. 
 
4.4. Etat civil et situation familiale avant l’hébergement 
 
67,57% de ces personnes sont célibataires, 21,62 % divorcés, 8,11 séparées et 2,7% 
mariées. 
 
Nous constatons que ces résidents, avant leur entrée en habitation protégée, vivaient 
pour 40,54% d’entre eux en hébergement (en communauté, en home, en prison ou 
défense sociale, en I.H.P, en M.S.P. et famille d’accueil), 21,62% vivent seuls sans 
enfant, 16,22% vivent au sein de leur famille, 8,11% vivent en couple, 5,41% au sein d’une 
famille recomposée, 5,41% au sein d’une famille mono parentale, 2,7% autre milieu non 
spécifié. 
 
4.5. Situation socioprofessionnelle 
 
Le statut de ces personnes se caractérise essentiellement de la manière suivante : 
 
76,32% sont des allocataires sociaux : 
- 26,32% sont chômeurs indemnisés 
- 18,42% sont invalides de longue durée 
- 15,79% perçoivent une allocation pour personne handicapée 
- 13,16% bénéficient du revenu d’intégration sociale 
- 2,63% sont chômeurs non indemnisés 
10,53% ont leur activité professionnelle suspendue pour cause de maladie ou d’accident 
5,26% suivent une formation professionnelle 
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2,63% suivent une formation professionnelle dans un centre de formation pour 
personnes handicapées (C.F.P.) 
2,63% suivent une pré-formation dans un organisme d’insertion socio-professionnelle 
(O.I.S.P.) 
2,63% sont retraités 
 
4.6. Troubles cliniques dominants 
 
- 28,57% de codes additionnels 
- 22,86% de troubles dépressifs 
- 20% présentent des troubles psychotiques et souffrent de schizophrénie 
- 8,57% de troubles bipolaires 
- 5,71% de troubles de l’adaptation 
- 5,71% de situation supplémentaire pouvant faire l’objet d’un examen clinique 
- 2,86% d’autres troubles de l’humeur 
- 2,86% de troubles anxieux 
- 2,86% de troubles somatoformes 
 
4.7. Troubles de la personnalité et retard mental 
 
43,59% présentent des troubles de la personnalité : 
- 15,38% personnalité dépendante 
- 12,82% troubles de la personnalité NS 
- 5,13% personnalité schizoïde 
- 5,13% personnalité schizotypique 
- 2,56% personnalité borderline 
- 2,56% personnalité histrionique 
23,08% retard mental dont : 
- 17,95% présentent un retard mental léger 
- 5,13% un retard mental, sévérité non spécifiée 
20,51% de codes additionnels 
- 17,95% diagnostic différé sur l’Axe 1 
-  2,56% absence de diagnostic ou d’affection sur l’Axe II 
12,82% un fonctionnement intellectuel limite 
 
4.8. Affections somatiques 
 
- 42,86% souffrent de maladies endocriniennes 
- 28,57% maladies du système nerveux 
- 14,29% maladies de l’appareil respiratoire 
- 14,29% maladie de l’œil 
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4.9. Problèmes psychosociaux 
 
- 22,37% ont des problèmes avec le groupe de support principal (la famille) 
- 19,74% des problèmes professionnels 
- 18,42% des problèmes liés à l’environnement social 
- 13,16% des problèmes économiques 
- 10,53% d’autres problèmes psychosociaux et environnementaux 
- 3,95% problèmes en relation avec les institutions judiciaires 
- 3,95% problèmes de logement 
- 2,63% des problèmes d’éducation 
- 2,63% des problèmes relationnels parents - enfant 
- 1,32% problèmes d’accès aux services de santé 
- 1,32% problèmes relationnels liés à un trouble mental, à une affection médicale 
 
4.10. Fonctionnement global 
 
- 51,72% présentent des symptômes moyens 
- 24,14% des symptômes importants 
- 17,24% des symptômes légers 
- 6,9% altération du sens de la réalité 
 
4.11. Provenance du cas 
 
55,88% par la Santé Mentale Intra Muros 
- 26,47% par un service psychiatrique 
- 8,82% par des Habitations Protégées  
- 5,88% par un service psychiatrique d’hôpital général 
- 5,88% par un hôpital de jour 
- 5,88% par une communauté thérapeutique 
- 2,94% par une M.S.P. 
14,71par des services de santé mentale ambulatoire 
8,82% par la justice 
5,88% par le secteur professionnel 
2,94% par un service d’accompagnement  
2,94% par des CPAS 
2,94% par l’aide à la jeunesse 
2,94% par un hôpital général 
2,94% par lui-même 
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4.12. Motif de consultation 
 
72,97% souhaitent solutionner des difficultés psychosociales dont :  
- 21,62% une autonomie résidentielle insuffisante 
- 13,51% un réseau social insuffisant et un isolement socio-affectif 
- 13,51% une réinsertion sociale suite à un emprisonnement. 
- 10,81% une autonomie de base insuffisante 
- 8,11% une qualité de vie insatisfaisante  
- 2,7% un cadre de vie perturbé et un mode de vie irrégulier 
- 2,7% autres difficultés psychosociales 
16,22% parlent de difficultés psychologiques. 
5,41% des difficultés familiales 
5,41% consommation abusive d’alcool 
 

5. INTEGRATION SOCIALE 
 
L’intégration sociale des résidents dans la société est notre objectif premier. 
Les résidents ont tous le même souci, celui de vivre comme tout citoyen ordinaire : avoir 
son logement propre, travailler ou avoir une activité valorisante, avoir des loisirs mais 
dans la société dite « normale ». 
Ils ne souhaitent pas la stigmatisation et leur épanouissement personnel passe par leur 
insertion sociale et/ou professionnelle dans des structures ordinaires.  
 
Aux habitations, l’intégration des résidents se réalise par leur participation : 
- à des réunions de fonctionnement où ils expriment leurs avis sur l’organisation de 

l’Habitation. 
Ce rôle participatif permet aux résidents de s’exprimer sur la qualité et l’accueil 
de nouveaux résidents, sur leur qualité de vie et leur bien-être au sein de 
l’Habitation. 

- au conseil des usagers : des représentants de chaque structure se réunissent 
avec d’autres services pour exprimer leur satisfaction par rapport à la qualité 
des services rendus et pour mettre en place des projets relatifs à leur insertion 
sociale et ou professionnelle. 

Ces différentes participations sont des lieux de paroles, d’échanges, de recueil d’idées 
qui favorisent, encouragent l’apprentissage de la citoyenneté. 
 

6. DEVELOPPEMENT, OBJCTIFS POUR LES ANNEES FUTURES 
 
6.1. L’INSTITUTIONNEL 
 
Les Initiatives d’Habitations Protégées ont bien leur place dans la politique générale de 
Santé puisqu’elles représentent un tremplin entre l’hôpital et une vie autonome. 
Toutefois, la subsidiation de ces services est dérisoire puisqu’elle ne concerne que le 
financement du travailleur social, la fonction médicale et l’enregistrement du RPM.selon 
le prix de journée octroyé par l’INAMI. 
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Comme je l’ai déjà souligné à maintes reprises, la fonction de monitrice d’autonomie n’est 
pas non plus subsidiée : il s’agit d’un emploi APE alors  que la mission de ce travailleur 
concourre à l’insertion sociale des résidents. 
 
Aucun subside de fonctionnement et aucune intervention pour le bâtiment. 
 
La Fédération Francophone des Initiatives d’Habitations Protégées  négocie avec le 
cabinet du Ministre pour qu’une subvention pour l’achat, la rénovation, l’aménagement, 
l’équipement, l’extension et l’ameublement de nos services deviennent réalité. 
 
D’autre part, en matière de personnel, nous devrions obtenir un temps supplémentaire 
pour travailler à l’activation des résidents. 
 
6.2. LE PERSONNEL 
 
La formation continuée, la formation de culture générale et la formation professionnelle 
qualifiante resteront nos priorités. 
 
Les réunions communes aux habitations protégées seront toujours bien présentes ainsi 
que les Cercles de qualité.  
 
6.3. MISSIONS A L’EGARD DES USAGERS 
 
Notre mission générale consiste à héberger et à accompagner les résidents vers une vie 
plus autonome. 
 
Cette mission se réalise, comme je l’ai écrit précédemment, par l’utilisation du Plan de 
Programme Individualisé et du Plan de Service Individualisé. 
 
Un des objectifs généraux à savoir l’organisation d’activités de jour internes et 
externes à l’habitation pour les résidents sera prioritaire dans leur suivi, dans leur 
accompagnement vers une réinsertion sociale et/ou professionnelle. 
 
6.4. L’INTEGRATION SOCIALE 
 
La participation des résidents à des réunions de fonctionnement au sein de chaque 
Habitation Protégée et au conseil des usagers font partie de nos priorités. Elles 
représentent pour ces usagers des lieux où ils sont valorisés socialement et où ils 
peuvent envisager une meilleure qualité de vie et prise en charge au sein de nos 
structures. 
 
L’intégration de nos usagers dans des structures ordinaires a fait l’objet d’une attention 
toute particulière et ce sera encore le cas dans les années futures car cette intégration 
amène la dé-stigmatisation : objectif prioritaire pour nous.  
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 
 

1. INTRODUCTION 
 
Les formations professionnelles réunies au sein de l’UTE-AIGS sont destinées à des 
publics différents : Certains caractérisés par des problèmes dominants de type socio-
professionnel, d’autres dans des situations de précarité sociale, enfin personnes avec 
déficience mentale, motrice, sensorielle ou psychique. 
 
Cinq services sont concernés : 
 
� Le Centre de Formation Professionnelle « Le Plope » à Vottem, agréé par 

l’AWIPH, dispense des formations dans le secteur primaire parcs et jardins et 
le secteur tertiaire avec toutes ses diversifications en travail de bureau et 
informatique, infographie,… ; 

� Le Centre de Formation Professionnelle « Le Tilleul » à Waremme, également 
agréé par l’AWIPH, est spécialisé dans le secteur agro-alimentaire. 

� L’Entreprise de Formation Professionnelle « Work’Inn », agréée par la Région 
Wallonne, est spécialisée dans les secteurs horeca - tourisme et dans le secteur 
bâtiment avec des sièges à Waremme, Herstal et Eben Emael. 

� L’Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle « Alternatives Formations », 
agréée par la Région Wallonne, avec des spécialités dans le secteur loisirs-
tourisme, environnement, parcs et jardins, cuisine, informatique et multimédia, 
est située à Wandre, Eben Emael et à Waremme. 

 
Des formations PMTIC (Plan Mobilisateur aux Technologies de l’Information et de la 
Communication) et formations orientations vers l’emploi ont été dispensées dans le 
Centre de Formation Professionnelle « Le Plope » à Vottem et l’Organisme d’Insertion 
Socio-Professionnelle à Wandre, à Waremme et à Oupeye. 
 
Pour l’ensemble de ces services, 687 personnes ont été admises en formation, 633 en 
2004, 456  personnes en 2003 et 306 personnes en 2002. 
 
En 2005, nous avons confirmé l’augmentation progressive de notre public, représentant 
une augmentation de près de 50% depuis 2003. La croissance des demandes résulte 
d’une meilleure coopération du FOREM avec les centres de formation. 
La réorganisation du FOREM, la création des Maisons de l’Emploi, une meilleure 
utilisation des dispositifs, une plus grande coopération entre le secteur privé et le 
secteur public justifie cette augmentation. 
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Il faut souligner aussi l’effort de professionnalisation des secteurs de l’EFT et de 
l’OISP entamé en 2004.  
 
Le tout ensemble a porté ses fruits. 
 

Stagiaires en formation Services Sections 
Anciens 

stagiaires en 
2005 

Nouveaux 
stagiaires en 

2005 

Totaux des 
stagiaires en 

2005 
 84 25 109 
Secteur primaire 14 0 14 

CFP  
« Le Plope » 

Secteur tertiaire 70 25 95 

CFP  
« Le Tilleul » 

Agro-alimentaire 24 22 46 

 27 58 85 
Tart’Inn (HORECA) 8 8 16 

Moulin Broukay / Sarolea 
(HORECA) 

11 32 43 

EFT 
« Work’Inn » 

Fil à Plomb (bâtiment) 8 18 26 

 51 272 323 
Anémone (tourisme) 12 37 49 

Les Saveurs (cuisine) 8 57 65 

Parcs & Jardins (environ.) 10 63 73 

Informatique-Multimédia 10 97 107 

OISP 
« Alternatives 
Formations » 

Campagnol (tourisme rural) 11 18 29 

PMTIC  10 82 92 
Orientation 
vers l’emploi 

  32 32 

TOTAUX  196 491 687 
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2. REPARTITION DU PUBLIC EN FORMATION  
 
2.1. Répartition des stagiaires selon l’âge 
 
L’échelle des âges se répartit comme suit : 
 
< 18 ans 
18 à < 21 ans 
21 à < 25 ans 
25 à < 30 ans 
30 à < 35 ans 
35 à < 40 ans 
40 à < 45 ans 
45 à < 50 ans 
50 à < 55 ans 

2.35 
 9.82 
19.50 
16.28 
14.52 
12.76 
12.76 
7.62 
4.25 

55 à < 60 ans 0.29 
> de 60 ans 0.44 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 

2.2. Répartition des stagiaires selon le sexe 
 
53.12 % (60.59 % en 2004) des stagiaires en formation, soit la majorité, sont de sexe 
masculin et 46.88 %  (39.41 % en 2004) sont de sexe féminin. 
L’effort entrepris pour garantir l’égalité des chances a été productif en 2005. La parité 
est quasi atteinte. 
 
2.3. Répartition des stagiaires selon l’état civil 
 
Les mêmes tendances sont constatées depuis plusieurs années. La population célibataire 
est majoritaire avec 63.67 % quoi que légèrement supérieure à 2004(61.76 %) ; la 
population mariée représente 20.5 % (21.43 % en 2004). 
Les situations particulières (séparé, divorcé, veuf(ve)), comme l’année précédente, se 
situent dans les 16 % : 16.33% (16.81 % en 2004). 
 
2.4. Répartition des stagiaires selon la nationalité 
 
82.11 % sont de nationalité belge (84.07% en 2004). 
6.26 % sont membres de l’Union européenne (7.06% en 2004). 
1.43 % sont européens mais non membres de l’Union européenne (1.81 % en 2004). 
2.15 % sont issus de la Communauté francophone non européenne (2.62 % en 2004). 
8.05 % sont issus d’autres zones géographiques (4.44 % en 2004). Parmi ceux-ci il faut y 
voir les populations réfugiées hors accord de Shenghen. 
La population non belge est de 100 personnes en 2005 (79 en 2004).  
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2.5. Répartition des stagiaires selon la situation familiale 
 
22.46 % vivent en famille (24.84 % en 2004), soit avec les parents naturels, des parents 
proches, en famille élargie ou avec des parents d’adoption ou en famille recomposée 
(0.42 %) ou en famille mono parentale (2.33 %) 
47.88 % vivent seul (40.82 % en 2004). Parmi ceux-ci, 32.20 % (27.43 % en 2004) vivent 
seuls sans enfant, 15.68 % (13.17 % en 2004) vivent seul avec leurs enfants. 
25.21 % vivent en couple (28.08 % en 2004). 
1.69 % sont issus des milieux de placement, thérapeutique ou hébergements collectifs 
(3.46 % en 2004). 
Nous constatons certaines variations parmi les indices. Le public vivant seul s’est accru 
de 8 % et le public vivant en famille est moins important. Les autres indices varient peu. 
 
2.6. Répartition des stagiaires selon le niveau scolaire 
 
En 2005, nous n’enregistrons pas de mouvements significatifs de tendance. Cependant, 
quelques variantes sont à noter. 
64.63 % (63.91 % en 2004) ont terminé l’enseignement secondaire, soit 338 personnes. 
24.28 % (25.05 % en 2004)  ont terminé l’enseignement secondaire inférieur technique 
ou classique. 
13.39 % (13.80 % en 2004) ont terminé l’enseignement secondaire supérieur technique 
ou classique. 
11.66 % (13.16 % en 2004) du public sont issus de l’enseignement secondaire spécial  
Le public issu de l’enseignement supérieur non universitaire et universitaire représente 
2.87 % (2.12 % en 2004), soit 15 personnes. 
Le public dont le niveau correspond à l’enseignement primaire ordinaire ou spécial s’élève 
à 20.46 % (21.66 % en 2004) soit 107 personnes. 
L’augmentation du nombre de personnes ayant terminé l’enseignement secondaire 
inférieur et supérieur, constatée en 2004, se poursuit en 2005. 
Comme en 2004, le public de l’OISP Alternatives Formations, de l’EFT Work’Inn et du 
CFP Le Plope ont leur origine dans ces tranches de scolarité. Par contre, le CFP Le Tilleul 
a sa sphère de recrutement dans l’enseignement spécial primaire ou secondaire. 
 
2.7. Répartition des stagiaires selon la situation socio-professionnelle de la 

personne 
 
73.66 %, soit la majorité des stagiaires ayant fréquenté les centres en 2005, sont des 
allocataires sociaux (70 % en 2004). 
22.84 % (25.21 % en 2004) étaient déjà en formation professionnelle (FOREM, CFP, 
EFT ou OISP). 
1.47 % (2.08 % en 2004) avaient une activité professionnelle provisoirement 
interrompue suite à une maladie ou un accident. 
0.74 % (1.88 % en 2004) avaient une activité professionnelle rémunérée avant d’entrer 
en formation. 
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2.8. Répartition des stagiaires selon la provenance des cas 
 
Les voies suivies pour aboutir dans les Centres de Formation Professionnelle sont très 
diversifiées : 
35.01 % ont été guidés par les médias, les journaux, TV,… (31.28 % en 2004)  
21.88 % (22.37 % en 2004) sont envoyés par le secteur professionnel dont 8.97 % pour 
l’ONEM/FOREM et 7.88 % par les annonces ciblées. 
13.57 % (11.87 % en 2004) sont orientés par l’entourage immédiat (parents, famille, 
amis,  voisins, relations) ou l’intéressé vient de lui-même (6.56 % en 2005 - 7.53 % en 
2004). 
12.25 % (13.01 % en 2004) sont envoyés par des services spécialisés pour personnes 
handicapées dont le bureau régional de l’AWIPH (8.97 % en 2005 - 10.05 % en 2004). 
7.66 % (11.42 % en 2004) viennent via les services sociaux (CPAS, mutuelle,…) 
Les services de santé mentale ambulatoires sont de faibles pourvoyeurs : 6.13 % (4.79 % 
en 2004). 
Il faut souligner positivement cette tendance qui devrait s’accentuer à l’avenir vu 
l’effort d’insertion impulsée à tous les niveaux. 
 
2.9. Répartition des stagiaires selon les partenariats 
 
Sur 688 (581 en 2004) stagiaires en formation, 167 (142 en 2004) bénéficient de 
différents partenariats. Parmi ces 167 stagiaires en formation : 
61.68 % (59.86 % en 2004) bénéficient d’un partenariat avec des Services de Santé 
Mentale ambulatoire. Les Centres de Réadaptation Fonctionnelle pour adultes sont 
partenaires à raison de  53.89 % (27.04 % en 2004) tandis que les Services de Santé 
Mentale le sont à 5.39 %. 
9.58 % (17.61 % en 2004) bénéficient d’un partenariat avec des services liés au 
handicap. 
6.59 % (7.75 % en 2004) ont comme partenaires des services sociaux (CPAS, 
Mutuelle,…). 
Les autres partenaires sont les services psychiatriques intra-muros 6.59 % (4.93 % en 
2004), le secteur professionnel (OISP, CFP, EFT, syndicat, …) 8.98 % (4.23 % en 2004), 
l’entourage 1.8 % (2.11 % en 2004), la justice/police 3.59 % (2.11 % en 2004) et les 
hôpitaux 0.6 % (1.41 % en 2004). 
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2.10. L’insertion 
 
L’insertion est bien la finalité de tous les Centres de Formation Professionnelle  quels 
que soient leurs niveaux et leurs orientations 
 

Années Le Plope Le Tilleul Work’Inn Alternatives 
Formations 

Moyenne 
insertion 

2000 61.54 % 35.71 % 33.33 % 44 % 43.65 % 

2001 70.83 % 66.67 % 38.46 % 71.9 % 61.97 % 

2002 88.26 % 70 % 53.13 % 37.32 % 62.18 % 

2003 89.50 % 78 % 30.10 % 28 % 56.40 % 

2004 79.17 % 50 % 25 % 47 % 50.29 % 

2005 79.2 % 62.5 % 40.5% 46.5 % 57.2% 
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3. CONCLUSIONS 
 
 
1° Les impulsions données par la Commission européenne, l’Etat fédéral et la Région 

wallonne pour embarquer le maximum de personnes défavorisées par rapport à 
l’emploi dans des formations professionnelles ont porté leur fruit en 2005. 
Cependant, la voie vers l’insertion reste peu favorisée par la réglementation. 
La pression faite sur les publics en chômage a été plutôt payante en 2004 et en 
2005.  

 Les politiques de protection du statut des chômeurs continuent à freiner la 
réinsertion en emploi pour l’activation et les formations.  

 
2° Le nombre de personnes en formation s’est encore accru, augmentant par-là le 

nombre de personnes réinsérées. 
 
3° Le fonctionnement en réseau entre les centres de réadaptation et d’intégration 

professionnelle doit être souligné comme un incitant facilitant la réinsertion pour 
les publics déficitaires, allant du milieu médical de réadaptation vers le milieu 
socio-professionnel ou le milieu professionnel. 
On pourrait cependant s’attendre à un effort complémentaire visant l’insertion 
des publics fréquentant les services de santé mentale. 
 

4° La connexion avec les CPAS à travers les Articles 60 dans l’Entreprise de 
Formation par le Travail a été appréciable et favorise certes la réintégration 
professionnelle de ces populations. 

 
5° L’effort de professionnalisation des formateurs a été poursuivi sur le plan 

pédagogique, méthodologique, grâce à des formations dans lesquelles tous les 
personnels se sont impliqués. Cette tendance devrait encore être confortée. Elle 
est un axe prioritaire pour améliorer les performances vers l’insertion. 

 
6° Le taux global d’insertion moyen pour les 4 centres est de 57.2 %.  
 Le secteur de la formation professionnelle s’appuie sur des services situés en 

amont comme le service « activation Castor » destiné à replacer des personnes 
avant problématique psychologique vers le circuit du travail. En aval, le service 
Trav’Inser assure le placement ou le maintien en emploi des personnes et a suivi 
45 personnes en 2005 (35 personnes en 2004). 

 Les CFP poursuivent le maintien en emploi par le tutorat et la formation continue. 
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RECHERCHE EVALUATIVE 
 

 
 

La recherche évaluative, issue en 1984 d'un effort d'autoévaluation des services de 
santé mentale, a conduit les centres de réadaptation fonctionnelle pour adultes 
handicapés psychiques, à une méthodologie rigoureuse dans l'évaluation des programmes 
à mettre en œuvre. 
 
En 1989, cette recherche s'est tournée vers la psychiatrie infantile avec la création 
d'un groupe de travail spécialement préoccupé par la prise en charge de sujets jeunes 
présentant souvent de graves dysharmonies d'évolution. (CREPSI) 
 
Ces deux courants de recherches l'un centré sur l'enfant, l'autre sur l'adulte se sont 
développés parallèlement. 
 

1. RECHERCHE EVALUATIVE « ADULTES » 
 
1.1. HISTORIQUE 
 
La recherche évaluative "adultes" a démarré en décembre 1984 et a reposé sur une 
étroite collaboration entre l'AIGS et l'Hôpital Rivière des Prairies de Montréal dans le 
cadre des relations internationales Québec - Communauté Française de Belgique. 
Elle a été finalisée en octobre 1989 avec la mise au point de SIEPP (Système 
Informatisé d'Evaluation des Programmes Psychosociaux) et son implantation dans 
différents services de l'AIGS mettant en œuvre des programmes de réhabilitation 
destinés aux adultes psychiatrisés. 
 
Dans sa forme expérimentale, SIEPP s'est révélé un instrument parfaitement 
opérationnel, apte non seulement à générer l'élaboration de Plan de Programmes 
Individuels (PPI) mais aussi à offrir un substrat à des stratégies concrètes de 
coordination inter-ressources (Plan de Services Individuels : PSI). 
 
La forme définitive de SIEPP lancé en novembre 1993 est maintenant parfaitement 
rodée et est utilisé de façon courante dans les Centres de Réadaptation Fonctionnelle 
adultes de l'AIGS. 
De multiples modifications des détails visant une meilleure adaptation du logiciel lui ont 
été apportées et la forme utilisée actuellement est la version n° 27. 
SIED existe en version française, mais aussi en version portugaise depuis 1996 et il est 
utilisé essentiellement par nos collègues du Centre de Réadaptation Professionnelle de 
Alcoita/Ranholas (Lisbonne) et du Service de Réhabilitation de l'Hôpital de Magalhaes 
Lemos à Porto. 
 



 210 

SIEPP a aussi servi de base de réflexion dans l'élaboration du "Bilan Dynamique" élaboré 
dans le cadre du Programme Européen "Léonardo DA Vinci" qui a débouché en janvier 
1998 sur la mise au point d'une méthodologie des Plans de Services Individualisés 
s'appuyant sur un CD Rom de formation. 
A partir de décembre 2001, SIEPP  et l'expertise qu'il a générée au sein de l'A.I.G.S. 
dans le domaine de la réhabilitation psychosociale de populations adultes marginalisées 
par des problèmes de santé mentale a été la pierre angulaire du projet Pégase ; 
formation à distance en management psychosocial. Ce projet s'est clôturé en novembre 
2004. 
Le programme de formation Pégase est maintenant intégré au projet européen Saturne 
en compagnie d'autres programmes de formation (Jocaste, Joconda) pour constituer un 
Institut Européen de Formation Continue pour les professionnels du secteur tertiaire 
social. 
La mise en place du projet Saturne porte sur la période du 1er octobre 2003 au 30 
septembre 2006. 
Depuis septembre 2005, les échanges transnationaux générés par le projet Saturne ont 
conduit nos collègues de l'hôpital psychiatrique J. Babinskiega à Cracovie (Pologne) à la 
décision de mettre au point une version polonaise de SIEPP.  Le service de recherche 
évaluative est ainsi en contacts réguliers avec les professionnels de l'évaluation de 
l'hôpital Babinsky, qui est une importante institution partenaire des projets européens 
de l'A.I.G.S. 
Cette diffusion de SIEPP au niveau européen a par ailleurs conduit l'A.I.G.S à étudier 
l'opportunité de transcrire SIEPP dans un environnement Windows XP/Internet plus 
conforme aux besoins actuels relatifs à ce type d'instrument.  Ces études sont en cours 
depuis le 4ème trimestre 2005. 
 
1.2. DESCRIPTION 
  
SIEPP présente une structure en trois dimensions. 
 
1.2.1 Dimension I : batterie d'évaluation 
 
Cette batterie combine plusieurs sources d'informations et couvre différentes facettes 
de la personne à travers trois outils : 
 
- Grille d'Evaluation de la Compétence Sociale (GECS) 

Il s'agit d'un instrument destiné à dresser le répertoire comportemental d'un 
sujet par référence aux concepts d'autonomie et l'intégration sociale. 
Cette grille a été créée dans l'A.I.G.S. 
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- Guide d'Autoévaluation de B. WILLER et P. BIGGIN 
Il s'agit d'une échelle d'ajustement social composée de 55 
items répartis en 7 sous-échelles 

Cette grille canadienne a été adaptée par l'AIGS 
 
- Echelle de satisfaction face à la vie et 

Echelle de qualité de la vie de C. MERCIER 
La première mesure le bien être global de la personne. 

La seconde a pour but d'obtenir un jugement global sur la 
qualité de la vie de la personne. 

Ces grilles québécoises  ont été adaptées dans l'A.I.G.S. 
 
2.2.2 Dimension II : outil de planification 
 
Cette planification se concrétise par l'élaboration d'un Plan de Programme Individualisé 
(PPI).  Ce PPI consiste en une formulation d'objectifs généraux et spécifiques 
opérationnalisés, assortie d'un échéancier et d'une définition des moyens à mettre en 
œuvre 
 
Il est élaboré à partir d'un listing des besoins prioritaires de la GECS fournit par le 
logiciel.  Ces besoins formulés en terme de comportements observables et mesurables 
constituent des objectifs potentiels de la prise en charge qui sont opérationnalisés par 
les différents intervenants dans le guide d'intervention. 
 
2.2.3 Dimension III : outil de recherche 
 
Le logiciel fournit un stockage de profils de référence relatifs à différentes 
populations.  Par ailleurs, un ensemble de programme statistiques permet d'une part le 
calcul des moyennes, modes, médians, écart-type avec impression des histogrammes et 
d'autre part l'établissement de comparaisons et corrélations par différents tests 
statistiques. 
 
SIEPP met ainsi à la disposition des praticiens un instrument moderne d'évaluation et de 
planification de leurs pratiques d'intervention à travers le recueil et le traitement 
d'informations pertinentes et valides sur l'exécution, l'impact et l'efficacité des 
programmes psychosociaux. 
 
L'utilité de diffuser ce matériel a été largement confirmé au cours de ces dernières 
années par l'accueil qui lui a été réservé lors de  différentes rencontres scientifiques. 
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1.3. REALISATION 2005 
 
Les activités de recherche évaluative "adulte", au cours de l'année 2005 se sont 
focalisées sur la problématique de la formation continuée des personnels du secteur 
tertiaire social à travers les thématiques de la réhabilitation psychosociale (programme 
Pégase) et de la gestion des phénomènes de violence sur les lieux de travail (programme 
Baltimédia). 
 
Le service a participé du 20 au 22 juin 2005, à un séminaire transnational sur les 
phénomènes de violence et la mise en place du programme Baltimédia qui court sur la 
période juin 2005 – mai 2006 (Moulin du Broukay à Eben-Emael). 
 
La problématique de la formation continuée a par ailleurs été développée dans une 
intervention lors de la XXVIIème session de l'Institut d'Etudes Mondialistes 
(Université d'Eté) à Eben-Emael du 23 au 26 août 2005 : "Evaluation des besoins 
psychosociaux, planification des ressources pour un développement durable". 
 
Le service a par ailleurs contribué activement au groupe de travail ministériel CRF 
Adultes, convention INAMI, en rédigeant un document de réflexion sur "Positionnement 
des centres de réadaptation fonctionnelle (CRF) dans le champ de la santé mentale" 
(octobre 2005) et en formulant une série d'observations sur une proposition de texte 
de synthèse. 
 
Les problèmes de la désinstitutionnalisation ont fait l'objet d'une intervention lors du 
Carrefour annuel des Personnels du 24 novembre 2005, carrefour consacré au processus 
de transformation de l'hôpital psychiatrique de Petra Olympus à Katerini (Grèce).  
 Cette intervention portait sur : "Approche institutionnelle et approche communautaire : 
un nouveau paradigme en santé mentale. 
 
Le service est étroitement associé à un projet de formation à destination des 
travailleurs sociaux.  Ce projet qui a démarré en novembre 2005 en est toujours au 
stade de groupes de travail et s'est donné pour objectif l'écriture de 7 leçons sur le 
problème de l'analyse de la demande. 
 
Enfin, le service participe aux réunions du conseil d'administration de Euro-Psy 
Réhabilitation,O.N.G. européenne, et a présenté le programme de formation Pégase lors 
d'une rencontre transnationale à Saragosse du 30 novembre au 4 décembre 2005     
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2. RECHERCHE EVALUATIVE « ENFANTS » 
 
2.1. HISTORIQUE 
 
1989 a vu la création d'une Commission de Recherche Evaluative en Psychiatrie Infantile 
(CREPSI) qui s'est donné pour objectif de susciter le transfert vers la psychiatrie 
infantile des techniques d'évaluation et de planification des interventions développées 
dans le cadre de la recherche "adulte". 
 
La pierre angulaire de cette recherche est la création d'une Grille d'Evaluation du 
Fonctionnement Adaptatif chez l'Enfant (GEFAE). 
 
La première forme expérimentale de GEFAE, élaborée en 1991, a été prétestée dans 12 
CRF "enfants" de l'AIGS entre septembre 1991 et juin 1992. 
 
Une forme expérimentale définitive est entrée en service en septembre 1992.  Elle 
comporte quatre fascicules : 
 
Fasc. 1 fascicule destiné à l'évaluateur et comprenant l'ensemble des items 

regroupés en 8 domaines d'investigation : 
 
 - autonomie de base 
 - autonomie domestique 
 - autonomie communautaire 
 - langage et communication 
 - socialisation 
 - cognitif académique 
 - motricité 
 - adéquation du fonctionnement personnel 
 
Fasc. 2 fascicule destiné à l'évaluateur : il explique pour différents items des 

domaines langage et communication, cognitif académique et motricité les 
modalités concrètes de cotation. 

 
Fasc. 3 fascicule intitulé "cahier de l'enfant" : il regroupe pour une série d'items 

des domaines langage et communication, cognitif académique et motricité, 
les exercices concrets proposés à l'enfant. 

 
Fasc. 4 fascicule destiné à l'évaluateur afin de lui permettre de construire le 

matériel requis par certains items des domaines langage et communication, 
cognitif académique et motricité.   

 



 214 

Cette forme expérimentale est informatisée depuis 1994.  Les équipes disposent ainsi 
d'un logiciel capable de fournir d'une part des profils de développement par domaines et 
par sphères en référence à l'âge chronologique de l'enfant, d'autre part un listing 
d'objectifs priorisés constituant la pierre angulaire des Plans de Programmes 
Individualisés. 
 
2.2. REALISATIONS 2005 
 
La cueillette de données sur des échantillons stratifiés afin de poursuivre l'étude de la 
validité des normes "âge" proposées dans la forme expérimentale de la GEFAE a été 
arrêtée en 1996 et les 250 protocoles recueillis n'ont pu jusqu'ici être dépouillés fautes 
de moyens. 
 
La réorganisation des CRF "enfants", suite aux nouvelles conventions passées avec 
l'I.N.A.M.I., semble avoir donné un coup de frein à la formation à la méthodologie du PPI 
qui reste en suspend. 
 
Depuis 1998 la recherche évaluative enfant est restée en suspend. 
L'intérêt pour ce type d'outil et pour la méthodologie qu'il sous-tend reste cependant 
très vif au niveau de certaines structures "enfant" de l'A.I.G.S. et la question des PPI 
dans les services "enfant" a été réabordée au sein de la commission "Réseau enfant" de 
l'A.I.G.S. 
Il est vraisemblable que le développement des pratiques de réseaux réactualisera les 
travaux de CREPSI.  Une participation au groupe de travail "Sertissé" est envisagée 
dans le courant de l'année 2006. 
 

3. CONCLUSION 
 
Si la recherche "enfant" qui reste totalement à l'arrêt, semble continuer à susciter au 
niveau de structures confrontées à des situations lourdes un certain intérêt, la 
recherche "adulte" dépasse la simple mise au point d'outils et de méthodologies 
performantes pour déboucher à la fois sur une réflexion générale en rapport avec 
l'insertion et la réhabilitation psychosociale, et sur la problématique de la formation en 
réhabilitation psychosociale. 
Grâce aux projets européens (Pégase, Saturne, Baltimédia), l'activité de la recherche 
évaluative s'est considérablement élargie tout en restant dans une dynamique de 
recherche action, ferment de l'évolution de nos pratiques qui diffusent maintenant au 
niveau européen par la mise en place d'offres de formations très structurées. 
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LES SERVICES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
AGREES PAR L’AWIPH 

 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
 
Les services d’accueil et d’accompagnement sont agréés par l’Agence Wallonne pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées.  
 
Pour rappel,  les services d’accueil actuels sont issus du semi-internat le « Vert Vinâve » 
créé en 1977. Avec les mutations sociologiques, avec l’évolution des méthodes psycho-
pédagogiques et compte tenu de la mise en place de l’individualisation et des plans de 
programme individualisés pour chaque personne, nous avons à présent 3 services 
d’accueil de jour : 
 
- Le Service d’Accueil de Jour pour Adultes « Le Chêne », créé en 1992. 
- Le Service d’Accueil de Jour pour Adultes « Erable Génération », créé en 1998. 
- Le Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non Scolarisables « Les Machiroux », 

créé en 1995. 
 
En 1993, des réglementations et des évolutions au sein de la prise en charge des 
personnes handicapées ont permis la création du Service d’Accompagnement « Le 
Pélican » et de deux Services d’Aide et d’Intervention Précoces, l’un à Waremme,  l’autre 
à Soumagne  
 
Le Service de Placement Familial « L’Albatros », contemporain du semi-internat le « Vert 
Vinâve » a toujours été maintenu en fonctionnement tout en s’adaptant aux mutations 
sociales et familiales. 
 
En 2002, un centre d’accueil non subsidié « Le Long Champ » s’est ouvert à Waremme 
avec le soutien des structures existantes. Son fonctionnement est assuré par des agents 
APE. 
 
Depuis la création de ces différents centres d’accueil, leur population se maintient à un 
niveau de stabilité. Toutefois, le Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non 
Scolarisables « Les Machiroux » est davantage soumis aux bonnes ou mauvaises relations 
avec les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les familles.  
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La stabilité des centres d’accueil de jour est aussi déterminée par un taux de 
fréquentation maximale qui ne peut être dépassé. Les structures pour adultes ont plus 
de demandes que de places disponibles. 
 
Le turn-over est faible mais des impulsions méthodologiques et psycho-pédagogiques 
sont données aux diverses équipes pour favoriser la réadaptation psycho-sociale et le 
retour dans les milieux ordinaires familiaux et sociaux avec un développement maximal 
des autonomies. 
Le service d’accompagnement peut toujours être un accompagnant pour assurer le 
maintien de la personne dans le milieu intégré. 
 
En 2005, le total des enfants et adultes bénéficiaires s’élevait à 405 personnes dont 181 
adultes et 221 enfants. En 2004, nous en comptions 370 (189 adultes, 181 enfants), en 
2003, 333 (165 adultes et 168 enfants), en 2002, 327 (152 adultes, 175 enfants) et en 
2001, 279 (109 adultes, 170 enfants). 
 
 

2. LES SERVICES AWIPH « ENFANTS » 
 
 
- Le Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non Scolarisables a une capacité de 44 

enfants. Durant 2005, 73 enfants l’ont fréquenté (78 en 2004) dont 21 étaient 
des nouvelles demandes. 

 
- Le Service d’Aide et d’Intervention Précoces de Soumagne a accueilli 66 familles 

(46 en 2004) dont 34 nouvelles demandes. 
 Le Service d’Aide et d’Intervention Précoces de Waremme a accueilli 73 familles 

(54 en 2004) dont 22 nouvelles demandes.  
 
- Le Service de Placement Familial a lui placé 9 enfants (9 en 2004). Aucune 

nouvelle demande n’a été traitée en 2005. 
 
En ce qui concerne l’âge, 57.58 % des cas (58.01 % en 2004) sont âgés de moins de 6 ans 
dont 15.62 % (12.71 % en 2004) se situent entre 0 et 3 ans. 
La tranche de 6 à 9 ans représente 18.75 % (19.34 % en 2004). 
La tranche de 9 à 12 ans représente 4.46 % (7.73 % en 2004). 
La tranche de 12 à 15 ans représente 11.61 % (4.97 % en 2004). 
La tranche de 15 à 18 ans représente 7.59 % (9.94 % en 2004). 
 
69.48 % (65.92 % en 2004) des enfants sont des garçons. 
30.52 % (34.08 % en 2004) sont des filles. 
 
La situation familiale et le milieu de vie se présentent comme suit :  
68.42 % (65.87 % en 2004) des enfants vivent en famille dont 64.59 % (59.28 % en 
2004) vivent avec leurs parents naturels. 
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10.53 % (11.98 % en 2004) vivent en famille monoparentale. 
7.66 % (8.38 % en 2004) vivent en famille recomposée. 
11 % (13.17 % en 2004) connaissent des situations particulières : homes, familles 
d’accueil,... 
 
Parmi les 224 enfants, 83.24 % (89 % en 2004) sont en âge scolaire. Parmi eux, 56.98 % 
(45.7 % en 2004) relèvent de l’enseignement ordinaire, 6.08 % (7.82 % en 2004) 
relèvent de l’enseignement spécial et 12.85 % (24.5 % en 2004) sont non scolarisés dans 
les structures ordinaires. 
 
En ce qui concerne la situation socio-professionnelle des parents, le père occupe une 
activité professionnelle rémunérée dans 69.33 % des cas (68.18 % en 2004). 
19.02  % (15.45 % en 2004) des cas sont allocataires sociaux.  
Quant aux mères, elles ont une activité professionnelle rémunérée dans 36.96 % des cas 
(28.57 % en 2004).  
34.78 % d’entre elles (32.54 % en 2004) sont allocataires sociales.  
Remarquons aussi que 18.57 % des mères (25.4 % en 2004) sont des personnes au foyer 
ne bénéficiant d’aucune allocation. 
 
La provenance des demandes témoigne d’une très large diversité des envoyeurs.  
Les services classés dans la catégorie santé mentale ambulatoire sont les plus gros 
pourvoyeurs. Parmi ceux-ci, les services de santé mentale, les centres de réadaptation 
fonctionnelle, les consultations psychologiques en hôpital, SOS enfants adressent 
ensemble 33.18 % (35.85 % en 2004) des demandes. 
Le milieu scolaire est lui aussi un pourvoyeur fort significatif, notamment les PMS, et 
représente 15.17 % (17.61 % en 2004). 
Les services de soins ambulatoires, à savoir les omnipraticiens, pédiatres, médecins 
spécialistes non-psychiatres et paramédicaux, ont été envoyeurs pour 11.85 % des cas 
(10.69 % en 2004). 
L’entourage n’est demandeur qu’à concurrence de 7.58 % des cas (6.92 % en 2004). Les 
orientations vers ces structures passent donc quasi exclusivement par des tiers 
demandeurs. 
8.53 % des cas viennent du secteur concerné par le handicap.  
Les services de la Petite Enfance ont envoyé 6.64 % des cas tandis que le service d’aide 
à la jeunesse a envoyé 4.74 % (6.92 % en 2004) des cas. 
 
La prise en charge de 51 enfants sur 224 s’est terminée en 2005. Pour 41.18 % des cas, 
l’arrêt de la prise en charge est décidé : par l’équipe ou un de ses membres, par le 
patient, d’une manière concertée, par un tiers ou la famille. Le nombre d’abandons s’élève 
à 17.65 % des cas. La réorientation vers un autre centre s’est effectuée dans 9.8 % des 
cas. 
Le secteur psycho-médico-pédagogique est, comme nous le constatons, un secteur très 
normalisé et très encadré sur un plan administratif. 
Sur le plan médico-pédagogique, cet encadrement peut être considéré certes comme une 
garantie pour la qualité des suivis. Toutefois nous constatons que, trop souvent, dans 
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près de 23.53 % des cas, la fin de la prise en charge est obligée par la fin de la 
subsidiation.  
 
 

3. LES SERVICES AWIPH « ADULTES » 
 
 
Sont considérés dans ce chapitre : 
 
- le Service d’Accueil de Jour pour Adultes « Le Chêne » à Jupille avec une capacité 

d’accueil de 30 personnes où 33 usagers (33 en 2004) ont été bénéficiaires 
durant l’année 2005 dont 3 nouvelles demandes. 

 
- le Service d’Accueil de Jour pour Adultes « Erable Génération » avec une capacité 

d’accueil de 22 usagers et où 25 personnes ont été bénéficiaires en 2004, (24 en 
2004). 1 seule nouvelle demande a été traitée en 2005. 

 
- le Service d’Accompagnement « Le Pélican » a aidé 113 bénéficiaires (126 en 

2004) dont 73 nouveaux. 
 
- le service d’intégration de jour « Le Long Champ », avec une capacité d’accueil de 

15 personnes, a accueilli 13 personnes adultes avec déficits intellectuels en 2005 
dont 4 nouvelles demandes (12 personnes en 2004). 

 
Au total,  184 adultes ont ainsi été pris en charge par ces services en 2005. 
 
La répartition par groupe d’âges laisse apparaître que le plus grand nombre des usagers 
se situe dans la tranche de 21 à 35 ans et représente 42.43 % (48.73% en 2004).  
La population de 35 à 50 ans représente 36.37 % (18.51 % en 2004).  
Aux extrêmes, la population de 18 à 21 ans représente 11.52 % (12.17 % en 2004) et la 
population de 50 à 70 ans représente 9.7 % (6.88 % en 2004). 
 
Les usagers sont majoritairement belges : 92.02 % (92.55 % en 2004). 
59.15 % (65.76 % en 2004) des usagers sont masculins tandis que 40.85 % (34.24 % en 
2004) sont féminins. 
 
L’état civil indique que 82.82 % (84.57 % en 2004) sont célibataires, 17.18 % (15.43 % en 
2004) sont mariés, séparés, divorcés ou veufs. 
 
En ce qui concerne la situation familiale, les personnes vivent majoritairement en famille  
30.06 % (37.23 % en 2004), principalement avec les parents naturels 25.77 % (29.26 % 
en 2004). 
Vivent seuls 26.99 % (22.87 % en 2004). Il s’agit là d’un signe d’autonomie et 
d’intégration. 
11.66 % (16.49 % en 2004) vivent dans des situations d’accueil. 
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Soulignons aussi que 11.04 % (7.45 % en 2004) vivent en couples. 
Vivent en familles monoparentales 7.98 % (9.04 % en 2004). 
 
Le niveau scolaire des usagers témoigne d’une infrascolarisation marquée : 
20.5 % (31.89 % en 2004) ont fréquenté l’enseignement spécial. 
2.53 % (3.24 % en 2004) sont non scolarisés ou n’on pas dépassé la maternelle 1.9 % 
(2.16 % en 2004) ou les primaires 6.33 % (7.03 % en 2004) 
Il faut cependant noter que 56.33 % (55.14 % en 2004) ont suivi l’enseignement  
secondaire. 
 
La situation socio-économique des usagers met en évidence que 54.27 % (59.14 % en 
2004) sont allocataires sociaux dont 40.24 % (44.09 % en 2004) ont une pension de 
handicapé. 
 
En ce qui concerne l’origine des demandes, 26.71 % (24.46 % en 2004) sont envoyés 
directement par l’entourage. Les services relatifs aux personnes handicapées, 
notamment les services agréés par l’AWIPH sont à la base de 10.56 % (11.41 % en 2004) 
des admissions. Les services de santé mentale intra-muros sont à l’origine de 9.94 % 
(15.76 % en 2004) des demandes. Les services santé mentale ambulatoire - parmi eux les 
centres de réadaptation fonctionnelle psy, le service d’aide aux justiciables et les 
services de santé mentale - représentent 19.25 % (21.2 % en 2004). Le milieu scolaire et 
l’enseignement spécial sont à l’origine de 8.7 % (8.15 % en 2004) des accueils. Le secteur 
professionnel (CFP, EFT,...) a envoyé 7.45 % personnes (7.61 % en 2004). 
 
La prise en charge de 74 adultes sur 165 s’est terminée en 2005. Pour 25.68 % des cas, 
l’arrêt de la prise en charge est décidé : par l’équipe ou un de ses membres, par le 
patient, d’une manière concertée, par un tiers ou la famille. Le nombre d’abandons s’élève 
à 18.92 % des cas. La réorientation vers un autre centre s’est effectuée dans 43.24 % 
des cas. Les abandons s’élèvent à 19.92 %. 
 
 
La rubrique « partenariat » comptabilise les enfants et les adultes. Elle est révélatrice 
du travail en réseau avec : 
- l’entourage : 11.91 %  
- le milieu scolaire : 23 % 
- les services sociaux : 6.53 % 
- les services spécialisés pour personnes handicapées : 10.93 % 
- la santé mentale ambulatoire : 15.82 % 
- la santé mentale intra-muros : 3.59 % 
- le secteur professionnel : 3.26 % 
- les services petite enfance et aide à la jeunesse : 7.5 % 
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4. CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES DES SERVICES D’ACCUEIL, 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PLACEMENT FAMILIAL AGREES PAR L’AWIPH 

 
 
L’année 2005 témoignent d’une augmentation sensible (plus de 10 %) du nombre de prises 
en charge dans ce secteur.  
 
Nous constatons aussi une certaine fixité des usagers dans chacune des structures « Le 
Chêne » et « Erable Génération ». Il faut souligner l’amélioration progressive de la 
qualité de l’encadrement pédagogique dans les services. 
 
Les processus d’apprentissage sont stimulés dans tous les cas. Cependant, ils débouchent 
peu sur des intégrations et des mises en autonomie dans la collectivité.  
 
Les saisies de données relatives à l’évaluation qualitative n’ont pas été réalisées. 
Toutefois, plusieurs réunions des secteurs se sont tenues où les consignes relatives à 
l’intégration, l’inclusion sociale, l’égalité des chances, ont été activées et apparaissent 
dans les orientations générales au-delà de 2005. 
 
Le « Long Champs » a été réinstallé dans des locaux différents qui lui permettent de 
réaliser pleinement son programme pédagogique et de réadaptation renforcé sur 
l’entraide inter-générationnelle autour d’un restaurant communautaire géré par les  
usagers du service en collaboration avec le CFP « Le Tilleul ». 
Sous l’impulsion des réunions de secteur, des projets intéressants pourront bientôt voir 
le jour. 
 
Les services d’aide précoce et d’accompagnement ont bénéficié d’une augmentation 
substantielle de leur subsidiation et ont déjà pu la répercuter dans les résultats. 
 
Ce secteur reçoit peu d’impulsion des pouvoirs subsidiants. C’est en interne que les 
directions devront prendre des initiatives pour engager des changements pour favoriser 
davantage l’intégration sociale des usagers. 
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A.M.O. « A L’ECOUTE DES JEUNES 
 

 
Le service A.M.O. « A l’Ecoute des Jeunes » est un service subsidié par la Communauté 
française qui a l’aide à la jeunesse dans ses attributions. Il a pour activité l’aide 
préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leur environnement 
social. L’aide préventive comporte nécessairement une aide individuelle, et 
communautaire. L’axe collectif n’est pas obligatoire. Complémentairement à cela, l’AMO 
peut développer toute démarche préventive visant à atteindre son objectif principal. 
L’AMO se doit de cibler les jeunes de moins de 18 ans ou ceux de moins de 20 ans pour 
lesquels l’aide visée par le décret a été sollicitée.  
 
Depuis l’année 2004, le service a été reconnu en catégorie 2 (précédemment en 
catégorie 1)  ce qui va concrètement stabiliser le personnel « Maribel » (en vertu de 
l’article 17 de l’arrêté du l5 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française 
relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les 
services en milieu ouvert). Dés 2005, le budget de frais de fonctionnement du service a  
été augmenté selon l’article 19 du même arrêté. 
 
Un dossier a été introduit auprès du CAAJ de Liège afin d’obtenir un subside relevant 
de la prévention générale pour l’année 2006-2007. 
La demande de subside a été évaluée à 9.000€. Cette somme serait utilisée dans la 
réalisation d’un projet théâtral, d’un séjour « Raid Vélo », d’un projet « Caisse à savon ». 
Ces projets seraient réalisés, en priorité avec des jeunes issus des familles demeurant 
dans les quartiers d’habitations sociales de Waremme. Une partie de cette somme sera 
également attribuée aux programmes d’activités durant les vacances scolaires (en 
remplacement des subsides « Eté Jeunes » qui n’existent plus). 
L’AMO a reçu un avis favorable du CAAJ. Le service est en attente de la réponse du 
cabinet ministériel (avis devant arriver fin avril 2005). Le programme des vacances va 
être planifié et est en attente pour s’officialiser… 
 
L’A.M.O. a fortement développé sa dynamique de réseaux au sein du tissu social du 
canton de Waremme. Elle est représentée dans : 
 
• Les réunions inter-services d’actions socio-préventives 
• La coordination maltraitance 
• La coordination soirées dansantes 
• La coordination toxicomanie sur Waremme 
• Le réseau « A ton Etoile » 
• La Fédération ANCE 
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• La coordination des services AIGS 
• La commission jeunesse AIGS 
• Le réseau de lutte contre les MST sur Huy-Waremme 
• Le réseau Promotion de la Santé CLPS Huy-Waremme 
 
Dans un souci d’une meilleure intégration des jeunes du canton à leur environnement, 
l’AMO a des partenariats privilégiés avec différentes institutions ayant un lien 
communautaire avec les jeunes, ainsi citons une liste non exhaustive, 
• Des institutions de type social (SAJ, SSM, CRF, CPAS, EDD, AMO régionales…), 
• Des institutions de type administratf (Ville et Commune, Echevins,…) 
• Des institutions de type scolaire (Direction d’Ecole, corps pédagogiques, CPMS,…) 
• Des institutions ayant le registre de la santé dans ses attributions ( Clinique, 

SSM, CLPS…) 
• Des institutions de type artistique et culturel (Centre Culturel, Académie, 

bibliothèque, Promusica, Twirling - Waremme…) 
• Des institutions de type sportif (Centre Sportifs, Club de Football, d’Athlétisme, 

Promo-Basket…) 
• Des institutions régionales ( Comité de Quartier, EDD, Régie de Quartier, …) 
 
Quelques statistiques 
 

Les projets Année 
2002 

Année 
2003 

Année 
2004 

Année 
2005 

Le travail de rue 400 545 633 652 

Super Ambiance / ancien 
Eté Jeunes 

67 114 136 165 

Mercredi Sports et 
optiform 

170 167 153 220 

Projet Mini-foot    17 

L’aide individuelle 40 28 59 56 

La permanence dans les 
quartiers 

94 70 60 50 

L’atelier Rap 11 0 8 0 

L’atelier Break Dance 0 45 50 25 

Atelier Rock 46 187 180 100 

Travail de rue 400 545 633 652 

Nouveaux contacts 162 145 88 19 

- 18 ans 101 89 78 17 

+ 18 ans 61 56 10 2 

 
Nombre de présences dans les activités collectives : 4299 personnes touchées 
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Pour la quatrième année consécutive, le nombre de jeunes touchés grâce à nos activités 
de vacances est en augmentation. Mieux, il a presque triplé durant ces 4 dernières 
années.  L’année 2005 a également vu une nette augmentation des activités touchant à la 
pratique sportive. Ainsi, les ateliers « Optiform », Mercredi Sports et l’équipe de Mini-
foot ont eu un succès parfois difficile à gérer pour l’équipe éducative. Certains 
mercredis sports se déroulent avec plus de 60 jeunes différents. Un partenariat avec 
l’internat a également vu le jour pour cette activité.  
 
L’année 2005 a vu quelques nouveautés, demandées par les jeunes, avec, au final, un 
succès diversifié. C’est ainsi que l’atelier Break Dance a renaît de ses cendres ! L’action 
devrait redémarrer à plein régime dans le courant 2006. 
 
Les chiffres sont également en augmentation en ce qui concerne le public rencontré en 
travail de rue. Cependant, il est un constat inquiétant à signaler, celui de la présence des 
faits de violence, de racket et autres petites criminalités diverses aux abords des 
sorties d’écoles et autres lieux de rassemblement de jeunes. C’est dans ce sens que le 
travail de terrain de l’AMO trouve sa légitimité. La majorité de ces jeunes sont bien 
connus de nos services mais force est de constater qu’une partie de ces jeunes ne 
fréquentent pas toujours nos activités. Certains de ces jeunes deviennent réellement 
difficileq à accrocher à toute forme d’activités. Ce constat préoccupe notre service qui 
tente cependant de conserver un contact socio-préventif avec ces jeunes via notamment 
ce travail de rue. 
 
Le rapport d’évaluation du programme de prévention est positif. Il sera rentré pour le 
30 juin 2006 en même temps que l’évaluation financière. Le service avait reçu une 
enveloppe de subside équivalente à 7.500€. Ce budget a été utilisé sur deux axes 
principaux : 

• La semaine de la solidarité ; 
• Les activités en dehors des heures scolaires. 

 
Le service a élaboré, durant l’année scolaire 2005-2006, avec une trentaine de 
partenaire, la semaine de la solidarité avec, en clôture un spectacle intitulé 
« Solid’Airs ». Ce spectacle s’est réalisé avec différents groupes de jeunes de la région 
fréquentant ou non notre service AMO.  

 
La semaine du respect s’est réalisée en parfaite collaboration avec l’ensemble des 
établissements de l’enseignement secondaire du canton de Waremme. Ce projet est issu 
directement du groupe de travail inter-service regroupant différents partenaires actifs 
dans le milieu de vie du jeune. 

 
En ce qui concerne les différentes activités signalons entre autre, un voyage d’une 
journée à Paris, des matches à Sclessin, Paintball, Sport Aventure, journée à la mer, 
séjours, activités sportives diverses, théâtre, bowling, paintball, etc. Bref, un panel très 
varié, ciblé directement sur les demandes directes des jeunes. 
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En ce qui concerne l’« aide individuelle » on constate une stabilité dans la demande 
d’aide, objectif principal du service en 2005. Notons que +/- 30% des dossiers font 
l’objet d’un suivi plus régulier et donc plus long.  
 
Le fait marquant de ces derniers mois est l’obtention, par la Maison des Jeunes 
« L’Atel’Yé », de la reconnaissance mais aussi de la subvention. Dès lors, notre service 
peut légitimement réorienter de nombreux projets pédagogiques vers cette structure 
institutionnellement liée à l’AMO. Ce qui permet directement à notre service de 
répondre à de nouveaux projets demandés par les jeunes fréquentant le service. De 
manière transitoire, l’AMO élabore, avec les jeunes, les bases de nouveau projet 
(théâtre, caisse-à-savon. 

 
Pas de gros changement dans la section communautaire. A l’exception de la semaine des 
solidarités, voir supra, notre service a, en 2005, continuer à pratiquer les mêmes 
recettes qu’en 2004. Avec autant de succès dans la participation des jeunes. Seul les 
« soirées-concerts » ayant vu une plus petite affluence due à quelques concurrences au 
moment de leur réalisation. Cependant, notre service est resté partenaire du pôle 
travail de rue, de l’encadrement socio-préventif, de la vie dans les quartiers, de 
l’organisation de soirées évènements des jeunes, de la réalisation d’action 
communautaire… 
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SERVICE D’AIDE SOCIALE  
AUX JUSTICIABLES ET AUX VICTIMES 

 

 
 

1. INTRODUCTION 
 
Le Service d’Aide sociale aux Justiciables de l’Arrondissement Judiciaire de Liège II 
est une association sans but lucratif dont l’AIGS est membre et assure la présidence. Le 
Conseil d’Administration est aussi composé par des administrateurs issus de l’action 
laïque. Le centre est affilié à la Fédération laïque des Services d’Aide aux Justiciables. 
 
Au 1er janvier 2003, le service bénéficie d’un agrément de la Région Wallonne en 
catégorie I permettant un personnel correspondant à 1 équivalent temps de psychologue 
et 1 équivalent temps plein d’Assistant social (1/2 temps psychologue et 1/2 temps 
assistant social pour chaque service, à savoir le service d’aide aux victimes et le service 
d’aide post-pénitentiaire). 
 
L’agrément de la Communauté Française en catégorie C attribue pour sa part un 
personnel équivalent à 1/2 temps de psychologue et de coordinateur, 1 temps plein de 
travailleur social. 
 

2. EVOLUTION DU SERVICE 
 
L’évolution du nombre de dossiers traités est, pour le secteur de l’aide aux détenus, de 
la compétence de la Communauté Française de 236 dossiers en 2005. 
Pour l’aide aux victimes, prévenus et ex-détenus, qui est de la compétence de la Région 
Wallonne, le service est passé de 181 dossiers  de victimes en 2004 à 247 dossiers 
actifs en 2005 dont 120 dossiers victimes et 61 dossiers ex-détenus.  
 
Sur l’Etablissement de Défense Sociale de Paifve, nous avons dû pour différentes 
raisons structurelles liées à l’Etablissement de Défense Sociale mettre un terme aux 
activités individuelles professionnelles sur Paifve . Seules les activités de visiteurs de 
prison sont régulièrement assurées. 
En matière de développement d’une politique de réseau au départ du cadre subsidié par 
la Communauté Française, nous avons pu poursuivre une politique de mise en réseau au 
travers notamment d’un groupe de travail Santé Mentale-Justice au sein de l’AIGS. Ce 
groupe de travail constitué au côté de l’ASJ de services de réadaptation, de santé 
mentale, de formation, d’accompagnement,… a permis d’élaborer une méthodologie de 
l’action en réseau au travers de Plan de Services Individualisés (PSI). Dans la recherche 
d’une cohérence des trajectoires d’insertion des personnes incarcérées, nous avons 
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également développé les suivis individuels psychosociaux de détenus désireux de se 
réintégrer en région liégeoise et provenant d’autres arrondissements judiciaires. A ce 
titre, 19 personnes ont bénéficié d’un suivi psycho-social au service.  
 
Le service a également développé depuis cette année un « Espace-rencontre » pour 
l’exercice du droit parental qui a reçu 17 situations orientées par le Tribunal de la 
Jeunesse. Nous avons également initié un service de médiation qui a eu à traiter 12 
situations en 2005.  
 
Le service a été associé à la diffusion de formations destinées aux travailleurs du 
secteur tertiaire social sur le thème de la violence à l’égard des femmes. 
 
Exposition « La prison c’est mon affaire » 
Dans le cadre d’une sensibilisation sur l’univers carcéral menée en collaboration par les 
services de la province de Liège (Verviers, Liège I et Liège II), un colloque autour de 
l’univers carcéral et du nouveau cadre législatif (Loi Dupont) a été organisé à Liège. 
Parallèlement, une approche artistique de l’aliénation carcérale a été proposée. Deux 
expositions étaient accessibles au public, l’une au musée d’art Moderne et l’autre, 
reprenant des œuvres de détenus, a pris place dans la galerie « Art’caché » du site 
« Motorium » où nous avons nos locaux. 
 

3. CONCLUSION 
 
En conclusion, le Service d’Aide aux Justiciables et aux Victimes fonctionne d’une 
manière structurée et normalisée et continue à diversifier les services à la population 
qu’il  offre. 
 

4. PERSPECTIVES 2006 
 
* A Lantin : 
L’ensemble des activités du service seront recentrées sur L’EDS de Lantin à la demande 
de l’administration de la Communauté Française. 
- Poursuite du projet Quartier femmes. 
- Mise en place d’un projet particulier « Libé-femmes », module de sensibilisation à 

l’identité de la femme en milieu carcéral, axé sur la gestion des violences et 
l’insertion socio-professionnelle   

- Poursuite de l’action des visiteurs bénévoles.  
- Développement d’une action intégrée du réseau AIGS en positionnant le service 

comme un interface indispensable entre les services externes et la prison. 
 

* A Paifve : 
 
- Renforcement de l’action des visiteurs bénévoles. 
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TELEAID 
SERVICE DE BIO-TELE-VIGILANCE 

 

 
 

1. INTRODUCTION 
 
Début 2005, l'équipe "TéléAid" s'habitue à son nouveau matériel.  
Si la centrale "Bosch" récemment installée est effectivement compatible avec les 
appareils "Estafette" encore en service, le personnel doit être très concentré car la 
manipulation pour répondre aux appels est différente selon que l'on répond à un appareil 
"Estafette" de la 1ère ou de la 2e génération ou à  un appareil "Bosch".  
Une formation individuelle est nécessaire pour que chacun se sente à l'aise face à cette  
nouvelle centrale. 
 

2. EVOLUTION 
 
� L'évolution du service peut-être qualifiée de constante :  

• 208 placements effectués en 2005 contre 204 en 2004 
• 168 retraits effectués en 2005 contre 168 en 2004 

 
� Le nombre d'abonnés  reste donc dans une courbe croissante. 
 
� Depuis le 1er juillet , le service est renforcé par une infirmière – thérapeute familiale 

du service de Santé Mentale Adultes en la personne de Mme. WUIDAR. Celle-ci est 
chargée de prendre contact avec les abonnés au service "TéléAid" afin d'évaluer s'il 
subsiste chez eux des besoins non couverts tant sur le plan matériel (aide-ménagére, 
garde-malade, …) que sur le plan psychologique.  
Suite à ces contacts, madame WUIDAR peut être amenée à faire des visites de 
soutien au domicile des personnes qui en font la demande. Il s'agit là d'un soutien qui 
peut aussi bien concerner la personne âgée que son entourage. 
Même si ce travail relève plus de la Santé Mentale, il représente pour "TéléAid" un 
complément considérable pour la qualité du service  rendu. 
 

� Le 9 février nous avons conclu une convention de collaboration avec la Mutuelle 
Neutre "MUTUALIA" de Verviers grâce à laquelle nous avons conclu 13 nouveaux 
abonnements sur l'année 2005. La publication de nos coordonnées dans leurs 
journaux d'informations devraient nous amener régulièrement de nouveaux abonnés.  
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3. FORMATION 
 
Depuis plusieurs années, nous accueillons au sein  de notre équipe plusieurs personnels 
engagés dans le cadre de contrats "Article 60".  Ces contrats étant en général d'une 
durée de 18 mois, la mouvance de ces personnels nous oblige à organiser une formation 
continue à l'écoute, à l'accueil et à la déontologie. 
 
Les autres personnels participent à des formations proposées par l'AIGS  qui peuvent 
leur permettre d'évoluer dans leur travail telles que: 

♦ Primavera 
♦ Université d'été 

 

4. PERSPECTIVES 
 
Le spot publicitaire télévisé sur RTC a atteint ses 10 ans. Il est prévu de le remettre au 
goût du jour dans un format 16/9. Il s'agit là d'un investissement important mais il faut 
savoir qu'il est à l'origine de 54% des demandes de placement d'appareil.  
 

5. CONCLUSION 
 
Même si elle n'est pas spectaculaire, la progression du service suit une courbe 
ascendante régulière que nous espérons maintenir dans les prochaines années. 
 

6. TABLEAUX ET GRAPHIQUES STATISTIQUES  
 
Voir annexes 
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PLACEMENTS 
 
Année 1988 1989  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOT 

Janv. 2 6 6 9 11 7 11 12 13 14 14 20 9 9 14 22 20 22 221 

Fév. 0 3 10 11 11 5 12 11 21 10 5 11 19 11 8 19 15 21 203 

Mars 1 5 13 12 8 15 14 19 13 9 14 15 13 14 12 21 22 24 244 

Avril 0 5 12 12 7 10 6 14 8 7 7 16 9 11 8 10 18 16 176 

Mai 1 3 8 12 7 5 27 17 4 4 6 7 8 10 6 17 14 14 170 

Juin 2 4 12 14 7 9 16 9 15 11 15 7 11 10 4 16 14 11 187 

Juillet 2 3 10 14 3 13 8 12 13 7 9 12 5 9 5 24 10 12 171 

Août 2 6 11 10 4 3 10 16 3 9 11 7 12 9 10 11 11 18 163 

Sept. 4 3 3 9 7 4 11 13 12 15 7 11 12 8 15 21 19 21 195 

Oct. 5 6 5 13 13 9 19 16 14 6 6 9 16 12 27 23 19 18 236 

Nov. 2 4 9 8 9 10 10 15 11 14 6 14 14 14 49 22 24 11 246 

Déc. 10 8 11 12 8 10 7 22 6 15 8 7 12 9 10 19 18 20 212 

Plcts. 31 56 110 136 95 100 151 176 133 121 108 136 140 126 168 225 204 208 2424 

 
 
RETRAITS 
 
Année 1988 1989  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOT 

Janv. 0 0 4 11 7 6 12 9 15 13 11 6 19 5 17 15 13 11 174

Fév. 0 0 2 4 12 6 8 2 13 16 12 12 9 8 13 7 18 11 153

Mars 0 1 4 5 5 5 5 9 8 10 6 10 17 8 12 12 19 19 155

Avril 0 0 4 3 7 8 5 5 14 11 6 0 10 5 12 10 16 18 134

Mai 0 0 4 4 3 3 9 9 3 7 16 5 7 12 11 17 11 13 134

Juin 0 0 2 4 5 4 7 18 7 7 14 4 16 8 9 7 7 14 133

Juillet 0 1 5 4 5 6 7 5 9 9 11 4 13 11 12 11 12 10 135

Août 1 7 3 5 9 8 10 7 11 8 10 10 7 10 8 13 14 19 160

Sept. 0 1 2 8 9 8 8 10 11 11 9 8 5 3 11 12 13 12 141

Oct. 0 4 5 9 4 13 10 9 6 10 10 9 13 11 7 16 15 14 165

Nov. 0 1 5 7 8 6 8 10 11 10 7 11 9 9 7 9 16 13 147

Déc. 1 5 3 12 3 5 4 6 14 6 11 12 15 9 12 21 14 14 167

Retraits  2 20 43 76 77 78 93 99 122 118 123 91 140 99 131 150 168 168 1798
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PLACEMENTS EN COURS 
 
 
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Janv. 2 35 67 130 196 211 231 293 365 379 384 380 401 415 434 473 548 588 

Fév. 2 38 75 137 195 210 235 302 373 373 377 379 411 418 430 485 545 598 

Mars 3 42 84 144 198 220 244 312 378 372 385 384 407 424 430 494 548 603 

Avril 3 47 92 153 198 222 245 321 372 368 386 400 406 430 422 494 550 601 

Mai 4 50 96 161 202 224 263 329 373 365 376 402 407 428 421 494 553 602 

Juin 6 54 106 171 204 229 272 320 381 369 377 405 402 430 415 503 560 599 

Juillet 8 56 111 181 202 236 273 327 385 367 375 413 394 128 410 516 558 601 

Août 9 55 119 186 197 231 273 336 377 368 376 410 399 427 412 514 555 600 

Sept. 13 57 120 187 195 227 276 339 378 372 374 413 406 432 414 523 561 609 

Oct. 18 59 120 191 204 223 285 346 386 368 370 413 409 433 425 530 565 613 

Nov. 20 62 124 192 205 227 287 351 386 372 369 416 414 438 462 543 573 611 

Déc. 29 65 132 192 210 232 290 367 378 381 366 411 411 438 461 541 577 617 
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CENTRE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
SPECIALISE – L’ELAN 

 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le service d'orientation professionnelle continue à fonctionner de façon très ponctuelle 
dans la trajectoire des consultants dont les demandes s'adressent soit directement à 
des centres de formation professionnelle, soit à des centres de réadaptation 
fonctionnelle. 
Il apparaît surtout comme un service expert, chargé d'une évaluation ponctuelle et non 
comme un service de guidance et de construction d'un projet professionnel. 
Le cadre dont dispose le service d'orientation ne lui permet d'ailleurs pas de développer 
autrement son action et on observe d'année en année une diminution du nombre de 
situations évaluées de même qu'une grande stabilité de la population traitée. 
 
 

2. ANALYSE DE LA POPULATION 
 
2.1. NOMBRE DE CAS TRAITES 
 
27 situations ont été évaluées en 2005, ce qui représente une diminution sensible par 
rapport à 2004 (32 situations).  
Les consultants restent essentiellement des hommes (74,1 %), âgés de 21 à 35 ans 
(51,9%), de nationalité belge (81%), célibataires (76,2%). 
 
2.2. PROVENANCE DES CAS 
 
Peu de consultants agissent de leur propre initiative (8,7%), ils sont le plus souvent 
adressés par le bureau provincial de l'A.W.I.P.H (56,5%).  Ces chiffres diffèrent 
sensiblement par rapport à 2004 (20,8% de démarches personnelles, 25% d'orientation 
par l'A.W.I.P.H. 
 
2.3. SITUATION FAMILIALE 
 
La majorité des consultants vivent seuls (47,6 %), avec leurs parents naturels (33,3%)ou 
en couple (4,8%). La proportion de consultants vivant seuls tend à progresser de façon 
constante (41,2% en 2004, 19% en 2003). 
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2.4. STATUT SOCIAL 
 
La plupart des consultants sont des allocataires sociaux (87,5%) soit : chômeurs 
(66,2%), invalides de longue durée (8,3%), bénéficiaires d'une pension d' handicapé 
(4,2%). 
 
2.5. MOTIF DE LA DEMARCHE 
 
La démarche est toujours motivée par des problèmes ou compétences socio-
professionnelles. Il s'agit d'acquérir une qualification professionnelle dans 46,7% des 
cas, d'envisager une reconversion professionnelle dans 40% des cas, ou d'obtenir une 
orientation socioprofessionnelle (6,7%). 
 
2.6. NIVEAU D’ETUDE 
 
13,6% des consultants n'ont pas dépassé le niveau d'une scolarité primaire. 
La majeure partie des consultants provient de l'enseignement technique (A2 : 13,6%, A3 
: 4,6%) ou de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire (22,7%). 
Il faut noter que 22,7% des consultants proviennent de l'enseignement secondaire 
spécial.  
Tous les niveaux d'études paraissent ainsi représentés au sein de la population 
consultante. 
 
2.7. ORIENATION ET PARTENARIAT 
 
La majorité des consultants sont adressés vers un centre de Formation Professionnelle 
(34,6%), ce type de structure restant toujours central dans l'initiation de la démarche. 
3,7% des situations sont réorientées vers un centre de réadaptation fonctionnelle ; 
33,3%, abandonnent le processus d'orientation avant, en cours, ou après examen. 
Le partenariat s'établit essentiellement avec le Bureau Régional de l'A.W.I.P.H. et avec 
les Centres de Réadaptation Fonctionnelle. 



 261 

 

3. CONCLUSIONS 
 
Après une régression constante et sensible depuis 1999, la population consultante paraît 
actuellement se stabiliser  : 1999 : 54 
     2000 : 50 

    2001 : 45 
     2002 : 42 
     2003 : 28 
     2004 : 32 
     2005 : 27 
 
La population reste cependant stable dans son ensemble : sujets jeunes, célibataires, de 
sexe masculin, allocataires sociaux, vivant dans des proportions sensiblement 
équivalentes en couple, seuls, ou avec leur famille d'origine. 
 
Le niveau de scolarisation apparaît comme relativement élevé avec cependant une 
augmentation de consultants issus de l'enseignement spécial (22,7% pour 12,5% en 
2003). 
 
La démarche de consultation est toujours motivée par des problèmes de compétences 
socio-professionnelles ayant pour effet que 34,6% des situations sont adressées à des 
Centres de Formation Professionnelle, tandis que 3,7% sont orientées vers des Centres 
de Réadaptation Fonctionnelle, essentiellement pour des problèmes psychiques.  
 
L'orientation professionnelle continue à entretenir des liens étroits avec les structures 
de formation professionnelle et les structures de réadaptation fonctionnelle, mais elle 
apparaît comme de plus en plus liée aux premières si on considère les motifs de 
consultation. 
 
Les demandes d'orientation s'adressent en fait aux centres de formation tandis que les 
demandes directement adressées au service en tant que tel sont très peu fréquentes (3 
sur 27)  
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LES PROGRAMMES EUROPEENS 
 

 
Depuis 1984, l’AIGS a pris place dans les programmes initiés par la Commission 
Européenne : Hélios, Horizon,… Bien avant, des coopérations internationales ont été 
nouées avec le Québec à travers les programmes Wallonie – Québec. 
 
En 2005, plusieurs programmes importants ont pris fin : Prom’Events, Fran-Pol-Spa. 
Tandis qu’un nouveau programme seulement a été initié : Baltimédia 
 
En 2005, nous poursuivons le programme Saturne qui prend fin en septembre 2006. 
Nous avons été sollicités comme partenaires dans les programmes Leonardo (E-
SSS/VET, Pologne) et Daphné (Italie, et Pologne). 
Le programme Objectif II, entamé en janvier 2002, a été prolongé en 2005 pour une 
période allant jusqu’en 2006. 
 
Plusieurs nouveaux programmes ont été déposés dans les finalités Léonardo et Daphné 
initiés directement par l’AIGS ou par d’autres partenaires. Aucun programme déposé 
par l’AIGS n’a été retenu. L’arrivée de dix nouveaux pays dans l’Union Européenne en 
sont sans doute la cause puisque là-bas des projets montés par l’AIGS sont actuellement 
en phase de négociation  
 
Les travaux réalisés en 2005 : 
 
Prom’Events : projet Leonardo de promotion et de dissémination des produits formatifs 
créés par l’AIGS et ses partenaires a organisé le deuxième séminaire en janvier 2005 à 
Chrypre. Ce fut l’occasion de s’ouvrir vers de nouveaux pays, comme Chypre, la Hongrie 
et Malte, tout en renforçant la coopération du réseau Saturne afin de créer l’Europe 
sociale (De, Gr, It, Pl, Pt, Uk). 
Malgré la crainte de voir s’annuler ce 2ème séminaire par défection du pays 
d’hébergement, l’organisation s’est déroulée sans encombre à Limassol et le succès a 
largement dépassé les attentes grâce à l’investissement de l’équipe de l’AIGS. Le projet 
s’est clôturé le 15/03/2005. 
 
Fran-Pol-Spa : projet Leonardo de valorisation, de traduction et d’adaptation culturelle 
des 3 programmes de formation Pégase en polonais par l’Hôpital Babinski à Cracovie, et 
en espagnol par FAIM à Saragosse.  Ce projet s’est clôturé fin juin 2005.  Nous avons 
maintenant 2 langues supplémentaires pour la formation Pégase placées sur le 
didacticiel. Le projet s’est clôturé le 30/06/2005. 
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Baltimédia : projet Daphne de traduction de certains contenus des programmes de 
formation Joconda (abus et violence sexuelle au sein de la famille) et Jocaste (violence 
institutionnelle, violence potentielle des professionnels et violence à l’égard des 
femmes) en espagnol, polonais, portugais, slovène et anglais.  
A l’issue du projet, les 96 leçons traduites et adaptées culturellement viendront 
enrichir les autres formations disponibles en e-learning du didacticiel Pégase.  
En outre, un module de 10 leçons en français sera élaboré par l’AIGS concernant la 
violence sur les lieux du travail.  Grâce à ce projet, le réseau Saturne s’est adjoint deux 
nouveaux partenaires provenant de l’Europe de l’Est : Sent pour la Slovénie et Fokus 
pour la Tchéquie. Le projet a débuté le 01/07/2005. 
 
Eurégio for All : ce projet du programme Interreg III porte sur 3 années, jusqu’en juin 
2008 et consiste en l’amélioration durable de la participation des personnes handicapées 
à la vie sociale au niveau local, par un échange transnational (« eurégional ») 
d’information et de connaissances entre les partenaires de l’Eurégio Meuse-Rhin. Le 
projet a débuté le 01/07/2005. 
 
Saturne : le projet réseau de Léonardo visant à développer des activités nouvelles et 
mettre à profit l’expérience antérieure des 9 partenaires afin d’ouvrir un réseau de 
développement et de coopération à l’échelle européenne relatif, entre autre, à 
l’évaluation des besoins de formation des agents du secteur tertiaire social et à la 
dispersion de modules pratiques de formations continuées s’est poursuivi. 
 
Le réseau de Centres d’Etudes et de Diffusion s’est doté d’une forme juridique en ASBL 
en déposant ses statuts sous la dénomination «IEFC », Institut Européen de Formation 
Continue pour le secteur tertiaire social. 
L’organisation européenne des formations de formateurs experts, superviseurs et 
conseillers des formateurs des Centres de Diffusion s’est poursuivie par des visites de 
travail auprès des partenaires roumains, anglais, espagnols, grecs, polonais, italiens et 
autrichiens. Une formation expérimentale par e-learning dans chacune des CED a débuté 
en 2005. 
La diffusion et l’organisation des programmes de formation a été poursuivie par chacun 
des partenaires. 
 
De nouveaux partenaires sont aussi venus renforcer le réseau de Centres d’Etudes et de 
Diffusion grâce aux interactions avec de nouveaux projets ainsi que par des 
visites.exploratoires de l’administrateur stratégique du réseau, (Pologne, Slovénie, 
Tchéquie), de même que de nouvelles formations e-learning sont venues alimenter le 
didacticiel Pégase. Le Danemark et la Lituanie se sont également montrés intéressés. 
 
En 2006, les perspectives de développement des programmes européens semblent 
progressivement s’éteindre. En effet, cette mise en sommeil progressive des projets 
européens est liée à la perte d’enthousiasme politique liée à la création, au 
développement et à la création de l’Europe sociale. Alors que jusqu’en 2005, tout le 
processus de fédéralisation européenne semblait porté par un courant très constructif, 
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le rejet de la constitution européenne par de nombreux pays : la France, la Hollande,… 
l’attitude réfractaire de l’Angleterre ont eu pour effet de ralentir tous les processus de 
mise en place de l’Europe sociale. 
 
L’Union Européenne a besoin d’un cadre, c’est-à-dire d’une constitution. Tant que celle-ci 
ne sera pas en place, les Etats membres auront tendance à se replier sur eux-mêmes et 
à utiliser l’Europe comme un tiroir caisse. 
 
En outre, tous les fonds structurels sont arrivés à échéance en 2006 et d’autres fonds 
structurels ont été mis en place. 
 
Cette politique à créer se fait lentement. Les orientations sont peu connues.  
 
Dans les faits, de notre côté, les programmes déposés connaissent peu de succès. 
Par contre, des partenaires des Pays de l’Est nous ont associés à des demandes qu’ils ont 
introduites eux-mêmes et nous sommes ainsi embarqués dans des programmes avec la 
Ville de Gdansk et l’Hôpital psychiatrique Babinski à Cracovie avec lequel nous avons 
initié une coopération fort active. 
 
Ainsi, dès janvier 2006, l’AIGS sera partenaire dans un projet Leonardo coordonné par 
la Ville de Gdansk en Pologne « Solutions innovantes pour la remise à niveau des 
compétences des travailleurs de l’aide sociale ». 
En 2006, L’AIGS devrait également prendre un partenariat dans un projet Daphné 
« Polyphème », qu’elle a monté en collaboration avec l’Hôpital Babinski, Pologne, ainsi que 
dans un projet Daphné « Stop it », extension de Baltimedia, en collaboration avec Units, 
Italie. 
Ces projets ont été acceptés par Daphné, et sont actuellement en phase de négociations 
avec les promoteurs polonais et italiens. 
 
En 2005, nous avons pris le train en marche dans un projet Interreg III, Risicogedrag 
Adolescenten, coordonné par le Limbourg néerlandais, il semblait permettre la liaison 
avec d’autres projets tels que l’AMO et Eurégiokonekt car il traitait des comportements 
à risque chez les adolescents au sein de l’Eurégio Meuse-Rhin.  Comme ce projet arrivait 
en phase finale, l’AIGS n’a pas eu la possibilité de prendre une part active, mais a été 
intéressé à participer à de nombreuses réunions en vue  élaborer les fondements d’un 
coopération future dans ce réseau de prévention de la santé au sens large, en attendant 
les nouvelles orientations de la prochaine programmation Interreg. 
 
Nous aurons à nous investir davantage dans les nouveaux programmes de manière à 
poursuivre les échanges de bonnes pratiques qui, dans notre organisation, ont joué un 
rôle déterminant. 
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LA FORMATION CONTINUE 
 

 
 
Sous l’impulsion des programmes européens Léonardo et Daphné, la formation continue 
des personnels est devenue progressivement depuis l’année 2000 un des axes majeurs 
du développement de la qualité au sein de l’UTE-AIGS. 
 
Grâce à des programmes européens spécifiques, la cellule « formations » a pu se 
structurer. Le support de l’Etat fédéral à nos programmes de formations apporte une 
validation et une structuralisation de notre politique. 
 
La formation continue est une obligation morale de tout employeur au sein de l’Union 
européenne.  
Elle est incluse aussi dans les recommandations faites par le Conseil national du Travail.  
Cependant, ces fonds sont gérés de manière fort disparate, avec des utilisations 
transversales peu visibles.  
 
Néanmoins, avec des apports divers, nous avons pu mettre en oeuvre les cinq objectifs 
suivants à travers la formation continue : 
 
1° Le maintien d’une activité intellectuelle en rapport avec le rôle et la fonction de 

la profession dans la vie sociale, économique et politique d’un état. En fait, nous 
voulons renforcer chaque travailleur, sa position en tant que citoyen, 
professionnel destiné à offrir un service au public. Nous voulons par-là éviter 
les replis étroits et mesquins du corporatisme professionnel. 

 
2° L’apport d’une culture professionnelle générale doit permettre une approche et 

une analyse différenciée, multifactorielle pour renforcer les compétences 
sociales, les habiletés méthodologiques, pragmatiques du travailleur dans 
l’exercice de sa fonction. Elle permet l’application des bonnes pratiques 
réalisées dans d’autres milieux. Elle est le moyen par lequel les transferts 
culturel, scientifique et intellectuel peuvent se réaliser. 

 
3° La formation continue est aussi destinée à apporter une réactualisation dans les 

connaissances, activer des fonctions d’intégration et de synthèse par rapport 
aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques. Elle offre les moyens au 
travailleur de prendre place progressivement dans la société informatique, dans 
le réseau multi-média qui doit réunir progressivement tous les services à 
l’ensemble des services de la collectivité. 



 268 

 
4° L’effet direct de la formation continue est l’accès à une plus grande qualité. 
 Le concept de qualité et de contrôle de qualité prend naturellement place dans 

l’émulation et le développement des connaissances et des pratiques par la 
vérification nécessaire des impacts des acquisitions nouvelles. 

 
5° En pratiquant la formation continue, l’entreprise met en place les dynamiques de 

communication positive, dilue les relations de conflit, les replis sur soi 
institutionnels ou individuels. Elle met ainsi en place les conditions d’un 
environnement d’une pratique professionnelle dans le bien-être et prévient les 
conduites de maltraitance et d’abus sur les lieux du travail. 

 
En 2005, des formations ont été déployées à l’égard de publics cibles bien cernés : 
directeurs et chefs de service, jeunes travailleurs, travailleurs affectés à des tâches 
de réadaptation psychosociale, des tâches d’éducation permanente, travailleurs soumis 
aux risques de violence à travers les programmes suivants : 
 
Formations professionnelles continuées : 
 
- Joconda : Approche thérapeutique des phénomènes de violences intrafamiliales 
 (abus sexuel intrafamilial) 
- Jocaste : Approche des phénomènes de violences dans le secteur psycho-

médico-social – Approche plurielle 
- Pégase : Management en réhabilitation psychosociale 
- Janus : Violence potentielle des professionnels en lien avec différents 

contextes 
-  Primavera : Gestion des rapports sociaux par les pairs – Processus de 

coopération entre les jeunes – Faire face à l’agressivité – Introduction à la 
médiation 

- Frankanne : Approfondissement des connaissances et compétences en matières 
de psychopathologies de l’enfant 

- Formations organisées par le groupe Millénium sur l’approfondissement des 
connaissances et compétences en matière de psychopathologies de l’enfant. 

- Formations organisées par le groupe « sémiologie » sur les thèmes : la 
prématurité et les pathologies du post partum  
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Formations de culture générale professionnelle : 
 
- Université d’été sur le thème de l’intelligence artificielle et développement 

durable 
- Formations sur le développement durable 
- Carrefour des personnels sur le thème  « Le processus de transformation de 

l’hôpital psychiatrique de Petra Olympus à Katerini (Grèce) en un réseau de 
services psychiatriques intégrés dans la communauté : formation des équipes 
aux soins psychiatriques communautaires » 

- Les trajectoires d’insertion : présentation des ressources d’insertion 
professionnelle 

- Formations des personnels administratifs : formations sur la communication et 
les nouvelles technologies  

-   Formation au Plan de Service Individualisé et au Plan de Programme     
   Individualisé 
 
Formations Prévention/sécurité 
 
 - Formations des préposés « incendie » 
- Formations des chauffeurs sur la gestion de la violence 
- Formations sur la prévention des maux de dos pour les personnels 

administratifs et les chauffeurs 
- Formation à l’entretien motivant dans le cadre de la nouvelle législation sur la 

fumée de tabac sur les lieux du travail 
- Module « tabagisme » à l’intention des travailleurs fumeurs présenté par 

Madame Kerger (Médecin tabacologue au SPMT) 
 
Environ 13.300 heures de formation ont été dispensées à plus de 320 personnes. 
 
En 2006, nous nous inscrirons dans la logique du contrat de solidarité entre les 
générations (octobre 2005) dans son axe formation. Nous utiliserons les outils d’analyse 
qui seront proposés. Nous serons attentifs aux initiatives des différents secteurs 
professionnels. Nous initierons les plans de formation par service. 
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ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES ET SOCIO-
CULTURELLES DE PREVENTION GENERALE 

 

 
 
Le secteur couvre un vaste champ de services aux moyens souvent modestes, ce qui 
amène la plupart des acteurs à inscrire leurs interventions au sein de réseaux qui 
permettent une approche multidimensionnelle. 
 
La pertinence de ces actions repose largement sur leur intégration dans le territoire, 
sur des interventions de proximité, sur leur capacité à articuler l’aide individuelle sur 
des projets collectifs et communautaires et, in fine, sur leur contribution aux politiques 
de cohésion sociale. 
 
Les pouvoirs publics locaux (communes, CPAS) et tout le tissu associatif sont ici les 
partenaires permanents de projets fondés sur la notion d’écologie sociale : la prise en 
compte des rapports entre les hommes et leur environnement. 
 

• L’épanouissement des enfants et des jeunes, plus particulièrement leur 
intégration sociale, culturelle et scolaire.  

 
Cet axe de travail a été fortement réinvesti en 2005, notamment dans le cadre des 
travaux d’une nouvelle commission « prévention jeunesse » du réseau A.I.G.S. 
 
Le Centre de Formation et d’Education Familiales développe des écoles de devoirs, des 
ludothèques et des ateliers créatifs. Il est présent dans plusieurs communes (Blégny, 
Cheratte-Visé, Herstal, Montegnée, Saint Remy et Soumagne. 
En Hesbaye waremmienne, c’est l’association HAIE qui gère également des écoles de 
devoirs et des programmes d’animation pendant les périodes de congés scolaires. 
Plus de 350 enfants sont concernés par ces différentes activités. 
 
Le service d’aide en milieu ouvert « A l’Ecoute des jeunes » poursuit, avec un dynamisme 
réjouissant, son action avec les adolescents de Waremme et environs (1269 
bénéficiaires en 2005). Il s’est inscrit dans différents partenariats porteurs, 
notamment avec une maison de jeunes aujourd’hui agréée et dont il est un des membres 
fondateurs. Cette collaboration fructueuse permet d’articuler des activités 
socioculturelles sur une démarche socio-éducative contribuant à l’égalité des chances. 
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Le service de promotion de la santé, également présent à Waremme et en Hesbaye, a pu 
nouer des contacts porteurs avec les établissements scolaires de la région. Plus de 7000 
jeunes sont ainsi associés à des programmes de prévention des violences ou des 
assuétudes et à des campagnes de sensibilisation qui concernent le respect, la solidarité, 
le « vivre ensemble » dans la cité. 
 
Ces coopérations avec les écoles sont encore réalité dans les zones de Soumagne et de 
la Basse-Meuse. A Saint-Nicolas, l’implication de nos services au sein du CRI 
(coordination locale) s’est enrichie d’une expérience pilote relative à l’intégration de 
jeunes allochtones.  
 
Le projet Euregio Konekt, aujourd’hui achevé, a manifestement permis de jeter de 
nouvelles bases pour ces diverses collaborations. Il a trouvé des prolongements dans le 
cadre de programmes de formation reconnus, d’une part par le Ministère de l’Emploi et 
du Travail et, d’autre part, par l’Institut de Formation continuée des enseignants 
(Communauté française). Des contacts fructueux ont aussi été noués avec le Conseil 
d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse. 
 

• L’insertion sociale des adultes, en particulier les personnes les plus 
défavorisées sur le plan social, culturel et économique. 

 
Les services d’insertion sociale sont nouveaux, puisqu’ils ont été agréés en 2005 après 
deux années de subvention en expériences pilotes. 
Ici, l’aide individuelle est systématiquement couplée à une action collective.  
« Steelcoal » (rattaché à l’AIGS) , actif à Herstal et Montegnée, ainsi que « Les 
Cramignons » (géré par l’Elan), présent en Basse Meuse, ont choisi de développer des 
ateliers socioculturels dont le leitmotiv est de construire le projet des participants sur 
le plaisir qu’ils prennent à développer leurs compétences artistiques et sociales.  
Les ateliers consacrés à la musique et au chant (Steelcoal) ont notamment connu une 
reconnaissance inattendue, puisqu’ils furent invités aux Francofolies de Spa en 
association avec Together. Mais tous les autres ateliers (théâtre, théâtre de 
marionnettes, peinture et création de projets), semblent avoir le même effet catalyseur 
sur l’appétence des quelque 100 participants qui les ont fréquenté en 2005.  

     
Cela étant, d’autres structures prennent des initiatives en faveur de l’insertion sociale 
des usagers.  
Il ne faut plus présenter l’action de l’association d’usagers Together (250 membres 
actifs), qui est notamment à la base du spectacle annuel « Charivari ». 
Les Initiatives d’habitations protégées ont également développé des clubs de loisirs et 
d’autres structures d’accueil ont pleinement intégré la création artistique ou l’activation 
sportive dans leurs programmes de travail.  
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• Les coopérations territoriales pour des actions intégrées de développement 
local. 

 
Tenant compte du déterminisme des comportements collectifs attachés au milieu et du 
poids de l’histoire individuelle des usagers, il s’agit de créer des espaces d’animation - 
formation pour faire émerger des projets qui font lien, tout en favorisant  la 
construction identitaire, le développement des compétences et l’insertion des 
personnes. 
Cela s’est traduit par une mutualisation des services sur nos différents sites en Geer - 
Meuse – Vesdre et par un renforcement des initiatives d’économie sociale qui y sont 
menées dans les domaines culturel, artistique, touristique, sportif et de l’HORECA 
 
La pluralité des services présents dans ces projets témoigne bien de l’indispensable 
implication de tout un réseau dans un projet entrepreneurial régional. 
 

-  L’OISP Alternatives Formations ; 
- L’EFT Work’Inn ; 
- Geer Meuse Vesdre Tourisme loisirs (association de promotion touristique) ; 
- Création, Art, Culture A.S.B.L. ; 
- Revivre au Quartier des Usines (projet Objectif 2 F.S.E.) ; 
- Les CFP Le Plope et Le Tilleul ; 
- Les entreprises d’économie sociale Ecodipar et Elan ; 
- Les services « jeunesse » qui interviennent régulièrement. 

 
Mais, ces synergies seraient inopérantes sans la possibilité de les développer sur des 
sites témoins de la mémoire collective et porteurs d’un esprit tourné vers le monde 
technique moderne, la société de la communication et de la connaissance. C’est ainsi que 
la plupart des initiatives présentées ci-dessous s’appuient de plus en plus sur l’utilisation 
de multimédias. 
 
Le Motorium à Herstal 
 
L’A.I.G.S. occupe ce lieu depuis 10 ans. L’ancienne usine de motos Saroléa figurait parmi 
les fleurons d’une activité industrielle aujourd’hui complètement démantelée. 
 

- L’objectif du projet « Revivre au quartier des usines » est précisément de sortir  
de ce climat de déliquescence et de ségrégation. Conçu à l’échelle locale, il 
s’intègre à présent à une dynamique qui couvre toute la Basse Meuse, à nouveau 
concernée par la perspective d’importants licenciements dans la sidérurgie. 

- Des évènements collectifs sont organisés de manière régulière (brocantes, 
foires, concerts, séminaires, expositions dans la galerie Arcaché, …).  

- La présence de la cafétéria et du restaurant conforte cette vocation d’accueil de 
populations diverses. 
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- L’exposition « Dessine-moi un moteur » et le musée Saroléa, permettent de 

proposer des produits didactiques de qualité aux groupements scolaires et 
parascolaires. 

- Des stages pour enfants se déroulent aussi au Motorium.  
 
Le Moulin du Broukay à Eben Emael 
 
Le lieu témoigne également d’une ancienne activité industrielle (carrières de silex) et se 
situe dans un environnement géologique particulièrement riche. 
       

- Le cadre permet de développer divers produits touristiques (location de vélos, 
kayaks, promenades, plaine de jeux…). 

- Des espaces d’initiation à l’histoire et l’archéologie y ont été aménagés (géo 
espace, abri sous roche, cabane néolithique, …). 

- Plusieurs stages pour enfants profitent de tout cet environnement naturel et 
culturel. 

- Ici aussi, la brasserie permet au visiteur de faire une halte agréable, ce qui est 
notamment le cas des nombreux utilisateurs de la piste cyclable Maastricht-
Tongres. 

- De nombreux évènements culturels jalonnent la saison, dont le festival de jazz et 
l’Université d’été, qui en sera  à sa dixième session en 2006. 

- L’exposition d’art fantastique, dans le parc naturel tout proche, est un autre 
événement qui rayonne dans tout l’Eurégio et au-delà. 

- Des séminaires ou autres manifestations sont organisés dans la salle de 
conférence et l’espace Pierre Garcet. 

- Des expositions de peinture sont proposées à la cafétéria  (Galerie du Broukay). 
- Dans un futur proche, cette infrastructure sera renforcée par le développement 

de la ferme du Broukay, située dans le voisinage. L’accueil de classes vertes et la 
pratique du sport nature y seront notamment possibles.  Les travaux vont bon 
train ! 

 
La Fenderie à Trooz 
 
Ce site en bord de Vesdre témoigne encore d’une activité humaine aujourd’hui 
abandonnée. La taille du bâtiment ne permet pas le même déploiement, mais ce 
désavantage est surmonté par l’enthousiasme de la poignée de personnes qui l’animent 
avec coeur. Manifestations culturelles ou festives, sensibilisation à l’environnement et 
conférences ou expositions s’y succèdent ainsi avec un certain succès. Cependant, nous 
devrons veiller à doter cette infrastructure de moyens plus équitables. 
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L’atelier rural à Oleye 
 
L’an dernier, nous avions souligné que le fait de ne pouvoir disposer d’aucun site en 
Hesbaye constituait une lacune. Fin 2005, nous avons appris que les importants travaux 
entrepris à Oleye, site de l’ancienne brasserie gérée par Ecodipar, seraient terminés en 
juin 2006. 
Nous y développerons dès lors un nouveau projet calqué sur les modèles décrits ci-
dessus et consacré à la ruralité. 
 
 
On peut considérer qu’en 2005, 40.000 personnes (23.000 personnes au Motorium, 
15.000 au Moulin du Broukay et 2.000 à la Fenderie) ont fréquenté les sites présentés 
ci-dessus. 
 
Les publics concernés par ces diverses coopérations sont donc : 
 
- les stagiaires adultes en formation ; 
- les enfants participants aux stages ; 
- les jeunes et adultes actifs dans la création artistique ; 
- les familles et les populations des régions où sont situés les sites (visiteurs, 

participants aux activités) ; 
- sans oublier les professionnels des services ; 
- le public extérieur participant aux activités programées. 
 
Une des singularités et des richesses de cette démarche est constituée par la 
réciprocité positive qui s’instaure dans ces espaces. Les différents publics cibles sont 
tous à la fois bénéficiaires de services et producteurs de ressources, ainsi par exemple 
ces enfants qui en participant à nos stages permettent à des demandeurs d’emploi 
d’acquérir une expérience pratique ; ou encore ces mêmes demandeurs d’emploi qui 
contribuent à l’animation de leur région… et ces professionnels qui enseignent leur 
savoir-faire tout en bénéficiant du soutien des visiteurs pour faire vivre leurs projets. 
N’est-ce pas là une définition de l’économie solidaire ? 
 
Ces actions sont de véritables contributions au redéploiement économique de la région 
liégeoise et elles se situent en outre dans une logique permanente de sensibilisation aux 
enjeux du développement durable. 
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LA COORDINATION DES SERVICES 
 

 
 

L’année 2005 est marquée par la confirmation de l’importance du travail en réseau et en 
partenariat par le développement de liaisons continues entre la prévention, les soins, 
l’insertion et l’inclusion d’une part et entre les actions collectives et l’intérêt porté aux 
usagers dans une démarche d’activation du lien social comme vecteur de (re) 
construction identitaire d’autre part. 
 
Le but de notre association est de présenter une offre de services diversifiée qui doit 
permettre à chaque usager l’accès aux différents niveaux scolaire, social, culturel, 
professionnel, économique. 
 
Nous confirmons cette année encore notre priorité dans la construction d’un modèle de 
pratiques de réseau, de décloisonnement des ressources, d’un programme commun et 
global de travail.  Nous avons ainsi poursuivi ces objectifs en diversifiant plus encore les 
moyens, les méthodologies, les procédures qui multiplient les liaisons entre les services 
de prévention, de soins et d’insertion. 
 
Cette intention s’est traduite par l’apparition d’une nouvelle fonction au sein de l’UTE-
AIGS à savoir, l’Administrateur Stratégique du Réseau UTE-AIGS dont la mission est 
de renforcer plus encore non seulement la culture mais aussi la mise en pratique et le 
développement du travail en réseau que ce soit en interne ou en externe. 
 

1. COORDINATION INTERNE 
 
1.1. LA PARTICIPATION AUX CONSEILS CONSULTATIFS 
 
Les conseils consultatifs sont programmés dans le secteur de la santé mentale et de la 
réadaptation. 
 
Nous poursuivons cette démarche dans d’autres secteurs d’activités de l’association car 
le conseil consultatif reste un moment de rencontre important qui permet d’établir un 
lien privilégié entre les équipes et la direction, qu’elle soit administrative, médicale, du 
personnel ou encore financière. 
 
Ce sont des moments qui permettent à l’Administrateur Stratégique du Réseau de 
mettre en lien les objectifs spécifiques de chacun des services avec les orientations 
plus générales de l’institution à court, moyen et long terme. 
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Ceci renforce la cohérence et reste un outil indispensable au bon fonctionnement de 
l’institution. 
 
1.2. RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE DE TRAVAIL EN RESEAU 
 
Comme nous l’avions précisé dans le bilan précédent, nous poursuivons notre rôle de 
promoteur dans la construction de bonnes pratiques de travail en réseau. 
 
Il s’agit du fonctionnement coordonné entre les différents services et ressources de 
notre réseau interne et maintenant l’obligation de plus en plus pressante de fonctionner 
en circuit de soins à l’égard des partenaires et des ressources socio-sanitaires 
extérieures. 
 
Par réseau, nous comprenons un réseau de collaboration entre l’ensemble des structures 
et des ressources qui, dans un partenariat effectif, définissent un fonctionnement une 
finalité et des objectifs communs ceci afin de garantir l’efficacité du suivi des usagers, 
l’amélioration de l’offre et  l’amélioration de qualité de prise en charge. 
 
Ainsi, pendant l’année 2005, nous avons complété les travaux des années précédentes et, 
ceci nous a amené très concrètement à mettre en place la notion de détachement de 
référents issus des différentes structures de l’AIGS et qui ont mis, d’une part en 
commun des pratiques (ressources) mais qui ont aussi abouti à la mise en place de 
consensus (procédures) et d’autre part l’utilisation d’une même méthodologie (basée sur 
le plan de programme individualisé et le plan de service individualisé). 
 
Ainsi, par le détachement des référents dans les groupes de travail qui ont participé à la 
construction du réseau, nous avons renforcé un réseau de coopération qui est devenu le 
résultat d’une construction par les acteurs eux-mêmes dont les objectifs sont : 
l’organisation, la planification, l’élaboration des stratégies, l’établissement de 
complémentarité, la concertation, la coordination, la conception d’outils nouveaux, 
l’information, le partenariat. 
 
La construction du réseau s’est ainsi petit à petit développée, avec nos structures du 
champs de la santé mentale, du secteur de la formation professionnelle, de l’action 
sociale, de l’emploi et en liaison directe avec la collectivité, devenant ainsi un ensemble 
de ressources au service du patient et qui sera utilisé par celui-ci en tout ou en partie 
en fonction de son projet individuel. 
 
1.2.1. Développement du plan de service individualisé 
 
Nous avons poursuivi la réflexion au départ de notre modèle de fonctionnement faisant 
une place importante à la coordination, c’est-à-dire à l’utilisation intégrée dans un même 
programme de différentes ressources disponibles dans le réseau afin d’optimaliser les 
services rendus aux usagers.  
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Le plan de service individualisé (PSI) constitue dans notre expérience et dans notre 
pratique l’approche la plus formalisée de ce type de préoccupations. 
 
Il s’agit en fait d’une procédure de formalisation, de planification et de coordination des 
interventions liées aux soins, à la réhabilitation psychosociale et à l’insertion socio-
professionnelle de patients qui requièrent de multiples ressources. 
 
Le plan de service individualisé (PSI) peut prendre la forme d’un contrat négocié ente 
les partenaires égaux qui peuvent être l’usager, la ou les ressources engagées à travers 
les différents objectifs, d’éventuels représentants de la communauté ou professionnels 
également engagés dans le processus. 
 
En 2005, nous avons été attentifs à concrétiser et opérationnaliser cette phase et cela 
nous a amené à nous rendre compte et à accepter la difficulté de mettre cette 
méthodologie. Ceci est principalement dû aux différentes approches, aux multiples 
spécificités qui constituent les ressources de nos institutions. 
 
Le chemin pour y parvenir est encore long, nous en sommes conscients et nous sommes 
convaincus que ce temps est nécessaire pour permettre aux professionnels et aux 
équipes de s’approprier l’outil. 
 
1.2.2. Importance du rôle du référent de service 
 
Dans l’élaboration de notre méthodologie de travail, nous avions souhaité détacher pour 
chacune des structures (ressources de notre réseau) un référent dont nous avons 
renforcé le rôle actif dans la construction du réseau par l’élaboration de stratégies et 
de procédures communes à chacun des services. 
 
En 2005, ces groupes de travail se sont structurés et ont poursuivi leurs travaux autour 
des procédures pour aboutir à la mise en commun d’un outil, permettant aux usagers 
d’accéder aux services dont ils souhaitent bénéficier et ainsi de leur amener l’aide en 
vue de leur permettre de fonctionner dans le cadre des rôles qu’ils ont choisis. 
 
1.2.3. La fonction d’agent de suivi (case manager) 
 
L’année 2005 est marquée par la fin du projet “recherche – action” “Activation”. 
 
Rappelons que ce projet nous a permis d’opérationnaliser et de concrétiser les 
procédures de partenariat en intégrant cette culture nouvelle de travail dans l’ensemble 
de nos services. L’agent de suivi (case manager) est devenu la personne qui, au départ 
des besoins de l’usager, est en liaison avec les différentes ressources du réseau et 
devient ainsi le pivot de la coordination centrée sur la personne. 
L’année 2005 nous a permis de renforcer et de développer cette fonction au sein d’une 
grande majorité des services.   
 



 280 

Notons également que les différentes commissions ont poursuivi leurs travaux avec 
l’Administrateur Stratégique du Réseau et les référents des services avec un souci 
permanent d’évaluer régulièrement les méthodologies et les procédures mises en place, 
en les adaptant: 
 
• Groupe de travail “Activation – Trajectoires d’Insertion” 
• Groupe de travail “Santé Mentale, Réhabilitation et insertion” 
• Groupe de travail des ressources enfants “Sertissé” 
 
Nous souhaitons poursuivre l’expérience et le développement de la fonction d’activation 
et des contacts sont pris en ce sens avec la Région Wallonne dans le cadre des subsides 
facultatifs. 
 
1.3. VERS UNE NOUVELLE APPROCHE DE TRAVAIL EN RESEAU : LES 

REUNIONS DE SECTEUR 
 
En 2005, une nouvelle organisation des réunions des chefs de service et médecins est 
mise en place afin d’améliorer plus encore la fonctionnalité et la cohérence du réseau 
tout en garantissant à la fois la spécificité des services et leur complémentarité, tout 
en gardant la culture et l’originalité des différents lieux d’implantation ceci,  en 
garantissant la transversalité par une réponse globale à la population. 
 
Il s’agit des réunions  
 
� par secteur d’activités 
� par secteur territorial 
 
1.3.1. Les réunions par secteur d’activités 
 
Il est établi entre les ASBL que le réseau UTE-AIGS assure complémentairement des 
missions : 
 
- Sanitaires et médicales en santé mentale 
- De réadaptation psychosociale d’adultes et d’enfants 
- D’aide aux personnes enfants et adultes handicapés 
- De formations professionnelles 
- De développements socio-culturels 
- De formations continues d’agents du secteur tertiaire social… 
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Ainsi cinq secteurs ont été définis: 
 
– Secteur « Services de Santé Mentale» 
– Secteur « Centres de réadaptation Fonctionnelle, Centre de réadaptation 

psychosociale, Initiatives d’habitation protégée» 
– Secteur « Personnes handicapées» 
– Secteur « Formations » 
– Secteur « Socio-éducatif » 
 
Des objectifs à court, moyen et long terme ont été définis, dans chacun des secteurs, 
et ils sont en lien direct avec les objectifs généraux de l’UTE-AIGS 
 
1.3.2. Les réunions par secteur territorial 
 
La finalité de ces réunions est de provoquer des synergies et des liens entre les 
services et les personnes du territoire du réseau A.I.G.S.et collaborateurs dans le but 
d’une approche intégrée et d’un développement local comprenant les domaines de la 
santé, de la réhabilitation, de l’insertion, du socio-culturel et de l’économie sociale. 
 
Il s’agit donc de créer du lien social et plus concrètement encore d’assurer la promotion, 
la valorisation de nos ressources en mettant sur le marché tous nos services comme 
produit d’économie sociale. 
 
� Territoire de Waremme (Oleye) 
� Territoire de Soumagne – Trooz (Le Galibot) 
� Territoire de Liège 
� Territoire de Herstal (Motorium) 
� Territoire de Bassenge (Moulin du Broukay) 
� Territoire de Montegnée (Belle-Fleur) 
 
L’Administrateur Stratégique du Réseau assure la transversalité entre les différents 
secteurs d’activités et de territoire en lien avec les objectifs généraux de l’UTE-AIGS 
et en lien avec la direction administrative, la direction médicale, la direction du 
personnel et la direction financière. 
 
2. COORDINATION ET CELLULE DE FORMATION DU PERSONNEL 
 
En 2005, l’Administrateur Stratégique du Réseau est en liaison avec la Direction des 
personnels et des ressources humaines. 
 
Il faut sensibiliser les nouveaux personnels aux nouvelles pratiques et nous développons 
de plus en plus l’idée que la formation continue des équipes doit rester en lien direct 
avec l’évolution des pratiques et des besoins rencontrés sur le terrain tout en 
s’intéressant à l’évolution globale de nos secteurs. 
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Comme chaque année, nous avons organisé le module de formation-information des 
nouveaux personnels et adapté le programme de formations continues à ces nouvelles 
pratiques. 
 
Notamment : 
 
• Le 24 novembre 2005 : carrefour des professionnels : « Le processus de 

transformation de l’hôpital psychiatrique de Petra Olympus à Katerini (Grèce) 
en un réseau de services psychiatriques intégrés dans la communauté : 
formation des équipes aux soins psychiatriques communautaires » par le 
Docteur G. F. ANGELIDIS, psychiatre consultant et Madame N. VOURA, 
psychologue 

 
• Le 14 octobre 2005 : carrefour du groupe de travail des ressources enfants 

« Sertissé » : « Quels apports des équipes thérapeutiques dans la 
reconstruction du lien social ? » 

 

3. COORDINATION ET DIRECTION 
 
La coordination des services est maintenant intégrée à l’organisation générale de 
l’A.I.G.S. 
 
Les objectifs généraux poursuivis sont débattus au sein des différents organes de la 
Direction, à savoir : 
 
• le Conseil de Direction ; 
• le Conseil Médical ; 
• les réunions des Chefs de Service et Médecins Chefs d’Equipe ; 
• les réunions des Chefs de Service et Gestionnaires 
• les Conseils Consultatifs. 
 

4. COORDINATION EXTERNE 
 
Nous l’avons précisé, l’obligation est de plus en plus pressante de fonctionner en circuit 
de soins à l’égard des partenaires et des ressources socio-sanitaires extérieures. 
 
Nos partenaires doivent continuer à percevoir que l’A.I.G.S. est un réseau cohérent de 
ressources et de services qui s’intègrent au sein de nombreux réseaux existants sur le 
territoire que nous couvrons. 
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Nous poursuivons ainsi notre action en prenant place :  
 
• Au sein des groupes de coordination : 
 
� La Plate-Forme Psychiatrique 

- Participation aux travaux du conseil d’Administration 
- Participation aux différents sous-groupes de travail : 

� Groupe pédopsychiatrie ; 
� Groupe psychiatrie adultes ; 
� Groupe santé mentale et justice ; 
� Groupe personnes âgées ; 
� Groupe toxicomanie. 

 
� Groupe de Coordination et de Valorisation du réseau médico-psycho-

social dit « Réseau » : 
- Participation aux travaux du Bureau 
- Participation aux différents sous-groupes de travail : 

� Groupe « Exclusion sociale et accompagnement en milieu de 
vie » ; 

� Groupe articulation « Santé Mentale et Justice » ; 
� Groupe « Toxicomanie » ; 
� Groupe « Enfance ». 

 
� Institut Wallon pour la Santé Mentale : 

- Participation aux travaux du Conseil d’Administration et du Bureau. 
- Participation à certains groupes de travail : 

� Préparation des tables rondes « accessibilité » ; 
� Groupe de travail sur la concertation des usagers ; 
� … 

 
� Ligue Wallonne pour la Santé Mentale. 
 
� Collaboration avec les Services Provinciaux : 

� Commission assuétudes de la Province de Liège. 
 
� Conseil Consultatif de l’INAMI 
 
� Fédération des Centres de Réadaptation 

Ambulatoire 
 
� Fédération des Structures Psycho-Socio-

Thérapeutiques 
 
� …. 
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• En développant notre participation aux projets qui concrétisent la collaboration 
entre nos services et les partenaires externes : 

 
- Poursuite du travail de coopération avec le service des Urgences médico-

psycho-sociales du C.H.R. « La Citadelle » ; 
- Collaboration avec l’Etablissement Pénitentiaire de Lantin ; 
- Collaboration avec l’Etablissement de Défense Sociale de Paifve ; 
- Participation à la mise en place et au développement du Relais Social 

Liégeois ; 
- Partenariat avec les services de la Province de Liège ; 
- Poursuite des projets en partenariat avec le Centre Hospitalier 

Psychiatrique Liégeois : Soins Psychiatriques à domicile Intégrés (SPADI) 
et Référent Hospitalier ; 

- Collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U.) ; 
- … 

 

5. LA PARTICIPATION DES USAGERS 
 
Comme nous l’avons précisé dans les rapports précédents, nous avons, depuis de 
nombreuses années, souhaité associer les usagers aux différents niveaux de la 
coordination. Nous avons, en 2005, poursuivi la réflexion sur la thématique de la 
coopération usagers/professionnels. Dès lors, nous avons souhaité rassembler plus 
encore les efforts menés par l’asbl « Together » et notre association dans le domaine. 
 
Nous poursuivons le développement des conseils d’usagers au sein des services tout en 
favorisant la mise en place des conseils des conseils permettant aux usagers des 
différents services de se rencontrer. 
 
Cette coopération usagers/professionnels a ainsi pu développer conjointement 
différentes initiatives pendant l’année 2005 et notamment : 
 

- Le Carrefour annuel des usagers qui a rassemblé, comme chaque année, 
une centaine d’usagers.  La thématique de l’année 2005 était : « Notre 
définition de l’insertion sociale». 

- La création et le développement de nombreux clubs de loisirs ; 
- L’organisation d’événements sportifs spécifiques ; 
- L’organisation de journées multisports ; 
- La participation à des événements socioculturels (Charivari IV, Festival de 

Jazz…) ; 
- La participation au Festival Annuel Art, Sport et Culture organisé par 

l’organisation non gouvernementale Europsyréhabilitation « Chania : The 
City of Colors » du 22 au 24 septembre 2005, Chania – Crête. 

- … 
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6. LE RESEAU EUROPEEN 
 
Nous restons attentifs à poursuivre notre action au niveau européen et international. 
 
Ceci constitue une source importante de recherches de projets novateurs, d’échanges 
de bonnes pratiques et de transfert de connaissances. 
 
• Les organisations non gouvernementales : 
 
� Europsyréhabilitation : 
 

- Participation aux travaux du Conseil d’Administration ; 
- Participation au Festival Art, Sport et Culture « Chania : The City of 

Colors : du 22 au 24 septembre 2005, Chania - Crête 
-  « Pégase » et « Saturne » : ouverture vers les nouveaux pays de l’Union 

Européenne 
 
 
� CEFEC (Confederation of European social Firms Employment initiatives 

and social Co-operatives) : 
 

- Participation aux travaux du Conseil d’Administration. 
- Participation au Congrès annuel « Social Economy – Innovatives approaches 

to employment » du 8 au 10 septembre 2005, Novo Mesto - Slovénie 
 
� WAPR-AMRP (World Association for Psychosocial Rehabilitation, 

Association Mondiale pour la Réadaptation Psychosociale) : 
 

- Participation à la conférence internationale : « Mental Health : the 
consumers’ view » du 10 au 11 juin, Milan – Italie 

 
 
� Mental Health Europe : 
 
- Participation à l’Assemblée Générale du 4 juin 2005 à Bruxelles 
 
� Danubian Psychiatric Association. 
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• Ou encore en organisant l’accueil de délégations étrangères dans des 

programmes de formation: 
 
� En 2005, nous avons eu l’opportunité d’être reconnu comme structure 

pilote de formation de collègues Grecs dans le cadre du programme Psychargo II 
de la Réforme Psychiatrique en Grèce. 

 
Ceci s’est traduit par : 
 
• Deux modules de formation à Katerini du 16 au 18 mars 2005 et du 3 

au 5 octobre 2005; 
• L’organisation de 6 modules de formation de professionnels Grecs de 

l’hôpital Petra Olympus de Katerini au sein des services de notre institution (du 
11 au 15 avril 2005, du 18 au 22 avril 2005, du 10 au 14 octobre 2005, du 17 au 21 
octobre 2005, du 14 au 18 novembre 2005, du 21 au 25 novembre 2005). 

 
C’est un programme de formation ambitieux qui aura permis en 2005 d’accueillir 75 
professionnels grecs et qui devrait se poursuivre tout au long de l’année 2006. 
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LES GROUPES DE SELF-HELP 
 

 
 

L’année 2005, nous poursuivons le soutien aux groupes de Self-Help, notamment par le 
rapprochement entre d’une part les initiatives développées par l’association des usagers 
“ Together ” et l’Association Interrégionale de Guidance et de Santé. 
 
Pour rappel, “ Together ” est une association dont les membres fondateurs et les 
membres adhérents sont des usagers ou ex-usagers issus des structures de santé 
mentale et qui souhaitent renforcer leur participation à la vie de la société. Le projet se 
situe dans le champ global de la santé mentale et plus particulièrement dans le cadre de 
la réinsertion psychosociale. 
Le projet est l'aboutissement des travaux réalisés par des groupes d'usagers (conseils 
d'usagers) visant à valoriser l'égalité des chances des personnes défavorisées dans la 
vie sociale, professionnelle, sportive et des loisirs. 
 
L'idée de base est de rendre la personne maître de sa réhabilitation par une valorisation 
de ses rôles sociaux et la participation à des groupes de support. L'association prend 
place dans le réseau psycho-médico-social existant, apportant ainsi le point de vue des 
usagers, reconnus comme partenaires à part entière et comme citoyens responsables. 
 
 
QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS ET LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
Les groupes d’entraide et de self help sont composés exclusivement d'usagers ou ex-
usagers qui souhaitent renforcer leur participation à la vie en société. 
 
Le mouvement a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, la promotion sociale, 
juridique et sportive pour l'égalité des chances des personnes handicapées par la santé 
mentale. 
 
L'objectif principal de l'initiative poursuit cet objectif et plus spécifiquement: 
 

� Le développement de l'idée "club de loisirs" qui constitue une formule stable et 
durable où les usagers jouent un rôle actif.  C'est un lieu convivial, lieu d'accueil 
qui permet les échanges entre usagers, mais surtout crée une solidarité entre 
eux, afin de rompre leur isolement.  Enfin  et surtout, le club de loisirs a comme 
objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées par la santé 
mentale. 
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� La mise en place de Conseils d'usagers.  Un conseil d'usagers est un groupe de 

personne présentant une problématique de santé mentale, fréquentant un 
service.  Le conseil veut favoriser la participation des usagers au développement 
de leurs droits civiques, au sein des services qu'ils fréquentent, par des actions 
concrètes au niveau de l'organisation quotidienne; permettre aux usagers de 
participer activement à leur programme de prise en charge et d'insertion; 
permettre aux usagers d'avoir un lieu et un moment commun d'écoute avec 
comme finalité la participation à l'organisation des services; donner la parole aux 
usagers, intégrer leurs connaissances, leur rendre leur rôle de citoyen; de 
constituer des groupes de travail entre usagers afin de créer des synergies et de 
concrétiser des bonnes pratiques en matière de: 
- création des loisirs et temps libre; 
- place des usagers dans l'organisation de la société locale; 
- égalité des chances et renforcement des rôles de citoyens. 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ANNEE 2005 
 
Par rapport à l'aménagement et au développement de clubs de loisirs ou groupes de 
supports: 
 
Activités hebdomadaires (activités sportives): 
 

QUAND ? QUOI ? OU ? DEPART 

 
Lundi 

De 09h00 à 12h00 
 
De 14h00 à 16h00 
 
 
De 19h00 à 21h00 

V.T.T. 
 
Badminton 
 
 
Mini-foot 

Eben-Emaël 
 
Espace Sports de 
Fléron 
 
Hall omnisport de 
la Constitution 

Eben-Emaël 
 
Oupeye 
 
 

/ 

 
Mardi 

 
De 14h00 à 17h00 

 
Tennis de table 

 
Parc Astrid 

 
/ 

 
Mercredi 

 
De 13h30 à 16h30 

 
Piscine 

 
Chaudfontaine 

 
Vottem 

 
Jeudi 
 

 
De 12h00 à 14h00 
 
 
De 19h30 à … 

 
Mini-foot 
entraînement 
 
 
Club de tennis de 
table 

 
Hall omnisport de 
la Constitution 
 
Herstal 
(Motorium) 

 
 

 
 
/ 

 
Vendredi 
 

 
De 09h00 à 12h00 
 

 
Multisports 
 

 
Espace sports de 
Fléron 

 
Beyne 
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En plus de ces activités hebdomadaires, des événements plus ponctuels sont organisés, 
dont: 
 
25 janvier : Tournoi de bowling 
08 février : Activité bowling à Namur 
17 février : Activité bowling à Mons 
08 mars : Activité bowling à Namur 
22 mars : Tournoi tennis de table 
05 avril : Activité bowling à Namur 
27 avril : Journée sportive à Waremme 
12 mai : Marche découverte à Beyne-Heusay 
16 juin : Journée sportive à Magnée 
22 juin : Marche découverte à Eben-Emaël 
13 octobre : Tournoi de Badminton 
8 novembre : Marche découverte à Oupeye 
22 novembre : Journée Bowling 
20 décembre : Marche de Noël dans les Fagnes 
 
du 11 au 15 juillet : tournoi international Easi Cup à Linz (Autriche) : participation dans la 
catégorie tennis de table 
 
Le club de mini-foot « Le Brunehault » poursuit sa participation dans le cadre d’un 
championnat régulier. 
 
Cette équipe reste l’initiative la plus ancienne développée par l’asbl « Together 
Belgique ». 
 
Elle est aussi un exemple d’intégration dans des activités collectives intégrées.  En 
effet, composée à la fois d’usagers, ex-usagers, professionnels, amis… cette équipe est 
un bon exemple de non discrimination et de non stigmatisation en ouvrant son activité 
vers l’extérieur. 
 
Nous avons souhaité utiliser les effets positifs de l’équipe de mini-foot «Le 
Brunehault »  pour mettre en place un autre club de sport et c’est vers le tennis de 
table que nous nous sommes orientés.   
 
Ainsi, « Le Brunehault » tennis de table a également intégré un championnat régulier et 
a débuté  sa première saison avec cette même idée d’ouvrir les activités du club au 
grand public tout en gardant les rôles de l’organisation aux usagers et ex-usagers de la 
santé mentale. 
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Activités hebdomadaires (activités artistiques): 
 

QUAND ? QUOI ? OU ? CONTACT 
 
Lundi 

De 13h00 à 15h30 
 
 
De 13h00 à 18h00 

Peinture 
 
 
Atelier Créatif 

Club loisirs Eben-
Emaël 
 
"Les Walkyries" 
Beyne-Heusay 

04/286.20.95 
 
 
04/358.88.84 

 
Mardi 
 

De 09h00 à 10h30 
 
 
De 13h00 à 16h00 
 
 
De 13h00 à 18h00 
 

Danse 
 
 
Atelier Art 
et/ou musique 
 
Atelier Créatif 

Centre Culturel de 
Visé 
 
Amon nos hôtes 
 
 
"Les Walkyries" 
Beyne-Heusay 

04/286.20.95 
 
 
0473/398557 
 
 
04/358.88.84 

 
Mercredi 
 

D 
 
 
De 13h00 à 18h00 
 

Cuisine 
 
 
Jeux de 
société 

"Le Brunehault" 
Vottem 
 
"Le Brunehault" 
Vottem 

04/227.28.53 
 
 
04/227.28.53 

 
Jeudi 

De 08h30 à 13h00 
 
 
De 13h00 à 16h00 
 
 
De 15h00 à 18h00 

Peinture 
 
 
Atelier Art 
et/ou musique 
 
Bowling 

Club loisirs Eben-
Emaël 
 
Montegnée 
(Churchill) 
 
"Les Walkyries" 
Beyne-Heusay 

04/286.20.95 
 
 
04/263.51.36 
 
 
04/358.88.84 

Vendredi De 15h00 à 17h00 Djembefolas "Le Brunehault" 
Vottem 

04/227.28.53 

Samedi 
(1X/2) 

De 10h30 à 16h30 Théâtre "Les 
Fous du Roi" 

"Le Brunehault" 
Vottem 

04/227.28.53 

 
En plus de ces activités hebdomadaires, des événements ponctuels sont organisés dont: 
 
• Organisation mensuelle de la table d'hôtes "L'Art en Bouche" qui est le résultat d'un 

partenariat entre l'a.s.b.l. "Together", le Club de Loisirs "Le Brunehault", le Centre 
de Réadaptation Fonctionnelle "L'Intervalle" à Vottem et le projet activation 
"Castor". 

• 18 novembre 2005 : CHARIVARI IV 
 
���� En 2005, dissémination de bonnes pratiques….Ouverture d’un nouveau Club à 
Waremme !!! 
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Nous avons eu le grand plaisir d’être interpellés par des usagers de l’arrondissement de  
Waremme, qui connaissant notre engagement, nous ont demandé de prendre part à nos 
activités et en développant une nouvelle activité club de loisirs sur leur territoire et en 
utilisant le nom « Together » comme référence pour cette initiative. 
 
Par rapport à la mise en place de conseils d'usagers dans les structures de santé 
mentale et à la représentation des usagers dans le réseau: 
 

o Mise en place des Conseils d'Usagers: 
 
Les Conseils d'usagers existent dans diverses structures : C.R.F. Adultes, I.H.P., C.F.P., 
SSM, HOJ, Service d’accompagnement, … 
 

o Mise en place des Conseils des Conseils. 
 

o Travaux avec l'a.s.b.l. Psytoyens, confédération d'associations   
d'usagers en région wallonne. 

 
o Travaux avec le projet "référent hospitalier" au Centre  

Hospitalier Psychiatrique Liégeois. 
 

o Travaux avec la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale. 
 

o Travaux de la Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise: 
 

o Travaux de l'Institut Wallon pour la Santé Mentale: 
 

o Organisation du Carrefour annuel des usagers: 
- Thème 2005:  

"Notre définition de l’insertion sociale »  le jeudi 9 juin 2005, au Motorium à 
Herstal 
115 participants des mêmes structures. 

 
o Au niveau européen: 

Nous menons une autre action au niveau européen, 8 usagers de nos associations 
participent aux travaux de l'ONG Europsyréhabilitation basés sur des échanges 
transnationaux (séminaires, festivals). 
Le dernier festival, dont le thème était « Chania : The City of Colors », s'est 
déroulé à Chania (Crête) du 22 au 24 septembre 2005. 
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ORIENTATIONS 2005 – 2006 - 2007 
 

 
 

1. STRUCTURATION DU RESEAU DES SERVICES 
 
 
L’AIGS s’est constituée en 1996 en une UTE réunissant des ASBL qui réalisent ensemble 
des objectifs complémentaires. L’expérience de l’UTE avec un seul conseil d'entreprise 
a été très productive pour chaque ASBL dans la réalisation de leurs objectifs. 
 
L’assemblée générale de mai 2005 a décidé de créer le « réseau des services ». Le 
réseau est bâti dans le strict respect de la personnalité juridique de chaque ASBL.  
 
La fonctionnalité du réseau de services se trouve ainsi établie. Sa cohérence et sa 
stratégie seront instituées par l’assemblée des ASBL du réseau sur proposition de 
directives coordonnées par le Directeur - Gérant. 
 
Le réseau assure complémentairement des missions : 
 
- sanitaires et médicales en santé mentale, 
- de réadaptation psychosociale d’adultes et d’enfants, 
- d’aide aux personnes enfants et adultes handicapées, 
- de formation professionnelle, 
- de développement socioculturel, 
- de formation continue d’agents du secteur tertiaire social. 
 
Le réseau de services non marchand peut établir des liens de collaborations avec des 
sociétés à vocation économique : par exemple, société coopérative à responsabilité 
limitée à finalité sociale, groupement européen d’intérêts économiques,… 
 
Dans cette opportunité, il s’agira de lien de groupe. 
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SCHEMA DU RESEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les liens de fonctionnalité complémentaires sont établis par l’Administrateur 
stratégique du réseau en lien avec les Directeurs dans le respect de l’originalité 
spécifique de chaque ASBL sur base d’une plate-forme de priorités communes : 
 
- Insertion, intégration, inclusion et cohésion sociale. 
- Gestion durable équitable dans la précaution. 
- Gestion de qualité des ressources humaines et financières. 
- Développement de compétences et de technologies nouvelles appropriées. 
- L’épanouissement socioculturel de la population. 
 
 

OBJECTIFS ET PROGRAMME DU RESEAU 
 
 

2. ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES ET SOCIOCULTURELLES DE PREVENTION 
GENERALE 

 
 
2.1. OBJECTIFS GENERAUX 
 
Les actions socio-éducatives et socioculturelles ont pour finalité de donner des bases à 
la cohésion sociale. Celle-ci repose sur les concepts du fonctionnement démocratique qui 
implique l’intégration de chaque citoyen dans la vie sociale, culturelle et économique au 
niveau local, régional, européen dans le respect des différences religieuses, culturelles, 
physiques, mentales, de santé ou d’origines ethniques. 
L’AIGS considère que le développement humain durable ne peut se matérialiser que 
grâce à la tolérance réciproque des personnes et des groupes, à la pratique du consensus 
et de la médiation en conformité avec l’application des droits et devoirs compris dans la 
constitution européenne des droits de l’homme, de la femme et de toute personne selon 
son âge ou sa spécificité. 
Le refus des rapports de violence est le préjugé de base pour fonctionnaliser le concept 
de durabilité dans le dialogue social.  
La prévention sociale réalise le principe de précaution par l’éducation, la pédagogie 
sociale à l’égard de tous les publics cibles, défavorisés ou fragilisés. 

Réseau  

AIGS CFEF L’Elan Work A l’Ecoute 
des 

Jeunes 

Plope Tilleul GMV CREAC HPOA HAIE HPW ASJ 

L’Envol Intersanté 
Sport-Age 
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L’objectif général est développé au sein de l’UTE-AIGS à travers plusieurs actions : 
l’action en milieu ouvert « A l’Ecoute des Jeunes », par le « Centre de Formation et 
d’Education Familiales », les actions spécifiques comme « Revivre au Quartier des 
Usines », le développement local et rural autour du Moulin du Broukay, le développement 
de l’écologie sociale autour de la Fenderie. 
 
2.2. OBJECTIFS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES 
 
2.2.1. AMO « A L’ECOUTE DES JEUNES » 
 
A court terme : 
- Organiser la formation continue annuelle de l’équipe. 
- Réaliser les missions du décret sur le plan de l’action collective et individuelle. 
 
Premiers résultats : Le personnel a suivi des formations à l’Université d’Eté, Primavera, 
Management… Le service est toujours présent dans la prévention de proximité (rue, 
soirées dansantes), dans la vie de leur ville. Des partenariats débouchent sur des 
projets réalisés avec les établissements scolaires. 
 
A moyen terme : 
- Préparer un projet de prévention communautaire sur une période de 3 années sur 

le modèle du relais de générations pour plus de cohésion sociale et de sérénité de 
la population axé sur la citoyenneté. 

- Etablir des coopérations au-delà des frontières de la commune avec les entités 
du canton sur le principe de réseau d’échanges et de circulation. 

 
Premiers résultats : Un projet établi sur 3 années, axé sur la cohésion sociale n’a pu être 
réalisé encore. Cependant, les actions communautaires ont une vocation 
intergénérationnelle et font l’objet d’évaluation continue. Les formations formelles sont 
à élaborer.  
 
A long terme : 
- Réaliser le programme, avec réactivation, réajustement, en créant un laboratoire 

d’initiative socioculturelle. 
 
2.2.2. CENTRE DE FORMATION ET D’EDUCATION FAMILIALE ET HESBAYE 

ACCUEIL-INSERTION-EDUCATION 
 
A court terme : 
- Assurer la formation continue des personnels axée sur le renforcement des 

compétences pédagogiques. 
- Apporter le maximum de rigueur dans l’organisation des écoles de devoirs, 

ateliers créatifs, ludothèque, stages, animations. 
- Mettre les services en conformité avec la nouvelle législation. 
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- Chaque service devra déposer un plan de développement de sa politique de 
proximité et de développement durable. 

 
Premiers résultats : Les services ont été mis en conformité avec la nouvelle législation 
et la formation continue des personnels s’est poursuivie axée sur le renforcement des 
compétences pédagogiques. 
 
A moyen terme : 
- Faire des recrutements de personnes disposant déjà de compétences 

pédagogiques. 
- Subordonner le maintien de l’emploi à l’acquisition du CAP. 
- Renforcer l’implication des parents. 
- Renouveler les équipements pédagogiques (jeux, livres, etc.). 
 
Premiers résultats : L’implication des parents est en cours. 
 
A long terme : 
- Introduire les nouvelles technologies comme instrument éducatif. 
- Créer de nouveaux partenariats, parents, écoles, quartiers, associations. 
 
Premiers résultats : Une reconstruction du partenariat est en cours. 
 
2.2.3. REVIVRE AU QUARTIER DES USINES 
 
A court terme : 
- S’inscrire dans la planification déposée et soutenue par le Fonds Social Européen 

– Objectif II. 
 
Nous nous sommes inscrits dans la planification déposée et soutenue par le Fonds Social 
Européen - Ojectif2 qui vient à échéance en juin 2006. 
 
A moyen terme : 
- Réaliser les objectifs de dynamisation du quartier par l’activation socioculturelle. 
- Jeter des liens avec l’amont et l’aval géographique du quartier dans une vision de 

circulation des populations de Liège – Oupeye, voire Bassenge. 
- Soutenir une politique de développement associatif entre le Moulin du Broukay, 

l’arboretum de la ferme de Hermée, la Ferme du Broukay, les initiatives locales 
d’Oupeye, la Fenderie. 

 
Premiers résultats : Tous les objectifs fixés ont été atteints 
 
A long terme : 
- Préparer un plan de développement de la Basse Meuse prenant part aux mutations 

industrielles et économiques du bassin. 
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Premiers résultats : La société coopérative a été créée. L’ASBL AIGS fait partie du 
conseil d’administration de l’ASBL de « Développement Basse-Meuse ». Un GEIE a été 
fondé pour le développement de l’économie sociale dans l’expansion régionale 
 
2.2.4. MOULIN DU BROUKAY – FENDERIE – OLEYE - MOTORIUM 
 
La vie des sites résulte des partenariats pour une action de développement local, sur le 
plan culturel, économique, touristique et de formation. 
Ce modèle de développement local s’inspire des pratiques d’écologie sociale et du 
développement durable. 
 
A court terme : 
- Renforcer les partenariats par des réalisations communes de qualité (stages, 

création de produits culturels, pédagogiques, ludiques, accueil du public,…). 
 
Premiers résultats : Des actions concrètes ont été menées sur les 3 sites en 
partenariat. 
 
A moyen terme : 
- Accueillir plus de public en renforçant les synergies entre les sites du Broukay, 

du Motorium, de la Fenderie et d’Oleye. 
- Introduire des perspectives économiques et de partenariats industriels nouvelles. 
 
Premiers résultats : Les 3 sites travaillent en synergie, l’information complète est 
donnée (journal des 3 vallées) pour accueillir le public dans les meilleures conditions. 
 
A long terme : 
- Faire du développement local la base d’une économie du patrimoine, du tourisme 

et de conversion économique. 
- Lier l’industriel au culturel et à la formation. 
 
2.3. PRIORITES METHODOLOGIQUES 
 
2.3.1. Construire une méthodologie de projet pédagogique concernant l’implication 

socioculturelle du développement durable et des modalités de transfert des 
contenus éducatifs et du dialogue social à l’égard des publics-cibles. 

2.3.2. Pour chacun des sites, compte tenu des expériences diverses, dégager des 
méthodologies de coopération sociale entre les publics cibles d’une zone 
géographique déterminée, c’est-à-dire donner un contenu en terme de 
méthodologie des pratiques de l’écologie sociale dans le développement durable. A 
cette fin, établir des groupes de travail. 

2.3.3. Coopérer ou collaborer à des projets d’école incluant la relation entre 
l’enseignement local et l’environnement social, économique et culturel des lieux. 
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2.3.4. Prendre une part active à des dispositifs partenariaux concernés par la gestion 
de l’espace public dans une optique d’amélioration durable des situations des 
personnes désaffiliées. 

2.3.5. Organiser des groupes de référence auxquels les publics-cibles peuvent 
s’identifier. 

2.3.6. Appliquer pour chaque action les principes de la pédagogie du projet avec les 
définitions du résultat à atteindre, les procédures pour y arriver et la 
hiérarchisation temporelle à court, moyen et long termes. 

2.3.7. Introduire, en l’inscrivant dans la programmation, l’évaluation sur base de 
critères préalablement définis. 

2.3.8. Intégrer les nouvelles technologies dans les évaluations des projets collectifs et, 
à cette fin, introduire des évaluateurs extérieurs (nationaux ou européens) par 
rapport à chacune des actions menées. 

 
Résultats intermédiaires : Tous les objectifs sont mis en oeuvre portés par les ASBL 
Work’Inn, GMV et la direction de l’AIGS. Le « Galibot », centre de services situé à 
Soumagne, a été créé. La dynamisation territoriale est mise en oeuvre à travers les 
« réunions de territoire » 
 
 

3. SANTE MENTALE 
 
 
3.1. OBJECTIFS GENERAUX 
 
L’AIGS réalise sa politique médico-psycho-sociale de prévention secondaire des 
problèmes psychologiques à travers ses 13 services de santé mentale. 
Les services de santé mentale ont été institués depuis 1975 comme services autonomes 
avec des missions d’accueil, de diagnostic, de traitement et de formation à l’égard des 
publics-cibles enfants, adolescents, adultes et familles.  
Ces services, subsidiés par la Région Wallonne, s’inscrivent dans le dispositif général de 
la santé et de la santé mentale relevant autant du Ministère de la Santé Publique que de 
l’INAMI. 
L’AIGS a structuré ses priorités institutionnelles en s’inspirant de l’approche globale de 
la santé définie par l’Organisation Mondiale de la Santé. Celle-ci repose sur l’évaluation 
et l’ajustement des besoins collectifs en rapport avec les besoins individuels. Cette 
priorité appelle une cohérence fonctionnelle articulée sur des relations structurées au 
sein d’un ou de plusieurs réseau(x) au service de l’usager. 
 
La cohérence fonctionnelle est aussi assurée en associant pleinement les patients, les 
usagers aux propositions sanitaires, thérapeutiques, concertées et responsables. 
L’AIGS établit comme résultat prioritaire de la santé mentale la restauration du sujet 
dans sa volonté personnelle d’autonomie et de réintégration dans sa fonction sociale et 
citoyenne. 
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3.2. OBJECTIFS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES 
 
A court terme : 
- Instaurer la répartition égalitaire des ressources humaines en fonction des 

quatre missions imparties : l’accueil, le diagnostic, la thérapie et la formation. 
- Mettre en place des processus permettant de répondre de manière cohérente à 

chaque demande dans l’immédiat ainsi qu’aux urgences psychosociales. 
- Installer des procédures pour assurer l’évaluation des résultats sur le plan de la 

rentabilité sociale et des objectifs atteints auprès des bénéficiaires. 
- Développer l’information aux usagers et favoriser l’implication structurelle des 

usagers aux initiatives du service. 
- Mobiliser les énergies de tous les personnels en vue d’intégrer les nouvelles 

technologies dans les pratiques d’accueil, l’administration, les diagnostics, la 
communication et la formation à l’égard des publics-cibles 

 
Premiers résultats : les directeurs de centres sont conviés à des réunions d’organisation 
et de mise en oeuvre de méthodologies nouvelles et du rôle des centres dans le réseau. 
Les missions d’accueil, de diagnostic, de thérapie et de formation ont été mises en 
perspective des besoins socio-économiques constatés chez les usagers (à poursuivre). 
La mise en place progressive d’outils nouveaux est proposée portant sur la satisfaction 
des usagers, les Plans de Programme et les échelles de qualité de vie… 
L’action formative devra soutenir ces adaptations tout en tenant compte de 
l’organisation de chaque centre. 
 
A moyen terme :  
- Mettre en place un dispositif permettant de développer l’information à la 

population concernant les missions des services de santé mentale. 
- Réorganiser le fonctionnement des services pour répondre à de nouveaux besoins 

identifiés sur le territoire. 
- Poursuivre la formation des personnels en fonction des besoins des services, des 

nouvelles technologies et méthodologies en vue de renforcer la rentabilité sociale 
et la qualité des services à la population générale et aux personnes bénéficiaires. 

 
Premiers résultats : Les objectifs sont à une phase de réflexion : la création du concept 
des « centres de services par territoire », l’approche intégrée et le développement local 
comprenant le domaine de la santé mentale, de la réhabilitation, de l’insertion, du socio-
culturel et de l’économie sociale.  
 
A long terme : 
- Dégager les moyens pour développer l’information et la formation des usagers 

des services dans le but d’inciter leur implication et leur participation. 
- Créer des liaisons de réseaux fonctionnels entre tous les partenaires dans une 

perspective de travail en réseau. 
- Promouvoir un esprit d’innovation en liaison avec les missions transversales de 

santé publique des services. 
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Premiers résultats : Création d’un journal pour les publics bénéficiaires placé en salle 
d’attente et sur le site Internet.  
On peut dire que les propositions ministérielles concernant les appels à projet réseaux 
et circuits de soins et la dynamique interne mise en place dans le cadre de la culture de 
travail en réseau ont permis aux SSM de se positionner en qu’acteurs et partenaires 
incontournables. Toutes les équipes ne se sont pas encore appropriées ces nouvelles 
orientations mais le processus se met lentement en place et cette phase doit prendre le 
temps nécessaire afin d’obtenir une bonne adhésion de chacun. 
 
3.3. PRIORITES METHODOLOGIQUES 
 
Pour réaliser les différents objectifs de santé mentale, l’AIGS préconise les mesures 
suivantes de manière transversale : 
 
3.3.1. Développer les formations pour inscrire le travail de santé mentale dans la 

société du savoir, des connaissances et des nouvelles technologies. 
3.3.2. Développer l’information à l’égard des publics cibles à l’aide de média adéquats 

(journal, borne interactive,…) 
3.3.3. Susciter des projets de participation et d’implication des usagers à travers des 

comités, des conseils d’usagers et des clubs de loisirs (ateliers créatifs, 
sportifs,…). 

3.3.4. Etablir et/ou collaborer à des projets d’école correspondant à des besoins socio-
éducatifs. 

3.3.5. Intégrer des dispositifs partenariaux concernés par la gestion de l’espace 
publique dans l’optique de réduction des risques et d’amélioration durable de la 
situation des personnes désaffiliées. 

3.3.6. Créer la culture de fonctionnement en réseau communautaire entre les 
partenaires et en relation avec les besoins des populations. 

3.3.7. Installer, dans ce contexte, une nouvelle culture de rapports entre les 
professionnels des différentes structures. 

3.3.8. Se donner des méthodologies « gestion des situations » en instituant 
progressivement la pratique des Plans de Programmes et de Plans de Services 
individualisés indispensables pour la réalisation des circuits de soins et du travail 
en réseau. 
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4. LA READAPTATION FONCTIONNELLE 
 
 
4.1. OBJECTIFS GENERAUX 
 
L’AIGS développe à travers les centres de réadaptation fonctionnelle une politique de 
prévention de l’exclusion, d’insertion et d’inclusion sociale des personnes avec problèmes 
psychologiques. 
La réadaptation est associée à la politique générale des soins de santé relevant du 
Ministère de la Santé publique et de l’INAMI. 
Actuellement, le développement des soins médicaux amène des surcoûts importants qui 
remettent en question les priorités nationales, mettant en concurrence d’une part les 
soins à l’état pur, les soins au sens strict et la réadaptation. L’AIGS a toujours inscrit la 
réadaptation comme une priorité pour l’intégration ou la réintégration sociale et 
citoyenne. 
Pour l’AIGS, la réadaptation est la branche sociale de l’approche globale de la santé. Elle 
permet le retour de la personne malade à l’intégration, à la vie sociale culturelle et 
citoyenne. 
 
4.2. OBJECTIFS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES 
 
L’AIGS réalise la réadaptation à 3 niveaux : 
 
4.2.1. LES CENTRES DE READAPTATION FONCTIONNELLE POUR ENFANTS 
 
A court terme : 
- Développer des modèles nouveaux d’évaluation individuelle axée sur les Plans de 

Programmes individualisés et les Plans de Services Individualisés permettant 
ainsi de mieux suivre la trajectoire et mesurer l’efficacité de la réadaptation à 
long terme. 

 
Premier résultats : En 2005, la priorité a été donnée à la formation des agents axée sur 
les Plans de Programmes Individualisés et Plans de Services Individualisés dans le cadre 
du groupe de travail « Sertissé » mais aussi en organisant une journée spécifique de 
formation à ces méthodologies.  Les équipes s’approprient l’outil et l’approche se 
concrétise dans certains services. 
 
A moyen terme : 
- Pour mieux répondre aux besoins et de manière plus efficace, les services 

devront se spécialiser davantage en fonction des handicaps et pathologies pour 
lesquels ils sont identifiés dans la population en général en tenant compte de la 
dispersion géographique de celle-ci. 
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Premiers résultats : Consciente de l’enjeu et de l’importance de la redéfinition de la 
réadaptation enfants, chaque équipe a mis en place une réflexion pour définir une 
spécificité du service. 
Cette réflexion est enrichie par la saisie de données statistiques ICD-10 qui permet 
d’avoir une vue très précise des pathologies rencontrées dans les différents centres de 
réadaptation. 
 
A long terme : 
- Inscrire les services dans les circuits de soins. 
- Articuler la réadaptation en conventions actives avec les hôpitaux et services 

médicaux spécialisés. 
 
Premiers résultats : Les futurs appels à projets « Réseaux et circuits de soins » sont 
maintenant bien connus et nous avons délégué des professionnels des centres de 
réadaptation enfants dans le groupe de travail « pédopsychiatrie » de la Plate-Forme 
Psychiatrique Liégeoise afin d’y prendre une place active.   
Il sera essentiel de développer le partenariat avec les hôpitaux, des conventions de 
partenariat sont à mettre en place. 
 
4.2.2. LES CENTRES DE READAPTATION FONCTIONNELLE POUR ADULTES 
 
A court terme : 
- Etablir des liaisons et les rapports fonctionnels avec les services hospitaliers 

pour construire les circuits de soins. 
 
Premier résultats : La notion de PPI et PSI est bien intégrée. Les liaisons avec les 
services hospitaliers sont fonctionnelles et des procédures de partenariat sont mises en 
place. 
 
A moyen terme : 
- Mettre l’accent sur l’insertion dans toutes démarches de réadaptation. 
- Renforcer les méthodologies d’activation personnelle en vue de l’insertion et de 

l’inclusion sociale. 
 
Premiers résultats : Les résultats de l’année 2005 sont encourageants (moyenne : 35% 
de réussite). Les équipes d’activation ont été remises en place. 
 
A long terme : 
- Mettre en articulation les services appartenant à la première et à la deuxième 

lignes, à savoir les services de santé mentale et les centres de réadaptation 
fonctionnelle. 

 
Premiers résultats : L’année 2005 est marquée par une augmentation significative du 
nombre d’usagers orientés par les services de santé mentale. 
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4.2.3. L’HOPITAL DE JOUR 
 
A court terme : 
- Construire le nouveau programme de réadaptation avec les services de l’INAMI 

pour rentrer dans les normes actuelles de financement. 
 
Premiers résultats : Le nouveau programme de réadaptation de l’Ancre a été élaboré et 
accepté par l’INAMI, avec une orientation plus portée sur l’insertion socio-
professionnelle. Une nouvelle convention a été signée sous le nom de « Centre de 
Revalidation psychosociale », plus adaptée au contexte actuel. 
 
A moyen terme : 
- Faire reconnaître la spécialité de l’hôpital de jour et l’intégrer dans le réseau des 

soins. Pour ce faire, des processus d’évaluation de résultats devront être mis en 
place pour évaluer la pertinence de la réadaptation en regard des résultats en 
terme d’insertion. 

 
Premiers résultats : L’Ancre a affirmé sa spécificité dans son programme et sa 
convention. Des processus d’évaluation individuelle et institutionnelle se mettent en 
place. 
 
A long terme : 
- Faire reconnaître la place spécifique de l’hôpital de jour dans le réseau général 

des soins et de la réadaptation. 
 
Premiers résultats : Une dynamique d’équipe nouvelle est mise en place, avec une 
information vers les partenaires des soins et de la réadaptation, au sein de l’UTE-AIGS.  
 
4.3. PRIORITES METHODOLOGIQUES 
 
Pour réaliser les différents objectifs, l’AIGS préconise les mesures suivantes : 
 
4.3.1. La mise en place d’une politique de réseau interne et de réseau externe. 
4.3.2. Organiser les prises en charge des usagers de manière coordonnée. 
4.3.3. Introduire le contrôle qualité sur les services rendus et les cercles de qualité du 

fonctionnement interne et des ressources humaines. 
4.3.4. Développer les formations des personnels par rapport aux nouvelles technologies, 

aux objectifs d’intégration et de la politique de santé globale. 
4.3.5. Installer de manière permanente le fonctionnement du réseau en intégrant les 

CRF dans l’organisation générale de l’objectif de l’AIGS. 
4.3.6. Installer dans chaque service les outils permettant l’application des nouvelles 

technologies à toutes les étapes du travail administratif, technique, 
thérapeutique et de réadaptation. 
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4.3.7. Développer au maximum la gestion rationnelle, coordonnée et intégrée des 
services pour les meilleures performances en terme de réadaptation, de 
développement et de durabilité. 

4.3.8. Des actions novatrices seront mises en place par les actes suivants : 
- renforcer l’intégration de l’offre de service dans la communauté et dans les 

réseaux locaux ; 
- développer la liaison entre les tiers demandeurs et les acteurs de soins ; 
- sensibiliser les pouvoirs publics au développement de nouveaux processus 

d’activation, d’intégration et d’inclusion économique citoyenne ; 
- développer des actions innovantes pour associer la famille à la réadaptation de 

l’enfant et associer les usagers à l’organisation de la réadaptation dans les 
différentes structures qui les concernent. 

 
 

5. FORMATION - EMPLOI 
 
 
5.1. OBJECTIFS GENERAUX 
 
L’AIGS s’inscrit dans la politique générale en matière de formations – travail emploi 
définie par l’Organisation Internationale du Travail, l’Union Européenne, la politique 
fédérale de Belgique et de la Région Wallonne.  Chacune de ces instances à ses niveaux, 
définit des axes essentiels de politique générale, le droit au travail, l’accès pour tous à 
un emploi convenable, la réglementation du droit des femmes et des enfants au travail, 
la non-discrimination, l’égalité des chances devant la culture, la formation et l’emploi 
permettant l’inclusion et l’intégration socioprofessionnelle de chacun.  Les programmes 
européens, Fonds Social Européen, LEONARDO, SOCRATES viennent en appui aux 
politiques définies par l’Union européenne en matière de formation tout au long de la vie 
pour tous les citoyens européens destinés à faire de la zone européenne un espace de 
savoir et de connaissance. 
La Région wallonne relaie les dispositions européennes en développant des dispositifs 
formatifs, la promotion sociale et l’organisme d’insertion socioprofessionnelle, les 
entreprises de formation par le travail, les centres de formation professionnelle pour 
personnes moins valides, des actions spécifiques pour des publics ciblés. 
 
L’AIGS prend dans chacune de ces mesures ce qui convient à sa politique en matière de 
formation, emploi, insertion. 
 
Dans ce cadre général, l’AIGS donne priorité aux publics à risque, déficients, avec 
faibles compétences sociales, avec des niveaux de savoir-faire insuffisamment 
développés ou inadéquats par rapport au marché de l’emploi. 
 
Parallèlement à cette priorité à l’égard du public cible, l’AIGS considère que la 
formation des personnels de l’entreprise constitue le meilleur gage de qualité de 
services à travers toute son organisation. 
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La formation des personnels et la formation des publics cibles défavorisés constituent 
un secteur qu’il convient d’associer dans les démarches de recherche de développement 
et axées sur la méthodologie. 
 
L’AIGS a donné priorité depuis plusieurs années à l’utilisation des nouvelles technologies 
en appui à toutes les formes d’apprentissage. 
 
L’AIGS inscrit sa politique de formation dans la promotion des populations auxquelles 
elle destine ses actions avec une perspective de citoyenneté dans l’égalité des chances, 
la dignité, l’identification et la recherche de l’emploi le plus adapté à chacune des 
personnes en fonction de ses capacités, de ses compétences et de son projet. 
 
5.2. OBJECTIFS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES  
 
5.2.1. L’ORGANISME D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
 
A court terme : 
- Rentrer dans le cadre général du décret sur l’organisation de l’OISP. 
- Renforcer au maximum l’organisation pédagogique et le professionnalisme des 

formateurs tant par les formations, les recrutements pertinents. 
 
Premiers résultats : Nous avons commencé à adapter la formation de façon à rencontrer 
les termes du nouveau décret : adéquation des personnels, finalité de pré-qualification, 
formations qualifiantes. 
 
A moyen terme : 
- Concentrer l’effort sur les nouvelles technologies. 
- Rencontrer les nouveaux publics cibles, notamment les femmes seules, isolées 

pour cause de maternité. 
- Mettre en place la formation à distance. 
 
Premiers résultats : Des nouveaux équipements TIC ont été achetés. Les formations 
PMTIC ont également été généralisées aux stagiaires entrants. Une nouvelle section 
multimédia a été créée doublant ainsi la capacité d’accueil sur ces matières. Les autres 
objectifs devront être travaillés à l’avenir. 
 
A long terme : 
- Organiser la formation langue par le moyen des partenariats. 
- Rechercher des coopérations eurégionales. 
- Créer des synergies avec des organismes en Allemagne et aux Pays-Bas. 
- Développer une politique recherche-action permanente pour mettre en 

adéquation l’offre et la demande d’orientation. 
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Premiers résultats : La sensibilisation au néerlandais a été généralisée à l’ensemble des 
stagiaires dans le cursus de base. Des formateurs sont inscrits dans un processus de 
formation continue en langue au FOREM. L’OISP coopère au projet eurégional « St 
Petersberg » avec la section tourisme. 
 
5.2.2. L’ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL 
 
A court terme : 
- Diversifier la formation « bâtiment » en y ajoutant l’entretien et l’aménagement 

d’environnements. 
- Développer la formation d’animation culture – loisirs préparant à des emplois dans 

le secteur du tourisme et de la culture. 
 
Premiers résultats : La nouvelle section « Events’Inn » est en cours d’agrément. Il n’y a 
pas eu de diversification au sein de la formation bâtiment. 
 
A moyen terme : 
- Développer les nouvelles technologies, installer de manière permanente un centre 

de nouvelles technologies au service des secteurs concernés au point précédent. 
 
Premiers résultats : Les diverses formations ont pu intégrer les technologies nouvelles 
et leur implantation est en cours. 
 
A long terme : 
- Créer une section d’assistants en gestion de personnels de maintenance de sites 

culturels, organisation d’événements, entretien, convoyage de personnes dans le 
secteur culture – tourisme. 

- Participer à la cellule recherche – développement dans le but de lier l’orientation 
formative avec le marché de l’emploi. 

 
Premiers résultats : Les objectifs n’ont pas été activés. 
 
5.2.3. LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
5.2.3.1. LE PLOPE 
 
A court terme : 
- Renouveler l’agrément des sections dans le secteur tertiaire et le secteur de 

l’horticulture. 
- Développer une diversification en tourisme – culture – hôtellerie dans le secteur 

tertiaire. 
- Créer une diversification langue néerlandaise en coopération avec le FOREM. 
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Premiers résultats : Le nouveau projet pédagogique a été déposé pour les années 2006-
2007-2008 et est en cours d’agrément. Il inclut la diversification en tourisme et une 
intensification des moyens linguistiques. 
 
A moyen terme : 
- Ouvrir la formation par des conventions avec le FOREM à des publics cibles 

spécifiques. 
- Activer le centre de formation à distance comme support à la formation en 

centre ou comme développement de formation spécialisée à court terme. 
- Installer la finalité tourisme à la Ferme du Broukay. 
 
Premiers résultats : Une convention partenariale avec le Forem a été signée. La mise en 
place d’une formation à distance s’opère selon la planification prévue. La finalité 
tourisme à la Ferme du Broukay est en cours. 
 
A long terme : 
- Utiliser les opportunités pour s’associer à une formation eurégionale pour les 

personnes handicapées dans le triangle Maastricht – Aachen – Liège. 
- Prendre une part pratique, active et conceptuelle à la société à finalité sociale de 

production de logiciels et didacticiels. 
 
Premiers résultats : Ces objectifs sont en cours, le CFP est partenaire du projet 
« Euregio for All ». L’ASBL Le Plope est actionnaire de la Société Coopérative à Finalité 
Sociale. 
 
5.2.3.2.LE TILLEUL 

  
A court terme : 
- Présenter la nouvelle demande d’agrément pour la période 2006 – 2008 en 

confirmant l’orientation dans le domaine de la cuisine de collectivité, du secteur 
HORECA en général. 

 
Premiers résultats : La demande de réagrément a été déposée. Elle sera examinée par le 
Comité de Gestion avec effet rétroactif au 01.01.2006. 
  
A moyen terme : 
- Elaborer de nouvelles offres de formation en fonction des besoins de formation 

évalués au niveau sous-régional. 
- Envisager l’aménagement de locaux supplémentaires. 
 
Premiers résultats : Proposition d’une offre de formation axée sur le nettoyage 
professionnel et la fonction de magasinier. Un avant-projet de construction de locaux 
supplémentaires est élaboré. 
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A long terme : 
- Injecter les nouvelles technologies dans tous les secteurs possibles de la 

formation et de l’insertion. 
- Elargir les formations à des publics différents. 
- Elaborer de nouvelles offres de formation. 
 
Premiers résultats : Nouvelles technologies : en cours. 
 
5.2.4. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DU SECTEUR TERTIAIRE 
 
A court terme : 
- Assurer à tout le personnel de l’UTE-AIGS les formations nécessaires 

permettant de maintenir la cohérence et la qualité de ses actions différenciées 
en utilisant les programmes de formation élaborés en interne et en externe. 

- Renforcer rapidement le staff de formateurs. 
 
A moyen terme : 
- Installer au sein de l’UTE une plate-forme de formation à distance autonome 

permettant à la fois des formations sur le territoire régional, fédéral et 
international. 

 
A long terme : 
- Doter le centre de formation d’une direction pédagogique et scientifique à 

dimension européenne permettant la capitalisation des bonnes pratiques au niveau 
européen et le développement de nouveaux produits formatifs destinés à placer 
l’UTE dans la société du savoir et de la connaissance. 

 
5.3. PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT POUR LES 5 ANNEES A VENIR 
 
5.3.1. Une priorité aux nouvelles technologies à tous les niveaux de la formation 

permettant d’ajouter aux dispositifs classiques de formation, la formation à 
distance destinée à toute la population des publics à risque et des formations 
continuées au niveau intérieur et sur le plan européen. 

 
5.3.2. Mutualiser les moyens, les techniques et les compétences au sein de réseau AIGS 

de manière à élever la qualité des résultats, la qualité de la communication et la 
plus grande performance des résultats en terme d’accroissement des 
compétences sociales, professionnelles, et de l’insertion dans le milieu de l’emploi. 

 
5.3.3. Dégager des nouvelles niches d’emploi prenant place dans le redéploiement 

socioéconomique de la Province de Liège et plus particulièrement de la Basse-
Meuse victime d’une indispensable reconversion économique. Parmi les 
reconversions utilisées, des nouvelles professions du bâtiment, utilisation de 
produits nouveaux dans le secteur des matériaux de l’électricité, des sanitaires. 
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5.3.4. Dans le domaine de la culture et du tourisme, former aux professions nouvelles 
dans la région liées au redéveloppement. Dans l’HORECA, former aux besoins 
nouveaux liés aux technologies de la conservation, du conditionnement. Former 
aux besoins en matière d’hôtellerie.   

 
5.3.5. Mettre en place la priorité transversale essentielle au développement de notre 

région, à savoir l’apprentissage et la maîtrise des langues eurégionales. 
 
5.3.6. Créer un centre de formation continue pour le personnel du secteur tertiaire 

social. 
 
 

6. AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 
 
6.1. OBJECTIFS GENERAUX 
 
Le secteur consacré à la personne handicapée comporte deux services d’accueil de jour 
pour adultes, un service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables, un service 
d’accompagnement, deux services d’aide précoce, un service de placement familial et une 
création originale non agréé par l’AWIPH avec mission d’accueil de jour de personnes 
adultes avec déficience mentale « Le Long Champs ». 
 
L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées a pour mission de 
promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie sociale, économique.  Elle 
développe à cet effet des activités de soutien aux personnes handicapées notamment en 
matière d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et de formation professionnelle. 
La politique générale de l’AIGS s’inspire des principes de gestion de qualité, de 
prévoyance, de précaution, d’anticipation, de durabilité et de transparence. 
 
Les objectifs généraux de l’AIGS sont la valorisation de la personne, son rôle social, son 
éducation, l’égalité d’accès aux différentes dimensions de la vie socioéconomique, 
l’égalité des droits et chances de la personne handicapée, la qualité de vie appropriée à 
la différence. 
 
Le projet de l’AIGS s’inscrit dans la concrétisation de la citoyenneté de la personne 
handicapée par l’application des droits de l’homme en terme de respect, de dignité 
desquels découlent des notions telles que : la participation, égalité des chances… 
 
Nos attitudes institutionnelles traduisent ces objectifs par nos actions :  
1)  sur le plan politique local, 
2)  dans le soutien aux associations de personnes handicapées, 
3)  dans l’organisation des services par la participation des personnes concernées à 

l’organisation de nos services,  
4)  en positivant l’image et la participation créative des personnes avec handicap. 
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L’AIGS met l’accent sur l’intégration de la personne handicapée par le maintien dans le 
milieu familial, par le non recours à l’institutionnalisation, en développant des services 
d’accompagnement et d’aide précoce comme politique d’inclusion sociale ; sur la 
participation,  par la création dans chaque établissement d’un comité de parents et 
d’usagers, par la mise en place de comités d’usagers dans certaines structures, en 
favorisant l’existence de l’association d’usagers TOGETHER, en favorisant un projet 
intergénérationnel intégré dans la collectivité. 
 
La formation des personnels est une priorité axée sur la connaissance des personnes, de 
la différence, ses richesses, ses singularités individuelles, sur les méthodes de travail, 
sur la gestion d’équipe. 
A cette fin, dans chaque service ont été développés des cercles de qualité. 
Des formations spécifiques ont aussi été mises en place et cela parallèlement à celles 
proposées par l’AWIPH. 
 
Sur le plan méthodologique, tous les services de l’AIGS pratiquent selon le modèle des 
Plans de Programmes Individualisés, les Plans de Services Individualisés avec pour 
conséquence de mettre l’accent sur la spécificité et la singularité de chaque personne 
dont nous avons la charge. 
La méthodologie de construction du projet individuel tend à développer au maximum les 
qualités, les aptitudes, les potentialités, les compétences individuelles, tandis que 
l’organisation collective met en place la compétence sociale la mieux adaptée aux 
différentes sphères de l’activité humaine au sein de l’institution, en famille et dans la 
collectivité. 
 
L’intégration et l’inclusion sociale constituent pour nous la voie prioritaire du travail 
institutionnel à travers toutes les missions qui nous sont confiées. 
 
Pour y arriver, l’AIGS initie des activités telles que les clubs de loisirs, l’association 
d’usagers, la participation à des manifestations sportives, artistiques, culturelles. 
 
Nous pensons que la place de la personne handicapée dans la société peut s’affirmer à 
travers des conduites valorisantes et reconnues sur le plan artistique (activités 
théâtrales, culturelles), sur le plan sportif (participation à des manifestations sportives, 
jeux olympiques, compétitions), intégration à des activités intergénérationnelles, 
activités mixtes associant des seniors à des activités culturelles chez des enfants 
handicapés. 
 
Notre attitude éducative tend à conforter les liens familiaux en prenant en compte les 
problématiques familiales particulières liées au handicap. 
Dans ce contexte, on peut souligner le soutien des familles comme partenaires 
d’éducation, d’intégration, d’insertion.  La famille est dans les services d’aide précoce 
considérée comme un « instrument d’éducation, vecteur de liens affectifs et sociaux ».  
Le service de placement familial va utiliser de manière spécifique les vertus des 
relations familiales comme instrument de reconstruction et d’identité. 
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6.2. LES OBJECTIFS GENERAUX SE DECLINENT DANS LES DIFFERENTS 
SERVICES 

 
6.2.1. LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON SCOLARISABLES 

« LES MACHIROUX » 
 
A court et moyen termes : 
- Préparer le renouvellement des services en donnant priorité à : 

1° l’insertion socio-pédagogique dans les 6 sections, 
2° l’accueil individualisé assorti d’un Plan de Programmes Individualisé orienté 

vers le retour dans l’enseignement ordinaire, spécialisé et autres 
structures spécialisées grâce à un travail en réseau, 

3° la formation continue des membres des équipes, 
4° la mise en place d’ateliers, vestiaires, 
5° le maintien du Conseil des parents, 
6° la mise en oeuvre des cercles de qualité. 
  

Premiers résultats : La méthodologie des Plans de Programmes Individualisés intégrée 
dans la culture de travail avec la finalité d’insertion socio-pédagogique. C’est un objectif 
institutionnel prioritaire. L’équipe s’est inscrite dans les différents programmes de 
formation continue et y associe les cercles de qualité. La participation des parents par 
la création du conseil des parents est en cours et devrait se concrétiser dans le courant 
de l’année 2006.  
 
A moyen et long termes : 
- Organiser un Conseil d’usagers pour assurer une responsabilisation plus grande et 

la participation plus effective dans l’organisation de chaque groupe. 
- Augmenter l’intégration sociale et communautaire du service par les 

manifestations publiques plus larges. 
  
Premiers résultats : Le Conseil des Usagers est en place. Il faudra maintenant les 
responsabiliser pour atteindre une participation effective. Des activités et 
manifestations sont programmées pour permettre aux Machiroux de prendre place dans 
la collectivité. 
  
6.2.2. LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES « LE CHENE » 
 
A court terme : 
- Revoir le projet pédagogique en l’adaptant à la population actuelle et future afin 

de procéder à la demande de renouvellement d’agrément en renforçant l’égalité 
des chances pour une vie autonome et tenter des projets pilotes extra-muros. 

- Rencontrer, lorsqu’il se pose, le problème de la surveillance médicale de certains 
patients. 
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Premiers résultats : Le projet pédagogique a été revu en y intégrant des notions telles 
que l’insertion et l’inclusion. La surveillance médicale est à organiser suite au départ du 
directeur médical. 
 
A moyen terme : 
- Modifier progressivement le fonctionnement institutionnel pour rencontrer : 

1° le vieillissement du public accueilli, 
2° l’insertion sociale extra-muros, 
3° les nécessaires intégration et inclusion sociale du public. 

- Adapter l’accessibilité de certains locaux. 
- Prévoir des moyens de transport plus adéquats. 
- Associer les usagers à l’organisation de la vie interne par la mise en place d’un 

Comité d’usagers. 
- Prévoir de créer des formations sur mesure pour les usagers afin d’organiser de 

nouveaux modes de prises en charge axées sur le développement des habiletés 
sociales dans la communauté. 

 
Premiers résultats : L’insertion sociale est mise en place progressivement par le 
renforcement d’activités culturelles, théâtrales et sportives dans la communauté. Le 
Conseil des usagers est mis en place. La formation des personnels est en place, axée sur 
les pathologies complexes des usagers. 
 
A long terme : 
- Poursuivre l’éducation à la normalisation pour valoriser l’estime de soi et 

construire avec le grand public une représentation positive de la personne 
déficiente. 

- Rechercher des fonctionnements alternatifs avec l’AWIPH pour assurer  
l’inclusion des sujets dans la collectivité. 

- Assurer un temps organisé et planifié pour la formation continue des personnels. 
 
Premiers résultats : Le maintien des activités théâtrales comme modèle d’inclusion. 
 
6.2.3. LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES « ERABLE 

GENERATION » 
 
A court terme : 
- Renouveler le projet pédagogique en vue d’une prolongation d’agrément du 

service. 
- Associer les usagers à l’organisation de la vie interne par l’installation d’un Comité 

d’usagers. 
- Préparer un spectacle avec les usagers. 
- Développer la collaboration avec le Comité de parents par l’organisation 

d’activités diverses (barbecue, marche,…). 
- Ouvrir un magasin présentant les produits réalisés par les usagers sur le site du 

Motorium (huiles et vinaigre aromatisés, confiture,…). 
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Premiers résultats : Le projet pédagogique a été reconstruit  en y intégrant des notions 
nouvelles d’insertion et d’inclusion, ce qui nous amènera à mettre en place des 
formations qui permettront aux membres de l’équipe de se familiariser avec ces 
objectifs novateurs. Il faut souligner la participation des usagers et des parents à la vie 
du service à  travers le Comité d’usagers, l’adhésion des parents et leur participation 
aux activités intégrées. Relevons également l’ouverture du magasin Erable Génération. 
 
A moyen terme : 
- Présenter et faire visiter le jardin aromatique à des écoles, groupements, 

institutions. 
- Collaborer avec la Commune d’Oupeye dans le cadre de marches touristiques 

ayant pour but de faire découvrir le jardin. 
- Maintenir et stimuler le Comité de parents dans l’organisation de diverses 

activités. 
- Réserver un temps planifié et organisé pour la formation continue des personnels. 
- Transformer une partie du bâtiment d’Hermée en cafétéria afin de donner un 

prolongement au côté touristique du site et ainsi valoriser le travail des usagers. 
 
Premiers résultats : De nombreuses initiatives sont mises en place afin d’assurer la 
participation du Comité de parents à l’organisation d’activités (projet barbecue, 
carnaval, …). Des liens sont noués avec l’administration communale dans un projet (mai 
2006) de participation au « week-end de bienvenue » via les ambassadeurs de la 
commune d’Oupeye. Le personnel participe aux formations AIGS et demandera un 
subside au fonds ISAH afin de participer à la vie affective et sexuelle des adultes 
handicapés. 
 
A long terme : 
- Favoriser au maximum la participation des usagers à des activités de loisirs et de 

vacances au travers de services existants dans la région sur un plan  social, 
culturel, artistique, sportif et professionnel. 

- Améliorer la qualité de vie par l’intégration, la participation, l’égalité des chances 
pour tous les usagers. 

- Développer au maximum les autonomies de base, résidentielle, communautaire et 
socio-professionnelle. 

- Maintenir la dynamique de participation et la responsabilisation des usagers à 
l’organisation de la vie interne. 

 
Premiers résultats : Les activités d'autonomie, et socioprofessionnelles sont 
développées sur les deux sites. Un projet est mis en place afin de permettre à 5 usagers 
de partir avec l’association « vacances aventures » l’été prochain. Les usagers ont 
l'occasion de s'exprimer par rapport à la vie interne de l'organisation lors des Conseils 
des usagers. 
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6.2.4. LES SERVICES D’AIDE ET D’INTERVENTION PRECOCES 
 
A court terme : 
- Adapter le service à l’ouverture des missions définies par l’AWIPH. 
- Adapter les méthodes de fonctionnement au nouveau public famille, enfant et 

institution. 
- Développer plus largement le travail en réseau. 
- Mise en oeuvre des cercles de qualité. 
- Augmenter le nombre d’utilisateurs du service. 
- Créer un Comité de parents destinés à favoriser la participation et l’implication 

dans l’organisation des dispositifs d’aide précoce. 
 
Premiers résultats : Les réflexions sur le partenariat avec les familles se poursuivent. 
Le travail en réseau reste une priorité. Les cercles de qualité sont mis en place et 
organisés régulièrement. Il y a une augmentation du nombre d'usagers. Pour le SAIP 
Soumagne, 58 dossiers suivis et pour le SAIP Waremme, 71 dossiers suivis.  Par contre, 
la création d'un Comité de parents est un objectif qui devra se concrétiser.  
 
A moyen terme : 
- Renforcer la formation continue des personnels en relation avec les missions 

d’éducation familiale, d’intégration des personnes avec handicaps dans le réseau 
scolaire, social et de loisirs. 

- Développer une information structurée, ciblée, sur les services généralistes 
utilisateurs potentiels, les familles, les médecins, les services spécialisés.  
A cette fin :  
1° Disposer d’un site Internet, 
2° Disposer de brochures, 
3° Organiser des journées d’étude pour créer des échanges professionnels 

permettant de bâtir un réseau élargi et formaliser des partenariats. 
- Ré-écrire la charte de l’aide précoce en formalisant, pour le travailleur et le 

public, les méthodologies d’intervention psycho-socio-éducative et familiale. 
 
Premiers résultats : La formation continue des personnels est assurée. L’équipe 
participe à différentes formations (Frankanne, Primavera, Jocaste, formations AWIPH, 
Université d'Eté, ...). Une première information sommaire vers le public et les 
professionnels spécialisés a été réalisée par un folder commun aux deux SAIP. Elle 
devra se poursuivre. Le site Internet et la réalisation d’une journée d’étude n’ont pas 
été concrétisés et sont reportés à l’année 2006. La ré-écriture de la charte de l'aide 
précoce n’a pas pu être prise en considération et reste un objectif à retravailler. 
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6.2.5. SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT « LE PELICAN » 
 
A court terme : 
- Adapter l’organisation du service aux moyens supplémentaires libérés par 

l’AWIPH dans la perspective de maintenir au maximum l’autonomie dans la 
collectivité des personnes déficientes ; 

- Mettre en oeuvre les cercles de qualité au sein du service ; 
- Mettre tout en oeuvre pour réaliser les objectifs d’inclusion sociale, socio-

professionnelle, professionnelle grâce à : 
1° une méthodologie d’activation axée sur des programmes avec atteinte de 

résultats, 
2° une pratique de réseau d’insertion sociale en liaison avec la famille et les 

services, 
3° la mise en oeuvre d’un Comité d’usagers destiné à la responsabiliser, à 

organiser les dispositifs d’intégration et à valoriser les droits et devoirs 
de chacun. 

 
Premiers résultats : Le service a été adapté aux moyens supplémentaires. Le service a 
mis en place dès le début de l'année 2005 les cercles de qualité. Ils ont permis une 
réflexion approfondie sur la réponse aux besoins des usagers. Le PPI est généralisé à 
tous les usagers. Le travail en réseau fait partie de la culture du service avec la famille 
et les services qui l'entourent. Le travail réalisé est formalisé par le PSI qui permet de 
coordonner les actions entre services différents. 
 
A moyen terme : 
- Créer de nouveaux dispositifs pour renforcer l’égalité des chances, l’éducation, 

l’apprentissage, la gestion de projets communs ou individuels, le job-coaching, 
l’activation collective, la créativité. 

- Créer des synergies avec les services d’insertion, les services d’accueil de jour 
pour adultes de manière à initier des projets d’autonomie à long terme de 
certains groupes d’usagers. 

 
Premiers résultats : Ces objectifs sont en cours, des contacts avec différents services 
ont été initiés. Les réflexions autour des projets d'autonomie sont abordées lors des 
réunions du groupe du secteur "personnes handicapées". 
 
A long terme : 
- Définir une charte de l’usager en accompagnement. 
- Ecrire une méthodologie actualisée à la lumière de l’expérience et des nouveaux 

moyens. 
- S’approprier des nouvelles méthodologies développées en Europe, destinées à des 

publics moins autonomes en vue d’insertion. 
- Coopérer avec les services d’accueil de jour pour adultes à des expériences 

pilotes d’inclusion sociale partielle en complémentarité à l’accueil de jour. 
 



 316 

Premiers résultats : La charte de l’usager en accompagnement reste un objectif mais il 
sera nécessaire de prendre connaissance de différents modèles. Il en est de même pour 
les échanges de bonnes pratiques au niveau transnational. Au niveau local, des ébauches 
de coopérations avec les services d’accueil de jour pour adultes ayant comme finalité 
l’inclusion des usagers sont en cours et sont à développer au travers des réunions par 
secteur. 
 
6.2.7. LE SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL « L’ALBATROS » 
 
A court terme : 
- Préparer le programme socio-pédagogique du service en accentuant au maximum 

la non-stigmatisation, avec une vigilance renforcée pour l’égalité des chances des 
enfants et adolescents d’accéder à la culture, l’enseignement et la profession. 

- Poursuivre la gestion individuelle du Plan de Programmes en associant le 
bénéficiaire. 

- Assurer le recrutement suivi de famille. 
- Installer le cercle de qualité entre le personnel et les familles. 
 
Premiers résultats : Le projet pédagogique a été réalisé, l'AWIPH a remis un avis 
favorable pour un agrément valide jusque fin 2008. Le travail avec les différentes 
personnes placées en famille d'accueil se fait de façon individuelle. Il reste à formaliser 
les approches en utilisant systématiquement le PPI. Le recrutement de famille d’accueil 
est une mission délicate vu la nature des handicaps de plus en plus lourds. En 2005, les 
cercles de qualité n’ont pas été mis en place. Ceci reste donc un objectif prioritaire.  
 
A moyen et long termes : 
- Mettre en oeuvre des mesures d’intégration culturelle et sportive en utilisant 

toutes les ressources du réseau. 
- Intégrer davantage le service dans le réseau général de l’UTE pour utiliser les 

ressources et bénéficier de la solidarité. 
- Assurer une promotion plus large des offres d’Albatros par : 
 1°  Un site Internet, 
 2° Des documents papiers 
- Assurer la formation continue des agents. 
 
Premiers résultats : Un travail important a été  fait pour permettre à chaque personne 
suivie de s’intégrer et de participer aux activités tant culturelles que sportives. Le 
service doit se faire connaître aussi bien au sein de l’UTE-AIGS que dans le réseau 
extérieur.  Ceci sera rendu possible par la finalisation d’un dépliant d’information à 
usage des professionnels, du public et des familles. La formation personnelle reste une 
priorité permanente, la psychologue suit un DES en thérapie cognitivo-comportementale. 
La directrice suit un post graduat « cadre du secteur non marchand ». Par ailleurs, les 
membres de l'équipe veillent à participer à des formations tant dans l'AIGS qu'en 
dehors. 
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6.2.8. LE LONG CHAMP 
 
A court terme : 
- Mettre en oeuvre tous les moyens administratifs et financiers dans la 

perspective d’assurer des encadrements qualitativement suffisants pour réaliser 
les objectifs d’accueil, d’apprentissage, d’intégration et d’insertion du groupe de 
personnes avec déficience. 

- Augmenter les compétences et l’encadrement théorique et pratique des 
personnels en place par la formation continue Pégase. 

- Mettre en oeuvre les cercles de qualité pour les personnels. 
- Créer un Comité de participation d’usagers pour hisser le niveau d’implication, de 

responsabilisation et d’apprentissage des rôles sociaux. 
- Développer l’apprentissage des autonomies de base, domestique, communautaire, 

sociale et la qualité de vie par des approches actives telles que restaurant 
communautaire intégré dans des habitations destinées à des personnes âgées, 
activités sportives, culturelles, prises de parole. 

 
Premiers résultats : Utilisation de nouveaux locaux. Réorganisation du service. 
Formation des personnels. Mise en place des cercles de qualité. 
 
A moyen terme : 
- Assurer une sécurité institutionnelle par des moyens réunissant tant le point de 

vue financier que des ressources humaines. 
- Intégrer au maximum les usagers dans des services extérieurs en vue d’apporter 

la complémentarité sociale et éducative aux projets individuels et collectifs. 
- Mettre en place un cercle de qualité avec les usagers. 
 
Premiers résultats : Mise en place de programmes d’intégration dans la collectivité. 
 
A long terme : 
- Pérenniser le projet. 
 
6.3. PERSPECTIVE GLOBALE DE DEVELOPPEMENT POUR LES 5 ANNEES A 

VENIR 
 
6.3.1. Nous donnerons priorité à des actions permettant d’introduire des changements 

dans la représentation de la personne handicapée par rapport aux enfants des 
écoles, aux familles et au grand public. 

6.3.2. Nous donnerons priorité à des actions inspirées du principe de prévoyance 
notamment en matière d’autonomie sociale, d’insertion socioprofessionnelle  et de 
logement pour personnes handicapées vieillissantes dont l’encadrement familial 
deviendrait déficient. Nous mettrons en place des comportements institutionnels  
d’anticipation et de précaution avec une attention particulière à l’éducation 
affective et émotionnelle des personnes avec handicap ou déficience. 



 318 

6.3.3. Nous mettrons en place des groupes de travail au sein de l’institution de manière 
à créer des concepts nouveaux de qualité adaptés aux personnes avec déficience 
(qualité de vie, respect individuel, etc.).  

6.3.4. Nous associerons les personnes concernées ou leurs représentants au Conseil 
d’Administration des services. 

 
 

7. ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE  
(GESTION – FINANCES – PERSONNELS) 

 
 
7.1. OBJECTIFS GENERAUX AU SEIN DE L’UTE-AIGS 
 
7.1.1. Le conseil d’administration et la direction constituent les organes de vie et de 

développement à court, moyen et long termes de l’entreprise et des missions de 
chaque service. Elles garantissent la politique de cohésion sociale, d’intégration, 
d’inclusion et de qualité de service de chaque ASBL. 

7.1.2. Ils organisent les relations d’orientation administratives et financières, de 
cohérence et coordination institutionnelle inhérente à la complémentarité entre 
les différents services. 

7.1.3. Ils dirigent l’UTE par des pratiques d’organisation durable. 
7.14. Ils développent une vigilance constante et pratique à l’égard des politiques locale, 

régionale, nationale, européenne, internationale. 
7.1.5. Ils initient des approches innovantes à travers des pratiques de « laboratoire 

d’action sociale ». 
7.1.6. Ils stimulent la culture de la qualité, du savoir, de la connaissance et des 

nouvelles technologies. 
7.1.7. Ils garantissent une gestion financière qui assure la stabilité, la diversification et 

le développement des services à court, moyen et long termes. 
7.1.8. Ils garantissent une direction des ressources humaines respectueuse des lois, 

des règlements, de la reconnaissance des spécificités de chaque professionnel en 
rapport avec ses diplômes, qualités et compétences. 
Ces obligations légales et morales concernent toute la ligne hiérarchique dans ses 
rapports avec les personnels. 

7.1.9. Ils garantissent une communication suffisante, moteur de la cohérence et de la 
fonctionnalité.  
La communication sera renforcée d’année en année avec le support des nouvelles 
technologies d’information (messages informatiques, réseau,…). 
Pour assurer la qualité et le respect du droit, la direction s’adjoint les instances 
consultatives et d’interpellation sur base d’une charte de bonne pratique. 

7.1.10. L’administration et la direction sont les relais vers le conseil d'administration et 
l’assemblée générale, organes dépositaires des responsabilités de l’administration 
des ASBL. 
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7.2. METHODOLOGIES PRIORITAIRES 
 
7.2.1. LA CONCERTATION, L’INFORMATION 
 
Renforcer la démarche de concertation par plus de structuration : délégation syndicale, 
Comité de Prévention et de Protection au Travail, Conseils consultatifs. 
 
7.2.2. LA FORMATION 
 
Assurer à chaque travailleur la formation continue axée sur : 
- la compréhension des matières et pratiques à chaque niveau, 
- les apprentissages de nouvelles technologies, 
- la culture de l’entreprise, ses valeurs, les objectifs généraux et spécifiques de 

chaque secteur. 
 
7.2.3. LA GESTION DURABLE 
 
Imprégner l’administration de la priorité à donner à la gestion durable par la 
responsabilisation de chacun par rapport à l’ensemble, l’anticipation, la prévoyance. 
Cette nouvelle formulation s’applique à la gestion financière, immobilière, administrative, 
des relations humaines et la qualité des services à la population. 
La satisfaction de tous les acteurs et bénéficiaires constitue un indice significatif de la 
gestion durable. 
 
 

8. LA DIRECTION DE l'AIGS ET DE L’UTE 
 
 
La Direction générale est assurée par le Directeur - Gérant, le Directeur financier, la 
Directrice des Personnels, la Trésorière, le Directeur médical, l’Adjoint au Directeur - 
Gérant, l’Administrateur du Réseau et les Adjoints à la Direction. 
Le Directeur - Gérant y assume une fonction de décision et de validation finale des 
mesures dans la fonction exécutive du Conseil d'Administration et du Conseil de Gestion. 
Cette cellule s’est construite au gré du temps et trouve progressivement son 
fonctionnement équilibré dans le respect des compétences et des missions de chacun. 
 
 
 
 
 

Luc VANDORMAEL 
Adjoint au Directeur - Gérant  

Marc GARCET 
Directeur - Gérant 

Michel MARTIN 
Directeur médical 

 
 



 320 

 


