
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 en mouvement en privilégiant la cohésion 
sociale.

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 en donnant priorité à la cohésion sociale.

L'AIGS fonde sa démarche institutionnelle sur les principes suivants :

1. le développement durable soutenable de toutes les initiatives menées sur les plans individuel 
et collectif ;

2. l'approche globale intégrée, inter-générationnelle de la santé ;

3. la mise en commun de toutes ressources sociales, sanitaires et culturelles de la communauté 
et en assurer la coordination au service des personnes ;
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4. la participation de l'ensemble des services au développement social, culturel, harmonieux et 
complémentaire des collectivités locales auxquelles ils participent ;

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

6. la  pédagogie  sociale  comme  renforcement  des  conduites  sanitaires,  participatives  et 
d'intégration socio-professionnelle ;

7. 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 ;

8. l'intégration de la personne handicapée ;

9. la recherche, le développement par l'innovation technologique.

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.
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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 entreprises sociales et des coopératives d’insertion.

Sur le plan de l’écologie sociale

L’AIGS développe les conduites suivantes pour le développement durable :

1. Eviter les gaspillages.
2. Contribuer à la gestion de l’environnement.
3. Avoir une utilisation pertinente du temps de travail.
4. Avoir une utilisation rationnelle des moyens.
5. Pratiquer le respect de l’autre.
6. Expérimenter des savoirs-faire nouveaux. 
7. Relier le développement durable à la santé.
8. Placer chacun à « la bonne place ».
9. Rencontrer travail et santé.
10. Promouvoir l’effet modélisant de l’AIGS et des ses travailleurs.
11. Instaurer la confiance qui conduit au sentiment de responsabilité individuelle et 

collective.
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REGARD SUR L’ANNEE ECOULEE 
ET PRIORITES POUR LES 5 PROCHAINES ANNEES

L’année 2008 a engrangé les bénéfices des modifications immobilières opérationnalisées depuis  
deux ans.
Elle  marque  une  période  de  transition  où  l’amélioration  des  dispositifs  requiert  d’autres 
changements.
Des grands efforts d’organisation internes supportent les réformes des années antérieures.
Nous  constatons  une  stabilisation  du  volume  général  d’activités  avec  toutefois  quelques 
déplacements de public.
Il  y  a  cependant  une  nette  amélioration  de  la  qualité  de  fonctionnement  en  réseau,  en 
concertation.
Nous avons, dans ce contexte, bénéficié de l’impulsion de la coordination des « réseaux et circuits 
de soins pour seniors » qui a entraîné l’AIGS dans le secteur de la santé mentale et sociale des 
seniors.
La première conséquence a été la création, au sein du dispositif santé mentale, d’un inter-services 
interconnecté sur le réseau interne et externe. Des projets de prise en charge ont été élaborés 
et déposés.
L’exercice  d’évaluation  du  rendement  social  des  services  a  amené  la  nouvelle  direction  à 
s’approprier de nouvelles méthodes de gestion fondées sur le résultat.
Cette  dimension  novatrice  de  la  gouvernance  des  services  entraîne  une  autre  culture  de  la 
satisfaction.

Les  objectifs  de  bonne  gouvernance  ont  été  précisés  pour  augmenter  la  rentabilité  sociale 
générale de l’AIGS.
Pour  y  arriver,  nous  avons  donné  priorité  à  la  formation  de  la  ligne  hiérarchique  et  au 
renforcement de l’organisation du réseau en interne et en externe.

Nous avons mis en chantier des réorganisations importantes des Centres de Jour pour y installer 
des pratiques dynamiques de l’insertion sociale et socio-professionnelle.

L’OISP et l’EFT ont bénéficié d’un nouveau Décret-cadre qui devrait donner plus de stabilité aux 
structures.

L’année 2008 a vu se constituer le « secteur socio-éducatif » en une méthodologie performante 
d’éducation permanente à la citoyenneté et la responsabilité sociale des jeunes.
Nous avons insufflé, dans ses activités, les principes d’écologie sociale, produit d’études internes 
antérieures. Le volume d’activité « stages » a largement augmenté, la qualité aussi.

Nous  avons  ouvert  notre  plus  grande  attention  aux  publics  migrants,  primo-arrivants  par  la 
création du VIDA.

De manière générale, l’AIGS s’est largement investie dans la mise en œuvre de la cohésion sociale  
comme une nouvelle forme de citoyenneté et de gestion de la collectivité.
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Cette réflexion a permis un nouveau rapprochement avec les prérogatives sociales des communes 
et des CPAS.
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1. LES SERVICES DE SANTE MENTALE

1.1. LES EQUIPES GENERALES

5.583 personnes ont consulté nos SSM au cours de l’année 2008 pour 5.272 en 2007, 5.252 en 
2006. Parmi celles-ci figurent 2.073 enfants (2003 en 2007, 2.111 en 2006) et 3.510 adultes 
(3.269 en 2007, 3.141 en 2006).

1.2. LES MISSIONS SPECIFIQUES

Les deux équipes de santé spécialisées en assuétudes ont traité 327 demandes en 2008 (334 en 
2007, 320 en 2006) et ont renforcé leur implication dans diverses concertations. 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 416 situations en 2008 (434 en 2007, 421 en 2006), la 
plupart dans le cadre des protocoles avec la justice.

2. LES CENTRES DE READAPTATION FONCTIONNELLE

2.1. LES CRF POUR ENFANTS

737 enfants ont bénéficié d’un programme de réadaptation dans nos huit CRF enfants pour 704 en 
2007, 745 en 2006. 
C’est un secteur pour lequel les orientations futures font l’objet de discussions très importantes à 
l’INAMI. 

2.2. LES CRF POUR ADULTES

En 2008, 649 personnes ont bénéficié de programmes intensifs dans nos quatre CRF adultes pour 
597 en 2007, 555 en 2006.
Le  centre  psycho-socio-thérapeutique  « l’Ancre »  figure  dans  ce  décompte  et  a  accueilli  75 
patients (82 en 2007, 73 en 2006). 

3. LES INITIATIVES D’HABITATIONS PROTEGEES

33 résidents différents ont été accueillis dans nos trois initiatives d‘habitations protégées (31 en 
2007, 32 en 2006). 
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4. LES SERVICES SUBSIDIES PAR L’AWIPH

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

« Les Machiroux » ont accueilli  56 enfants différents en 2008 (66 en 2007, 61 en 2006) ;  la 
moyenne d’occupation a, une fois de plus, atteint le quota de 43.

4.2. LES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

61  adultes  ont  fréquenté  nos  deux  services  agréés  (32  pour  Le  Chêne  et  29  pour  Erable 
Génération) pour 54 en 2007, 55 en 2006.

Le  Long  Champ,  qui  fonctionne  sans  agrément  grâce  à  un  partenariat  solide,  a  accueilli  22 
personnes  en  2008 (18  en  2007,  23  en  2006).  Ce  service  réalise  en  outre  une  intéressante 
démarche intergénérationnelle.

4.3. LE SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL «     L’ALBATROS     »  

En 2008, 12 enfants handicapés sont accueillis en famille (10 en 2007, 10 en 2006). 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

176 dossiers ont été traités en 2008 par nos deux services en progression continue (174 en 2007, 
177 dossiers en 2006). 
Ces équipes travaillent au domicile de très jeunes enfants handicapés et apportent un soutien très 
spécialisé aux familles.

4.5. LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT «     LE PELICAN     »  

Le service a géré 127 dossiers (136 en 2007, 133 en 2006). Il a mis l’accent sur l’intégration et 
d’accompagnement social de personnes adultes handicapées. 
Des initiatives ont été prises pour créer de nouveaux appartements supervisés.
Le Pélican possède déjà son propre hébergement supervisé à Ans.

5. L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

5.1. L’ORGANISME D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

« Alternatives Formations », qui organise six filières différentes,  a accueilli  309 stagiaires en 
2007, pour 296 en 2007, 330 en 2006. Le volume d’heures de formation annuel à assurer est de 
64.491 heures. 66.053 heures ont été réalisées en 2008 pour 56.654 en 2007, 66.957 en 2006.
Ce sont surtout les sections multimédias et PMTIC qui sont très fréquentés. 

7



5.2. L’ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL

L’EFT « Work’Inn » a encadré 94 stagiaires (102 en 2007, 101 en 2006) pour un volume d’heures 
de formation annuel agréé de 53.963 heures. 55.491 heures de formations ont été données en 
2008 pour 45.912 heures en 2007, 56.420 en 2006.
Les sections sont ici au nombre de trois : deux dans l’HORECA et une dans le secteur du bâtiment.

5.3. LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

173 stagiaires (190 en 2007, 151 en 2006) ont fréquenté les deux CFP.

« Le Plope » a été fréquenté par 119 stagiaires en 2008 (129 en 2007, 102 en 2006)
Le nombre d’heures de formation agréées est de 99.657 heures.  En 2008, 89.934 heures de 
formation ont été réalisées (92.524 heures en 2007, 92.435 en 2006).

« Le Tilleul » a été fréquenté par 54 stagiaires en 2008 (61 en 2007, 49 en 2006).
Le nombre d’heures de formation  agréées est de 52.394 heures.  En 2008,  46.176 heures de 
formation ont été réalisées (39.827 heures en 2007, 41.014 en 2006).

Les  CFP  ont  des  priorités  de  reclassement  des  stagiaires.  Des  projets  spécifiques  avec  les 
entreprises dans une optique d’emploi « durable » sont recherchés.
Les  centres  ont  bénéficié  d’un  réagrément  de  leurs  projets  formatifs  adaptés  aux nouvelles 
exigences de l’emploi.

5.4. ACTIVATION

Activation était un projet pilote pour l’insertion de personnes avec problème de santé mentale. Il 
s’est poursuivi avec le soutien de la Région Wallonne, Cabinet du Ministre de la Santé, de l’Action 
sociale et de l’Egalité des Chances. L’action a ensuite été pérennisée. 
97 usagers ont été engagés dans ce projet en 2008 tout comme en 2007, 67 en 2006.

6. L’INSERTION SOCIALE

Nos travailleurs ont encore accompagné 250 usagers dans le cadre du dispositif de lutte contre 
l’exclusion sociale de personnes en grande détresse.

« Steel-Coal »,  service  d’insertion  sociale  porté  par  l’AIGS  et  agréé  en  2005,  a  accueilli  69 
usagers en 2008 (56 en 2007, 68 en 2006) tandis que « les Cramignons »,  service d’insertion 
sociale porté par l’Elan et également agréé en 2005, a accueilli 25 usagers (18 en 2007, 26 en 
2006).
Ils apportent une aide individuelle aux usagers en les intégrant dans des actions collectives, le plus 
souvent à caractère socio-culturel.

VIDA, créé en 2008, est un nouveau service porté par le CFEF. Sur Montegnée et Herstal, il 
apporte  une  aide  aux  primo-arrivants  en  les  aidant  par  des  informations,  des  cours,  un  suivi 
individuel, à trouver un emploi ou une formation. 15 personnes ont été suivies par ce service en 
2008.
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7. TELEAID

Le service de bio-télé-vigilance connaît une nouvelle progression. Il gère 682 appareils placés à fin 
décembre 2008 (660 à fin 2007, 654 à fin 2006).
Il 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 69 dossiers individuels (51 en 2007, 43 en 2006),  intégré 548 
jeunes dans diverses actions collectives (359 en 2007, 320 en 2006) et en a touché quelque 800 
dans le cadre du travail communautaire, notamment via le travail de rue (750 en 2007, 700 en 
2006). 
Au total,  les différentes actions (individuelles, collectives,  communautaires) de l’AMO ont été 
fréquentées par environ 7.000 jeunes en 2008, 6.700 en 2007.

9. L’ASSOCIATION D’USAGERS ET LES CLUBS DE LOISIRS

L’association d’usagers Together 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.

10. LES ECOLES DE DEVOIRS ET LA MCAE

Le Centre de Formation et d’Education Familiales ASBL maintient son rayonnement :
Les ateliers ludiques ont compté 176 participants (155 en 2007, 105 en 2006), l’aide aux devoirs a 
accueilli 136 enfants (98 en 2007, 86 en 2006) et les ateliers créatifs ont rassemblé 54 enfants 
(19 en 2007, 65 en 2006).

A Waremme, les écoles de devoirs organisées par l’ASBL Hesbaye Accueil Insertion Education ont 
accueilli 66 enfants différents (63 en 2007, 73 en 2006).

Ouvert en 2005 au Motorium, le Babytorium a accueilli 23 bébés en 2008 pour 21 en 2007.

11. L’AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES ET AUX VICTIMES

La section aide aux justiciables, présente à Lantin, a suivi 444 personnes en 2008 (357 en 2007, 
313 en 2006). La section aide aux victimes a aidé 269 consultants en 2008 pour 209 en 2007, 257 
en 2006. 
Au total, en 2008, 713 dossiers ont été traités (566 en 2007, 570 en 2006).
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12. PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION GENERALE

Il s’est agi d’une approche préventive et positive des violences et autres conduites à risques. Des 
actions ponctuelles ont été réalisées (séminaires, carrefour des jeunes, échanges, carrefour des 
enfants,…).

13. PROMOTION DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

L’association Geer Meuse Vesdre Tourisme Loisirs fonctionne dans le cadre du développement de 
nos sites situés dans ces trois vallées. 
Les 4 sites de la Fenderie à Trooz, l’Agricolium à Oleye, le Moulin du Broukay à Eben Emael et le 
Motorium à Herstal  ont été visités par 35.000 personnes environ en 2008 (23.000 personnes 
environ en 2007).

14. LES PROJETS EUROPEENS

La plupart des projets financés par le Fonds Social Européen se sont éteints. Les nouveaux appels 
à projets sont en attente.
L’AIGS est également régulièrement impliquée dans des programmes financés par Interreg tel que 
Eurégio for ALL.

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 483 travailleurs de l’UTE-
AIGS (405 en 2007) dont 366 travailleurs de l’AIGS.
Le volume global consacré à la formation en 2008 a été de 18.596 heures (18.000 heures en 2007) 
pour l’UTE-AIGS dont 13.001 heures pour l’AIGS. 

16. LA POPULATION BENEFICIAIRE

Les actions collectives (prévention générale, stages, animations, visites des sites, séminaires,…) 
ont,  comme  chaque  année,  touché  un  grand  nombre  de  personnes  difficile  à  chiffrer  avec 
précision. On peut toutefois estimer que 60.000 personnes ont bénéficié de ces actions en 2008 
(50.000 en 2007, 30.000 en 2006)

L’aide individuelle a été dispensée, à travers l’ensemble des services, à :

2008 : 12.923 personnes
2007 : 12.259 personnes
2006 : 12.133 personnes
2005 : 12.183 personnes
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 Familiales
- 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
- Inter-Santé
- 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

19. L’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

La gestion de l’UTE et des différentes ASBL poursuit la mise 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.
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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 AU 31.12.2008

AU 31.12. ASBL AIGS UTE AIGS

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

460
464
478
466
469
468
455
448
442
435

681
682
691
672
642
636
615
594
575
552

PRIORITES POUR L’AVENIR

REGARD SUR 2008

1. Au  terme de l’année  2008,  nous  avons  fait  des  progrès  visibles  dans  l’organisation  du 
réseau, comprendre, conceptualiser et travailler en réseau.

2. Nous avons mis en oeuvre les premières évaluations de la rentabilité sociale. Celles-ci nous 
ont permis d’adapter l’avenir.

3. Nous avons mis en oeuvre des programmes, des projets de centres d’accueil de jour pour 
les personnes âgées.

PRIORITES POUR LES 5 PROCHAINES ANNEES

Ces priorités prennent en compte l’importante crise économique mondiale qui s’est annoncée dès 
septembre 2008.
L’horizon 2009 sera assombri par les charges de plus en plus importantes des pouvoirs publics par  
rapport aux dépenses de l’Etat. 
Durant 2009, 2010 et 2011, l’Etat va s’appauvrir à concurrence de 2 à 3% par année.
Les conséquences sur la solidarité sociale vont se faire sentir. Le risque est de voir les pouvoirs  
politiques s’emballer, pris par des mesures populistes et la réduction progressive des interventions 
de l’Etat.
L’AIGS,  dans  ces  circonstances,  va  gérer  ses  avoirs  et  ses  moyens  de  la  manière  la  plus 
économique  possible,  en  privilégiant  les  dépenses  qui  ont  pour  effet  de  réduire  les  coûts 
d’exploitation à long terme.

Nous devrons, dès que possible, donner priorité à une meilleure gouvernance de l’UTE-AIGS.
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1. MISE EN OEUVRE D’UNE GOUVERNANCE STRICTE  

Vu les circonstances, la priorité des priorités est la mise en oeuvre d’une gouvernance de plus en 
plus stricte visant à éviter au maximum les gaspillages de temps, d’énergie, de compétences et 
d’argent  pour  mettre  l’accent  sur  l’optimalisation  des  ressources  humaines,  financières, 
immobilières, scientifiques, techniques et informatiques.

Pour atteindre cet objectif, un travail important sera mené sur la culture d’entreprise.
Nous engagerons l’ensemble des dirigeants de l’entreprise dans une dynamique de mobilisation sur 
le concept d’entreprise apprenante. Cette dynamique devrait avoir pour effet d’inciter chaque 
dirigeant à mettre en commun ses ressources de manager au service de l’ensemble. 

Ainsi 3 types de « formations » dans l’entreprise apprenante seront mis en place :

1° Formation axée sur la gouvernance des ressources humaines.
2° Formation axée sur la gouvernance par rapport aux objectifs, à la rentabilité sociale et aux 

résultats
3° Formation sur la gouvernance administrative, financière et immobilière.

2. LE RÉSEAU, VECTEUR DE L’OPTIMISATION DES SERVICES  

La  planification  et  l’organisation  du  réseau  devra  poursuivre  sa  systématisation  de  manière  à 
mobiliser ses ressources pour chaque action individuelle ou collective. 

Nous postulons que tous les personnels auront adhéré au fonctionnement en réseau en 2010. Pour 
atteindre cet objectif, nous utiliserons les sessions 2009 et 2010 de l’Université d’Eté comme 
espace formatif de mobilisation de travail.

Dès 2010, nous mettrons en place une évaluation globale de l’UTE-AIGS en tant que réseau de 
services  destinés  aux  populations  sensibles  et  fragilisées  sur  le  plan  psychologique,  social, 
économique et sanitaire.

Nous attendons une coopération active de tous les services à l’exercice d’évaluation.

3. QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ DES AÎNÉS  

Encouragés par les résultats 2008 à travers le projet « Réseaux et circuits de soins » n° 99, nous 
avons reçu l’accord des principes des Ministres pour la création de 2 centres d’accueil de jour 
destinés aux aînés à Herstal et à Beyne Heusay.

Autour de ces services et dans le sillage des services de santé mentale, nous développerons dans 
les 5 années qui viennent des centres d’accueil de jour à Waremme, à Montegnée, à Oupeye et à 
Eben Emael.

L’UTE-AIGS se propose de prendre part à l’intégration des personnes âgées par rapport au défit  
majeur du développement démographique proportionnel de cette tranche d’âge.
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4. SANTÉ GLOBALE ET COHÉSION SOCIALE  

La Région Wallonne a souscrit de manière active à la politique européenne de cohésion sociale.  
Celle-ci se répercute dans la ré-analyse des missions des services de santé mentale par rapport 
aux besoins de la population.
Les communes, poussées par la Région Wallonne, sont devenues les porteurs de la cohésion sociale 
sur le plan local incluant dans ce mouvement tous les partenaires privés et publiques. 

Dorénavant, lors de nos interventions au niveau local, nous porterons tous nos efforts pour nous 
rapprocher de la gestion des communes et des communautés locales par rapport à nos missions 
complémentaires  à  l’égard  des  publics  cibles  en  matière  de  santé  mentale,  d’insertion  socio-
professionnelle,  de  dialogue  intergénérationnel,  d’intégration  culturelle  et  de  lutte  contre  les 
discriminations.
La cohésion sociale appelle le décloisonnement et l’action concertée en réseau. 

C’est ainsi que des initiatives seront prises dans les équipes pour répondre à la problématique des 
patients  présentant des diagnostics  multiples  associant  déficiences,  problèmes psychiatriques, 
exclusion sociale, problèmes psychiques et pathologies.

5. UNE POLITIQUE D’INCLUSION POUR LES PERSONNES DÉFICIENTES  

La réorientation des centres d’accueil de jour dans des pratiques volontaires actives allant vers 
l’intégration,  l’inclusion sociale  sera affirmée, mise en oeuvre en 2009 et dans les années qui 
suivent. 
Des  initiatives  appropriées  de  transfert  de  personnes  avec  déficience  vers  des  formules 
d’intégration dans la collectivité seront prises en matière de logement et de centres de soutien. 
Des innovations en matière d’intégration devront aussi utiliser la mobilisation des personnes au 
bénéfice de la collectivité à travers des organisations de volontaires avec un statut enregistré.

Les services d’aide précoce et d’accompagnement devront eux aussi  s’ouvrir  au  maximum à la  
population la plus stigmatisée et lui frayer des voies vers l’intégration et la normalisation dans les  
crèches, les écoles et les centres de loisirs collectifs.

Nous créerons avec l’AWIPH en partenariat avec l’ASBL Heberlie des services « répit » destinés 
à la garde de personnes handicapées permettant aux parents de prendre quelque « répit ».

Nous nous inscrivons dans l’appel à projet de l’AWIPH visant à créer auprès des SAIP une équipe 
d’accompagnement d’enfants handicapés en crèche.

6. LA RÉADAPTATION  

2008 a permis de réaliser un travail d’analyse scientifique et de mise en oeuvre des modèles de 
réadaptation pour le secteur adultes.

Parmi  les  centres  de  réadaptation  enfants,  un  a  été  réorienté  vers  les  troubles 
neuropsychologiques pour enfants et adultes à Montegnée.
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Dès 2009, d’autres centres se spécialiseront dans des troubles liés à l’autisme et des troubles 
hyperkinétiques. Une réorganisation importante des CRF est attendue au 30 juin 2009. 4 centres 
enfants devraient être porteurs de nouvelles orientations.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur des équipes engagées et un encadrement médical  
stimulant. Nous devrons, dans les trois années qui viennent, répondre aux orientations infléchies 
par l’INAMI compte tenu des priorités de l’Etat en matière de santé, d’insertion des personnes, 
enfants et adultes, avec déficiences.

7. EVALUATION DES RÉSULTATS  

L’expérience 2008 est encourageante malgré les quelques résistances que nous avons rencontrées. 
Au  dépouillement,  l’ensemble  des  managers  de l’entreprise  ont  bien  compris  le  sens  de cette 
démarche, d’usage interne mais destinée à plus de visibilité pour les pouvoirs subsidiants et du 
public en général.

Nous poursuivrons, en 2009 et 2010, l’exercice complexe de l’évaluation des résultats en affinant 
de  plus  en  plus  nos  saisies  de  données  pour  arriver  à  donner  une  image  plus  fidèle  de  nos 
performances. 
Cette image est un renforcement de la culture d’entreprise. C’est aussi une valorisation indirecte 
pour tous les travailleurs et les dirigeants de l’entreprise AIGS.

8. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

2009 et 2010 devraient donner naissance à d’autres initiatives en matière d’économie sociale dans 
le but d’accueillir plus de personnes installées dans la dépendance sociale, alimentaire, la précarité 
sanitaire et l’indigence socioculturelle.

C’est l’économie sociale, grâce à des formules du type « titres services », qui peut « tirer » ces 
personnes hors du médiocre inconfort.

9. L’ACTIVATION DU LIEN CITOYEN  

L’objectif final de la cohésion sociale est le bien-être citoyen.  Il comprend un accès de chacun  
aux  droits  fondamentaux  et  à  la  dignité  sans  discrimination,  ainsi  que  les  possibilités  de 
s’émanciper, d’accéder à l’autonomie et de participer à la vie de la société.
Pour nous poser en partenaires de ces processus, la méthode préconisée est l’action coresponsable 
de  tous  les  services  par  le  travail  en  réseau :  une  approche  associative  qui  nécessite  le 
renforcement des compétences démocratiques des intervenants.
Mais on n’atteint pas le bien-être uniquement par décret. Les fondements, les conditions de base 
requises sont alors une somme d’éléments qui forment le capital social inclusif d’une société.  Il  
s’agit de rapports dialogiques fondés sur la confiance, sur des valeurs collectives qui renforcent 
les liens, le sentiment d’appartenance et la volonté de partager les connaissances, de communiquer 
les savoirs et les méthodes dans le cadre d’action.
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Ces fondements du monde de la vie se construisent en grande partie grâce à l’éducation, qui éveille  
la conscience individuelle et grâce à la culture, qui renforce le « moi collectif ».
La  démarche  de  stimulation  éducative  s’articule  ainsi  sur  une  dynamique  collective  et 
communautaire à développer sur un territoire identifié.
D’une part, de nouvelles méthodes de stimulation et d’activation socio-éducatives permettent la 
valorisation des individus et de leurs ressources à travers l’action performante de groupes.
D’autre  part,  les  liens  administratifs  scellant  l’appartenance  de  sujets  à  une  entité 
territoriale resteraient  toujours  artificiels  s’il  n’existait  le  plaisir  spontané  de  s’adonner  à  la 
créativité, de s’amuser, de s épanouir ensemble, qu’on retrouve dans toutes les civilisations : tel 
est  le  sens  des multiples  activités  culturelles que nos  services  et leurs  usagers  organisent à 
l’attention de toute la population.

Ce faisceau d’initiatives active les réciprocités, les convictions des participants et forge l’espoir 
en l’avenir. C’est une contribution à la qualité de vie dont il conviendrait à présent de mesurer la 
plus-value ainsi apportée.
Dans nos différents sites d’animation,  nous disposons d’espaces remarquables que nous devons 
utiliser avec plus d’efficacité et un objectif plus affirmé.
Nous  consacrerons  2009  et  2010  à  la  création  de  modèles  d’activation  collective  avec  les 
perspectives situées plus haut.

10. DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les impulsions données en 2008 seront poursuivies en 2009 et 2010. 

Un plan d’investissements 2009 – 2010 – 2011 engagera des budgets significatifs de manière à 
garantir les réductions des coûts d’exploitation des différents services, nous permettant ainsi de 
faire face à la récession des moyens financiers que nous aurons à connaître.

L’apprentissage de conduites appropriées,  la  lutte contre le gaspillage,  la  meilleure gestion  de 
l’énergie,  du  temps  et  de  l’espace  constitueront  à  travers  les années  qui  viennent  le  credo 
essentiel à la survie de l’entreprise.

11. FORMATION DE TOUS LES PERSONNELS  

La réalisation des priorités repose sur la formation continue de tout le personnel tout au long de la 
vie.
La formation de la ligne hiérarchique sera un exemple incitant.
Nous  mettrons  en  place  des  valorisations  morales,  la  reconnaissance  des  compétences,  la 
discrimination positive du personnel motivé par l’innovation,  la recherche, l’élargissement de sa 
culture.
Les programmes internes seront développés et couvriront tous les champs par groupes d’âge et 
par secteurs scientifiques ou techniques concernés.
Nous  postulons  que  le  renforcement  des  connaissances  et  des  compétences  entraînera  une 
élévation des performances sociales de nos services.
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ORGANIGRAMME DES SERVICES DE L’AIGS

1. SIEGE ADMINISTRATIF - DIRECTION ET GESTION
+ Rue Vert-Vinâve, 60 - 4041 Vottem - ( 04/ 228 89 89 - 7 04/ 227 73 65
8  aigs.mg@aigs.be – aigs.secretariat@aigs.be – : www.aigs.be

DIRECTION GENERALE

Marc GARCET, Secrétaire général
8 marc.garcet.pegase@aigs.be

Rue Vert Vinâve, 60 - 4041 Vottem
( 04 / 228.89.81 - 7 04 / 228.08.80

Bernard JACOB, Administrateur stratégique du Réseau, 
Administrateur des Centres de Réhabilitation Fonctionnelle

8 bernard.jacob@aigs.be
Chaussée de Brunehault, 268 - 4041 Vottem

( 04 / 227.35.35 - 7 04 / 227.00.26

Eric FRANCOIS, Directeur-Gérant financier 
8 e.francois@aigs.be

Rue Vert Vinâve, 37 - 4041 Vottem
( 04 / 228.89.82 - 7 04 / 227.60.65

Rachel GARCET, Directrice-Gérante des Personnels
8 rachel.garcet@aigs.be

Rue St Lambert, 84 - 4040 Herstal
( 04 / 248.48.10 - 7 04 / 264.89.04

Luc VANDORMAEL, Adjoint aux Directeurs – Gérants, 
Administrateur des Services de Santé Mentale

8 l.vandormael@aigs.be
Avenue G. Joachim, 49 - 4300 Waremme

( 019 / 32.47.92 - 7 019 / 32.39.97

Dr. Michel MARTIN, Directeur médical
8 m.martin@aigs.be

Suzanne HAIRS - PALM, Trésorière
8 s.hairs@aigs.be

Rue Vert Vinâve, 60 - 4041 Vottem
( 04 / 228.89.89 - 7 04 / 227.73.65

ADJOINT A LA DIRECTION

Dr. Marc THOMAS 8 dr.marc.thomas@aigs.be
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GESTIONNAIRES : 

Christine LINOTTE, Gestionnaire des Services de Santé Mentale
et des Centres de Réadaptation Fonctionnelle

8 c.linotte@aigs.be
Rue Vert Vinâve, 37 à 4041 Vottem

( 04 / 228 89 89 - 7 04 / 227 60 65

Annick HESKES, Gestionnaire des projets OISP - EFT
8 projets.européens@aigs.be

Rue Vert Vinâve, 7 - 4041 Vottem
( 04 / 228 89 89 - 7 04 / 227 37 75

STATISTIQUES :

Jean-Claude Renerte, coordinateur, Rue du Roi Albert, 235 - 4680 Oupeye
( 04 / 240 20 57 - 7 04 / 240 38 59 - 8 statistiques@aigs.be

RECHERCHE EVALUATIVE :

Jean-Marie Donnay, coordinateur, Rue de l’Egalité, 250 - 4630 Soumagne
( / 7 04 / 377 46 65 - 8 jm.donnay@aigs.be

SERVICE DE DOCUMENTATION :

Rue St Lambert 84-86 – 4040 Herstal 
( 04/ 248 48 34 – 7 04 / 248 48 12 - 8 service.documentation@aigs.be

SERVICE DU PERSONNEL :

Rue St Lambert 84-86 – 4040 Herstal 
( 04/ 248 48 10 – 7 04 / 264 89 04 - 8 service.personnel@aigs.be 

8 candidatures@aigs.be

Rue Vert Vinâve, 60 – 4041 Vottem
( 04 / 228 89 89 – 7 04 / 227 73 65 - 8 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 Jean-Paul Vaes Dr Marc Thomas
Rue Cardinal Mercier, 32 Dr Virginie Razafinimanana
( 04 / 358 46 24 - 7 04 / 358 41 70
8  crf.beyne.adulte@aigs.be - dr.marc.thomas@aigs.be –dr.lv.raza@aigs.be

4690 Eben-Emael Geoffrey Blaffart Dr Marc Thomas
Rue Thies Zabay, 1A
( 04 / 286 20 95 - 7 04 / 286 32 47 – 8 crf.eben@aigs.be - dr.marc.thomas@aigs.be

4041 Vottem Bernard Jacob Dr Michel Martin
Chaussée Brunehault, 268 Pascale Jacquet
( 04 / 227 35 35 - 7 04 / 227 00 26 – 8 crf.vottem@aigs.be – m.martin@aigs.be

Centre psycho-socio-thérapeutique «     L’Ancre     »  

4680 Oupeye Jean-Claude Renerte         Dr Virginie Razafinimanana
        Dr Marc Thomas

Avenue du Roi Albert, 235
( 04 / 240 20 57 - 7 04 / 240 38 59
8 ancre@aigs.be – dr.a.masson@aigs.be - dr.lv.raza@aigs.be
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2.2. Centres de Réadaptation Fonctionnelle enfants

Centre, adresse Directeur Chef d'équipe

4430 Ans Danielle Bruwier Dr Jean-Paul Mathieu
Rue Kerstenne, 41
( 04 / 247 14 77 - 7 04 / 247 34 06 – 8  crf.ans@aigs.be – dr.jp.mathieu@aigs.be

4610 Beyne-Heusay Jean-Paul Vaes Dr Jean-Paul Mathieu
Grand Route, 306
( 04 / 358 71 53 - 7 04 / 358 32 47 – 8 crf.beyne.enfants@aigs.be - dr.jp.mathieu@aigs.be

4460 Grâce-Hollogne Danielle Bruwier Dr Jean Pierre Mathieu
Rue Tirogne, 28 Dr Dominique Moës
( 04 / 234 49 59 - 7 04 / 234 49 60 – 
8 crf.gracehollogne@aigs.be – dr.marc.thomas@aigs.be – dr.d.moes@aigs.be

4040 Herstal Michèle Lhoest Dr Marc Thomas
Rue Large-Voie, 180 Dr Dominique Moës
( 04 / 264 76 76 - 7 04 / 264 89 39 – 
8  crf.herstal@aigs.be - dr.marc.thomas@aigs.be –dr.d.moes@aigs.be

4420 Montegnée (CRL) Guy Paulus Dr Claire Bozet
Chaussée W. Churchill, 28  
( 04 / 364 06 80 - 7 04 / 346 06 86 – 8 crf.montegnee@aigs.be - dr.c.bozet@aigs.be

4420 Montegnée (CRF) Eliane Caraban Dr Marie Carlens
Chaussée W. Churchill, 28
( 04 / 247 69 04 - 7 04 / 247 69 05 – 8 crf.saintnicolas@aigs.be – dr.m.carlens@aigs.be 

4600 Visé Marie-Christine Coninx Dr Marc Thomas
Rue de la Croix Rouge, 15 Dr Dominique Moës
( / 7 04 / 379 21 11 – 8 crf.vise@aigs.be – dr.marc.thomas@aigs.be – dr.d.moes@aigs.be

4300 Waremme Pascale Bukens Dr Claire Bozet 
Avenue G. Joachim, 49 Dr Françoise Liota
( 019 / 32 49 92 - 7 019 / 33 20 01 – 8  crf.waremme@aigs.be - 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) Jean-Marie Donnay Dr Jean-Paul Mathieu
Grand Route, 306 Dr Fabienne Pairoux
( 04 / 358 71 53 – 7 04 / 358 32 47
8 ssm.beyneheusay@aigs.be - dr.jp.mathieu@aigs.be – dr.f.pairoux@aigs.be

4670 Blégny  (antenne SSM Jupille) Jean-Marie Donnay Dr Jean-Paul Mathieu
Place Sainte-Gertrude, 1a
( 04 / 387 56 15 – 7 04 / 377 46 65 - 8 ssm.blegny@aigs.be - dr.jp.mathieu@aigs.be

4170 Comblain-au-Pont (2ème siège) Geoffrey Blaffart Dr. Neys
Rue d’Aywaille, 22
( / 7 04 / 369 23 23 – 8 ssm.comblain@aigs.be - 

4280 Hannut (2ème siège) Luc Vandormael Dr Françoise Liota
Rue J. Mottin, 6
( / 7 019 /51 29 66 - 8 ssm.hannut@aigs.be – dr.f.liota@aigs.be

4040 Herstal (enfants) (siège officiel) Michèle Lhoest Dr. Marc Fontaine
Rue St Lambert, 86 Dr. Graziella Bezan
( 04 / 248 48 10 - 7 04 / 248 48 12 – 8 ssm.herstal@aigs.be – dr.m.fontaine@aigs.be

4040 Herstal (adultes) (siège officiel) Véronique Féry Dr Olivier Lex
Rue St Lambert, 84 Dr Claudia Herrera
( 04 / 248 48 10 - 7 04 / 248 48 12
8 ssm.herstal@aigs.be - dr.o.lex@aigs.be –dr.c.herrera@aigs.be

4020 Jupille (siège officiel) Jean Marie Donnay Dr Michel Frankignoul
Cité André Renard, 15 Dr Fabienne Pairoux
( / 7 04 / 365 12 37 - 8 ssm.jupille@aigs.be - dr.m.frankignoul@aigs.be – dr.f.pairoux@aigs.be

4420 Montegnée (siège officiel) Guy Paulus Dr Anne Leunen
Chaussée W. Churchill, 28
( 04 / 364 06 85 - 7 04 / 364 06 86 – 8 ssm.montegnee@aigs.be - dr.a.leunen@aigs.be
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Centre, adresse Directeur Chef d'équipe

4550 Nandrin (siège officiel) Geoffrey Blaffart Dr Charles Wirth
Place Arthur Botty, 1
( 085 / 51 24 15 – 7 085 / 21 48 20 - 8 ssm.nandrin@aigs.be - dr.c.wirth@aigs.be 

4680 Oupeye (siège officiel) Patrizia Olivieri Dr Marie Carlens
Rue du Ponçay, 1 Dr Boden
( / 7 04 / 228 84 39 – 8 ssm.oupeye@aigs.be - dr.m.carlens@aigs.be

4630 Soumagne (siège officiel) Jean-Marie Donnay Dr Jean-Paul Mathieu
Rue de l'Egalité, 250 Dr Muriel Siquet – Dr Adam
( / 7 04 / 377 46 65 - 8 ssm.soumagne@aigs.be - dr.jp.mathieu@aigs.be

4870 Trooz (antenne SSM Jupille) Jean-Marie Donnay Dr Jean-Paul Mathieu
Grand Rue, 64
( / 7 04 / 351 77 18 - 8 ssm.trooz@aigs.be - dr.jp.mathieu@aigs.be

4600 Visé (siège officiel) Jean-Marie Kreusch Dr Christelle Graas
Rue de la Fontaine, 53 Dr Virginie Razafinimanana
( 04 / 379 32 62 - 7 04 / 379 15 50 – 8 ssm.vise@aigs.be - dr.lv.raza@aigs.be

4300 Waremme (siège officiel) Luc Vandormael Dr Françoise Liota
Avenue G. Joachim, 49 Dr Muriel Siquet
( 019 / 32 47 92 - 7 019 / 32 39 97 – 8 ssm.waremme@aigs.be – dr.f.liota@aigs.be

3.2. MISSIONS SPECIFIQUES SSM

3.2.1. Mission spécifique «     Epsylon     », rattachée au SSM de Herstal  

4040 Herstal Véronique Fery Dr Michel Martin
Rue St Lambert, 84
( 04 / 264 37 67 - 7 04 / 248 48 12 – 8 epsylon@aigs.be - m.martin@aigs.be

3.2.2. Mission spécifique «     Sygma     », rattachée au SSM de Visé  

4000 Liège Jean-Marie Kreusch Dr Michel Martin
Rue Jacob Makoy, 57
( / 7 04 / 252 53 39 – 8 sygma@aigs.be - m.martin@aigs.be
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3.2.3. Mission spécifique «     Assuétudes     »  

LES LIEUX-DITS, rattaché au SSM de Herstal

Véronique Fery Dr. Jacques
Rue St Lambert, 84 - 4040 Herstal – ( 04 / 248 48 11 (siège officiel) 
Rue Cardinal Mercier, 32 - 4610 Beyne-Heusay - ( 04 / 358 88 84 (antenne)

Véronique Fery Dr Michel Martin
Rue de la Fontaine, 53 - 4600 Visé - ( 04 / 379 32 62 (antenne)
8 ssm.herstal@aigs.be – m.martin@aigs.be

GENERATION ASSUETUDES, rattaché au SSM de Waremme

Luc Vandormael Dr Muriel Siquet
Avenue G. Joachim, 49 - 4300 Waremme - ( 019 / 32 47 92 (siège officiel)
Chaussée de Tirlemont, 52 - 4280 Hannut - ( 019 / 51 29 66 (antenne)

Luc Vandormael Dr Charles Wirth
Place Arthur Botty, 1 - 4550 Nandrin - ( 085 / 51 24 15 (antenne)
8 ssm.waremme@aigs.be - dr.c.wirth@aigs.be

3.2.4. Missions spécifiques «     Maltraitance     »  

4040 Herstal ( 04 / 248 48 10 - 8 ssm.herstal@aigs.be
4600 Visé ( 04 / 379 32 62 - 8 ssm.vise@aigs.be 
4300 Waremme ( 019 / 32 47 92 - 8 ssm.waremme@aigs.be 

3.2.5. Mission spécifique «     Seniors     »  

Jean-Marie Kreusch
4600 Visé ( 04 / 379 32 62 - È0497 / 49 04 40
8 ssm.vise@aigs.be – g.squelard@aigs.be 

ACTIVATION
Bernard Jacob

4040 Herstal – Rue St Lambert, 84 – ( 04 / 248 48 10 – 7 04 / 248 48 12

RECHERCHE – ACTION Bernard Jacob

Réseau et circuits de soins – Projet 99 « Amélioration de la qualité de la continuité des soins. Développement de 

concertations interdisciplinaires en fin d’hospitalisation et après le retour du patient dans son milieu de vie »– Seniors
Réseau et circuits de soins – Projet 79 « Conduites perturbatrices d’intensité moyenne à sévère chez l’enfant et 

l’adolescent » – Enfants
Coordinateur des 2 projets : Gilles Squelard - 8 g.squelard@aigs.be

Réseau  et  circuits  de soins  –  Projet  « Participation  des  organisations  de  patients  et  de  familles  aux  projets 

thérapeutiques et à la concertation transversale » – Usagers/familles
Coordinatrice : Chantal Gelders - chantal.gelders@aigs.be
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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 : Martine Larock Dr Jean-Paul Mathieu
Rue Kerstenne, 49 à 4430 Ans
( 04 / 239 98 40 - 7 04 / 263 88 75 – 8 sajjns.machiroux@aigs.be

4.1.2. Centre de Jour pour adultes «     Le Chêne     »  

4020 Jupille Danielle Bruwier (à mi 2008)
Rue Chafnay, 59 Christiane Sénéchal (ß mi 2008)
( 04 / 362 71 89 - 7 04 / 362 17 79 – 8 saja.lechene@aigs.be

4.1.3. Centre de Jour pour adultes «     Erable Génération     »  

Patricia Michel
4040 Herstal - Rue St Lambert, 84 - ( 04 / 248.48.10 - 7 04 / 248.48.12
4680 Hermée - Rue El Vaux, 88 - ( / 7 04 / 278 12 67
8 saja.erable@aigs.be

4.1.4. Service d’Intégration de Jour «     Le Long Champ     »  

Martine Dumont
4300 Waremme – Rue du Baloir, 2a - ( 019 / 33 26 11 - 8 longchamp@cybernet.be

4.1.5. Placement Familial «     L’Albatros     »  

4040 Herstal Marie-Hélène Corbusier Dr Jean-Paul Mathieu
Rue St Lambert, 84
( 04 / 248.48.10 - 7 04 / 248 48 12 - 8 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

Directrice : Vinciane Hairs
Coordinateur : Serge Dalla Piazza

Rue de l'Egalité, 250
4630 Soumagne - ( / 7 04 / 377 52 54 – 8 aide.précoce@aigs.be

Avenue G. Joachim, 49
4300 Waremme - ( 019 / 33 07 97 - 7 019 / 32 39 97 - 8 prevention.waremme@aigs.be

4.3. SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT «     LE PÉLICAN     »  

Marie-Hélène Corbusier

Chaussée Churchill, 28 à 4420 Montegnée – ( 04 / 370.15.72 - 7 04 / 249 69 01
8 accompagnement.pelican@aigs.be

Hébergements : Rue Francisco Ferrer, 34 à 4430 Ans - ( 04 / 239 13 64

4.4. SERVICE REPIT «     RESOWAL     »  

Dominique Delfosse
Call center : 
4040 Herstal - Rue St Lambert, 84
( 04 / 227 55 97 – 7 04 / 248 48 12 – 8 teleaid@aigs.be

5. HÉBERGEMENTS PROTÉGÉS ASBL

Rue Trixhe-Maille, 192 Martine Larock Dr Michel Martin
4040 Herstal - ( 04 / 264 08 25 

Rue Saint-Eloi, 38 Martine Larock Dr Anne Leunen
4300 Waremme - ( 019 / 32 89 37

Rue aux Petites Croix, 6 Martine Larock Dr Michel Martin
4920 Aywaille - ( 04 / 384 67 73

8 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 : Marc Garcet
Rue Vert-Vinâve, 60 - 4041 Vottem                  Mireille Jamar
( 04 / 227 51 76 - 7 04 / 228 08 80 – 8 cfp.plope@aigs.be

6.2. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONELLE «     LE TILLEUL     » ASBL  

Sections : agro-alimentaire, cuisine de collectivité Direction : Martine Dumont
      Marylin Quoilin

Rue de Huy, 200 – 4300 Waremme
( 019 / 32 78 24 - 7 019 / 33 06 93 – 8 cfp.tilleul@aigs.be

6.3. ORGANISME D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE O.I.S.P.
«     ALTERNATIVES FORMATIONS     »  

Direction : Fabienne Simon
Coordinatrice pédagogique : Charlotte Dedericks

Impasse de la Gare, 81 – 4020 Wandre          
( 04 / 362 50 72 - 7 04 / 370 07 59 – 8 alternatives.formations@aigs.be

-  Atelier multimédia
4020 Wandre – Impasse de la Gare, 81 – ( 04 / 362 50 72

-  Atelier environnement et espace vert
4680 Hermée - Rue El Vaux, 88 - ( 04 / 271 30 74

-  Atelier animation, loisirs, tourisme
4690 Eben Emael - Chemin du Broukay - ( 04 / 286 92 71

4300 Waremme – Rue Elmette, 39 - ( 019 / 33 04 61

6.4. ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL E.F.T.«     WORK’INN     » ASBL  
Direction : Yvan Smirnow

Coordination pédagogique : Arnaud Milstein
Secrétariat : 4040 Herstal - Rue Saint Lambert, 84

( / 7 04 / 248 89 36 - 8 eft.workinn@aigs.be

-  « Le Moulin du Broukay » - restaurant, traiteur, accueil touristique et culturel
4690 Eben Emael - Chemin du Broukay - ( 04 / 286 92 71

-  « Le Motorium - Saroléa » - restaurant, traiteur, accueil touristique et culturel
4040 Herstal – Rue Saint Lambert, 84 – ( 04 / 248 48 18

-  « Tart’Inn » - HORECA - cuisine de collectivité, traiteur
4300 Waremme - Rue de la Costale, 4 - ( 019 / 32 53 40

-  « Le Fil à Plomb » - secteur du bâtiment - entretien et rénovation – È 0496 / 60 01 72
-  « Hélioform » - secteur du bâtiment – panneaux solaires
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7. SERVICES DE SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTE

7.1. CLUBS DE LOISIRS

« Le Brunehault » Chef de service : Bernard Jacob
4041 Vottem - Chaussée Brunehault, 268b - ( 04 / 227 28 53

« Les Walkyries » Chef de service : Jean-Paul Vaes
4610 Beyne Heusay - Rue Cardinal Mercier, 32 - ( 04 / 358 88 84

4690 Eben Emael - ( 04 / 286 20 95
4300 Waremme -È0473 / 98 11 76

7.2. «     TOGETHER     » ASBL D’USAGERS  
Président : Jean-Marc Bienkowski

Secrétaire : Epiphanio Ianello
4041 Vottem - Chaussée de Brunehault, 268 - ( 04 / 227.35.35

7.3. CENTRE DE FORMATION ET D’EDUCATION FAMILIALES ASBL

Directrice : Pascale Kramer
4040 Herstal - Rue Saint Lambert, 84
( 04 / 248 89 35 - 7 04 / 248 48 12 – 8 cfef@aigs.be

7.3.1. Ecoles de devoirs - ateliers ludiques - ateliers créatifs

4040 Herstal, Rue St Lambert, 84 - ( 04 / 248 48 10
4420 Montegnée, Chaussée Churchill, 28 - ( 04 / 231 14 73
4630 Soumagne, Rue de l’Egalité, 250 - ( 04 / 377 46 65

7.3.2. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance «     BABYTORIUM     »  

4040 Herstal - Rue Saint Lambert, 84
( 04 / 248 89 35 - 7 04 / 248 48 12 – 8 cfef@aigs.be

7.3.3. VIDA (Service d’aide aux primo-arrivants)

4420 Montegnée - Chaussée Winston Churchill, 28
È 0498 / 87 16 74 - 8 vida@aigs.be

7.4. ECOLE DE DEVOIRS (Haute Wegge et Champanette)

Coordinateur : Denis Eyckmans
4300 Waremme, Avenue G. Joachim, 51 - ( 019 / 32 50 05 - 8 amo@aigs.be
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7.5. SERVICE D’AIDE AUX JEUNES

"A l’écoute des jeunes" ASBL Directeur : Denis Eyckmans

4300 Waremme - Avenue G. Joachim, 51
( 019 / 32 50 05 - 7 019 / 32 39 97 – 8 amo@aigs.be

7.6. PROJETS D’INSERTION SOCIALE
Coordinateur : Luc Vandormael

ASBL AIGS : « Steel-Coal »
Chaussée W. Churchill, 28 – 4420 Montegnée
( 04 / 364 06 90 – 8 steel.coal@aigs.be

ASBL L’ELAN : « Les Cramignons »
Rue du Village, 38 - 4690 Eben Emael
( 04 / 259 51 68 - 8 cramignons@aigs.be

8. SERVICE D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE

8.6.1. Télé-Aid
Chef de service : Dominique Delfosse

Service de bio-télé-vigilance 24h/24h
4040 Herstal - Rue St Lambert, 84
( 04 / 227 55 97 – 7 04 / 248 48 12 – 8 teleaid@aigs.be

8.6.2. Titres services

4040 Herstal - Rue St Lambert, 84 
( 04 / 248 48 10 – 7 04 / 248 48 12 - 8 accueil.motorium@aigs.be

9. AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES ET AUX VICTIMES LIEGE II ASBL

Directeur : Serge Garcet
4040 Herstal - Rue St Lambert, 84
Aide aux victimes : ( 04 / 264 91 82
Aide aux justiciables : ( 04 / 248 48 10
7 04 / 248 48 12 – 8 asj.liege2@aigs.be - ÈS. Garcet : 0473 / 27 22 06

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

Chef de service : Jean-Marie Donnay
4041 Vottem - Rue Vert-Vinâve, 37
( 04 / 228 89 89 - 7 04 / 227 60 65
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11. SERVICE PERMANENT D’ACCUEIL ET D’INFORMATION AIGS

Aide - Information - Service
Coordinatrice : Dominique Delfosse

4040 Herstal - Rue St Lambert, 84-86
( 04 / 248.48.10 - 7 04 / 248.48.12 - 8 accueil.motorium@aigs.be

12. CREATION, ART ET CULTURE ASBL

Exposition Art Fantastique – Eben Emael – ( 04 / 286 92 70
Galerie Arcaché – Herstal – ( 04 / 248 48 10
Expositions à la Fenderie – Trooz – ( 04 / 351 85 91

Festivals
Festival Art-Pierre-Terre –
Festival « Des Couleurs, des Cultures »
4690 Eben Emael - Moulin du Broukay – ( 04 / 286 92 70 - 8 moulin@aigs.be

Causeries
Size al Cinse – Ferme du Broukay – Eben Emael - ( 04 / 286 92 70
Size al Ouhene – Motorium-Sarolea – Herstal - ( 04 / 248 48 10
Size a Viedje – Agricolium – Oleye - ( 019 / 33 04 61
Copin’reyes – Fenderie – Trooz - ( 04 / 351 85 91

Musées vivants :
Conservateur : Marie Taeter - 8 m.taeter@museesvivants.be

« Herstal et les grandes inventions » - Herstal – ( 04 / 248 48 10
Musée Saroléa : « Histoire de la vie sociale en Basse-Meuse » - Herstal -( 04 / 248 48 10
Au Géologium du Broukay – ( 04 / 286 92 70

13. ACTIVITES SPECIFIQUES

13.1 GEER-MEUSE-VESDRE-TOURISME LOISIRS ASBL
Stages pour enfants – activités touristiques

Coordinateur : Peter Corsius

« Le Broukay » 4690 Eben Emael ( / 7 04 / 286 92 70
« La Fenderie » 4870 Trooz ( 04 / 351 85 91
« Le Motorium » 4040 Herstal ( 04 / 248 48 10
« Agricolium » 4300 Oleye ( 019 / 33 04 61
8 moulin@aigs.be
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13.2. PROJETS EUROPEENS

Contact : Annick Heskes
Rue Vert Vinâve, 7 - 4041 Vottem
( 04 / 228.89.89 – 7 04 / 227 73 65
8 projetseuropeens@aigs.be

14. FORMATION DES PERSONNELS

14.1. «     INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE DU SECTEUR TERTIAIRE   
SOCIAL «     SATURNE     » - IEFC ASBL  

Coordination : Rachel Garcet, Vice-Présidente 
Rue St Lambert, 84 – 4040 Herstal (3ème étage)
( 04 / 248 89 38 – 7 04 / 248 48 12
8 iefc@aigs.be

Cours et séminaires :
Joconda, Pégase, Jocaste, Janus, Primavera, Frankanne,
Baltimédia, Calypso

14.2. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS

Coordination : Rachel Garcet, Directeur-Gérant des Personnels
Rue St Lambert, 84-86 – 4040 Herstal
( 04 / 248 48 10 – 04 / 264 89 04
7 04 / 248 48 12 – 04 / 264 89 04
8 service.personnel@aigs.be

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

14.3. UNIVERSITE D’ETE

Institut d’Etudes Mondialistes
Coordination : Marc Garcet, Président,

Luc Vandormael
Rue Vert Vinâve, 60 – 4041 Vottem
( 04 / 228 89 81 – 04 / 224 89 89
7 04 / 227 73 65 – 04 / 228 08 80
8 aigs.mg@aigs.be 
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BILAN DES PERSONNELS AU 31/12/2008

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

Secteur santé mentale :

• Le statut quo des ressources des sept services de santé mentale équipes générales (51 
ETP),  de deux équipes spécifiques de missions  assuétudes  (5 ETP)  et de deux équipes 
spécialisées Epsylon et Sygma (5 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, travail de l’autonomie et développement d’un réseau de 
support social nourrissent le suivi au quotidien. 
Le service Concerto (1ETP) prend l’option du renforcement de la collaboration entre les 
soins à domicile réguliers et les services de santé mentale afin de prévenir la création d’un 
circuit parallèle pour les patients psychiatriques à côté des soins à domicile réguliers. Il a 
pour but de sensibiliser les services de soins à domicile réguliers au suivi  des patients 
psychiatriques. Concerto coordonne des soins pour ces patients psychiatriques et assure la 
fonction de coaching des équipes de personnels des soins à domicile. 

• Le département Santé Région Wallonne depuis 2006 reprend en convention annuelle  ce 
service dit « Activation ». Il est constitué en 2008 de 3 postes mi-temps pour mener à 
bien l’insertion et l’intégration de personnes avec problématiques psychiques. 

Secteur Réadaptation Fonctionnelle :

Ensemble, un travail de coordination avec les Directeurs et Médecins Chefs d’équipe des Centres 
de réadaptation fonctionnelle a été réalisé. Une efficacité a été constatée tant par la mobilisation 
autour des définitions des populations des centres enfants demandée par l’INAMI, autour des 
missions  en  réadaptation  adultes.  Efficacité  également  pour  la  mise  en  place  de  formations 
répondant aux besoins des équipes sur la grille de Classification Internationale de Fonctionnement 
en 2007, le Congrès « Ouvrons les Frontières » en réhabilitation psycho-sociale en 2008 ainsi que 
formations au sein des équipes via les conférences trimestrielles.
Le secteur enfants se stabilise avec 71.5 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 opère les adaptations qui s’inscrivent dans la nouvelle 
culture de soins réadaptatifs. L’équipe compte 11,5 ETP.
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Applicable depuis le 1er octobre 2005 pour les travailleurs salariés des structures INAMI, le 
financement des mesures de dispense de prestation au sein des CRF octroyées l’INAMI devient 
récurrent. Les liquidations financières ont été lentes et ont pesé dans la trésorerie des services. 
La mise en place de ce système de fin de carrière a consacré des extensions d’heures (3.77 ETP)  
et/ou l’arrivée de nouveaux personnels au sein des 12 services agréés INAMI.

Secteur de la Personne Handicapée : 

• Au niveau des Services d'Accueil de Jour subsidiés par l'AWIPH, le Service d'Accueil de 
Jour pour enfants non scolarisables "Les Machiroux" (23 ETP), et le Centre d'Accueil de 
Jour pour adultes "Le Chêne" (10 ETP). 
Le Conseil  d’Administration de l’AIGS, les usagers,  le personnel  et la Direction nous ont 
accueilli en décembre 2008  à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux du service 
d’accueil de jour pour adultes « Erable Génération » au 1er étage - rue St Lambert 84 à 4040 
Herstal. Cette inauguration a été agrémentée de la présence de la Secrétaire d’Etat aux 
Personnes Handicapées qui nous témoigne de son soutien, du Bourgmestre d’Herstal et des 
Echevins d’Herstal et d’Oupeye ainsi que des partenaires du secteur. Depuis le 1 er septembre 
2008,  ce  service  assure  la  prise  en  charge  de  cinq  usagers  justifiant  un  encadrement 
complémentaire. Ce service a aussi bénéficié d’un temps plein APE supplémentaire spécialisé 
pour renforcer l’encadrement sur le site d’ Hermée. 
Le Centre d'Accueil de Jour pour adultes "Erable Génération" compte ainsi 8.67 ETP.

• Le service de placement familial « Albatros » est une petite équipe d’un équivalent temps 
plein. Elle confirme les ressources pour le placement en famille d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes présentant un handicap et dont la famille d’origine est absente ou en difficulté.

• Le Service d’Accompagnement « Le Pélican » compte 3.95 ETP. 

• Les deux équipes d’aide précoce totalisent respectivement 4.19 ETP pour Soumagne et 
3.69 ETP pour Waremme.

• Le Longchamp est agréé pour une place en SAJAA depuis le 1er juillet 2008. Il compte 3.5 
ETP

Secteur des conventions : 

• L'A.I.G.S. s’était associée au Relais Social sur 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 de "l'urgence à l'insertion", via l'accueil de nuit, l’AIGS continue à détacher 
un professionnel qui assure, à temps plein, des interventions de tuilage, de réseau dans le  
champ de l’insertion.

• 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 agréé pour un  
équivalent temps plein 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 décret de la  Région  Wallonne du 29 janvier 2004 fixe les conditions  des 
services  d'insertion  sociale.  En  Basse  Meuse  (Visé,  Oupeye)  Le  service  d’insertion 
« Cramignons » porté par Elan asbl travaille sur base d’activités artistiques (0,5 ETP). 
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• Le service permanent d'accueil et d'information (SPAI) trouve son développement dans les 
locaux du Motorium (1 ETP). Il renforce la qualité d’accueil des usagers et visiteurs au 
Motorium.

• L’AIGS est  agréée depuis  mai  2004 comme prestataire  habilité  à  organiser  les  titres 
services : Nettoyage à domicile, lessive, repassage, courses et 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, 3 agents travaillent dans le cadre de cet agrément soit 1,36 ETP. 

• En 2006, dans le cadre d’un appel à projet APE l’asbl Centre de Formation et d’Education  
Familiale a rentré un dossier au Fonds Impulsion à la politique des immigrés par l’asbl. Un 
accord favorable est obtenu en mai 2007. Vida est donc un nouveau service développé au 1er 

juillet 2007 par l’asbl Centre de Formation et Education Familiale. L’objectif est l’insertion 
professionnelle des personnes adultes issues de l’immigration.  Il  n’y  a pas de condition 
d’accès  particulière,  si  ce  n’est  que  les  participants  doivent  connaître  un  minimum de 
français. Différents modules de formation en groupe seront couplés à un suivi individuel. Le 
fil conducteur est « apprendre à apprendre ». Les contenus concernent la découverte des 
milieux  professionnels,  des  métiers,  les  habiletés  sociales,  les  bases  en  matière  de 
législation sociale, l’évaluation des compétences.

• Dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  cohésion  sociale,  l’A.I.G.S.  vient  de  se  voir 
confier la tâche de développer un nouveau projet en Basse-Meuse (Herstal, Oupeye, Visé).  
La  proximité  de  la  Hollande  et  de  ses  coffee  shops  entrainent  une  problématique  de 
consommation de drogues.  Cela a fortement mobilisé les communautés de cette région, 
alors  que  la  consommation  de  cannabis  et  autres  drogues  douces  tend souvent à  être 
banalisée  même  vis-à-vis  des  jeunes.  Par  notre  expérience,  nous  constatons  que  les 
consultants  de  nos  services  d’aide  aux  toxicomanes  sont  généralement  des  personnes 
adultes ; ce nouveau projet tend à favoriser la prise en charge et la prévention des jeunes. 
Il a pour but de trouver des réponses adéquates à la prolifération de la toxicomanie en 
partenariat  avec  les  autorités  locales  et  les  forces  vives.  Il  considère  que  la  primo-
consommation est autant un fait collectif qu’individuel et il postule que cette consommation 
est déterminée par des processus interactifs familiaux, sociologiques, de développement 
personnel  de l’adolescent en affirmation d’identité par rapport à l’environnement socio-
familial.  Les objectifs de ce projet sont de toucher des publics jeunes de 14 à 18 ans 
toxicodépendants, de construire un réseau expérimental de soutien entre 30 partenaires 
sur le territoire de la Basse Meuse, de définir une zone frontalière expérimentale déjà 
sensibilisée en la mobilisant de manière positive et participative, de retarder l’entrée dans 
consommation de drogues tout en maintenant au maximum l’intégration scolaire.

Secteur de la Formation Professionnelle :

L'année 2008 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  
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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 de formation se sont inscrits dans ce challenge d’orientation et de pré-qualification 
des chômeurs, demandeurs d’emploi.

1) Conventions passées avec le Forem.  

Alors que la Wallonie connaît un chômage important, le monde économique souligne régulièrement 
l’existence de nombreux postes de travail non pourvus. Pour trouver une solution à ces métiers,  
considérés comme critique ou en pénurie, le Gouvernement Wallon a mis en place un dispositif 
intégré au sein du Forem. 
Le Forem a été chargé d’identifier, d’anticiper ces pénuries, d’en comprendre les origines et de 
mettre  en  œuvre  des  actions  concrètes  visant  à  y  répondre,  notamment  en  réorientant  les 
demandeurs d’emploi vers ces métiers ou en organisant les formations spécifiques. Pour mener à 
bien cette politique, le Gouvernement Wallon a prévu un budget sur 2006 à 2009.
Le  Forem « Conseil »  a  pour  vocation  d’agir  avec  les  opérateurs  publics  et  privés  en  vue  de 
s’assurer de l’existence d’une offre de service de qualité et orientée « client » sur l’ensemble du 
territoire wallon. Depuis 2004, le Forem « Conseil » lance chaque année dans cette logique un appel 
à  projets.  Il  s’appuie  sur  l’observation  des  besoins  des  publics,  l’évolution  des  politiques  de 
formation  et d’emploi,  le  relevé des offres de services offerts aux demandeurs d’emploi,  ses 
finalités, son contenu et son accessibilité. Le Forum « Conseil » invite les opérateurs à proposer 
des  projets  dans  une  des  sept  mesures :  1) Orientation  -  2) Transition  vers  l’emploi  salarié  - 
3) Transition  vers  l’emploi  indépendant  -  4) Mobilisation  socioprofessionnelle  -  5) Formation 
générale - 6) Pré-qualification - 7) Mise à emploi des jeunes.

Le Plope, le Tilleul, Work’inn et l’OISP se sont inscrits comme opérateurs de formation/insertion.  
Susciter des compétences pour l’emploi reste notre défi.

L’OISP «     Alternatives Formations     » a, dans cette perspective, développé     :   
o Module d’Orientation professionnelle – bilan des compétences     

D’une durée de 2 mois, ce module propose un travail individuel de suivi et d’orientation afin  
d’apprendre à mieux se connaître et faire un bilan des compétences. Il aide le demandeur 
d'emploi à construire un projet professionnel réaliste, de le mettre en place et d'améliorer 
la connaissance des ressources possibles sur le secteur pour la recherche d'emploi ou de 
formation.  Le public visé par cette action est le demandeur d’emploi,  chômeur complet 
indemnisé inoccupé et âgé de plus de 18 ans à 50 ans dont le niveau d’étude est inférieur au 
CESS (certificat  d’études  secondaires  générales).  Ce  module  d’orientation  a  eu  lieu  à 
Soumagne,  rue  de  l’Egalité  250 :  durant  9  semaines,  à  raison  de  19  h/semaine.  Deux 
sessions sont prévues d’avril 2008 à juin 2008 et de septembre 2008 à octobre 2008. Un 
autre module a été organisé à  Oleye durant 8 semaines à raison de 21 h/semaine. Deux 
sessions ont été prévues de mai 2008 à juin 2008 et de septembre 2008 à octobre 2008.

o Module d’Orientation professionnelle - Apprendre à lire pour travailler – alphabétisation   
Montegnée
Les  objectifs  de  ce  module  permettent  l’acquisition  d'un  niveau  de  connaissance  du 
français écrit  et parlé suffisant afin de favoriser la lutte contre l’exclusion sociale et 
culturelle.  Ces  objectifs  visent  à  rompre  l’isolement,  à  développer la  confiance  en  soi, 
l’autonomie, et la préparation du demandeur d'emploi à la poursuite de sa formation via un 
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module  d'orientation  professionnelle,  une  formation  pré-qualifiante  ou  qualifiante  ou 
directement par la mise en emploi.
Le public visé par cette action devait être infra scolarisé c'est-à-dire des personnes de 
plus de 18 ans n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été peu ou mal scolarisées, que ce  
soit en Belgique ou à l'étranger.
Ce module d’orientation, porté par l’OISP, a eu lieu à Montegnée, Chaussée W. Churchill, 28 
– 1  er   étage  , à raison de 23h/semaine pendant 15 semaines. La session a été prévue d’avril 
2008 à juillet 2008.

Le Centre de Formation Professionnelle «     le Plope     » a dans cette perspective développé     :   
o Module MOP   : Connaissance de soi, bilan des compétences, méthodes de travail, découverte 

des  secteurs  économiques,  communication  et  entrainement  à  la  présentation,  accès  à 
l’information.  Ce  module  est  exclusivement  réservé  aux  demandeurs  d’emploi  et  s’est 
déroulé  de  décembre  2008 à  février  2009,  soit  11  semaines  à  raison  de  2  jours  par 
semaine au CFP le Plope.

o Module Titres Services – St-Walburge   : ce module était destiné aux demandeurs d’emploi 
en vue d’une recherche et d’une mise à l’emploi dans le dispositif des Titres Services :  
déontologie, communication, consignes de sécurité, affirmation de la personnalité, droits et 
devoirs du travailleur sont au programme. Le stage peut déboucher directement sur un 
emploi. Ce module s’est déroulé d’avril 2008 à juin 2008 à raison de 3 jours semaine.
Le  public  visé  par  cette  action  est  demandeur  d’emploi,  chômeur  complet  indemnisé 
inoccupé et âgé de plus de 18 ans à 50 ans dont le niveau d’étude est inférieur au CESS 
(certificat d’études secondaires générales).

Le Centre de Formation Professionnelle «     le Tilleul » a dans cette perspective développé   : 
o Module titre-service – Oleye   : ce module est destiné aux demandeurs d’emploi en vue d’une 

recherche et d’une mise à l’emploi dans le dispositif des Titres Services ou d’un accès à la  
formation qualifiante. Ce module s’est déroulé à Oleye durant 8 semaines dont 2 semaines 
de stage. Deux sessions ont été prévues dont une courant avril 2008 et l’autre courant 
septembre 2008 à raison de 27 heures par semaine. Le public visé par cette action est 
demandeur d’emploi, chômeur complet indemnisé inoccupé et âgé de plus de 18 ans à 50 ans 
dont le niveau d’étude est inférieur au CESS (certificat d’études secondaires générales). 

L’Entreprise de Formation Par le travail «     Work’Inn » a dans cette perspective développé     :   
o Module e-media   de 12 semaines. Le module a pour objectif de permettre aux candidats 

stagiaires de trouver leur orientation professionnelle. Le module d’orientation au travers 
d’atelier formera aux différentes techniques d’expression, connaissance de soi, découverte 
de l’environnement médiatique, les secteurs économiques du monde de l’emploi en lien avec 
le monde des médias.

2) Les Centres de formation professionnelle de l’AWIPH  

• Le Centre de Formation Professionnelle "Le Plope" fonctionne avec 20.86 ETP regroupant 
dont 4 postes Maribel Social à mi-temps dans les fonctions de coordinateur pédagogique, 
agent d'insertion, formateur bureautique, documentaliste. Un mi-temps « Job coaching » 
est financé par l’AWIPH, en plus de l’équipe agréée. En raison des bons résultats obtenus, 
ce projet a été prolongé pour trois années jusque fin 2010 et le mi-temps pourrait passer  
en un équivalent temps plein.
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• Le Centre de Formation Professionnelle "Le Tilleul" dispose de 12 équivalents temps plein dont 
trois  postes  Maribel  Social  mi-temps  dans  les  fonctions  de  coordinateur  pédagogique, 
agent administratif d'insertion, formateur Horeca. Le programme PTP a fait l’objet d’un 
renouvellement pour un poste de technicien de surface mi-temps. Le poste de chauffeur 
4/5ème temps est passé en APE au 1er septembre 2007. Le programme pilote « Liber » a 
fourni de bons résultats dans la fonction de job coaching (0.5 ETP). Une extension vers un 
temps plein est attendue.

3) Formations professionnelles organisées par la Région Wallonne  .

Le décret du 1er avril 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement des EFT et des 
OISP annoncé au 1er janvier 2007 est entré en application au 1er janvier 2008. 

• L’OISP - Alternatives Formations
Les  activités  ont  confirmé  l’opérationnalité  des  modules  de  pré-qualification  dans  les 
métiers du Tourisme, Animation rurale et Eco cantonniers. 
La pré-qualification aux métiers de l’Horeca a été clôturée au 31 décembre 2007. 
L’équipe de l’OISP – Alternatives Formations compte 17 ETP dont deux postes mi-temps 
Maribel Social dans les fonctions d'assistant social et de formateur. 

L’OISP  a  intégré  les  nouvelles  technologies  dans  son  processus  pédagogique  et  les  a 
inscrites comme étant des facteurs de croissance facilitant l’innovation. Le module PMTIC 
mis  en  place  fonctionne  à  présent  sur  quatre  lieux  de  formation :  Oupeye,  Wandre, 
Soumagne et Oleye. L’OISP a également renforcé l’axe « compétences en langue » dans 
chacun des programmes.

• Favoriser la disponibilité du demandeur d’emploi sur le marché du travail est une priorité.  
L’ouverture  sur  Herstal  de  la  MCAE-Babytorium  (12  places)  au  15  décembre  2006 
constitue une ressource avec laquelle l’OISP et l’EFT peuvent compter.  L’accueil d’enfants 
des mères souhaitant s’inscrire dans une trajectoire de formation est rendu possible dans 
ces  coopérations.  L’accueil  s’organise  pour  des  enfants  de  0  à  3  ans.  La  participation  
financière des parents (PFP) est calculée sur base des revenus nets des parents. Cette 
structure a permis la mise en emploi de quatre personnes, soit 2.75 ETP. 

• L'Entreprise  de  Formation  par  le  Travail  "Work'Inn" a  structuré,  elle  aussi,  son 
organisation  sur  le  plan  pédagogique  et  son  offre  de  formation.  L’axe  PMTIC  et  l’axe 
compétences en langues ont été renforcé dans chacun des programmes des stagiaires. Le 
Conseil d’Administration de l’EFT a soutenu la démarche de « planification anticipée des 
horaires » dans la gestion des heures du personnel Horeca. Il a été convenu d’acter,  à 
partir  du  30 avril  2007,  entre  les  parties,  délégation  syndicale  et  la  Direction,  la 
proposition de modélisation d’horaires organisée sur 4 semaines pour le personnel Horeca. 

L’EFT totalise ainsi 16 ETP. Elle bénéficie d'une documentaliste, d'un chargé autour de la 
formation continuée, d'un formateur classe 2 bâtiment, tous les trois mi-temps en Maribel  
social. Deux postes mi-temps : personnel d'entretien et secrétariat local en Programme de 
Transition Professionnelle complètent l’équipe. En mai 2007, l’EFT a bénéficié de 7 points 
APE supplémentaires dont un mi- temps pour développer les activités HoReCa sur Oleye et 
un mi-temps de formateur supplémentaire pour les autres sites. 
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• Les  agréments  obtenus  devront  mettre  l’accent  sur  les  passerelles  vers  l’emploi.  Une 
dialectique toute particulière a été réalisée sur « comment amener le stagiaire à l’emploi ».

• Une maison de l’emploi a vu le jour en novembre 2008 ; il s’agit de la maison de l’emploi de la 
Basse-Meuse.  Elle  est  l’aboutissement  et  la  concrétisation  d’un  long  travail  mené  par 
« Basse-Meuse  Développement »  et  le  Forem.  Cette  nouvelle  « maison  de  l’emploi » 
représente  un  outil  d’intégration  et  un  stimulant  pour  l’emploi  en  Basse-Meuse.  La 
philosophie du Forem est de mettre à disposition des ressources humaines utiles dans le 
cadre  d’une  collaboration  avec  les  « maisons  de  l’emploi »  au  cœur  des  communes.  La 
commune d’Herstal est la 3ème la plus peuplée de la Direction Régionale de l’Emploi de 
Liège et l’accroissement de la population y reste constant. Ces 3 communes ont un nombre 
élevé de demandeurs d’emplois ainsi qu’un nombre élevé d’offres d’emplois. Il existe des 
Organismes  de  Formations  de  qualité  sur  ces  communes  ainsi  que  des  partenaires 
potentiels dans le cadre de la mise à l’emploi. Beaucoup de postes salariés existent et les 
secteurs d’activité sont porteurs (entreprises manufacturières – entreprises de services, 
santé, actions sociales, enseignement). Plus de 890 entreprises existent sur Herstal. Notre 
territoire  est riche en nombre d’emplois  en petites,  moyennes et grandes entreprises. 
27.000  postes  de  travail  sont  identifiés  en  Basse-Meuse.  En  intercommunalité,  les  3 
communes de Herstal, Visé, Oupeye ont donc rentré un dossier d’une maison de l’emploi 
commune pour la Basse-Meuse ; ce dossier a abouti !

• Pour la période 2007-2013, le Fonds social européen (FSE) a décidé d’allouer à la Belgique 
une enveloppe de 40 millions d’euros : 6 pour l’emploi et 34 pour l’intégration sociale. Cette 
manne devra servir  à rencontrer quatre objectifs :  stimuler les parcours en activation 
sociale  et  professionnelle ;  favoriser  une perspective  de  carrière  et  de diversité  dans 
l’emploi ; lutter contre les discriminations ; proposer une assistance technique. In fine, il 
s’agit ici de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne, de la Stratégie 
européenne pour l’emploi ainsi que du Plan d’action national Inclusion sociale.
En mai 2007, nous avons déposé un dossier dans le cadre de l’appel à projets lancé par 
l’Agence  Fonds  Social  Européen  pour  la  programmation  2007-2013  sur  les  thèmes 
« convergences et compétitivité régionales - emplois ». 
L’EFT  Work’inn  a  également  déposé  dans  la  programmation  2007-2013  avec  d’autres 
partenaires, un dossier de formation professionnelle dans le cadre du développement local 
pour le quartier Marexhe.

• Euprevent : nouveau projet Interreg a été mis en place le 1er juillet 2008.
L’A.I.G.S.  figure  parmi  les  partenaires  d’un  nouveau  projet  Interreg  qui  a  notamment 
bénéficié d’un soutien exceptionnel de la Province de Liège. Il concerne  la lutte contre 
l’excès de poids et l’amélioration de la qualité de la vie des enfants et des jeunes dans 
l’Eurégio Meuse-Rhin.  La  problématique est abordée aussi  bien sous l’angle médical  que 
psychologique,  ou  encore  physiologique.  Au  demeurant,  il  s’agit  de  prendre  en  compte 
l’impact  des  troubles  alimentaires  sur  toute  une  série  d’assuétudes.  Un  médecin 
généraliste, un coordinateur et une assistante sociale, sont directement associés au projet. 
La collaboration des services comme les S.S.M. ont été sollicités.

• « Euregio for all » (0,5 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  
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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. Ce 
projet s’est clôturé le 30 juin 2008.

• Le Musée Vivant est un nouveau concept de loisirs, de connaissances et de découvertes 
en site naturel, animé suivant un parcours commenté par des guides. Il se fonde sur une 
pédagogie interactive entre un passé créatif, un maintenant en transition et un avenir à 
construire.   Nous avons plusieurs "Musées Vivants " : le Géologium du Broukay à Eben-
Emael,  le  Motorium  Saroléa  à  Herstal,  l'Agricolium  d'Oleye  et  le  Jardin  d'Erable  à 
Hermée. Tous ces sites ont été les témoins d'évolutions naturelles ou techniques, sociales, 
ouvrières, témoins du passage du temps et de l'homme. Aujourd'hui, ils sont reconvertis en 
musées vivants :  ces sites revivent une seconde fois de façon dynamique, culturelle et 
pédagogique. 

• L'Aide en Milieu Ouvert - AMO "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’AMO a 
également bénéficié d’un 4/5ème temps complémentaire durant le dernier semestre en 
statut Maribel. 

• 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  2  ETP  (Assistantes  sociales  et  psychologues).  Durant  6  mois  une 
psychologue (mi temps) a coopéré au projet avec la prison de Lantin suite à un financement 
limité  et  non  récurrent.  Un  programme  PTP  a  permis  l’obtention  d’un  secrétaire  pour 
l’accueil 4/5ème temps  entré le 1/07/2008.

• L'asbl d'usagers "Together" a mis à l’emploi en moyenne un mi temps sur l’année 2008 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. 

Secteur Senior :

L’année 2008 a confirmé l’orientation prise par les Services de Santé Mentale de Herstal dans la  
mise en œuvre d’un dispositif de soutien psycho-social aux familles dans le cadre du maintien à 
domicile d’aînés. 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  toujours  en  lien avec  Téléaid (service  de bio-télé-
vigilance) dans le cadre de cette même politique.

A l’instigation de l’administrateur stratégique du réseau, une recherche-action a été initiée en mai  
2007.
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Il a été constitué une cellule « seniors et santé mentale » autour du projet « réseau et circuits de 
soins personnes âgées ».  

Nous avons le  projet de créer la  ressource « centre de jour pour seniors » au sein  de notre 
réseau.  Des demandes ont été rentrées en temps opportun auprès de la Région Wallonne. Ces 
Centres de Jour seraient attachés aux dispositifs Santé Mentale dans les secteurs géographiques 
de Herstal et de Beyne. Voilà un nouveau redéploiement de nos activités au profit d’un secteur de 
population jusqu’à présent délaissé par notre organisation.

Le  vieillissement  démographique  et  l’allongement  de  l’espérance  de  vie  se  traduisent  par  une 
augmentation de la prévalence des troubles mentaux et comportementaux au sein de la population 
âgée. Actuellement, la visibilité des services de santé mentale dans le système d’aide et de soins 
aux personnes âgées demeure très insuffisante.
Les évolutions socioculturelles au sein de la population âgée se caractérisent notamment par le 
souci de maintenir ou de rétablir un état de bien être optimal et une qualité de vie satisfaisante 
au  cours  des  différentes  périodes  de  la  vieillesse.  Ce  souci  entrainera  certainement  un 
accroissement des demandes vis-vis-vis des services de santé mentale. Il devient important de 
sensibiliser et de former les différents prestataires de soins et de services aux spécificités 
cliniques  des  problématiques  de  santé  mentale  des  personnes  âgées  et  aux  objectifs  et  aux 
modalités de leur prise en charge. Monsieur Ylieff, Professeur à la Faculté de Psychologie et des 
Sciences  de  l’Education de  l’Université  de  Liège  qui  sera  l’Accompagnateur  de  toute  cette 
formation.  En  2009,  nous  veillerons  à  développer  un  module  de  formation  au  bénéfice  des 
personnels sur ce nouveau public-cible

Secteur Recherche Innovation et Développement :

• Projet  fédéral  transversal  -  Projets  thérapeutiques  –  Réseaux  et  Circuits  de  soins  – 
seniors. Les réseaux de circuit de soins ont débuté par l’engagement d’un travailleur mi-
temps en mai 2007. Le projet pilote a pour finalité d’étudier et d’analyser les trajectoires  
de  soins  autour  de  la  personne  senior.  L’ensemble  de  nos  services  est  concerné 
directement  en  mettant  leur  expertise  du  plan  de  service  individualisé  dans  cette 
recherche action. 

• Projet  transversal  –  usager  –  famille.  Dans  le  cadre  des  projets  transversaux,  les 
associations de patients-familles ont souhaité nous associer en tant qu’expert scientifique 
à  leur  projet.  Ainsi,  en  partenariat  avec  la  KUL-  LUCAS,  l’AIGS  s’est  vue  confiée  le 
coaching des associations d’usagers-familles dans ce projet novateur.  Cette recherche-
action a débuté en septembre 2007, par l’engagement d’un 0.75 ETP.

• RAI – Elan : au 1er novembre 2008, 2 agents (universitaire et coordinateur) ont été engagés 
dans le cadre de ce projet.

C’est la créativité d’aujourd’hui, qui fera les innovations de demain.
Les réunions des groupes de travail « Sertissé » et « Réseau’nance » affinent les méthodologies et 
procédures initiées et complètent les axes des réunions par secteur d’activité. L’UTE-AIGS est à 
considérer comme un ensemble de ressources coordonnées.  Cette culture de travail  en réseau 
devient une pratique qui prend place dans chaque service. En 2008, il a été établi des liens entre 
« Réseau’nance » et « Sertissé. 
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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. 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%. 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.  
Une procédure standardisée a été mise en place en vue d’accueillir les étudiants des écoles. Elle 
permet d’analyser la possibilité d’un stage au sein de l’aigs : toutes les futures demandes seront à  
adresser par mail à l’adresse courrielle suivante :  candidatures@aigs.be. La lettre de motivation 
présentant le type de formation académique en cours,  la  durée du stage, la  période de stage 
souhaitée, le nombre d’heures de stage et le type de services envisagé ainsi qu’un curriculum vitae  
devront nous parvenir dans cette nouvelle procédure.    
Cette pratique a pour objectif de rapprocher les formations de la réalité du travail et ainsi de 
faire  une  connexion  plus  directe  entre  les  formations  académiques  et  les  pratiques 
professionnelles auxquelles celles-ci conduisent.

La culture de la qualité, donne un éclairage particulier à l’action. La démarche qualité implique une 
attention toute particulière 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.

Dans  le  cadre  du  renouvellement de  la  délégation  du  personnel  au  Conseil  d’Entreprise et  au 
Comité de Prévention et de Protection du Travail de l’Ute AIGS.  Le jeudi 15 mai 2008, ont été 
organisé les élections sociales au niveau de l’Unité Technique d’Exploitation (Ute). L’Ute AIGS se 
définit à partir de critères économiques et sociaux qui à ce titre réunissent treize Asbl ( AIGS – 
ELAN –  Service  d’Aide  Sociale  aux  Justiciables  de  l’Arrondissement  Judiciaire  Liège  II  –  A 
l’Ecoute des Jeunes – Work Inn – Centre de Formation professionnelle Le Plope – Le Tilleul – Geer-
Meuse-Vesdre  Tourisme  Loisirs  –  Centre  de  Formation  et  d’Education  familiale  –Habitations 
protégées Ourthe-Amblève – Hébergements Protégés de Waremme – Habitation Trixhe-Maille – 
Hesbaye Accueil Insertion Education ). Le Service du personnel a été chargé par la Direction de la 
mise en place de toute  la procédure électorale qui s’est déroulée sur une période de 150 jours 
dans le cadre d’un calendrier précis prévu par les réglementations. 
7  mandats  effectifs  et  suppléants  étaient  à  pourvoir  au  Conseil  d’Entreprise dont 5 mandats 
employé, 1 mandat cadre, 1 mandat ouvrier.  
Au Comité de Prévention et de Protection du Travail, 6 mandats étaient à pourvoir dont 5 mandats 
employés – 1 mandat ouvrier. Le jeudi 15 mai, cinq bureaux de vote ont été installés :
Bureau Principal – rue St Lambert 84 à Herstal (locaux du SAJA et Erable Génération), 
4 Bureaux Secondaires – rue Chaffnay 59 à Jupille – rue de la Fontaine 53 à Visé – rue Guillaume 
Joachim 49 à Waremme – Chaussée Winston Churchill 28 à Montegnée.  
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Les bureaux ont été ouverts de 8h30 à 15h. Les convocations électorales sont parvenues aux 
travailleurs par le biais du service du personnel. Pour assurer le caractère représentatif de la  
délégation élue au CE et CPPT, tous les salariés avaient le devoir de participer au vote. 
En juin 2008, la nouvelle délégation a été constituée à la séance d’installation respectivement pour 
le Comité Prévention et Protection ainsi que pour le Conseil d’entreprise.

Choisir la diversité en ressources humaines, c’est renforcer son potentiel de croissance, l’AIGS a 
été,  dès  octobre  2007,  signataire  de  la  charte  de  la  diversité  dans  l’entreprise  avec  les 
délégations du personnel proposée par le Ministre Wallon de l’Economie, de l’Emploi du Commerce 
Extérieur et du Patrimoine, Jean-Claude MARCOURT. 
 « La gestion de la diversité » fait partie de la dynamique du Plan Marshall, - actions prioritaires 
pour le développement wallon. La « gestion de la diversité »  dans les entreprises et organisations 
s’entend  ici  comme  la  mise  en  œuvre  dans  le  cadre  d  ‘une  concertation  sociale  au  sein  de 
l’entreprise ou de l’organisation, d’une politique de gestion des ressources humaines, visant à offrir 
à chacun des opportunités d’emploi et de carrière en lien avec ses compétences et aspirations, 
s’inscrivant dans le respect de l’égalité des droits et de traitement de tous les travailleurs (avec 
et sans emploi) et se traduisant par des mesures et des résultats concrets en la matière.  
Cette diversité s’articule autour de 4 axes prioritaires suivants : le genre, le handicap, l’origine et 
l’âge.  

Dans le cadre de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection des travailleurs contre la violence et 
le  harcèlement  moral  ou  sexuel  au  travail,  nous  avons  continué  à  assurer  un  dispositif  de 
protection et de 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 reste la voie privilégiée dans le 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 -  assurée par les 
directions - 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 
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.). Au 
1er janvier  2007  la  Direction  et  le  CPPT  ont  accompagnés  les  modalités  d’application  de 
l’interdiction de fumer dans les restaurants (comme le restaurant « Saroléa », le « Broukay » et 
autres espaces destinés à la restauration). Durant l’année 2009, un nouvel effort sera fait pour 
permettre à des travailleurs issus de l’EFT, CFP, CRF de participer à la formation donnée par la 
FARES sur le thème de l’arrêt tabagique – formation à l’entretien motivationnel.

Le 150ème numéro d’Interface : le premier numéro de votre interface préféré est paru en octobre 
1998.  On  y  trouvait  des  infos  sur  l’accueil  des  nouveaux  personnels,  une  note  sur  le  secret 
professionnel,  le  carrefour de l’AIGS à Wégimont,  une journée « psychiatrie  et saisons »,  les 
statistiques,  l’ouverture  d’Erable  génération  au  Motorium,  l’EFT  et  l’OISP,  et  enfin  le 
remboursement des frais de déplacement… On croirait que c’était hier ! L’expérience constituait 
la Xième tentative de communication interservices au sein de notre AIGS… Peut-être pouvons-nous 
penser aujourd’hui que celle-ci fut la bonne ?

En effet, quelle évolution pour notre petite gazette… Au fil des numéros, le caractère utilisé se 
fait plus petit, les rubriques se bousculent et, surtout, il est décidé en Conseil d’entreprise d’en 
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faire un « journal d’entreprise » officiel.  Un autre challenge fut de limiter le numéro à une feuille 
recto-verso.

Certes, cela ne peut remplacer les réunions, mais « Interface » est distribué dans chaque service 
(à présent par courriel)  et il  est conseillé  aux chefs de service d’en faire le commentaire en 
équipe. S’il fallait cependant formuler un regret, ce serait de faire le constat que trop peu de 
services nous envoient des informations. Le contenu vient encore trop souvent de la Direction. Or, 
l’interface se fait généralement dans les deux sens.

Communication en interne sur les événements - Nous pouvons nous réjouir de l’utilisation du mail  
comme vecteur de communication des informations aux services.  En effet, Interface n’est plus 
transporté par le chef de service mais envoyé directement sur le mail du service. Nous gagnons en 
temps pour la communication. Un autre vecteur de communication est notre site  www.aigs.be En 
page d’accueil, la rubrique « news » a pour mission de tenir à jour l’information sur l’ensemble des 
activités :  séminaires,  activités HoReCa, stages,  inaugurations.  Le site  www.aigs.be est à votre 
disposition pour vous tenir informés.

Les  actions  prioritaires  pour  l’avenir  wallon  –  synthèse  du  Plan  Marshall  approuvé  par  le 
Gouvernement Wallon le 30 août 2005 servent 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. 
Ce Plan de relance 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. 
La Région a consacré une stratégie transversale forte, clairement définie, en concertation avec 
l’ensemble  des  forces  vives  wallonnes.  L’objectif  de  concentrer  ces  forces  sur  la  création 
d’activités  et d’emplois  afin  de poser des actes concrets contribuant au redressement socio-
économique de la Région Wallonne était lancé. 

L’Ute AIGS a rentré des dossiers dans l’axe : individu et compétences pour l’emploi.
Les asbl ont bénéficié de postes de travail pour mener les actions suivantes : 

• Accueil petite enfance – MCAE CFEF - création en décembre 2006 de 12 places d’accueil (18 
places au 1er mars 2009) au Motorium de Herstal, ce qui a permis la mise à l’emploi de 5 
professionnels

• Intégration socio-professionnelle de personnes immigrées - Projet Vida ce qui a permis la 
mise à l’emploi de 2 professionnels intervenant comme agents d’insertion.  

• Personnes Dépendantes en Santé Mentale ce qui a permis la mise en place d’un professionnel 
intervenant dans le cadre de ce projet s’articulant sur le projet fédéral seniors.

• Les différentes modules d’orientation professionnelle menés par l’OISP, le Plope, le Tilleul et 
Work’Inn.

• Plan Marshall … une réussite incontestable, des perfectionnements possibles, la poursuite 
vivement souhaitée !
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Les Accords Interprofessionnels 2007-2008, eux aussi, se placent dans le cadre de l’économie 
innovatrice et de l’emploi. Ils balisent des modalités autour de la formation, de la recherche et 
développement  et  de  la  prévention.  Accroitre  les  investissements  sur  le  plan  des  formations 
continues, embaucher davantage de jeunes, valoriser les travailleurs expérimentés, développer et 
stimuler des plans de diversité restent les lignes directrices issues des accords.
Nous serons attentifs, au niveau de l’entreprise, à intégrer sur le plan pratique, ces orientations.

2009 sera également l’année des 45 ans d’existence de l’asbl.  Nous veillerons à organiser des 
activités collectives, festives tout au long de l’année.  
L’organisation devra continuer à s’inscrire dans le cadre de l’amélioration continue de son offre de 
services.
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SERVICES DE SANTE MENTALE

1. INTRODUCTION

Un nouveau décret sur les services de santé mentale a été adopté par le Parlement wallon en ce 
mois d’avril 2009. Nous revenons par ailleurs sur les enjeux inhérents à cette évolution (cf. infra  
orientations pour 2010).

L’AIGS  compte  toujours  7  SSM  agréés,  qui  rassemblent  17  équipes.  Et  qui  ont  reçu  6.333 
personnes en 2008 (6.040 en 2007 et 5987 en 2006).

- 13  équipes  générales  (sièges)  dans  7  SSM  agréés,  certains  comptant  donc  plusieurs 
sièges) ;

- 2 équipes spécialisées en assuétudes ;
- 2 équipes spécialisées dans le traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel.

Parmi les 5.583 personnes ayant fréquenté les services généraux, on compte 2.076 enfants et 
3.510 adultes. 
On notera qu’après une relative stabilisation de la demande, celle-ci est repartie à la hausse en  
2008.

Les équipes assuétudes ont rencontré 330 demandes et il s’agit ici d’une quasi stabilité depuis  
plusieurs années. Mais, on doit constater que les consultants sont à présent presqu’exclusivement 
des adultes. 
En conséquence, nous devons nous adapter à l’évolution des modes de consommation des jeunes. 
C’est la raison pour laquelle un projet-pilote relatif aux assuétudes chez les adolescents en Basse 
Meuse a été initié en 2008. A ce jour, il a pris en charge une quinzaine de situations d’adolescents 
primo consommateurs et a entrepris un vaste travail de sensibilisation du réseau et des familles.

Les équipes A.I.C.S ont quant à elles reçu 420 demandes, ce qui constitue aussi un quasi statu quo 
pour ce service qui effectue une part importante de son travail dans le cadre de collaborations 
très structurées avec la justice.

Cela étant, les SSM sont de plus en plus amenés à travailler au sein des réseaux, qu’ils concernent  
les soins ou plus globalement la cohésion sociale. Il s’agit d’ailleurs d’une prescription inscrite très 
clairement dans le nouveau décret.

Les SSM se sont ainsi impliqués dans divers projets thérapeutiques (réseaux et circuits de soins)  
et doivent rester concernés par les mutations du secteur de la santé mentale en général qui sont  
en chantier (lire à ce sujet les priorités pour 2010)
Les SSM ont aussi  participé à la mise en place des projets  de plan de cohésion  sociale  dans 
quelque 20 communes. A cet égard, la fonction de liaison instituée au sein de chaque équipe semble  
particulièrement pertinente, s’agissant de tisser des interfaces entre le pool thérapeutique et les 
acteurs sociaux, notamment ceux de l’insertion.
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Reste  qu’un  challenge  pour  demain  consistera  à  trouver les  formules  les  plus  adéquates  pour 
répondre à toutes les demandes qui sont adressées aux services en évitant des listes d’attente 
trop importantes et, dès lors incompatibles avec notre mission de santé publique.…

Personnes âgées : 2008 a confirmé la priorité « Santé mentale et Seniors ». Dans la foulée du 
« Réseau  et  circuits  de  soins  –  projet  99 »  se  sont  créés  un  inter-services  « Seniors  santé 
mentale » et « Paroles d’aînés ».  Ces deux initiatives,  coordonnées par Jean-Marie  Kreusch et 
Bernard Jacob en collaboration avec Gilles Squelard, ont mobilisé, permis de sensibiliser et de 
former de nombreux personnels. Un avenir prometteur est assuré à cette orientation.

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 02 03 04 05 06 07 08
Enfants
Adultes

2187
2833

2156
2925

2328
3204

2131
3162

2111
3141

2003
3269

2076
3510

TOTAL 5020 5081 5532 5293 5242 5272 5586

Les cas pris en charge se stabilisent depuis quelques années.
La population adultes continue de progresser.
On constate un léger fléchissement du côté des enfants.

Répartition des cas suivis en 2008

D.M Masculin Féminin Total
Enfants
Adultes

7
14

1241
1284

828
2212

2069
3496

TOTAL 21 2525 3020 5565

2.1.2. NOUVEAUX CAS INSCRITS

Cas pris en charge 02 03 04 05 06 07 08
Enfants
Adultes

1531
1816

1494
1912

1478
1973

1453
1964

1382
1943

1238
1904

1342
2128

TOTAL 3347 3406 3441 3417 3325 3202 3470

Le nombre de nouveaux cas adultes reste nettement supérieur aux nouveaux cas enfants. 
En pourcentage, cela représente 38,66% de nouvelles demandes enfants et 61,34% pour les 
adultes.
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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 : 59,92% en 2008 (58,36% en 2007, 55,59% en 2006)
Filles : 39,98% en 2008 (41,64% en 2007, 44,37% en 2006)

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), à savoir 24,90% en 2008 
(27,15% en 2007, 26,34% en 2006). 
22,16% en 2008 (22,75% en 2007, 21,41% en 2006) ont entre 9 et 12 ans, 
18,83% en 2008 (17,96% en 2007, 18,43% en 2006) ont entre 3 et 6 ans, 
17,49% en 2008 (15,97% en 2007, 16,44% en 2006) ont entre 12 et 15 ans, 
13,44% en 2008 (12,77% en 2007, 12,88% en 2006) ont entre 15 et 18 ans 
et 3,18% en 2008 (3,39% en 2007, 4,50% en 2006) sont âgés de moins de 3 ans.

2.2.1.3. Nationalité

Le nombre de consultants de nationalité étrangère en 2008 est 4,30% alors qu’il était de 4,73% en 
2007 et de 4,08% en 2006. 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 se maintient à :
69,22% en 2008 exercent une activité professionnelle (67,96% en 2007, 70,21% en 2006). 
13,04% sont des allocataires sociaux (12,75% en 2007, 13,54% en 2006) et 7,73% parmi eux sont 
chômeurs. 

En ce qui concerne les  mères, on constate cette année une diminution du nombre d’allocataires 
sociales.
49,22% exercent une activité professionnelle (44,52% en 2007, 42,37% en 2006). 
10,16% sont des mères au foyer, sans activités rémunérées (11,70% en 2007, 13,20% en 2006).
28,33% bénéficient d’une allocation sociale (30,80% en 2007, 33,17% en 2006) et parmi elles 
2,35% sont minimexées par le CPAS.
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2.2.1.5. Situation familiale

On constate que les familles monoparentales ou recomposées tendent à augmenter d'année en 
année au détriment des familles naturelles.
1,37% des enfants consultants connaissent, en 2008, une situation familiale naturelle (48,52% en 
2007, 48,18% en 2006).
24,40% vivent dans des familles mono parentales (30,77% en 2007, 29,06% en 2006).
10,28% connaissent une famille recomposée (14,45% en 2007, 14,7% en 2006).
3,15¨% vivent en institution ou famille d’accueil (4,27% en 2007, 5,99% en 2006).

2.2.1.6. Niveau pédagogique 

87,94%,  en  2008,  des  enfants  ont  une  scolarité  en  enseignement  traditionnel  alors  que  le 
pourcentage était de 87,20% en 2007, de 86,21% en 2006).
Cependant, parmi ceux-ci, 13,88% présentent un retard d'un an (15,05% en 2007, 12,79% en 2006) 
et 4,24% un retard de plus d'un an (3,94% en 2007, 3,73% en 2006)
Le pourcentage d'enfants inscrits dans un enseignement spécial est de 5,89% (6,67% en 2007, 6,12% 
en 2006).
1,60% des enfants ne sont pas encore en âge scolaire (2,18% en 2007, 3,23% en 2006).

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 : 27,07% (28,20% en 2007, 30,06% en 2006).
C’est l’entourage, les parents, les usagers eux-mêmes qui formulent directement les demandes avec 
37,44% (36% en 2007, 34,57% en 2006). Ce phénomène témoigne d’une plus grande sensibilisation et 
urgence du milieu.
Les organismes médico-sociaux (IMP, Aide à la jeunesse, services sociaux, ...) représentent 24,95% 
(22, 64% en 2007, 24,17% en 2006).
Les médecins (spécialistes et généralistes)  et paramédicaux se stabilisent quelque peu avec une 
proportion de 8,03% (9,68% en 2007, 9,87% en 2006)
Les cas en provenance du milieu judiciaire sont de 1,40%  (2,39% en 2007, 1,93% en 2006).
Il y a toujours peu de cas en provenance directement des hôpitaux : 1,10% (1,09%, en 2007, 1,34% en 
2006).

2.2.1.8. Motifs de consultation 

Parmi les plus évoqués, il faut retenir principalement les raisons d’ordre :

Problèmes psychologiques 27,72% (27,53% en 2007, 26,76% en 2006).
Problèmes de développement 8,59% (8,91% en 2007, 10,24% en 2006).
Apprentissage scolaire et pédagogique 21,45% (19,67% en 2007, 19,18% en 2006).
Situations vécues de maltraitance ou de négligence 3,06% (3,27% en 2007, 2,96% en 2006).
Difficultés familiales 30,74% (29,59% en 2007, 29,27% en 2006)
Demandes d’examen, avis 4,42% (5,7% en 2007, 6,33% en 2006)
On  pointe  également  des  troubles  du  comportement  social  pour  1,96%  et  de  déficiences 
fonctionnelles pour 1,51%.
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2.2.2. LE DIAGNOSTIC

Voir tableau DSM IV.

2.2.3. MODE DE SORTIE APRES LA PRISE EN CHARGE

Sur 2.076 enfants suivis en 2008, 1.176 sont sortis du service pour cause de :
Fins de prise en charge : 45,92% (45,98% en 2007, 44,20% en 2006) dont 23,31%% décidées de 
manière concertée et 8,31% pour programme terminé.
Abandons après inscription 15,39% (17,25% en 2007, 12,87% en 2006), en cours d’examen 9,01% 
(10,93% en 2007, 11,99% en 2006), ou en cours de prise en charge 9,52% (5,24% en 2007, 7,59% en 
2006). Soit un total de 33,92% (33,42% en 2007, 32,45% en 2006).
10,54% (10,03% en 2007, 11,27% en 2006) ont été réorientés vers un autre centre et 9,35% (6,14% 
en 2007, 7,70% en 2006) ont fait l'objet d'un examen uniquement.

2.2.4. ORIENTATIONS APRES LA PRISE EN CHARGE

Sur les 124 enfants réorientés, on relève les proportions suivantes :

22,58%  (25,24%  en  2007,  21,71%  en  2006)  ont  été  orientés  vers  les  logopèdes  à  l’école, 
l’enseignement spécial.
17,74% (22,23% en 2007, 13,95% en 2006) ont été orientés vers les paramédicaux privés (logopèdes, 
kinésithérapeutes).
41,13% (52,53% en 2007, 64,34% en 2006) ont été orientés vers d’autres services à vocation de 
santé mentale ambulatoire dont :
23,39% (12,62% en 2007, 10,08% en 2006) ont été orientés vers les CRF enfants
5,65% (5,83% en 2007, 13,95% en 2006) ont été orientés vers des services de l’AWIPH (aide 
précoce, accueil)

2.3. ANALYSE  DES  DONNEES  CONCERNANT  LA  POPULATION  DES  ADULTES  DES 
SERVICES GENERAUX  

2.3.1. CONSULTANTS

2.3.1.1. Sexe         

D'année en année, on retrouve une proportion plus faible d'hommes que de femmes :
Hommes : 36,70% (37,07% en 2007, 36,77% en 2006).
Femmes : 63,22% (62,89% en 2007, 63,20% en 2006).

2.3.1.2. Age  

La population consultante se répartit en 89,56% de moins de 60 ans.
Moins de 35 ans : 33,27% (33,75% en 2007, 34,55% en 2006).
De 35 à 50 ans : 43,69% (44,15% en 2007, 42,90% en 2006).
De 50 à 60 ans : 12,61% (12,61% en 2007, 12,53% en 2006).
Plus de 60 ans : 10,41% (9,42% en 2007, 10,03% en 2006).
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2.3.1.3. Nationalité  

Moins d’un adulte sur dix en moyenne est de nationalité étrangère : 7,49% (7,12% en 2007, 6,28% en 
2006).  Ce  constat  souligne  l’éloignement  des  SSM  de  la  population  migrante  pourtant  très 
importante. Les Européens membres de l’Union européenne représentent 4,55%, les Européens hors 
Union européenne représentent 0,71% et la Communauté francophone non européenne 0,84%.

2.3.1.4. Etat civil  

Un bon tiers des consultants adultes sont célibataires ce qui se confirme depuis des années : 35,13% 
(34,70% en 2007, 34,83 % en 2006).
Les personnes mariées restent également dans les proportions observées antérieurement : 30,18% 
(31,66% en 2007, 31,93% en 2006).
34,69% connaissent une situation particulière (séparés, divorcés principalement), ce qui augmente 
sensiblement chaque année (33,64% en 2007, 33,24% en 2006). 

2.3.1.5. Situation familiale  

Un peu moins de la moitié des cas des consultants ont fondé un foyer : 41,92% (43,59% en 2007, 
44,24% en 2006).
Un adulte sur dix environ habite avec ses parents : 9,82% (10,46% en 2007, 14,28% en 2006).
Un adulte sur trois habite seul : 35,53% (35,80% en 2007, 37,31% en 2006).
On note des situations particulières (notamment des adultes qui vivent en institution) de l'ordre de 
3,24% (3,06% en 2007, 2,7% en 2006).

2.3.1.7. Statut social  

Les allocataires sociaux se situent toujours dans la même fourchette : cette année avec 31,08% 
(32,16% en 2007, 33,78% en 2006).
Les personnes actives professionnellement atteignent 36,10% (35,06% en 2007, 34,07% en 2006). Il 
faut  ajouter  11,96%  (10,31%  en  2007,  9,52%  en  2006)  de  personnes  qui  ont  provisoirement 
interrompu leurs activités professionnelles.
1,49% sont en formation professionnelle.
Les personnes sans activités rémunérées représentent 4,02% (4,12% en 2007, 4,11% en 2006), les 
retraités 9,56% (9,86% en 2007, 10,33% en 2006), les étudiants 5,02% (5,52% en 2007, 4,36% en 
2006).

2.3.1.8. Profession exercée  

Cette donnée n’a été relevée que pour un nombre limité de consultants (3,5%)
14,58% sont ouvriers (17,95% en 2007, 15,62% en 2006).
10,42% sont employés (13,68% en 2007, 9,38% en 2006).
2,08% sont enseignants (0,85% en 2007, 3,12% en 2006).
6,25% sont indépendants (4,27% en 2007, 5,21% en 2006).
1,04% exercent une profession libérale (1,71% en 2007, 1,04% en 2006).
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2.3.1.9. Niveau d'études terminées  

10,22% (10,14% en 2007, 10,13% en 2006) ont terminé l’enseignement primaire.
57,86% (57,55% en 2007, 58,94% en 2006) ont terminé l’enseignement secondaire.
19,48% (20,11 % en 2007, 19,79% en 2006) ont terminé l’enseignement supérieur.

2.3.1.10. Provenance des cas  

En 2008, les consultants spontanés représentent 35,71% (35,48%en 2007, 35,48% en 2006). 
Pour les autres modes d'origine, on peut constater qu'ils restent très diversifiés :
Les organismes médico-sociaux (CRF, IMP, CPAS, services sociaux) adressent 35,54% des cas en 
2008 (38,10% en 2007, 38,83% en 2006).
Les  thérapeutes  privés  (essentiellement  médecins  généralistes  et  spécialistes)  ont  envoyé  des 
patients dans une proportion de 16,95% (16,54% en 2007, 18% en 2006). Cette origine se maintient 
dans le temps.
Les hôpitaux (principalement psychiatriques) réfèrent 4,53% (4,91% en 2007, 4,14% en 2006).
Le milieu judiciaire continue à orienter des cas vers les services de santé mentale : 4,09% en 2008 
(4,59% en 2007, 4,47% en 2006).
Le secteur professionnel a orienté 1,48% des cas.

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 32,63% % en 2008 
(31,95% en 2007, 33,03% en 2006).
Les demandes venant de situations vécues de maltraitance ou de négligence sont de 1,11% en 2008 
(alors qu’elles étaient de 1,45% en 2007 et 2006).
Les problèmes de dépendance, surtout à l'alcool, concernent 4,52% (3,93% en 2007, 4,15% en 2006). 
Ces pourcentages n’incluent pas les demandes traitées dans le cadre des missions spécifiques axées 
sur les problèmes d'assuétudes.
Les problèmes psychologiques concernent 44,02% (43,98% en 2007, 40,16% en 2006).
Les difficultés psychosociales se chiffrent à 5,97% (7,43% en 2007, 8,34% en 2006).
Les demandes d'avis spécialisés (orientation placement, conseils, examens, ...) représentent 4,52% 
(5,28% en 2007, 6,62% en 2006).
Les troubles mentaux et du comportement social s’élèvent à 2,92%, (2,57% en 2007, 2,90% en 2006).

2.3.2. DIAGNOSTIC

Voir Tableau DSM IV

2.3.3. MODE DE SORTIE

Sur les 3.510 adultes suivis en 2008, sont sortis du service pour cause de :
Fin de prise en charge 47,35% (48,98% en 2007, 50,69% en 2006) dont 25,77% décidée de manière 
concertée (24,42% en 2007, 30,51% en 2006) et 9,43% pour programme terminé (11,45% en 2006).
Abandons (après examens ou en cours de prise en charge) : 33,30% (31,40% en 2007, 28,51% en 
2006).
Examen uniquement ou réorientation : 15% (14,42% en 2007, 14,10% en 2006).
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2.3.4. ORIENTATION APRÈS PRISE EN CHARGE

82 adultes ont été orientés vers un autre service : 
51 cas ou 62,20% (57,50% en 2006) ont été orientés vers un autre service ambulatoire et 5 cas ou 
6,1% (16,25% en 2006) ont été orientés vers un service intra-muros de santé mentale. 
2,44% (2 cas) ont été orientés vers le secteur professionnel.

2.4. ANALYSE  DES  DONNEES  CONCERNANT  LA  POPULATION  DES  ADULTES  DES 
MISSIONS SPECIFIQUES  

2.4.1. ENSEMBLE DES CAS SUIVIS

Cas pris en charge 02 03 04 05 06 07 08
Toxicomanies
Déviances

350
294

353
240

333
415

336
453

313
420

334
434

330
420

TOTAL 644 593 748 789 733 768 750

La population globale des consultants de ces services, soit 750 cas suivis en 2008, sont des adultes 
essentiellement.

2.4.2. LES CONSULTANTS

2.4.2.1. Sexe  

La majeure partie de ces consultants sont des hommes, 74,70% (74,67% en 2007, 74,76% en 2006) 
et donc 25,30% (25,33% en 2007, 25,24% en 2006) sont des femmes. 

2.4.2.2. Age  

La population se répartit en 94,65% (95,99% en 2007, 95,77% en 2006) de moins de 60 ans et 5,45% 
(4,01% en 2007, 4,23% en 2006) de plus de 60 ans.

2.4.2.3. Etat civil  

51,28% (49,36% en 2007) de cette population sont célibataires.  Seulement 18,70 % (20,34% en 
2007, 18,65% en 2006) sont mariées tandis que 30,02% (30,30% en 2007, 30,69% en 2006) ont un 
statut particulier (divorcés ou séparés).

2.4.2.4. Nationalité  

Par rapport à cet item, 89,17% (88,84% en 2007, 86,97 % en 2006) sont de nationalité belge, soit 
environ 3% de moins par rapport au pourcentage relatif aux consultants des services généraux.
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2.4.2.5. Situation familiale  

35,29% des consultants vivent seuls (33,05 % en 2007, 34,22% en 2006).
12,74%habitent toujours chez leurs parents (12,61% en 2007, 11,65% en 2006).
14,70% (15,69% en 2007, 17,26% en 2006)) vivent en milieu communautaire et plus particulièrement 
en prison 11,90% (12,54% en 2006).
Les autres habitent en couple 28,11% (30,67% en 2007, 29,5% en 2006), en famille recomposée 
1,61% (1,54% en 2007, 1,18% en 2006) ou encore seuls avec leurs enfants 7,76% (6,3% en 2007, 
3,69% en 2006).

2.4.2.6. Statut social et profession exercée  

En 2008, 38,77% (40,48% en 2007, 43,11% en 2006) de cette population sont allocataires sociaux. 
Par contre, seulement 30,70% (30,06% en 2007, 29,32% en 2006) ont une activité professionnelle 
alors  que  parmi  les  usagers  des  services  de  santé  mentale  adultes  36,10  %  ont  une  activité 
professionnelle rémunérée normale.
13,29% ont provisoirement interrompus leur activité professionnelle (maladie ou accident) et 3,64% 
sont en formation  professionnelle.  Enfin,  13,25% n'ont  pas d'activité  (retraités,  étudiants  sans 
revenu).

2.4.2.7. Situation scolaire  

63,38% (62,82% en 2007, 60,14% en 2006) ont terminé l’enseignement secondaire, ce qui constitue 
une donnée positive.
9,34% (10,87% en 2007, 8,42% en 2006) ont terminé l’enseignement supérieur.
16,70% (16,98% en 2007, 20,45% en 2006) ont à peine terminé l'enseignement primaire.

2.4.2.8. P  rovenance des cas      

12,80% (16,49%en 2007, 15,25% en 2006) des consultants proviennent des services de santé mentale 
ambulatoires.
Cependant, 33,60% (37,60% en 2007, 42,59% en 2006) proviennent des milieux de justice.
Un nombre relativement significatif de consultants est adressé par l’entourage : 15,20% (20,71% en 
2007, 6,26% en 2006) dont 4,80% (10,08% en 2007, 8,58% en 2006) consultent par eux-mêmes.
Les services de soins de santé généraux adressent 20,00% (15,59% en 2007, 19,71% en 2006) des 
cas et principalement les médecins généralistes 16,00% (9,54% en 2007, 10,94% en 2006).

2.4.2.9. Les motifs de consultations  

-37,25% (36,14% en 2007, 34,21% en 2006, 36,46% en 2005, 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.
25,07% (25,27% en 2007, 23,29% en 2006) mettent à l’avant plan des difficultés psychologiques.
7,39% (8,02% en 2007, 7,42% en 2006) soulignent des difficultés familiales et principalement des 
situations de crises au sein de la famille.
16,96% (17,39% en 2007, 21,98% en 2006) présentent des troubles du comportement social.
4,93% (5,71%en 2007, 5,68% en 2006) évoquent des difficultés psycho-sociales.
0,87% (1,63% en 2007, 3,35% en 2006) consultent pour examens.
3,19% évoquent des situations vécues de maltraitance ou de négligence.
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2.4.2.10. Modes de sortie  

Pour 45,85% (60,13% en 2007, 50,62% en 2006), il a été mis fin à la prise en charge dont 18,15% 
(26,14% en 2007, 15,74% en 2006) décidée par le bénéficiaire et 13,69% (10,46% en 2007, 11,11% en 
2006) décidée d’une manière concertée. Pour 11,69% il s’agit d’un suivi après un programme terminé.
31,28% (30,39% en 2007, 34,88% en 2006) ont abandonné.
Pour 3,38% (3,92% en 2007, 6,48% en 2006) il n’y a pas eu de prise en charge et 3,38% (1,96% en 
2007, 4,32% en 2006) ont été réorientés vers un autre centre.

2.4.2.11. Réorientations après prise en charge  

En 2008, 24 cas (28 en 07, 38 en 06, 10 en 05, 13 en 04, 18 en 03, 71 en 02) signalés ont été 
réorientés sur un total de 750 personnes (764 en 07, 733 en 06, 779 en 05, 735 en 04, 599 en 03, 
583 en 02). De manière générale, il y a peu de réorientations vers des services extérieurs.

3. Conclusions

Nous devons être plus attentifs à donner suive aux problèmes psychosociaux des consultants. En 
effet, le réseaux partenaire n’est pas sollicité pour répondre à cette problématique alors que les 
indicateurs sociaux, motifs de consultations et DSM4 soulignent leur dominance.

Comme l’an dernier, nous terminerons ce chapitre par une analyse des partenariats entre les SSM 
et le réseau relativement aux prises en charge.
En effet,  vu  les orientations  préconisées par  le  nouveau décret et plus généralement par les 
politiques de santé mentale, il s’agit d’un aspect du travail qui sera de plus en plus central.

Le  relevé  des  partenariats  en  cours  de  prise  en  charge  pour  les  équipes  générales  (5.583 
consultants), montre que ceux-ci sont au nombre de 3.775

Voici les pourcentages relatifs à chaque secteur.

Entourage : 12% (9% en 2007 et en 2006) Milieux scolaires : 16% (14% en 2007 et en 2006)

Secteur social : 5% - dont 3% pour CPAS (idem en 
2007 et en 2006)

Secteur petite enfance : 0,9% (0,8% en 2007 et 0,9% 
en 2006)

Aide à la jeunesse : 7% (6% en 2007 et en 2006) Justice-police : 3% (9% en 2007 et en 2006)

Secteur santé ambulatoire : 15% (idem en 2007 et 
14% en 2006) 

Secteur santé résidentiel : 0,8% (1% en 2007 et en 
2006)

Seniors : 3% (idem en 2007 et en 2006) Handicap : 4% (idem en 2007 et en 2006) 

Santé mentale ambulatoire : 22% (21% en 2007 et en 
2006)

Santé mentale intra-muros : 3% (4% en 2007 et en 
2006)

Entraide : 0,9% (0,6% en 2007 et 0,7% en 2006) Socioculturel : 0,4% (idem en 2007 et 0,6% en 2006)

Secteur socioprofessionnel : 1,8% (2,4% et 3% en 
2006)
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L’analyse des statistiques permet de faire les conclusions suivantes : 

- Les partenariats avec d’autres services de santé mentale ambulatoire et les services de 
santé généraux ambulatoires concernent près de la moitié des collaborations relevées ;

- Les  collaborations  avec  les  services  sociaux  généraux  ou  spécialisés  (CPAS,  aide  à  la 
jeunesse, sont aussi en léger mais constant développement ;

- Les relations avec les services scolaires tendent à se régénérer quelque peu ;

- Par  contre  on  est  surpris  de  constater  que  les  coopérations  avec  le  secteur 
socioprofessionnel  ne décollent pas,  ceci  malgré d’autres indicateurs montrant qu’il  existe des 
liaisons de plus en plus affirmées ;

- Quant aux relations avec les services résidentiels (hôpitaux généraux et psychiatriques,…),  
elles restent très faibles, malgré l’implication dans des dispositifs tels les réseaux et circuits de 
soins.

L’évaluation des résultats par rapport aux objectifs est reprise aux « Orientations 2009-2010 » - 
Chapitre III : Santé mentale.
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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’INAMI.

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 ».

En 2008, nous avons, en interne, et en partenariat avec la Fédération des centres de réadaptation 
ambulatoire, poursuivi l’enregistrement des données ICD-10, ceci dans le but de mieux cerner à la 
fois  les  pathologies  mais  aussi  la  spécificité  que  peuvent  apporter  les  CRF  par  l’approche 
multidisciplinaire.

C’est aussi en 2008 que nous prenons connaissance des conclusions de l’audit réalisé par XXX au  
niveau des structures de réadaptation infanto-juvénile. Ce travail a été réalisé entre l’Université 
et avec l’appui d’experts privés du secteur. L’étude révèle l’absence de visibilité scientifique de la  
pertinence de la réadaptation infanto-juvénile et de ses effets. Ces conclusions, très sévères à la 
première lecture, soulignent néanmoins la pertinence du travail de réflexion que nous avons initié 
en interne dans chacun des centres concernant l’évaluation, le plan de programme individualisé et 
le  plan  de  service  individualisé.  Il  nous  paraît  important  de  pouvoir  fournir  la  preuve  de  la 
pertinence des résultats obtenus par les programmes de réadaptation proposés au sein de nos 
services et donner plus de visibilité scientifique de la spécificité du secteur.

Toutes  nos  équipes  se  sont  mobilisées  dans  ce  sens  sous  la  responsabilité  des  directeurs  et 
médecins directeurs pour définir les indicateurs qui nous permettront d’introduire des procédures 
de qualité et d’évaluation plus strictes à l’avenir.

Nous insistons également sur la priorité d’une bonne politique de formation des personnels qui, au 
niveau interne, a été largement suivie au niveau des équipes de réadaptation infanto-juvénile.

La  question  des listes  d’attente  dans nos  services de réadaptation  a  été largement débattue 
durant cette année, ce qui met en avant l’importance de développer plus encore des politiques de 
travail  en  réseau,  utilisant  de  façon  optimale  l’ensemble  des  ressources,  en  complémentarité, 
autour de l’enfant et/ou de son entourage.
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1.2. ANALYSE DE LA POPULATION ENFANTS

On constate  cette  année  une  légère  augmentation  du  nombre d’enfants  qui  ont  consulté  nos 
services. Celui-ci est de 741 pour 693 l’année passé (745 en 2006). 

La majorité des consultants sont de  sexe masculin (67% pour 33% 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 95% comme pour les dernières années : 2% 
des enfants ont la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne et un peu plus de 1% sont 
européens mais non membres de l'Union. On note une augmentation d’enfants en provenance de 
pays non membres de l’Union Européenne.

La situation familiale est considérée comme « normale » pour 50%, ce qui confirme une diminution 
d’année en année. Plus de 8% des enfants vivent dans des familles recomposées et plus de 3% 
vivent en famille d’accueil, en communauté ou en centre d’accueil.

L’analyse de la situation socio professionnelle des parents révèle les données suivantes :
Près de 69%, des parents travaillent.  Ils sont ouvriers pour près de 46%, employés pour près de 
14%, indépendants pour près de 6%. 
Ce  profil  socio  professionnel  des  parents  restent  semblables  aux  années  précédentes.  Nous 
touchons une population globalement défavorisées au niveau économique et social.

La distribution des consultants en fonction de l’âge indique que près de 37% d’entre eux ont moins de 
6 ans. La tranche 6-9 ans constitue 43% d’entre eux et la tranche 9-12 ans près de 13%. 
Les pré-adolescents ou adolescents sont peu nombreux (7%). Ceci est dans la lignée du profil obtenu 
précédemment et confirme l'orientation thérapeutique prise depuis des années de traiter le plus 
précocement possible et cela via une sensibilisation des divers intervenants du secteur enfants.

En ce qui concerne la situation scolaire, 84% des enfants fréquentent l'enseignement ordinaire. 
Parmi eux 33% présentent un retard d'un an et plus de 3% un retard de deux ans ou plus. 
L'enseignement spécial est suivi de près de 11%.

1.2.1. Provenance des cas  

Pour plus de 90%, 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. Le milieu scolaire pour près de 54% des demandes, et 
les services de santé mentale ambulatoire pour 14 %, les soins de santé ambulatoire pour 11%. 

1.2.2. Motifs de consultation  

C'est l'existence de difficultés d'apprentissage qui motivent le plus de parents à la consultation, soit 
35% 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 46% des enfants, les 
parents parlent d'emblée de problèmes de langage (9%) ou encore des retards de développement 
(34%). 
Des difficultés psychologiques suscitent la consultation pour plus de 8% des enfants. 
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1.2.3 Troubles cliniques dominants  

Citons : - les troubles de la communication (22%)
- les troubles des habilités motrices (14%)
- les troubles des apprentissages (13%)
- les troubles de la sphère psychologique (+ 30%)

2. CRF « adultes »

Le secteur de la réhabilitation psychosociale adulte au sein de l’Association Interrégionale de 
Guidance et de Santé est composé de 3 centres de réadaptation fonctionnelle et d’un centre de 
revalidation psychosociale.

Depuis  plusieurs  années  maintenant,  les  centres  proposent  une  offre  de  service  globale.  Les 
programmes  s’articulent  autour  de  différents  axes  que  sont  la  réduction  des  déficiences, 
l’élaboration de projets professionnels et l’insertion dans le monde de la formation et du travail, le 
développement  des  capacités  permettant  une  autonomie  dans  la  vie  journalière  et  le 
développement de capacités sociales par la participation à la vie communautaire.

Depuis  de  nombreuses  années  maintenant,  les  centres  du  secteur  adultes  de  la  réadaptation 
s’inscrivent dans le concept de travail en réseau visant un partenariat effectif et formalisé sur  
base des responsabilités de chacun quant à la situation des usagers et ce, dans la perspective de la 
revalorisation des liens et des ressources des usagers sur leur lieu de vie.

L’année 2008 s’inscrit  dans la continuité  de ces concepts.  Nous souhaitons confirmer la place 
importante  des  conventions  adultes  dans  le  paysage  global  des  soins  en  santé  mentale  et  de 
l’insertion socioprofessionnelle. Ces structures constituent un outil unique, associant à la fois des 
prises  en  charge  individuelles  et  de  groupe,  en  assurant  une  multidisciplinarité  dans  des 
programmes courts, intensifs et individualisés.

Le  souci  de  préciser  la  finalité  des  programmes  de  réadaptation  et  de  mettre  en  avant  les 
résultats obtenus fait également partie de la politique de travail en réseau du secteur.

Les  résultats  obtenus  dans  le  domaine  de  l’orientation  vers  la  formation  professionnelle 
qualifiante  et/ou  de  l’emploi  témoignent  du  dynamisme  des  équipes  et  de  la  pertinence  des 
programmes proposés.

2.1. ANALYSE DE LA POPULATION ADULTE  

Les centres adultes ont pris en charge 645 usagers pour 598 en 2007 et 555 en 2006. Il s’agit d’une 
augmentation significative que l’on constate d’année en année dans le secteur.

L’augmentation du nombre de femmes se confirme en 2008 puisqu’elles constituent près de 52% des 
demandes. 

La nationalité belge est celle de 91% d’entre eux, 6% sont originaire d'un pays membre de l'U.E. et 
2% appartient à la communauté francophone non européenne.
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L’état civil des patients montre que plus de 52% des usagers sont célibataires pour 18% de mariés et 
on constate que près de 25% sont soit séparés soit divorcés.

En ce qui concerne la situation familiale des patients, les données sont les suivantes :
- + 31% la plupart vivent seuls sans enfants 
- 26 % d'autres vivent en couple 
- 15 % un certain nombre d'entre eux vivent au sein de la famille d'origine 

L'analyse de la situation  socio professionnelle assez analogue à celle de l’année passée donne le 
tableau suivant :
- 74% des patients sont allocataires sociaux
- Notons que – de 1% ont une activité professionnelle rémunérée et + 4% sont en formation 

professionnelle
- Près de 14% ont leur activité professionnelle provisoirement interrompue pour raison de 

maladie ou d’accident

Quant au niveau d'études, les données sont les suivantes :
- niveau primaire : près de 11%  
- niveau secondaire : près de 74%
- niveau supérieur : près de 11% 

La distribution de la population en fonction de l'âge est la suivante :
- 18 à 20 ans :  6% 
- 21 à 24 ans :  9% 
- 25 à 29 ans : 12%
- 30 à 34 ans : 14% 
- 35 à 40 ans : 15% 
- 40 à 45 ans :  15% 
- 45 à 50 ans :  13%
- 50 à 60 ans : 14 %  
Quant aux seniors, ils représentent près de 2% de la population. 

2.2.1. Provenance des cas  

La provenance des cas est très diversifiée, ce qui témoigne d’une bonne implantation des centres de 
réadaptation dans le réseau.

Notons que près de 41% des demandes proviennent du secteur de la santé mentale ambulatoire avec 
près de 21% pour des psychiatres privés et 11% pour les services de santé mentale.

Plus de 24% des demandes ont une consultation initiale dans des services de santé mentale intra-
muros et principalement des services psychiatriques hospitaliers et urgences psychiatriques pour 
près de 18%.

Le secteur professionnel, dans un souci de complémentarité des programmes, constitue près de 18% 
des demandes.

Près de 6% des usagers viennent de leur propre initiative ou conseillés par leur entourage.
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2.2.2. Motif de consultation de l'usager  

Les  difficultés  psychologiques  amènent  la  consultation  pour  31% des  patients,  (Ex.  :  sentiment 
dépressif, perte d'estime de soi, anxiété, conduites d'évitement etc.)
Mais ce sont les difficultés psychosociales qui priment en second lieux : 32% des cas (Ex. : qualité de 
vie insatisfaisante, cadre de vie perturbé, isolement socio-affectif etc.)
Une demande de plus de compétences socioprofessionnelles est formulée dans 30% des situations. 
(Ex. : pré-requis professionnels, orientation socioprofessionnelle etc…)

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 (34%). 
Viennent ensuite les pathologies anxieuses (18%). Les troubles d’ordre psychotique touchent 11%, 
ceux qui se manifestent par des troubles de l’adaptation sont signalés pour 6% des patients.  

2.2.5 Mode de sortie      

Concernant les centres de réadaptation fonctionnelle adultes, les finalités poursuivies à la lecture 
des conventions concernent le domaine des activités professionnelles et le domaine de l’autonomie 
personnelle.

Nous constatons depuis plusieurs années maintenant, une évolution très positive des résultats dans 
ces différents domaines d’activités.

En 2008, nous constatons que pour l’ensemble des dossiers clôturés, et pour l’ensemble des centres 
de réadaptation adultes, plus de 60% des usagers avaient, au départ de la prise en charge, parmi les 
objectifs, une finalité d’insertion à caractère professionnel.

Les résultats sont très encourageants,  car sur la globalité,  plus de 75% des usagers ayant cet 
objectif professionnel, ont réellement atteint le projet souhaité.

Le domaine de l’emploi est très varié, et se situe dans des métiers tels que la bureautique, la vente, le 
secteur HoReCa, …

La formation professionnelle constitue également une étape en aval de la réadaptation et on constate 
également  que  l’ensemble  des  promoteurs  de  formation  sont  utilisés,  que  ce  soit  le  Forem,  la 
Promotion sociale, les entreprises de formation par le travail ou encore les centres de formation 
professionnelle  de  l’AWIPH,  et  dans  des  secteurs  tels  que  le  bâtiment,  l’environnement,  la 
bureautique, la vente, …

Ajoutons que +/- 15% des usagers ayant une finalité d’insertion professionnelle choisissent de se 
tourner  vers  un  statut  de  volontaire  qui  peut,  dans  certaines  situations,  constituer  une  étape 
importante avant une formation ou une (re)mise à l’emploi.

Dans le domaine de l’autonomie, l’autonomie résidentielle et communautaire constitue les objectifs les 
plus souvent travaillés.
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La rubrique  « partenariat » relative  aux enfants et aux adultes est révélatrice du travail  en 
réseau avec :

- la santé mentale ambulatoire : 22.60%
- les soins de santé ambulatoire : 10.20%
- les services de santé mentale intra-muros : 8.80%
- le milieu scolaire : 15.77%
- le secteur professionnel : 14.93%
- l’entourage : 8.84%
- l’aide à la petite enfance, à la jeunesse, la justice et la police : 5.24%
- les services sociaux : 4.68%
- soutien, socio-culturel, informatif : 4.21%

3. CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS 2008 - 2009

Le secteur de la réadaptation est en constant mouvement, que ce soit au niveau enfants ou encore 
adultes.

C’est un secteur que nous souhaitons inscrire pleinement dans l’offre des services globale du paysage 
de santé mentale et de la psychiatrie.

Il s’agit d’un outil unique dont nous devons chaque année améliorer la visibilité et mettre en avant la 
spécificité.

Au niveau des centres enfants :

1. Depuis  maintenant  plusieurs  mois,  à  la  fois  en  partenariat  avec  les  Fédérations,  mais 
également en interne, nous avons réalisé une saisie de données particulièrement parlantes 
grâce à l’ICD-10.
Nous poursuivrons avec beaucoup d’intérêt cette analyse.

2. Une attention particulière sera portée à l’utilisation des plans de programme individualisé et 
plans de service individualisé au sein des centres de réadaptation fonctionnelle enfants. Nous 
poursuivrons la formation continue des personnels dans ce sens.  C’est une culture nouvelle qui 
introduit la notion de pratiques de travail en réseau.
La question de la qualité de l’évaluation est aussi posée, nous avons introduit un nouvel outil, la 
CIF que nous souhaitons utiliser dans l’ensemble des structures avec bien sûr un soutien 
formatif. 

3. Dans  ce  sens,  la  participation  de  nos  structures  de  réadaptation  enfants  au  projet 
thérapeutique  « conduites  perturbatrices  d’intensité  moyenne  à  sévère  chez  l’enfant  et 
l’adolescent » devient essentielle et permettra également d’affirmer la spécificité de nos 
services dans cette nouvelle approche.
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4. Nous nous inscrivons également dans une offre de services globale sur un territoire donné 
permettant ainsi de décloisonner les services de réadaptation enfants et tendre à réduire les 
listes d’attente dans les différents centres. Bien sûr, et ce sera l’objectif prioritaire du 
secteur de la  réadaptation  enfants,  nous nous  inscrivons  totalement dans  le  planning  de 
« reconversion » des services proposés par notre organisme de subsides confirmant ainsi le 
travail mené depuis plusieurs mois mettant en avant la spécificité des différents services.
La formation continue des personnes constituera un atout dans le cadre de ces programmes 
de reconversion et de spécialisation des services.

Au niveau des centres adultes :

1. Avec la Fédération, nous avons défini le secteur. Il faut rester attentif et poursuivre l’idée 
de la spécificité de la réadaptation porteuse de résultats en termes d’insertion que ce soit 
dans le domaine de l’autonomie personnelle et résidentielle ou dans le domaine des activités 
professionnelles.

2. L’utilisation du PPI et PSI est acquis au sein des services, il faut affiner l’outil, poursuivre la 
formation des nouveaux personnels dans ce sens et transférer la culture du travail en réseau 
vers les partenaires.

3. La  participation  aux  projets  thérapeutiques,  tout  comme  dans  le  secteur  enfants,  est 
essentielle pour mettre en avant la spécificité des centres de réadaptation psychosociale et 
du CRP dans cette construction nouvelle des soins en santé mentale et psychiatrique.

4. Nous constatons  l’apparition de nouvelles problématiques,  que les usagers présentent des 
problématiques  de  santé  mentale  dues  au  travail.  Les  équipes  mettent  en  place  des 
programmes de réadaptation plus adaptés à ce « nouveau public cible ». Il faudra présenter 
de nouveaux modèles.

5. Les pratiques de travail en réseau, nous amèneront à réfléchir en termes de complémentarité 
de ressources nous amenant par ce fait à reconsidérer les relations avec l’amont et l’aval dans 
une approche globale de prise en charge.

6. L’analyse du coût d’efficacité, à savoir la rentabilité de nos services, est devenu un point 
prioritaire. Nous devons identifier des indicateurs pertinents qui pourront mettre en avant la 
qualité du travail réalisé au sein de nos services.

L’évaluation des résultats par rapport aux objectifs est reprise aux « Orientations 2009-2010 » - 
Chapitre IV : La réadaptation fonctionnelle.
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LES HABITATIONS PROTEGEES

1. INTRODUCTION

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  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.

2. FONCTIONNEMENT, MISSIONS 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.

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 les 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
Il s’agit d’une réunion de concertation rassemblant l’usager et les services qui permet à 
chacun de se rencontrer et à l’usager d’exprimer clairement son projet, ses attentes et lui  
permette d’identifier clairement les rôles et les missions de chacun.

- 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.
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En termes de résultats, en 2008 :

- Aux Habitations Protégées Ourthe-Amblève, 10 résidents sur 12 ont eu une occupation de 
jour et 4 ont quitté l’habitation : 3 pour vivre en autonomie (sorties décidées de manière 
concertée entre le résident et l’habitation) et 1 pour rentrer dans sa famille.
La durée moyenne d’hébergement est de 30,5 mois.

- Aux Habitations Protégées Liégeoises, les 11 résidents ont eu une occupation de jour tout 
au long de l’année.  3 ont quitté l’hébergement :  2  sont allés vivre en autonomie et 1  a 
réintégré l’annexe psychiatrique de Lantin sur base d’une décision de la Commission de 
Défense Sociale de Lantin.
La durée moyenne d’hébergement est de 28.6 mois.

- Aux Hébergements Protégés de Waremme, les 6 résidents hébergés en 2008 ont eu une 
occupation de jour. Aucune sortie n’a été organisée au cours de l’année 2008.

3. METHODOLOGIE

La  gestion  de  3  petites  équipes  implique  une  circulation  et  une  communication  positives  des 
informations entre le personnel et la direction. C’est pourquoi, diverses réunions sont organisées :

- Les réunions d’équipe au sein de chaque structure ont pour ordre du jour le fonctionnement 
et l’analyse des situations et l’examen des nouvelles demandes.

- Les Cercles de Qualités sont 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 œuvrant au sein du service et ont 3 pôles : le bien-être 
des  professionnels,  la  qualité  des  services  rendus  aux  usagers  et  l’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.

Une politique de formation continue est bien présente, chaque membre du personnel participe à un 
programme adapté à ses besoins professionnels et ses demandes.
Le  personnel  participe  à  des  formations  professionnelles,  au  carrefour  des  professionnels,  à 
l’université  d’Eté,  à  des journées  médicales,  à  des colloques,  à  des journées à  thèmes,  à  des 
réunions  de  coordination  de  services  partenaires  internes  à  l’A.I.G.S.  et  à  des  réunions  de 
coordination  de  services  partenaires  sur  le  territoire  Ourthe-Amblève,  de  Herstal  et  de 
Waremme.

Depuis  septembre 2007 et à raison d’une fois  et demi par mois,  le personnel  des habitations 
protégées bénéficie d’une supervision par le Dr Herrera ; supervision axée sur l’analyse de cas 
cliniques et sur une approche théorique des pathologies.
Elle leur permet d’analyser leur savoir-faire professionnel avec distance, recul et objectivité. En 
effet, ces membres du personnel sont tous les jours en contact avec les résidents et un certain  
essoufflement pourrait apparaître si ces moments de supervision hors habitation n’étaient pas 
organisés
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4. CACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE

1. Age

Nous avons accueilli au sein des hébergements 29 adultes dont :
- 20,69% entre 21 et 25 ans,
- 20,69% sont âgés entre 40 et 45 ans,
- 13,79 % entre 35 et 40ans,
- 10,34% entre 30 et 35 ans,
- 10,34% entre 45 et 50 ans, 
- 10,34% entre 55 et 60 ans,
- 6,90% entre 50 et 55 ans
- 3,45% entre 18 et 21 ans,
- 3,45% sont seniors (de 65 à 70 ans).

2. Sexe

Les résidents sont pour 78,57% de sexe masculin et 21,43% de sexe féminin. 

3. Nationalité

Les personnes hébergées sont majoritairement de nationalité belge (96,55%).
3,45% sont des ressortissants de l’Union Européenne

4. Etat civil et situation familiale avant l’hébergement

- 72,41% sont célibataires,
- 20,69 % sont divorcés
- 6,90 % sont séparés.

Nous constatons que les résidents, avant leur entrée en habitation protégée, vivaient pour :
- 35,48% au sein de leur famille,
- 19,35% vivent seuls sans enfant,
- 16,13% d’entre eux en hébergement (famille d’accueil, en prison ou défense sociale, en 

I.H.P, en M.S.P.),
- 9,68% sans domicile fixe,
- 6,45% vivent avec une autre personne sans enfant,
- 6,45% au sein d’une famille mono parentale.

5. Situation socioprofessionnelle

Le statut des résidents se caractérise essentiellement de la manière suivante :
- 72,41% sont des allocataires sociaux :

- 24,14% sont chômeurs indemnisés,
- 20,69% perçoivent une allocation pour personne handicapée,
- 17,24% sont invalides de longue durée,
- 6,9% bénéficient du revenu d’intégration sociale,
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- 3,45% sont chômeurs non indemnisés.
- 13,79% ont une activité professionnelle rémunérée :

- 6,9% ETA,
- 6,9% circuit ordinaire.

- 6,9% ont leur activité professionnelle suspendue pour cause de maladie ou d’accident
- 3,45% sont retraités.
- 3,45% sans activité rémunérée.

6. Troubles cliniques dominants

- 33,33% de codes additionnels,
- 23,33% présentent des troubles psychotiques et souffrent de schizophrénie,
- 13,33% de troubles anxieux,
- 10% de troubles dépressifs,
- 6,67% de troubles bipolaires,
- 3,33% de problèmes relationnels,
- 3,33% de troubles de l’adaptation,
- 3,33% de troubles de l’humeur,
- 3,33% de troubles liés à l’alcool.

7. Troubles de la personnalité et retard mental

- 40% présentent des troubles de la personnalité :
- 13,33% personnalité dépendante,
- 10% personnalité schizoïde,
- 6,67% troubles de la personnalité NS,
- 3,33% personnalité borderline,
- 3,33% personnalité histrionique,
- 3,33% personnalité évitante.

- 26,67% de codes additionnels :
- 13,33% diagnostic différé sur l’Axe 1,
- 13,33% absence de diagnostic ou d’affection sur l’Axe II.

- 23,33% retard mental dont :
- 16,67% présentent un retard mental léger,
- 6,67% un retard mental, sévérité non spécifiée.

- 10% un fonctionnement intellectuel limite.

8. Problèmes psychosociaux

- 25,37% des problèmes liés à l’environnement social,
- 22,39% ont des problèmes avec le groupe de support principal (la famille),
- 14,93% des problèmes professionnels,
- 13,43% des problèmes économiques,
- 8,96% d’autres problèmes psychosociaux et environnementaux,
- 4,48% problèmes en relation avec les institutions judiciaires,
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- 2,99% des problèmes d’éducation,
- 2,99% problèmes de logement,
- 1,49% des problèmes relationnels parents – enfant,
- 1,49% problèmes relationnels non spécifiés,
- 1,49% problèmes d’accès aux services de santé.
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9. Fonctionnement global

- 32% présentent des symptômes moyens,
- 24% des symptômes importants,
- 24% des symptômes légers,
- 16% altération du sens de la réalité,
- 4% comportement sous influence.

10. Provenance du cas

- 51,72% par la Santé Mentale Intra Muros :
- 17,24% par un service psychiatrique,
- 24,14% par un hôpital de jour,
- 3,4% par des Habitations Protégées,
- 6,9% par une M.S.P.

- 17,24% par la santé mentale ambulatoire :
- 10,34% service de santé mentale,
- 6,9% CRF ou CRP.

- 6,9% par des services sociaux.
- 6,9% par la justice.
- 6,9% par le secteur professionnel.
- 6,9% par l’entourage.
- 3,4% par un service d’accompagnement.

12. Motif de consultation

- 79,31% souhaitent solutionner des difficultés psychosociales dont : 
- 24,14% une autonomie de base insuffisante,
- 24,14% un réseau social insuffisant et un isolement socio-affectif,
- 20,69% une autonomie résidentielle insuffisante,
- 6,9% une réinsertion sociale suite à un emprisonnement,
- 3,45% une qualité de vie insatisfaisante.

- 6,9% rencontrent des problèmes liés aux revenus, à leur gestion et au logement.
- 3,45% consommation abusive d’alcool.
- 3,45% parlent de difficultés psychologiques.
- 3,45% de difficultés familiales.
- 3,45% ont vécu des situations de maltraitance ou de négligence.

13. Partenariat

- 20,15% avec la santé mentale ambulatoire.
- 15,67% avec la santé mentale intra-muros (service psychiatrique, hôpital de jour, habitation 

protégée).
- 13,43% avec la justice/police (service de probation,  prison,  avocat,  commission de défense 

sociale et de libération conditionnelle, autre service justice).
- 12,69% avec les services sociaux (CPAS).
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- 11,94% avec l’entourage (parents, famille).
- 8,21% avec les soins de santé ambulatoires.
- 7,46% avec le secteur professionnel.
- 5,97% avec association d’anciens usagers et club de loisirs.
- 2,24% avec un service d’accompagnement.
- 1,49% avec service d’aide à la jeunesse.
- 0,75% avec un service du troisième âge (MR).

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. 

Au sein des habitations, l’intégration des résidents se réalise par leur participation :

- A  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 leur qualité de vie 
et leur bien-être au sein de l’habitation.

- Aux  Conseils  des  Usagers :  un  nouveau  travailleur  a  pour  mission  de  redynamiser  et 
d’organiser  des  conseils  au  sein  de  chaque  hébergement  protégé ;  de  développer  un 
partenariat avec TOGETHER (association d’usagers) dans le but d’amener les usagers à une 
participation citoyenne ; de participer aux conseils des conseils et aux réunions de groupe 
de paroles.

- Aux Conseils  des  Conseils :  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.

Club de loisirs de Waremme

Les résidents de Herstal et Waremme participent au Club de loisirs de Waremme.
Il  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’association  « TOGETHER  Belgique »,  association  composée 
exclusivement d’usagers ou d’ex-usagers qui souhaitent renforcer leur participation à la vie en 
société.
Le club de loisirs est un lieu convivial, un lieu d’accueil qui permet les échanges entre usagers mais  
surtout crée une solidarité entre eux afin de rompre leur isolement.

Les missions sont de :
- Proposer un programme d’activités adaptées.
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- Développer activement une meilleure intégration sociale et culturelle, un esprit de 
découverte, d’organisation, de solidarité avec prise de responsabilités et d’initiatives.

69



Les objectifs sont de :
- Accompagner dans l’organisation d’activités culturelles et de loisirs.
- Partager ses passions.
- Permettre de tisser des liens sociaux et des relations amicales.
- Soutenir les recherches d’informations.
- Collaborer avec divers services extérieurs en respectant l’autonomie de chaque service, la 

déontologie et le respect de la vie privée.

Le Club de Loisirs est accessible aux : 
- Résidents et ex-résidents des Hébergements Protégés de Waremme.
- Bénéficiaires et anciens bénéficiaires du Service d’Accueil  pour Personnes Adultes 

Handicapées « Le Long Champ ».
- Usagers  des  services  locaux  tels  qu’une  Maison  de  Soins  Psychiatriques,  d’autres 

Habitations Protégées, une résidence pour personnes présentant un handicap mental, etc…
- Autres usagers venant librement.
- A tout citoyen.

Le personnel est composé de deux animateurs et d’une éducatrice des services fondateurs. Depuis 
juin 2008, une assistante sociale a rejoint l’équipe afin de :
- Réaliser les entretiens d’accueil ;
- Veiller au respect du ROI ;
- Soutenir l’équipe d’animateurs ;
- Prendre des contacts avec les tiers demandeurs et les services gravitant  autour de la 

personne ;
- Réaliser  des  entretiens  pour  l’émergence  d’un  projet  d’insertion  sociale  et/ou 

professionnelle ;
- Travailler avec le réseau.
Les animateurs du club de loisirs préparent chaque mois un calendrier d’activités et l’envoient aux 
membres et aux partenaires. 

Le club de loisirs propose :
- Des ateliers créatifs et décoratifs le lundi et le vendredi de 9h30 à 12h30. 
- Des cours de natation en collaboration avec Sport Access le mardi de 11h45 à 12h45.
- De la musculation en collaboration avec Sport Access le jeudi de 13h30 à 15h.
- Des activités culturelles et extérieures à raison d’un samedi par mois (visite du château de 

Jehay, visite du musée de la vie wallonne, etc...)
- Des activités repas à Oleye à raison d’un samedi par mois.
- Des activités en horaire décalé à raison de deux soirées par mois.  (Atelier de tissage, 

cinéma nocturne à Oleye, tournois de fléchettes, etc…).
- Des activités ponctuelles (marche, soirées, carrefour des usagers, etc…).

Le club de loisirs collabore avec différents services : 
- Sport  Access :  Sport  Access organise  des activités  sportives  destinées aux personnes 

adultes handicapées les mardis et jeudis. 
- Le club de loisirs intègre donc ces activités au calendrier.
- CPAS de Waremme et Régie des quartiers « Solid’ArtCité » : Le club de loisirs participe à 

plusieurs activités organisées par le CPAS et la Régie des quartiers de Waremme.
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- Organisme d’Insertion Socio Professionnelle « Alternative Formation » : une fois par mois, 
la formatrice et les stagiaires formés en animation rurale animent un atelier du club de 
loisirs.

- Entreprise  de  Formation  par  le  Travail  « Work’Inn » :  Le  club  de  loisirs  participe  aux 
activités organisées par l’EFT sur le site d’Oleye.

6. DEVELOPPEMENT, OBJECTIFS POUR LES ANNEES FUTURES

6.1. L’INSTITUTIONNEL

Les Initiatives d’Habitations Protégées ont bien leur place dans la politique générale de la santé 
puisqu’elles représentent un tremplin entre l’hôpital et une vie autonome.

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.

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 à l’habitation protégée, au Conseil 
des Usagers,  au Conseil  des Conseils  et/ou à d’autres niveaux de décision qu’il  soit  communal, 
régional, national 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  
déstigmatisation : 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 sont caractérisés par des problèmes dominants de type socioprofessionnel, 
d’autres  dans  des  situations  de  précarité  sociale,  enfin  personnes  avec  déficience  mentale, 
motrice, sensorielle ou psychique. Quatre services sont concernés :

 Le  Centre  de  Formation  Professionnelle  « Le  Plope »  à  Vottem,  agréé  par  l’AWIPH, 
dispense des formations dans le secteur primaire avec sa finalité parcs et jardins et dans 
le secteur tertiaire avec ses finalités :
- scientifique (technicien de laboratoire de contrôle, technicien de production), 
- emplois  de  bureau  (travail  de  bureau,  aide  comptable,  informatique,  infographie, 

tourisme)
- distribution (vendeur, caissier, réassortisseur, magasinier)
- conducteur (chauffeurs poids lourds, conducteur de car).
Il dispose de 3 niveaux : émergence du projet professionnel, préformation et formation 
(apprentissage du métier).

 Le Centre de Formation Professionnelle « Le Tilleul » à Waremme, également agréé par 
l’AWIPH, est spécialisé dans le secteur agro-alimentaire. Les finalités sont :
- aide de cuisine et équipier polyvalent en restauration
- assistant de fabrication alimentaire
- commis de salle
- technicien de surface
- auxiliaire de magasin
Il dispose de 2 niveaux : préformation et formation (apprentissage du métier).

 L’Entreprise de Formation Professionnelle « Work’Inn », agréée par la Région Wallonne, 
est spécialisée dans les secteurs de l’Ho.Re.Ca et du bâtiment avec des sièges à Waremme, 
Herstal et Eben Emael.
Les finalités pour les sections Ho.Re.Ca sont :
- cuisine de collectivité
- snack, restauration, traiteur
- garçon de salle
- accueil touristique
La section bâtiment s’est spécialisée dans l’entretien et la rénovation.

 L’Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle « Alternatives Formations », agréé par la 
Région  Wallonne,  avec des spécialités dans le  secteur animation  loisirs,  environnement, 
parcs  et  jardins,  informatique  et  multimédia,  est  situé  à  Wandre,  Eben  Emael  et  à 
Waremme.
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Des  formations  PMTIC  (Plan  Mobilisateur  aux  Technologies  de  l’Information  et  de  la 
Communication) ont été dispensées dans le Centre de Formation Professionnelle « Le Plope » à 
Vottem et l’Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle à Wandre et à Waremme.
Tous  les  centres  de formations  ont  organisé  par  convention  avec le  FOREM des  formations : 
orientations vers l’emploi, titres-services, alphabétisation.

Pour l’ensemble des services, en 2008, 605 personnes ont été admises en formation (608 en 2007, 
642 en 2006, 687 en 2005, 633 en 2004, 456 en 2003 et 306 en 2002).

En 2008 :
Le Plope a réalisé 89.900 heures de formation sur 99.657 heures agréées (92.524h en 2007)
Le Tilleul a réalisé 46.176 heures de formation sur 52.394 heures agréées (39.827h en 2007)
Work’Inn a réalisé 52.527 heures de formation sur 53.933 heures agréées (45.912h en 2007).
Alternatives Formations a réalisé 61.152 heures de formation sur 64.491 heures agréées (56.654h 
en 2007).

Services Sections Stagiaires en formation
Anciens 

stagiaires 
en 2008

Nouveaux 
stagiaires 
en 2008

Totaux 
des 

stagiaires 
en 2008

Totaux 
des 

stagiaires 
en 2007

CFP 
« Le Plope »

119 129
Secteur primaire 9 7 16 23
Secteur tertiaire 80 23 103 106

CFP 
« Le Tilleul »

Agro-alimentaire 29 25 54 61

EFT 
« Work’Inn »

94 102
Tart’Inn (HORECA) 5 39 44 15
Moulin Broukay / Sarolea
(HORECA)

13 7 20 58

Fil à Plomb (bâtiment) 11 19 30 29
OISP 
« Alternatives 
Formations »

216 251
Anémone (tourisme) 9 12 21 26
Les Saveurs (cuisine) 0 0 0 24
Parcs & Jardins (environ.) 7 44 51 35
Informatique-Multimédia 32 79 111 130
Campagnol (tourisme rural) 12 21 33 36

Orientation 
professionnelle

0 47 47 10

OISP Titres 
Services

0 10 10

NTIC 20 0 20 20
PMTIC 0 45 45 35

TOTAUX 227 378 605 608
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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 :

2008 2007
< 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
55 à < 60 ans
> de 60 ans

1.01
11.66
12.84
17.40
11.66
14.02
15.71
12.84
2.03
0.84

0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1.22
9.58

16.55
16.03
14.46
14.81
17.60
6.45
2.44
0.52
0.35

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2.2. Répartition des stagiaires selon le sexe

49.31% (46.80% en 2007) des stagiaires en formation sont de sexe masculin et 
50.69% (53.20% en 2007) sont de sexe féminin. 

2.3. Répartition des stagiaires selon l’état civil

Les mêmes tendances sont constatées depuis plusieurs années.  La population célibataire reste 
majoritaire avec 62.03% (64.57% en 2007) ; la population mariée représente 18.54% (17.39% en 
2007). Les situations particulières (séparé, divorcé, veuf(ve), contrat de vie commune) se situent 
à 19.43% (18.04% en 2007).

2.4. Répartition des stagiaires selon la nationalité

83.70% sont de nationalité belge (80.87% en 2007).
5.51% sont membres de l’Union européenne (7.39% en 2007).
0.44% sont européens mais non membres de l’Union européenne (0.65% en 2007).
1.98% sont issus de la Communauté francophone non européenne (1.52% en 2007).
8.37% sont issus d’autres zones géographiques (9.57% en 2007). 

2.5. Répartition des stagiaires selon la situation familiale

21.21% vivent en famille (22.48% en 2007), soit avec les parents naturels, des parents proches, en 
famille élargie ou avec des parents d’adoption ou en famille recomposée 1.52% (1.26% en 2007) ou 
en famille mono parentale 2.16% (3.57% en 2007)
46.97% vivent seul (45.17% en 2007). Parmi ceux-ci, 25.97% (25.42% en 2007) vivent seuls sans 
enfant, 21.00% (19.75% en 2007) vivent seul avec leurs enfants.
23.38% vivent en couple (19.75% en 2007).
1.95% sont issus des milieux de placement, thérapeutique ou hébergements collectifs (3.15% en 
2007).
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2.6. Répartition des stagiaires selon le niveau scolaire

66.67% (67.90% en 2007) ont terminé l’enseignement secondaire dont :
17.33%  (17.03%  en  2007)  ont  terminé  l’enseignement  secondaire  inférieur  technique  ou 
classique.
14.44%  (14.42%  en  2007)  ont  terminé  l’enseignement  secondaire  supérieur  technique  ou 
classique.
15.33% (15.07% en 2007) du public sont issus de l’enseignement secondaire spécial 
16.89% sont issus de l’enseignement professionnel ordinaire (19.65% en 2007).

Le public issu de l’enseignement supérieur non universitaire et universitaire  représente 2.89% 
(1.75% en 2007).
Le public dont le niveau correspond à l’enseignement primaire ordinaire ou spécial s’élève à 20.89% 
(20.31% en 2007).
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. 
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

62.58% des stagiaires ayant fréquenté les centres en 2007 sont des allocataires sociaux (57.80% 
en 2007).
32.96% (35.82% en 2007) étaient déjà en formation professionnelle (FOREM, CFP, EFT ou OISP).
2.00% (2.64% en 2007) avaient une activité professionnelle provisoirement interrompue suite à 
une maladie ou un accident.
0.45%  (1.54%  en  2007)  avaient  une  activité  professionnelle  rémunérée  avant  d’entrer  en 
formation.

2.8. Répartition des stagiaires selon la provenance des cas

Les voies suivies pour aboutir dans les Centres de Formation Professionnelle sont très 
diversifiées :
5.18% ont été guidés par les médias, les journaux, TV,… (3.30% en 2007) 
35.23% (31.98 % en 2007) sont envoyés par le secteur professionnel dont 19.69% (16.41% en 
2007) par l’ONEM/FOREM et 10.36% (9.64% en 2007) par les annonces ciblées.
25.39% (26.40% en 2007) sont orientés par l’entourage immédiat (parents, famille, amis, voisins, 
relations) ou l’intéressé vient de lui-même (11.40% en 2008 - 10.66% en 2007).
12.69% (16.50% en 2007) sont envoyés par des services spécialisés pour personnes handicapées 
dont le bureau régional de l’AWIPH (10.88% en 2008 – 12.44% en 2007).
8.81% (8.38% en 2007) viennent via les services sociaux (CPAS, mutuelle,…)
Les services de santé mentale ambulatoires sont de faibles pourvoyeurs : 6.48% (4.57% en 2007).
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2.9. Répartition des stagiaires selon les partenariats  

165 (129 en 2007) stagiaires en formation bénéficient de différents partenariats :
De plus en plus, les partenaires principaux sont les services de santé mentale ambulatoire (63.03% 
en 2008 - 75% en 2007) dont les centres de réadaptation fonctionnelle / centre de réadaptation 
psychosociale avec 53.94% (70,65% en 2007) et les services de santé mentale avec 6.06 (4,35% 
en 2008.
6.67% (4.35% en 2007) bénéficient d’un partenariat avec des services liés au handicap.
4.24% (3.26% en 2007) ont comme partenaires des services sociaux (CPAS, Mutuelle,…).
Les autres partenaires sont les services psychiatriques intra-muros 6.67% (2.17% en 2007), le 
secteur professionnel (OISP, CFP, EFT, syndicat, …) 3.03% (2.17% en 2007), l’entourage 7.27% 
(3.26% en 2007),  l’aide à la jeunesse/justice/police 3.632.42% (3.26% en 2007),  les hôpitaux 
1.21% (1.09% en 2007) et les soins de santé ambulatoire pour 3.64% (3.26% en 2007).

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%

2006 76 % 60 % 61 % 22,35 % 54.84 %

2007 86 % 75 % 37 % 60 % 69.75 %

2008 92 % 100 % 21 %

3. CONCLUSIONS

1° La politique d’activation des demandeurs d’emploi menée par l’ONEM et le FOREM est un 
excellent déterminant vers l’insertion.

2° Le  nombre  de  stagiaires  en  formation  est  relativement  stable  par  rapport  à  l’année 
précédente : 605 en 2008 - 608 en 2007.
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3° La moyenne du taux d’insertion  des deux Centre de Formation Professionnelle agréé par 
l’AWIPH, le Plope et le Tilleul, a fortement augmenté tandis que celle de l’Entreprise de 
Formation par le Travail Work’Inn a diminué.

4° Le réseau entre le secteur des soins et réadaptation en santé mentale et le secteur de la 
formation a été plus performant en 2008 : 14.27% des inscrits (4.35% en 2007)

5° Au 1er janvier 2008, la législation a été modifiée pour l’OISP et l’EFT. Un nouvel agrément a 
été mis en place. 

6° Après les évaluations  effectives,  nous avons planifié,  pour  2009 -  2010,  d’accroître  le 
rendement social en optimalisant l’utilisation des moyens pour un maximum de stagiaires 
pour augmenter le nombre d’insertion et réduite le coût social par inclusion.

L’évaluation des résultats par rapport aux objectifs est reprise aux « Orientations 2009-2010 » - 
Chapitre V : Formation – emploi.

77



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 version définitive de SIEPP a été éditée en novembre 1993.

En janvier 1998,  était  édité un CD-Rom de formation à la méthodologie des Plans de Service  
Individualisés basée sur l’expérience dégagée par SIEPP (Bilan dynamique élaboré dans le cadre du 
programme européen « Léonardo Da Vinci »).

Entre décembre 2001 et novembre 2004, l’expertise dégagée par SIEPP a permis l’écriture du 
projet Pégase : programme de formation à distance en management psychosocial.
Ce programme de formation, accessible dans différentes langues de la communauté européenne, 
est  maintenant  intégré  au  projet  européen  Saturne  avec  d’autres  programmes  de  formation 
(Jocaste,  Joconda,….)  pour  constituer  un  Institut  Européen  de  Formation  Continue  pour  les 
professionnels du secteur tertiaire social (IEFC). Ce projet Saturne a été finalisé en septembre 
2006.
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SIEPP est disponible en version intégrale comprenant : 
- la grille d'évaluation de la compétence sociale (GECS) soit 172 items ;
- le guide d'autoévaluation de B. WILLER et P. BIGGIN soit 55 items dont la formulation a 

été revue en 2006 ;
- l'échelle de satisfaction face à la vie et l'échelle de qualité de vie de C. MERCIER soit 21 

items.

Existe aussi une version simplifiée comprenant les mêmes outils mais où la grille d'évaluation de la 
compétence sociale a été réduite à 87 items tout en gardant l'architecture initiale.

L'utilisateur a par ailleurs la faculté d'utiliser tout ou partie des outils dans leur forme intégrale 
ou dans une forme simplifiée.

1.2. REALISATION 2008

Les activités de recherche évaluative « adulte » au cours de l’année 2008 se sont focalisées :

- Sur la problématique de la formation continuée des personnels du secteur tertiaire social à 
travers la thématique de la réhabilitation psychosociale (programme Pégase). Le service a 
participé en 2008 à l’animation de deux demi journées de formation sur certains contenus 
de  ce  programme  Pégase :  troubles  de  la  personnalité  sous  l’angle  des  personnalités 
borderlines et hystériques ; évaluer les forces et besoins pour une action concertée sur les 
compétences et la qualité de vie. 

- Sur la problématique de l’évaluation de la satisfaction des clientèles en santé mentale. Le 
service  a  présenté  le  résultat  de  ses  travaux  lors  d’un  séminaire  -  table  ronde  sur 
l’évaluation  organisée  le  26  mai  2008 par  la  Ligue  Wallonne  pour  la  Santé  Mentale  à 
Floreffe.  Le  service  a  également  participé  à  l’animation  d’un  atelier  « temporalité, 
parcours, passages » lors des Etats généraux de la Santé Mentale en Wallonie organisés à 
Namur le 28 novembre 2008 « Passager » du réseau ?

- Sur l’adaptation du logiciel SIEPP avec l’organisation de séminaires avec des utilisateurs en 
CRF en vue d’en actualiser la présentation et les items. L’objectif reste de faire du SIEPP 
un outil modulable capable de s’adapter à différents contextes d’utilisation : réadaptation 
fonctionnelle,  formation  professionnelle,  habitations  protégées,  initiatives  de 
développement local…

Le service a par ailleurs participé à la XXXe session de l’Institut d’Etudes Mondialistes (Université 
d’été) consacrée à « La Commune au 21e siècle » (Eben Emael du 26 au 29 août 2008) et a animé un 
atelier sur « les exclus » dans le cadre des « Chantiers du Droit Social Mondial ».
Les travaux de cet atelier se sont poursuivis par l’organisation de réunions visant à promouvoir le 
militantisme citoyen sur la problématique de l’exclusion.

Enfin, le service participe aux réunions du conseil d’administration d’Euro-psy-Réhabilitation, ONG 
européenne active dans le secteur de la réhabilitation, de la formation et de l’intégration sociale 
de personnes avec un problème de santé mentale. 
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Dans ce contexte, le service a été sollicité en mars 2008 par l’ASBL Psytoyens pour participer à  
une réflexion sur :

- La mise en évidence de « bonnes pratiques » dans le cadre de la mise en place de comités 
d’usagers.

- L’évaluation de l’efficacité du dispositif en rapport avec des notions telles que la qualité 
des soins ou « l’empowerment »

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 pré-testée dans 12 Centres 
de Réadaptation Fonctionnelle « 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 :
- le fascicule 1 est destiné à l'évaluateur et comprend l'ensemble des items regroupés en 8  

domaines  d'investigation  (autonomie  de  base,  domestique,  communautaire,  langage  et 
communication, socialisation, cognitif académique, motricité, adéquation du fonctionnement 
personnel)

- le fascicule 2 est destiné à l'évaluateur : il explique pour différents items des domaines 
langage et communication,  cognitif  académique et motricité  les modalités concrètes de 
cotation.

- le fascicule 3 est 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.

- le fascicule 4 est 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.

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. REALISATION 2008

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.
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La  réorganisation  des  Centres  de  Réadaptation  Fonctionnelle  « enfants »,  suite  aux  nouvelles 
conventions  passées  avec  l'INAMI,  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 « enfants » de l'AIGS et la question des PPI dans les services 
« enfants » a été à nouveau abordée au sein de la commission « Réseau enfants » de l'AIGS.
Il est vraisemblable que le développement des pratiques de réseaux réactualisera les travaux de 
CREPSI.

3. CONCLUSIONS

Si la recherche « enfants » qui reste totalement à l'arrêt, semble continuer à susciter au niveau 
de structures confrontées à des situations lourdes un certain intérêt, la recherche « adultes » 
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, Polyphème), 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.

En 2009, nous donnerons la priorité à la mise au point d’indicateurs de résultats en santé mentale.
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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, 
nous avons à présent 4 services d’accueil de jour :

- Le Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non Scolarisables « Les Machiroux », créé en 
1995.

- 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 Adultes « Le Long Champ », créé en 2002.

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 2008, le total des enfants et adultes bénéficiaires s’élevait à 454 personnes dont 210 adultes  
et 246 enfants. 
En 2007, 460 (211 adultes et 249 enfants) - En 2006, 464 (211 adultes, 248 enfants)
En 2005, 405 (181 adultes et 221 enfants) – En 2004, 370 (189 adultes, 181 enfants)
En 2003, 333 (165 adultes et 168 enfants) - En 2002, 327 (152 adultes, 175 enfants).
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Priorité à l’insertion et à l’intégration

En 2008, des efforts ont été déployés par les directions de l’AIGS et des établissements en vue  
de réviser les méthodologies de réadaptation pour augmenter sensiblement le taux d’intégration. 
Les fonctionnements ont été revus fondamentalement suivant 7 axes :

1° Renforcement des apports cognitifs et des apprentissages ;
2° Création d’ateliers socio-professionnels ;
3° Création d’ateliers d’habiletés sociales ;
4° Liaison avec les entreprises sociales et associations d’utilité publique par des stages et des 

immersions en entreprise.
5° Pour les plus jeunes, création d’ateliers d’apprentissage avec comme finalité l’utilisation du 

français, du calcul, l’accès à la connaissance d’Internet ;
6° Application du Plan de Programme Individualisé et du Plan de Service Individualisé pour 

tous les usagers ;
7° Installation d’un coordinateur du Plan de Programme Individualisé et d’agent d’insertion ;
8° Gestion du projet intergénérationnel.

2. LES SERVICES AWIPH « ENFANTS »

- Le Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non Scolarisables a une capacité de 44 enfants. 
Durant 2008, 56 enfants l’ont fréquenté (61 en 2007), dont 13 nouvelles demandes.

- Le Service d’Aide et d’Intervention Précoces de Soumagne a accueilli 84 familles (81 en 
2007), dont 36 nouvelles demandes.
Le Service d’Aide et d’Intervention Précoces de Waremme a accueilli 94 familles (97 en 
2007), dont 29 nouvelles demandes.

- Le  Service  de  Placement  Familial  a  placé  12  enfants  (10  en  2007)  dont  2  nouvelles 
demandes.

Au total, 246 enfants ont été pris en charge par ces services d’accueil agréés par l’AWIPH.

En ce qui concerne l’âge, 61.70% des cas (56.73% en 2007) sont âgés de moins de 6 ans dont  
11.49% (18.07% en 2007) se situent entre 0 et 3 ans.
La tranche de 6 à 9 ans représente 22.98% (24.79% en 2007).
La tranche de 9 à 12 ans représente 2.98% (5.04% en 2007).
La tranche de 12 à 15 ans représente 3.40% (7.98% en 2007).
La tranche de 15 à 18 ans représente 8.94% (5.46% en 2007).

65.24% (66.81% en 2007) des enfants sont des garçons.
34.76% (33.19% en 2007) sont des filles.
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La situation familiale et le milieu de vie se présentent comme suit : 
50.54% (58.82% en 2007) des enfants vivent en famille dont 46.57% (54.78% en 2007) vivent 
avec leurs parents naturels.
17.69% (14.34% en 2007) vivent en famille monoparentale.
5.42% (5.15% en 2007) vivent en famille recomposée.
7.58% (6.25% en 2007) connaissent des situations particulières : homes, familles d’accueil,...

Parmi les 246 enfants, 78.26% (78.92% en 2007) sont en âge scolaire. Parmi eux, 60.87% (58.92% 
en 2007) relèvent de l’enseignement ordinaire, 5.98% (5.95% en 2007) relèvent de l’enseignement 
spécial, 8.15% (9.19% en 2007) sont non scolarisés dans les structures ordinaires et 1.63% (2.7% 
en 2007) ont interrompu leur scolarité obligatoire.

En ce  qui  concerne  la  situation  socio-professionnelle  des parents,  le  père occupe  une  activité 
professionnelle rémunérée dans 57.80% des cas (62.16% en 2007).
23.70% (21.08% en 2007) des cas sont allocataires sociaux. 
Quant aux mères, elles ont une activité professionnelle rémunérée dans 29.15% des cas (30.39% 
en 2007). 
45.23% d’entre elles (39.22% en 2007) sont allocataires sociales. 
Remarquons  aussi  que  16.08%  des  mères  (17.65%  en  2007)  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  21.46% (24.89% en 
2007) des demandes.
Le milieu scolaire est lui aussi un pourvoyeur fort significatif, notamment les PMS, et représente 
21.89% (19.74% en 2007).
Les services de soins ambulatoires, à savoir les omnipraticiens, pédiatres, médecins spécialistes 
non-psychiatres et paramédicaux, ont été envoyeurs pour 7.73% des cas (9.44% en 2007).
L’entourage est demandeur à concurrence de 14.16% des cas (7.30% en 2007). Les orientations  
vers ces structures passent donc souvent par des tiers demandeurs.
6.44% des cas viennent du secteur concerné par le handicap (6.01% en 2007)
Les services de la petite enfance ont envoyé 10.73% (11.16% en 2007) des cas tandis que le service 
d’aide à la jeunesse a envoyé 5.15% (8.12% en 2007) des cas.

La prise en charge de 66 enfants sur 246 s’est terminée en 2008. 
Pour 28.79% (45.45% en 2007) 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 24.24% (19.70% en 2007) 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 près de 28.79% 
(21.21% en 2007) des cas, la fin de la prise en charge est obligée par la fin de la subsidiation. 
5 enfants (6 en 2007) ont été réorientés vers d’autres services.
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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 32 usagers (30 en 2007) ont été bénéficiaires durant l’année 2008 dont 
2 nouvelles demandes en 2008.

- le Service d’Accueil de Jour pour Adultes « Erable Génération » avec une capacité d’accueil 
qui est passée de 22 à 27 usagers dans le courant de l’année 2008. 29 personnes ont été 
bénéficiaires du service en 2008, (24 en 2007) dont 6 étaient des nouvelles demandes.

- le Service d’Accompagnement « Le Pélican » a aidé 127 bénéficiaires (138 en 2007) dont 63 
nouvelles demandes.

- le  service  d’intégration  de  jour  « Le  Long  Champ »,  avec  une  capacité  d’accueil  de  15 
personnes,  a  accueilli  22  personnes  adultes  avec  déficits  intellectuels  en  2008  (19 
personnes en 2007), dont 4 nouvelles demandes.

Au total, 210 adultes ont fréquentés ces structures d’accueil agréées par l’AWIPH.

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 51.46% (57.36% en 2007). 
La population de 35 à 50 ans représente 36.42% (31.86% en 2007). 
Aux extrêmes, la population de 18 à 21 ans représente 9.71% (11.27% en 2007) et la population de 
50 à 70 ans représente 12.13% (10.78% en 2007).

Les usagers sont majoritairement belges : 93.69% (94.47% en 2007).

60.43% (57.51% en 2007) des usagers sont masculins tandis que 39.57% (42.49% en 2007) sont 
féminins.

L’état civil indique que 86.89% (91.24% en 2007) sont célibataires, 13.10% (8.75% en 2007) sont 
mariés, séparés, divorcés ou veufs.

En ce qui concerne la situation familiale, les personnes vivent majoritairement en famille 29.18% 
(25.10% en 2007), principalement avec les parents naturels 25.75% (21.05% en 2007).

Vivent seuls 18.88% (23.08% en 2007).
16.31% (15.38% en 2007) vivent dans des situations d’accueil.
Soulignons aussi que 6.44% (4.86% en 2007) vivent en couples.
Vivent en familles monoparentales 12.45% (12.96% en 2007).
3.43% vivent en famille recomposée (2.43% en 2007)
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Le niveau scolaire des usagers témoigne d’une infra scolarisation marquée :
46.77% (40.38% en 2007) ont fréquenté l’enseignement spécial secondaire. 
1.49% (0.94% en 2007) sont non scolarisés ou n’ont pas dépassé les primaires 7.46% (7.51% en 
2007) ou les maternelles 1.49% (2.35% en 2007).
2.49% ont suivi un enseignement supérieur universitaire ou non-universitaire.

La situation socio-économique des usagers met en évidence que 66.49% (53.30% en 2007) sont 
allocataires sociaux dont 40.54% (34.52% en 2007) ont une pension de handicapé, 8.65% sont en 
invalidité de longue durée, 10.27% sont chômeurs indemnisés.
9.19% ont une activité professionnelle rémunérée.
6.49% suivent une formation professionnelle.
4.32% sont étudiants.

En ce qui concerne l’origine des demandes, 34.00% (30.14% en 2007) sont envoyés directement par 
l’entourage. Les services relatifs aux personnes handicapées, notamment les services agréés par 
l’AWIPH sont à la base de 12.50% (10.50% en 2007) des admissions. Les services de santé mentale 
intra-muros sont à l’origine de 9.50% (10.96% en 2007) des demandes. Les services santé mentale 
ambulatoire - parmi eux les centres de réadaptation fonctionnelle psy et les services de santé 
mentale - représentent 16.00% (20.09% en 2007). Le milieu scolaire et l’enseignement spécial sont 
à l’origine de 9.50% (9.13% en 2007) des accueils. Le secteur professionnel (CFP, EFT,...) a envoyé 
7.50% personnes (8.22% en 2007). Les services sociaux, service petite enfance, aide à la jeunesse, 
justice et police représentent 8.50% (10.96% en 2007).

La prise en charge de 83 adultes sur 210 s’est terminée en 2008. Pour 44.58% (24.62% en 2007)  
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 26.51% (32.31% 
en 2007) des cas. 
La réorientation vers un autre centre s’est effectuée pour 13 adultes (23 en 2007).

La  rubrique  « partenariat »  relative  aux  enfants  et  aux  adultes  est  révélatrice  du  travail  en 
réseau avec :

- le milieu scolaire : 29.64%
- la santé mentale ambulatoire : 14.90%
- les soins de santé ambulatoire : 10.76%
- les services spécialisés pour personnes handicapées : 11.42%
- la santé mentale intra-muros : 2.98%
- les soins de santé résidentiels (hôpitaux) : 3.48%
- l’entourage : 8.61%
- les services sociaux : 3.97%
- l’aide à la jeunesse + justice/police : 5.13%
- le secteur professionnel : 3.48%
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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 2008 témoigne d’une stabilisation de la population enfants et adultes : 456 bénéficiaires 
en 2008 - 460 en 2007, 464 en 2007.

Le faible turn-over durant l’année doit nous inciter à revoir la méthodologie d’insertion et à donner 
priorité à l’insertion et à l’intégration.

L’évaluation des résultats par rapport aux objectifs est reprise aux « Orientations 2009-2010 » - 
Chapitre VII : Aide aux personnes handicapées.
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L’ACTIVATION DU LIEN CITOYEN

1. INTRODUCTION

Nous  regroupons  ici  diverses  actions  socioculturelles,  socio-éducatives,  préventives  et  de 
développement local.  Ces actions  résultent  le  plus souvent d’une  mutualisation  des moyens de 
différents services, dont certains bénéficient de moyens très modestes.

Si le secteur a pour objectif de contribuer à la cohésion sociale, il touche aux conditions de base 
de celle-ci, à savoir le renforcement d’un capital social inclusif.

Ici,  est  essentiellement  recherchée  l’activation  des  liens  sociaux,  intergénérationnels  et 
interculturels entre les publics des services et les populations des territoires, avec un impact non 
négligeable sur la construction identitaire des participants.

2. ACTIVITES DEVELOPPEES

Notre  réseau  s’est  attaché  au  développement  de  4  sites,  qui  ont  connu  une  augmentation 
considérable de leur fréquentation (de 23.000 personnes en 2005 à 35.000 en 2008) :
- le Moulin du Broukay à Eben Emael,
- le Motorium à Herstal,
- la Fenderie à Trooz,
- l’Agricolium à Oleye.

Les services concernés restent GMV, CREAC, l’Envol, le CFEF, Sport-Age, A l’Ecoute des Jeunes, 
HAIE ainsi que l’OISP et l’EFT.

Les activités récurrentes sont pour la plupart maintenues (galeries d’art, musées vivants, balades, 
locations de VTT et de kayaks,…) et les stages pour enfants organisés sur les 4 sites pendant les 
vacances scolaires, rencontrent un grand succès. En outre, l’agenda des manifestations ponctuelles 
est dès à présent bien fourni :

- Sizes al Cinse ou Causeries à l’Usine ;
- Repas contés ou soirées interculturelles ;
- Concerts divers parmi lesquels le festival de jazz ;
- Marchés du terroir ;
- Conférences ;
- Université d’été annuelle au Broukay ;
- …

Outre  ces  actions  à  caractère  socioculturel,  nous  avons  retravaillé  nos  objectifs  pour  ce  qui 
concerne les actions socio-éducatives qui se déroulent avec des publics jeunes ou des adultes en  
quête d’insertion sociale.
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Ici  aussi,  nous  voulons  favoriser  le  « bien-être citoyen »  et  la  qualité  de vie  des  citoyens  en 
développant l’autonomie, les liens sociaux culturels et en luttant contre l’isolement.

A côté de l’action spécifique des services (AMO, HAIE, CFEF, SIS, Clubs de loisirs, Together, 
IHP, SAJA, Soutien des SSM), un programme d’activités résultant de coopérations a été élaboré 
qui vise au développement des compétences sociales et artistiques des usagers participants :

- Carrefours jeunesse et Carrefours enfants ;
- Charivari ;
- Festival Europsy ;
- Concerts rock, hip hop,… ;
- Festivals Art – Pierre – Terre ;
- La  mise  en  place  de  deux  espaces  numériques  à  Herstal  et  St  Nicolas  sera  un  outil  

supplémentaire pour le développement des activités.

3. CONCLUSIONS

Nous  invitons  le  lecteur  à  s’en  référer  au  Chapitre  II  des  orientations  où  sont  davantage 
développés les objectifs, méthodologies, moyens et premiers résultats enregistrés.

Tous les services cités ici participeront à l’axe 4 (retissage des liens sociaux, intergénérationnels 
et interculturels) de quelque 20 plans de cohésion sociale communaux. 
On  suivra  notamment  avec  intérêt  les  projets  de  création  d’espaces  de  rencontre 
intergénérationnels et interculturels à Herstal, St Nicolas, Hermée et Bassenge.
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A.M.O. « A L’ECOUTE DES JEUNES »

1. PRESENTATION DU SERVICE

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. 

Le service 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. 

L’aide individuelle est pédagogique et est de type social. Elle vise à éviter la rupture du jeune avec 
son environnement. Dans ce cadre, elle vise à développer des projets pédagogiques avec le jeune 
demandeur.

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 donc été augmenté à 16.800€.

Dans le courant du 2ème semestre 2008, l’AMO a reçu un subside exceptionnel du fond Maribel qui 
a permis l’engagement d’une travailleuse sociale à 3/4 temps.
L’équipe se compose d’un directeur et de trois assistants sociaux

Conformément aux conditions de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux 
conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 
du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, l’AMO est reconnue en catégorie 2 grâce à  
son  projet  pédagogique  (ensemble  des  objectifs,  moyens  mis  en  œuvre,  le  règlement  d’ordre 
intérieur, les heures d’activités, le code de déontologie, le travail interdisciplinaire).

En ce qui concerne la prévention générale, l’année 2008 a été particulière pour les AMO. En effet,  
depuis 2007 il n’y a plus de subsides officiels de prévention générale pour les AMO. Toutefois, le 
Cabinet de la Ministre souhaitant augmenter les frais de fonctionnement des services AMO a 
décidé de reverser une partie de l’argent investi dans les C.A.A.J. pour la politique de prévention 
générale. De ce fait, chaque AMO a reçu une prime de 6.000€.

Via une demande de l’AIGS, nous avons cependant aussi pu obtenir un subside exceptionnel du 
CAAJ de Liège afin de réaliser une journée d’étude à Oleye et la réalisation des Carrefours  
Enfants  et  Adolescents,  à  Eben  Emael  et  à  Beyne  Heusay,  avec  les  partenaires  jeunes  des 
communes où l’AIGS est implantée…
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La réforme des AMO est passée au grand mécontentement d’une très grande partie des AMO. En 
effet,  la philosophie générale du travail  AMO a été touchée puisque la réforme a modifié les 
conditions d’accessibilité au service AMO…

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 du pacte de cohésion sociale ayant les jeunes comme public-cible
- La Fédération ANCE
- Divers coordination des services AIGS (jeunesse, territoire, secteur)
- Le réseau Promotion de la Santé CLPS Huy-Waremme (MST, PAA)
- CAAJ Liège
- CAP (CF)

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 administratif (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 artistiques et culturels (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, …)
- Elle a également participé à la cellule de Développement Local Régional (DLR-Waremme).

2. RAPPORT D’ACTIVITES

Les projets 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mercredi Sports et Optiform 167 153 220 NC 89 103
Projet Mini-foot 17 20 25 19
Ateliers Sportifs autres 15
Atelier Rock 187 180 100 70 54 61
L’atelier Rap 0 8 0 20 6 20
L’atelier Break Dance 45 50 25 30 15 20
Projet Théâtre 07 13
Le travail de rue 545 633 652 700 750 800
Carrefour Jeunesse 180 175
Activités de vacances / ancien Eté Jeunes 114 136 165 177 175 135
L’aide individuelle 28 59 56 43 51 69
Demande d’info 7 10 12
Dossiers ouverts 16 25 41
Dossiers clôturés 16 17 51
Activités collectives & communautaires 4299 7341 NC 5324
Nbre de services partenaires au réseau AMO 35 37 38
Communautaires sportifs 1302
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2.1. L’analyse statistique

Dans l’approche collective visant l’insertion communautaire des mineurs de la région de Waremme, 
le nombre de jeunes touchés lors de nos activités de vacance est en diminution. Ce n’est pas que le  
service a diminué ses activités scolaires, mais c’est que les moyens de déplacements ont baissés.  
Et donc, forcément, nous ne pouvons que rencontrer moins de demandes. Nous n’avons loué que 
deux cars cette année et, en plus, nous ne disposons que de deux camionnettes pour nous déplacer.  
L’avenir s’annonce difficile en termes de transport, le nombre de projets visant l’action collective 
et communautaire de nos partenaires étant en hausse, les moyens logistiques eux, sont à la baisse.
Cependant, en termes de fréquentation, nos activités affichent chaque fois « complet ». Mieux, le 
nombre de jeunes différents touchés durant les périodes de vacances a plus que doublé en 5 
années. Les activités touchant à la pratique sportive fonctionnent très bien. 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. 

Les  activités  sportives  ont  débouchés  sur  deux  projets  concrets :  la  réalisation  d’un  atelier 
« jogging » (en partenariat avec le CPAS et la Maison de Jeunes) ainsi que la continuité du projet 
« Mini-foot » où l’équipe évolue en première division amateur. Un projet plus ponctuel, et ciblant 
des jeunes fréquentant notre service mais très doué pour le football, a consisté à construire une 
équipe de mini-foot afin de jouer des tournois semi-professionnel de mini-foot. Ainsi, via l’AMO, 
des jeunes de Waremme ont pu disputer des tournois  de mini-foot assez réputés tels que le 
Challenge « Cattoul » à Hannut, ou des tournois dans la région de Bruxelles sur Agora. On est là 
dans une dynamique plus spécialisée des projets pédagogiques. Le projet « Raid Vélo » a été revu à 
la  baisse  cette  année  vu  les  contraintes  budgétaires  liées  à  la  problématique  des  frais  de 
fonctionnement. Les cyclos pourraient dire que nous sommes passés d’un raid de 4 jours Waremme 
– Oostende à l’épreuve des 2 jours de La Panne.

Toujours au niveau collectif, en 2008, les ateliers « hip hop » (break danse et rap) ont trouvé leur 
public, l’action semble se stabiliser positivement.
Il semblerait que l’approche pédagogique actuellement mise en place en partenariat avec la Maison 
des Jeunes, est plus satisfaisante pour le projet ! 

En mai 2008, l’AMO et la Maison des Jeunes ont réalisé une journée festive basée sur cette  
philosophie.  Au  menu :  tournoi  de  streetball  suivi  de  démonstrations  de  break  durant  des 
prestations scéniques de rap.

Durant  l’année  2008,  le  projet  théâtre  poursuit  son  petit  bout  de  chemin.  Il  se  réalise  en 
partenariat avec la MJ, les HP, CPAS, Haut-Regard, Centre Culturel.  Ce projet rassemble des 
jeunes,  des  personnes  handicapées  et  des  allocataires  sociaux.  Basé  sur  la  méthodologie  de 
l’improvisation, il tente de (re)socialiser les membres du groupe et de tisser un lien social. A noter 
que le  groupe est parti  à  Rhodes en juillet  2008 grâce au soutien  de partenaires européens.  
Remercions le Tilleul pour le soutien dans la vente des lasagnes !

Les chiffres sont également en augmentation en ce qui concerne le public rencontré en travail de  
rue.  La  situation  est  nettement  plus  calme  aux  abords  du  quartier  de  la  gare,  endroit 
particulièrement  sensible  précédemment.  Cependant,  quelques  difficultés  persistent.  L’AMO 
poursuit son travail de contact auprès de ce public composé de mineurs mais aussi de commerçants 
et d’adultes de tout horizon.
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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  est  en  forte  diminution.  
Certaines  Directions  scolaires  semblent  préoccupées  par  quelques  incivilités  aux  abords  des 
écoles. Cependant, nous sommes loin des problématiques vécues il y a quelques années. Le service 
reste présent dans l’hyper centre, aux abords des écoles et dans les quartiers….
Nous rappelons que le travail de proximité des travailleurs de l‘AMO consiste à aider le jeune en 
souffrance  et  tente  de  travailler  socialement  avec  celui-ci  à  la  (re)découverte  de  ses 
potentialités. Il ne s’agit pas de faire du contrôle social et ce, conformément au décret de l’Aide à  
la Jeunesse et des missions des AMO définies au sin de celui-ci.

Le travail  de proximité vise à tenter d’accrocher le jeune en difficulté et non à protéger les 
intérêts des personnes intégrées à la société civile. En ce sens, un lien peut être tenté entre les 
réponses  données  aux  jeunes  via  les  actions  collectives  et  communautaires  et  l’évolution  de 
certaines situations

2.2. L’ex-prévention générale.

Dans cette rubrique, nous analyserons les projets pour lesquels nous avons reçu 6.000€ du Cabinet 
de la Ministre, en en perdant plus en provenance du C.A.A.J. C’est une conséquence directe de la 
décision  du Cabinet de la Ministre,  souhaitant  réformer les AMO. Celle-ci  passerait  toute en 
catégorie 2 (donc aucun avantage pour nous) et nous recevons 6.000€ de plus (au départ 10.000€). 
Bref,  en plus de toucher à nos missions (et pas des moindres puisque l’on parle de supprimer 
l’accord du jeune pour fréquenter l’AMO…), on perd des frais de fonctionnement.

Notre service a donc reçu une enveloppe de subside de 6.000€. Ce budget a été utilisé sur deux 
axes principaux :
- Des projets pédagogiques ponctuels (projet mini-foot, activité théâtre, collaboration avec 

services partenaires, séjours) ;
- Les activités en dehors des heures scolaires ; (activités de vacance, activités du mercredi 

et week- end)

Au nom de la commission « Prévention Jeunesse » de l’AIGS, un subside a été octroyé par le CAAJ 
de Liège afin de réaliser :
- Un Carrefour Adolescent à Beyne-Heusay. Ce carrefour regroupait des services AJ de la 

Province  (citons  AMO Beyne,  Visé,  Waremme,  Seraing  +  PPP  Waremme,  Beyne,  Saint-
Nicolas + Maison de Jeunes de Waremme, …)

- Un  Carrefour  Enfants  à  Eben  Emael.  Ce  carrefour  regroupait  des  services  AJ  de  la 
Province  (citons  AMO Visé,  Waremme  +  PPP  Beyne  +  Ecole  de  devoirs  de  Waremme, 
Herstal, Beyne, Visé + CRF de Herstal …)

- Une journée d’étude a clôturé les carrefours et s’est tenue à Oleye le 12 juin 2008.

Nous pouvons constater la belle fréquentation des activités de vacances « Eté Jeunes. 

D’autres facteurs peuvent expliciter cette croissance de fréquentation des activités de vacances : 
- Diversité des activités avec la création de semaines de stages (tennis, musique, …) ;
- Publicité ciblée en priorité sur le public AMO
- Mélange  entre  certaines  activités  réalisées  dans  le  continuum des  activités  de  l’année 

couplée avec la réalisation d’activités plus ponctuelles.
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En ce qui concerne les différentes activités signalons entre autre, un séjour à Rhodes avec les 
jeunes du projet « théâtre », groupes issus de jeunes des quartiers et de personnes handicapées.

2.3. L’aide individuelle

En ce qui concerne « l’aide individuelle », on constate une nette augmentation dans la demande 
d’aide, puisque nous avons réalisé l’ouverture de 35 nouveaux dossiers. Malgré d’excellentes années 
précédentes, les chiffres sont en augmentation, et ce, malgré l’observation des AMO d’une chute 
de la fréquentation, ailleurs en Communauté Française. Notons qu’environ une cinquantaine de pour 
cent des  dossiers  font  l’objet  d’un  suivi  très  régulier  et  donc  plus long.  Différents  facteurs 
l’expliquent, pensons-nous cette augmentation de la demande :
- La  réflexion  entamée  par  l’équipe  visant  à  améliorer  l’accueil  des  jeunes  en  AMO  a 

débouché sur diverses décisions,  avec notamment la présence, au  sein  du service,  d’au 
moins un travailleur social, dans un horaire 10-17h. Ainsi, une permanence quotidienne est 
en place.  Cette manière de fonctionner permet d’assurer une réponse souvent rapide à 
quelques situations d’urgence…De plus, sur simple demande, un accueil en soirée peut être 
réalisé…

- Possibilité  multiple  de  joindre  le  service.  On  peut  joindre  le  service  de  manière 
traditionnelle mais aussi grâce aux nouvelles technologies. De plus, le gsm de service est en 
fonction durant l’ensemble des heures de travail de l’AMO, à savoir 9h-20h presque chaque 
jour de la semaine + les activités de week-end…

- L’excellent partenariat qui lie l’AMO et différentes institutions locales ou régionales (voir 
supra)…

- L’encadrement  pédagogique  des  activités  par  des  membres  de  l’équipe  permet  tout 
naturellement de créer plus aisément, une demande du jeune vers une institution d’aide. 
Nous restons cependant vigilants à ne pas mélanger les vécus problématiques des jeunes et 
leur réalisation personnelle de projet pédagogiques.

- Le  service  a  également  été  rénové,  ce  qui  donne  une  amélioration  du  cadre  d’accueil.  
Cependant  les  finitions  devront  se  poursuivre  sous-peine  d’affaiblir  ce  processus 
d’amélioration  de la qualité  d’accueil  du service.  Cependant,  il  serait essentiel  de faire 
quelque chose pour les égouts. Ca devient parfois très désagréable de travailler dans cette 
odeur.

- Enfin,  le  déménagement  des  bureaux  des  travailleurs  de  la  Maison  des  Jeunes  va 
permettre de dégager de l’espace afin de pouvoir encore mieux organiser cet accueil.

- Le  service  a  une  spécificité  vis-à-vis  du  public  jeune,  l’aide  qu’on  apporte  n’est  pas 
obligatoire et le jeune y vient car il n’est pas contraint…

2.4. L’aide collective

Le partenariat est effectif dans le sens où les projets mis en place par l’AMO sont transitoires.  
Dès qu’ils sont bien en place, la Maison des Jeunes les reprend, ce qui permet à notre service 
d’être  en conformité  au décret et de permettre  la  continuité  des actions  souhaitées par  les 
jeunes.  Second  avantage,  notre  service  peut  monter  de  nouveaux  projets  pédagogiques  (tel 
l’atelier théâtre). L’action collective utilise la méthodologie de la dynamique des groupes et vise 
l’action du jeune, en groupe, afin de développer ses propres compétences. Dès que le décret de 
l’aide  à  la  jeunesse  sera  applicable,  les  actions  collectives  seront  ré-écrites  dans  l’action 
communautaire
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2.5. L’aide communautaire

Pas de gros changement dans cette section communautaire, notre service a, en 2008, continué à 
pratiquer  les  mêmes recettes  qu’auparavant.  Avec  autant  de  succès  dans  la  participation  des 
jeunes. 

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…

Quelques remarques :

- Le service dispose d’une connexion à Internet conformément au souhait de l’Inspection 
pédagogique. Reste quelques problématiques récurrentes : les égouts, la porte coupe-feu 
dans la cave, les problématiques de chauffage (avec un début d’incendie en février 2009),  
des sièges confortables pour accueillir dans le local d’entretien.

- Le  service  aurait  besoin  d’un  appareil  photo  numérique,  d’une  armoire  de  rangement 
sécurisée, d’un nouveau pc. L’achat de nouveau VTT ne serait pas du luxe, mais si possible, 
du matériel de qualité suffisante pour tenir quelques années.

- Le service a modifié ses statuts afin d’être en conformité avec la législation de la C.F.

3. POUR L’ANNEE 2009

3.1. La situation actuelle

3.1.1. L’aide individuelle

Le service a suivi  quelques situations individuelles depuis le début de l’année et le nombre de 
demandes est en légère augmentation dans le nombre de dossiers ouverts par rapport au premier 
semestre précédent. Cependant, rien d’encore exceptionnel car l’année 2008 a été exceptionnelle 
en terme d’ouverture de dossiers. Les situations rencontrées font majoritairement référence à 
des problématiques scolaires, familiales. Les situations sont parfois difficiles ou lourdes pour les 
travailleurs sociaux et une supervision avec un service agréé par la Communauté française trouve 
sa légitimité…

3.1.2. L’aide collective

Elle reste un des outils principaux de l’action de l’AMO. Les ateliers développés (Breakdance, rock,  
rap, sport, fitness, musculation, théâtre…) tout au long de la semaine avec nos partenaires de la  
Maison des Jeunes, assurent une tâche de prévention des groupes-cibles. Signalons que chaque 
soirée est couverte par un atelier thématique. Force est de constater que tous les ateliers ont  
trouvé leur public, à savoir les ateliers rock, sports, break danse, rap et théâtre. Quant à l’AMO 
proprement dite, la reconnaissance de la Maison des Jeunes lui a permis de se relancer dans de  
nouveaux projets sollicités par les jeunes puisque le service n’a plus à supporter seul la gestion des 
ateliers.  Notre service est,  en ce sens,  en parfaite  conformité  avec le  décret de l’Aide à  la  
Jeunesse…qui place l’action collective comme outil de l’action communautaire.
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3.1.3. L’aide communautaire

Elle se compose de deux axes : 
- le travail de rue et en soirées dansantes
- les soirées thématiques
- diverses  actions  ponctuelles  en  lien  avec  la  réalité  environnementale  des  jeunes  qui 

fréquentent nos services (aide à la recherche d’un job étudiant, projets divers)

3.1.3.1. Le travail de proximité

Waremme a connu une période délicate en 2002 et en 2006 en rue. En effet, de nombreux faits 
de violence (2006) et la présence d’un très gros réseau de deals influençaient très fortement 
l’ambiance générale au centre-ville (2002). La situation actuelle est redevenue plus supportable. 

En  ce  qui  concerne  la  situation  « toxicomanie »,  la  région  reste  bien  entendu  touchée, 
principalement dans  la  consommation  de  cannabis  chez les  adolescents.  Consommation  qui  est 
souvent  combiné  avec  des  boissons  énergisantes  (Redbull)  ou  alcoolisées  (Vodka  ou  bières). 
Cependant, les personnes dépendantes de produits plus durs sont moins sur la région que par le  
passé. Il est d’ailleurs interpellant d’observer de jeunes waremmiens en précarité sociale sur la 
région liégeoise. Cependant, la situation,  même si elle est n’est plus au stade « préoccupante » 
n’est  toujours  pas  à  sous-estimer,  et  notamment  auprès  des  mineurs,  puisque  nous  devons 
constater  quelques  situations  malheureuses  (avec  un  décès  d’un  jeune  suivi  par  le  service  en 
février 2009). C’est dans ce contexte que l’AMO serait partenaire d’un projet « Point Cannabis », 
projet soutenu par la Province. Signalons que le CAAJ accompagne les AMO dans la démarche…

La diminution des « Soirées dansantes » a comme conséquence directe que la consommation de 
produits  de type ecstasy,  cocaïne et amphétamine est moins  visible  sur la  région.  Cependant, 
d’autres alternatives s’offrent au public consommateur de ce type de produits. Le problème, s’il 
est moins visible sur le canton de Waremme, n’est malheureusement toujours pas absent de la 
réalité de certains jeunes waremmiens.

3.1.3.2.Les soirées thématiques

Dans le courant de 2009, nous réaliserons un tournoi de streetball au CSCEL. Cette manifestation 
sportive  visera à  réunir  une cinquantaine  de jeunes majoritairement issus  de la  région.  Cette 
activité sera couplée à une soirée « Hip-Hop ». Nous pensons toucher près de 250 jeunes, issus de 
cette culture de rue.

En mai, le « Rock Memories VIII » ou différents groupes de jeunes issus de l’atelier rock vont 
côtoyer les travailleurs sociaux de notre service afin de développer une affiche musicale aux 
goûts diversifiés et de qualité ! Nous espérons toucher un public de près de 400 jeunes pour venir 
écouter ces groupes ! (avec comme tête d’affiche un groupe de reprise d’ACDC). L’objectif cette 
année est de redévelopper le lien intergénérationnel et permettre à ces groupes de jeunes de 
pouvoir être entendu par la population tout-venant.

 
Le service est aussi membre actif dans le Pacte de Coordination de la Ville de Waremme. Sans 
parler de la présence du service dans différentes commissions de l’AIGS (prévention jeunesse, 
trois vallées, Oleye, etc.).

96



3.2. Les nouveautés en 2009

L’année 2009 verra également la poursuite du partenariat étroit entre notre service AMO et le 
CPAS de Waremme,  qui  par l’intermédiaire  des ASBL « Coup d’Envoi » et « Article  27 » peut 
insérer ces jeunes en vulnérabilité sociale dans une démarche positive de fréquentation d’activités 
sportives et culturelles à moindre coûts.

Signalons pour conclure que le service est actuellement en cours de supervision au sein du service 
Atouts, service de formation et de supervision agréé par la Communauté française… Quant aux 
formations, l’ensemble des membres du service ont suivi la formation AIGS « Prima Verra ». Un 
membre suit une formation personnelle en systémique.

L’année 2009 aura comme objectif de perpétuer les activités mises en place et de renforcer la  
place prise par le service AMO tant auprès des jeunes qu’envers d’autres institutions partenaires, 
notamment via les coordinations où l’AMO a un rôle actif.

Les actions communautaires viseront à permettre aux jeunes du canton de pouvoir  démontrer 
leurs apprentissages et leurs compétences apprises tout au long de l’année à l’ensemble de leur 
Cité (organisation d’un festival Métal, Rock Memories, Journée Hip Hop, Fête des Voisins…)

La  présence  des  travailleurs  sociaux  aux  abords  des  lieux  fréquentés  par  les  jeunes  sera 
maintenue et l’objectif de liaison vers les structures d’aide et d’accueil en sera l’un des objectifs  
principaux.

La réalisation des groupes de référence via le support des ateliers sera maintenue, en conformité 
avec le projet pédagogique tel qu’évalué positivement par l’Inspection de la Communauté française.

Le challenge de l’équipe A.M.O. « A l’Ecoute des Jeunes » va se situer à défendre les droits des 
jeunes dans un contexte qui devient parfois difficile où les idées sécuritaires sont nettement plus 
tendances  dans  la  société  civile  belge  (ex  les  mosquitos,  etc.)  Ce  combat  d’interpellation 
idéologique, le service tentera de le mener, en conformité aux missions dévolues aux AMO dans le 
décret de l’Aide à la Jeunesse…

Les remarques suivantes émanent de la dernière inspection pédagogique ainsi que de l’inspection 
médicale. Ces aménagements devront se réaliser sous peu : 
- Création de dossier pour les projets communautaires développés par le service
- La porte coupe-feu a une fermeture difficile ;
- Des stores sont à placer à l’arrière du bâtiment ;
- Elaboration d’une supervision d’équipe (en cours).
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ECOLE DE DEVOIRS - WAREMME

1. PRELIMINAIRE

Les « Ecoles de Devoirs de Waremme » est un service subsidié par la Communauté française qui a 
l’aide à la jeunesse dans ses attributions. Il s’agit d’une structure d’accueil d’enfants et de jeunes 
de 6 à 15 ans, indépendante des établissements scolaires. Elle participe activement à la vie des 
quartiers d’habitations sociales de Waremme via une ouverture du service dans les bâtiments 
communautaires entre 15h30 et 17h30, exception du mercredi, de 13h à 18h. L’aide comporte 
nécessairement une aide aux devoirs mais propose aussi des activités d’animation pour les enfants. 

2. LES ECOLES DE DEVOIRS DANS LA DYNAMIQUE DE RESEAUX

Les EDD ont développé une dynamique de réseaux au sein du tissu social de la Ville de Waremme.  
Elle est représentée dans :
- Les réunions inter-services d’actions socio-préventives
- Les coordinations du pacte de cohésion qui ont la jeunesse dans leur discussion
- La coordination des services AIGS
- Le réseau Promotion de la Santé CLPS Huy-Waremme (MST, PAA)

Dans un souci d’une meilleure intégration des jeunes du canton à leur environnement, l’EDD a des 
partenariats privilégiés avec différentes institutions ayant un lien communautaire avec les jeunes,  
telles que des institutions de type social  (SAJ, SSM, CRF, CPAS, AMO), de type administratif  (Ville et 

Commune,  Echevins,…), de type scolaire  (Directions d’école,  corps pédagogiques,  CPMS,…), de type artistique et 
culturel  (Centre  Culturel,  Académie,  bibliothèque,  …),  de  type  sportif  (Centre  Sportif,  Club  de  Football,…),  des 
institutions ayant le registre de la santé dans ses attributions  (Clinique,  SSM,  CLPS,  ONE…) et des 
institutions régionales (Comité de Quartier, Comité Blanc, Régie de Quartier, …).

3. RAPPORT D’ACTIVITES

Les projets 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne/jour ouv
Les jours d’ouverture 179 171 173 203 189 242
Les fréquentations 2972 2511 2049 2216 1986 2526 10.43

L’année 2008 a vu une stabilisation de ses statistiques. La tendance est à la hausse. Rappelons que 
nous sommes passés de deux sites ouverts tous les jours à une ouverture d’un site par jour. Et 
donc, arrivé à un chiffre quasi identique que celui de l’année 2004 est spectaculaire. Mais bien sûr, 
il s’explique par une plus grande proportion de jour d’ouverture.
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Celle-ci  est  quasi  régulière  durant  l’année  scolaire,  combinée  à  la  réalisation  d’activités  de 
vacances proposées aux jeunes qui fréquentent l’école de devoirs. Le succès de ces activités est 
tel  qu’elles sont systématiquement complètes.  Diverses activités sont proposées :  journée à la 
mer, expo, journée à la ferme, théâtre, etc. La clé du succès réside dans l’aide financière fournit  
par l’AMO, vu la faiblesse de la subvention accordée à l’EDD. Une autre donnée importante est 
celle de l’encadrement. Les travailleuses sociales de l’EDD sont accompagnées par les travailleurs  
de l’AMO, et ce, afin de faire connaître aux plus jeunes l’existence des activités de l’AMO ainsi 
que les membres du personnel.
Nous constatons cependant une légère diminution quant à la fréquentation aux plaines de jeux en 
Eté. A surveiller l’année prochaine.
Autre remarque, les activités liant le public enfant (EDD) et le public plus adolescent (AMO) ont  
été évitées. N’apparaissent donc plus que les chiffres appartenant au service EDD…
Cette  année  2008  a  également  vu  la  stabilité  au  sein  de  l’équipe.  Ce  qui  a  également  des 
répercussions sur le taux de fréquentation durant l’année scolaire. Comme l’année précédente, les 
sites ne sont plus ouverts simultanément mais complémentairement. A savoir, les lundis et mardis 
sur  le  site  de  la  Haute-Wegge  et  les  jeudis  et  vendredis  sur  le  site  de  la  Champanette.  
L’alternance  est  de  mise  le  mercredi  pour  les  activités,  seul  les  devoirs  sont  maintenus,  le 
mercredi sur les deux sites selon l’horaire 13h-14h. Un transport véhicule les jeunes d’un quartier 
vers l’autre site. Cependant, si on calcule la moyenne du taux de fréquentation/ jour d’ouverture, 
on constate une augmentation puisque nous dépassons le seuil de 10 jeunes par jour tant pour les 
journées des périodes scolaires (10.43).
Les  écoles  de  devoirs  de  Waremme  ont  également  à  lutter  contre  des  structures  d’accueil  
extrascolaires  non-négligeables  sur  la  Ville  de  Waremme.  En  effet,  les  écoles  primaires 
s’inscrivent aussi dans ce cadre, ce qui retient inévitablement une partie du public de l’école de 
devoirs. 
Les  conclusions  évoquées  les  années  précédentes  sont  malheureusement toujours  d’application 
puisqu’on peut s’apercevoir d’une paupérisation du public fréquentant les écoles de devoirs, avec un 
pourcentage de fréquentation très majoritaire (voir exclusif) d’enfants issus des familles les plus 
vulnérables socialement. Notre service est obligé de réaliser des activités en conséquence des 
priorités financières des parents.  Les situations  familiales sont parfois  émotionnellement très 
difficiles pour les travailleurs sociaux. 
On doit malheureusement mettre également l’accent sur le fait qu’une partie de notre public a des 
lacunes incroyables dans l’acquisition de la lecture et de l’écriture… Constat inquiétant en 2008 où 
l’on  a  l’impression  que  l’illettrisme  gagne  du  terrain.  Il  est  grand  temps,  pensons-nous,  de 
reconsidérer l’aide sociale et éducative des familles vulnérables en favorisant une politique sociale 
cohérente d’aide aux plus démunis.

4. CONCLUSION

En  conclusion,  l’année  2008  a  été,  pour  le  service  des  « écoles  de  devoirs  de  Waremme », 
conforme aux attentes tant en terme de fréquentation de l’accueil que de l’aide aux devoirs. Les  
activités, complémentaires à l’heure de devoirs, permettent d’approcher la moyenne des 10 jeunes 
de  moyenne  nécessaire  au  bon  respect  des  conditions  d’agrément  du  décret.  Les  activités 
permettent de renforcer la dynamique. Elles servent aussi à faire la promotion des services tout 
en  offrant  la  possibilité,  à  des  jeunes  en  difficulté  sociale,  de  sortir  de  leur  environnement 
habituel.
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CENTRE DE FORMATION ET D’EDUCATION 
FAMILIALES

En 2008, le Centre de Formation et d’Education Familiales ASBL a poursuivi et développer des 
actions visant à une meilleure intégration de personnes issues de l’immigration et/ou défavorisées 
sur le plan socioculturel.
Pour  ce  faire,  le  CFEF a  maintenu  ses  activités  écoles  de  devoirs  et  ateliers  ludiques  sur  3 
secteurs : Herstal, Montegnée et Soumagne. 
Les stages pour enfants pendant les vacances scolaires se sont davantage développés.
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans à la MCAE « Babytorium » s’est développé.
Le projet VIDA a vu le jour.

1. ECOLES DE DEVOIRS ET ATELIERS LUDIQUES

L’équipe  se  compose  de  10  personnels  mi-temps  :  6  animatrices  APE,  2  éducatrices  APE,  1 
secrétaire APE, 1 assistante sociale Maribel social.

1.1. Ecoles de devoirs (Herstal, Montegnée, Soumagne)

Le nombre total d'enfants bénéficiaires durant l’année 2008 est de 136 (98 en 2007).

1.1.1. Herstal

44 enfants inscrits en 2008 (27 en 2007) avec une moyenne journalière de12,8.
Les demandes de prise en charge sont de plus en plus importantes. Le local actuel ne permet pas 
d’accueillir plus de 15 enfants dans de bonnes conditions et l’acoustique est très mauvaise.
Une  remédiation  est  organisée  les  mercredis  et  vendredis  après-midi  pour  un  travail  plus 
individualisé avec des enfants en difficultés scolaires plus importantes (moyenne de 4 enfants). 
Nous constatons une augmentation importante du public primo-arrivant
La majorité des enfants vient des écoles proches du lieu d’implantation.
La collaboration avec la Direction et les enseignants de l’école Saint-Lambert est excellente tant 
en ce qui concerne l’aspect scolaire que l’organisation d’évènements plus festifs.

1.1.2. Montegnée (sites du Pansy et de Belle Fleur)

56 enfants inscrits en 2008 (52 en 2007) avec une moyenne journalière de 8,15.
L’ouverture d’un second site sur ce secteur à partir du mois de mai 2007 et l’introduction d’une 
4ème séance  par  semaine  ont  permis  de  relancer  l’activité  aide  aux  devoirs  sans  pour  autant 
atteindre la moyenne de 10 enfants.
La fréquentation du premier site est toujours trop faible. Certains freins viendraient de l’école la 
plus  proche  où  l’aide  aux  devoirs  semble  perçue  comme  une  concurrence  par  rapport  à  ses 
garderies. Une raison supplémentaire est la présence d’une autre école de devoirs, mieux située 
par rapport à cet établissement scolaire. Un travail en profondeur avec les différents partenaires  
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a été réalisé pour valoriser le site du Pansy, toucher activement la population et renforcer le 
réseau local mais les résultats ne sont pas ceux escomptés.
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1.1.3. Soumagne

36 enfants inscrits en 2008 (19 en 2007) avec une moyenne journalière de 10,25.
L’école de devoirs est implantée au SSM de Soumagne depuis le mois de juin 2007.
La poursuite du partenariat avec le CPAS se limite à l’acheminement des enfants, assuré par un car 
communal 4 jours par semaine.
Les premiers mois ont été difficiles mais les enfants sont revenus petit à petit. 
La publicité a été faite au niveau du quartier et des écoles avoisinantes. Le travail de l’assistante 
sociale a été déterminant dans ce secteur.
L’implantation  au  SSM  et  les  échanges  avec  l’équipe  ont  permis  de  mettre  en  place  une 
collaboration nouvelle et enrichissante.

1.2. Ateliers ludiques (Herstal, Montegnée, Soumagne)

Au total, 182 enfants ont bénéficié des ateliers ludiques en 2008 (174 en 2007).

1.2.1. Herstal

112 enfants inscrits en 2008 (105 en 2007) avec une moyenne journalière de 17,17 les mercredis 
pour les activités  créatives et les sorties  extérieures,  de 7,62 pour les ateliers théâtres du 
vendredi.
Le partenariat avec l’école Saint-Lambert,  le  comité de quartier et Marie-Claude (SSM), pour 
l’atelier théâtre, s’est poursuivi avec succès durant cette année avec le projet de présenter une 
pièce en fin d’année scolaire.

1.2.2. Montegnée

62 enfants inscrits en 2008 (50 en 2007) avec une moyenne journalière de 9,33 enfants les 
mercredis.
La fréquentation de la ludothèque du Pansy le mercredi reste trop faible malgré la fidélité des  
enfants  présents.  Le  problème  est  le  même  que  pour  l’école  de  devoirs.  Un  travail  de 
redynamisation  se  poursuit  avec  les  différents  partenaires  et  principalement  la  commune  de 
Saint-Nicolas. 
Une animatrice participe à  l’atelier « Jacadi » tous les mardis après-midi sur le site de Belle-
Fleur,  en  partenariat  avec  l’Echevinat  de  la  Culture :  accueil  des  primo  arrivants  (parents  et 
enfants) autour du « Jeu ».
Les animations à l’hôpital de l’Espérance à Montegnée ont été maintenues un vendredi sur deux le 
matin (présence d’une dizaine d’enfants à chaque séance).

1.2.3. Soumagne

8  enfants  inscrits  en  2008 (19  en  2007),  soit  une  moyenne  journalière  de  4,66  enfants  les 
mercredis.
Cet atelier a beaucoup de mal à démarrer depuis le déménagement au SSM. Le car communal 
n’achemine  pas  les  enfants  le  mercredi.  L’accessibilité  est  dangereuse  pour  les  enfants  non 
accompagnés. Un centre CEMEA tout proche développe des activités créatives avec beaucoup plus 
de moyens et des heures d’ouverture plus larges. Les enfants y sont conduits en car directement 
après l’école.
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2. STAGES POUR ENFANTS

Avec le renfort de l’équipe de Soumagne, des stages ont été organisés sur les secteurs de Herstal 
et Montegnée à chaque période de congés scolaires.
En 2008, la fréquentation totale pour ces stages est de 544 (x 1 enfant / 1 journée de stage).

3. MCAE BABYTORIUM

L’agrément et le subventionnement ONE porte sur une capacité de 12 places.
Toutefois,  cette  deuxième  année  de  fonctionnement  s’est  terminée  par  des  travaux 
d’agrandissement et l’aménagement d’un espace extérieur en vue d’augmenter la capacité d’accueil  
de 6 places.
Le projet pédagogique a été retravaillé en équipe et l’acquisition de nouveau matériel se fait petit 
à petit.
Le nombre d’enfants inscrits en 2008 est de 24, avec une moyenne journalière de 10,4 enfants
L’équipe se compose de 3 puéricultrices (2,5 ETP) et d’1 assistante sociale (1/4 ETP).

4. PROJET VIDA

Ce projet  entre dans le cadre du  Plan Marshall,  dans la Politique d’Intégration des Personnes 
Etrangères. 

En 2008, ce projet, pour lequel 2 psychologues mi-temps APE ont été engagées, s’est concrétisé 
sur  Saint-Nicolas  et  sa  périphérie  avec  l’organisation  de  modules  de  formation  et  de  suivis  
individuels pour adultes en grande majorité primo-arrivants.
Deux modules ont été organisés en 2008 et ont accueilli 14 stagiaires.
En termes de résultats, 10 personnes se sont inscrites en formation qualifiante et 1 personne a 
décroché un emploi.

5. FORMATIONS DES PERSONNELS

- Poursuite de la supervision et de la coordination des actions menées par les animatrices des 
écoles de devoirs et des ateliers ludiques à raison de 2 séances de 2 heures par mois.

- De plus,  les  animatrices  ont  bénéficié  de  formations  continues  organisées  par  l’AIGS : 
Primavera – Frankanne – Jocaste – Janus – Pégase.

- Les psychologues de VIDA ont participé à des journées d’études concernant l’insertion et la 
thématique des migrants. L’une d’elles a participé à la formation « Calypso » sur l’insertion 
socioprofessionnelle.  Elles  bénéficient  également  d’une  supervision  « AIGS »  avec  des 
personnes ressources au niveau de la formation professionnelle,  à raison d’une fois  par 
mois.

- Une réunion de coordination a lieu toutes les 5 semaines avec l’équipe de la M.C.A.E., entre 
autre pour aborder les aspects méthodologiques et rediscuter du projet d’accueil.

- Soutien permanent de l’ONE via la coordinatrice accueil.
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6. SUBSIDIATION

Pour l’année civile 2008, une subvention a été allouée au CFEF 
par la Région wallonne (secteur « Immigrés ») pour les écoles 
de  devoirs  et  les  ateliers  ludiques  de  Herstal  et  de 
Montegnée.
Pour  l’année  pédagogique  2007-2008,  les  secteurs  de 
Herstal,  Soumagne  et  Montegnée  ont  bénéficié  d’une 
subvention de la Communauté française. 

Un subside a également été accordé par le SPF pour la création d’un espace publique numérique 
(EPN), qui devrait se combiner en partie aux activités de l’école de devoirs de Herstal. Cet apport 
a permis l’acquisition de 10 ordinateurs. L’aménagement des locaux a été retardé dans l’attente de 
la libération des espaces.
Le projet VIDA bénéficie d’un subside FIPI (Egalité des Chances).

7. PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

- O.N.E.
- A.E.D.L. (Association des Ecoles de Devoirs de Liège) et F.F.E.D.D.(Fédération Francophone 

des Ecoles de Devoirs)
- C.R.I.P.E.L.
- Administrations communales
- Ecoles
- Planète multiculturelle de Herstal, mise sur pied par le CRIPEL
- Comités de quartier
- Ludoli (association des ludothèques de Liège)
- C.P.A.S. Soumagne
- Clinique de l’Espérance Montegnée 
- Conseil Communal des Enfants de Saint-Nicolas
- C.R.I. Saint-Nicolas (coordination, interpellation, réflexion)
- Services de Santé Mentale et C.R.F.
- Steel Coal
- Lire et Ecrire
- Alternatives Formations O.I.S.P.

8. PERSECTIVES POUR L’ANNEE 2009

- Autorisation et agrément ONE pour une capacité d’accueil de 18 places à la MCAE.
- Engagement d’un temps plein APE supplémentaire à la MCAE.
- Maintien des activités aides aux devoirs et ludiques (5 jours/semaine) dans les 3 secteurs.
- Centralisation de l’activité aide aux devoirs à Montegnée sur le seul site de Belle-Fleur ; la 

ludothèque du Pansy gardant les activités créatives du mercredi, les stages et les activités 
avec les différents partenaires.

- Supervision des animatrices de Montegnée par le référent du secteur à raison d’une fois 
tous les deux mois.

- Renforcement du réseau local pour les secteurs de Montegnée et Soumagne.
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- Introduction  d’une  séance  de  remédiation  le  mercredi  après-midi  sur  le  secteur  de 
Soumagne  en  remplacement  de  l’activité  créative  étant  donné  le  faible  taux  de 
participation.

- Organisation systématique de stages à chaque période de vacances scolaires et durant des 
semaines complètes.

- Partenariat avec l’OISP, l’EFT et Erable Génération sur le site de Hermée rue El Vaux pour 
l’organisation des stages.

- Planification annuelle de l’ensemble des stages pour 2010.
- Participation d’une animatrice à un groupe d’échange de Steel Coal, dans les locaux de la 

ludothèque du Pansy à Montegnée.
- Présentation au public de la pièce de théâtre de la ludothèque de Herstal en partenariat  

avec la planète multiculturelle.
- Participation du CFEF à la « Planète multiculturelle » de Herstal et au projet d’y créer un 

Centre Culturel. 
- Participation aux actions de prévention du projet « EUPREVENT » sur la qualité de vie.
- Formation  continue  des  animatrices :  supervisions,  coordinations,  accompagnement 

d’équipe, formations AIGS, journées d’études…
- Plan de formation pour le personnel de la MCAE.
- Développement  du  projet  « VIDA »  sur  le  secteur  de  Herstal  et  mise  en  place  de 

partenariats nouveaux (CRIPEL, Centre Croix Rouge de Fraipont,…)
- Concrétisation  du  projet  EPN :  L’ouverture  est  prévue  dans  le  courant  de  l’année  dès 

l’octroi du poste APE demandé. Cet espace s’ouvrira au minimum 10h/semaine au public tout 
venant et pourra aussi être loué à d’autres structures de formation.
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SERVICE D’AIDE SOCIALE
AUX JUSTICIABLES ET AUX VICTIMES

1. INTRODUCTION

Localisé au Motorium, 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 composé par des administrateurs issus de l’action laïque. 
L’asbl est affiliée à la Fédération laïque des Services d’Aide aux Justiciables.
Le  Service  d’Aide  Sociale  aux  Justiciables  est  agréé  depuis  le  01.07.1991  au  sein  de 
l'arrondissement judiciaire de Liège.
Le service est également intégré à l’UTE – AIGS qui lui permet d’être en contact direct avec un 
réseau  dense  de  services  de  santé  mentale,  de  réadaptation,  de  formation,  d’insertion  et  de 
promotion culturelle. 
Cette asbl se décompose en deux sections :
- le service d’aide aux victimes et d’aide post-carcérale (agrément Région wallonne)
- le service d’aide aux détenus (agrément Communauté française)
Une réunion d’équipe regroupant les deux sections est organisée au service tous les mois.

Depuis le 1er janvier 2007, le service d’aide aux victimes et d’aide post-carcérale bénéficie d’un 
agrément de la Région wallonne en catégorie II pour une période de 5 ans. La population prise en  
charge est comprise entre 100 et 400 dossiers.
La catégorie II permet d’avoir un personnel correspondant à 2 ETP soit 1 ETP de travailleur social, 
1 ETP de psychologue ainsi qu’un temps de coordination.

Depuis le 1er janvier 2003, le service d’aide aux détenus est agréé par la Communauté Française en 
catégorie C et peut compter sur 1/4 temps de psychologue, 1/4 temps de coordinateur, 1 temps 
plein de travailleur social. Un mi-temps supplémentaire de psychologue a été obtenu dans le cadre 
d’une convention particulière se terminant au 31.12.2008.
L’agrément de Communauté française en catégorie D a été obtenu pour une période de 5 ans à 
partir du 01.01.2008. Dans le cadre de cet agrément, seul l’établissement de Lantin est couvert.

L’asbl a pu bénéficier depuis le moi de juin 2008 d’un temps administratif et d’accueil. Pour ce qui 
concerne le volet carcéral, cet appui appréciable a permis de soulager les agents d’une partie de la  
charge administrative notamment l’encodage du programme statistique, la gestion des dossiers 
ainsi que de la rédaction de divers courriers

2. L’AIDE SOCIALE AUX VICTIMES ET L’AIDE POST-CARCÉRALE

Le  service  d’aide  aux  victimes  développe  essentiellement  ses  activités  en  Basse-Meuse  mais 
rencontre également les populations des communes des plateaux des deux côtés des deux rives.
Des contacts  fréquents  ont  lieu  avec le  service police  Basse-Meuse  ainsi  qu’avec  la  commune 
d’Herstal (Bureau d’Assistance).
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Les consultations se réalisent essentiellement au siège du service même s’il existe la possibilité 
d’effectuer des déplacements au domicile car, dans une perspective de mobilisation de la personne 
victime, nous préférons réaliser les suivis au service.

Au niveau  de  la  prise  en charge  de personne  libérée,  nous  travaillons  sur  un  Arrondissement 
judiciaire qui compte deux établissements, l’Etablissement pénitentiaire de Lantin qui compte près 
de 900 détenus et l’Etablissement de Défense sociale de Paifve qui compte près de 160 internés. 

Nous développons les axes suivant d’années en années :
1) Développement d’une politique de réseau en matière d’insertion socioprofessionnelle et de 

reclassement.
2) Mise en place d’activités d’une politique de réseau de soin autour de la problématique des 

victimes.

Ces axes de travail visent avant tout à ancrer durablement le service dans une action intégrée qui 
puise sa cohérence dans une approche transversale du parcours d’insertion socioprofessionnelle de 
la  personne  incarcérée.  D’autre  part,  au  niveau  des  victimes,  l’expérience  nous  a  montré  la 
nécessité de tenir compte des risques de victimisation secondaire, particulièrement lorsque ces 
personnes sont relativement fragiles du point de vue socio-économique.

Dans cette perspective, de nombreuses réflexions, de groupes de travail se sont mis en place avec 
les Maisons de Justice, la Médiation pénale. D’autre part, en tant que service membre du réseau 
AIGS, nous avons continué de participer à différents groupes de travail reprenant les différents 
services du réseau. 
Dans cet esprit, et en collaboration avec d’autres services de santé mentale, nous avons cherché à 
développer l’approche médiationnelle et notre espace-rencontre pour l’exercice du droit parental.

2.1. AIDE AUX VICTIMES

2.1.1. Evaluation sur 2008

Nous avons observé une augmentation des situations suivies (33 dossiers supplémentaires).
Au niveau de l’indemnisation des victimes, nous avons finalisé la démarche de compte tiers. 
La question des situations de médiation reste toujours en suspens quant à son développement. La 
prise en charge de médiation dans des situations de violence nécessite un encadrement important. 
Compte tenu du nombre de dossiers suivis par le service, il n’est pas possible de développer ce 
volet de nos activités plus avant malgré les demandes. 

Au total, 234 dossiers ont été suivis par le service. 
Au cours de l’année 2008, le volume de nouveaux dossiers de victimes est de 105 (78 en 2007) 
dont : 
- 85 suivis de personnes directement consécutifs d’actes de violence
- 14 prises en charge de l’exercice du droit parental dans le cadre de l’Espace-Rencontre 
- 6 situations impliquant de la médiation dans des situations de violence.
A ce nombre s’ajoutent 29 dossiers des années 2000 à 2007 toujours actifs (3 médiations, 25 
victimes), portant ainsi le volume global de dossiers victimes à 134.
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2.1.2. Caractéristiques de la population rencontrée

Les usagers du service d’aide aux victimes restent globalement stables. Il s’agit essentiellement 
de  femmes  majoritairement  belge,  dans  des  contextes  familiaux  difficiles  ce  qui  souligne 
l’importance de la problématique de la violence intrafamiliale. 
Le niveau d’études continue de différencier les victimes des auteurs, le niveau des secondaires 
étant le plus représenté chez les victimes. 
Par rapport à la présence d’activité professionnelle rémunérée, nous constatons un maintien de 
cette  caractéristique  pour  une  bonne  trentaine  de  pourcents  ce  qui  confirme  l’évolution 
mentionnée l’année dernière.
Au  niveau  de  l’orientation  des  demandes,  nous  relevons  une  différence  par  rapport  à  2007 
puisqu’un plus grand nombre de personnes nous arrivent via l’entourage et non plus par la police.

2.2. AIDE POST-CARCERALE

2.2.1. Evaluation sur 2008

L’activité comporte deux volets, d’une part les suivis individuels, et toujours dans cette logique de 
promotion du réseau, en collaboration avec l’Aide aux Détenus le programme « quartier femmes ». 
Ce projet vise à proposer aux femmes incarcérées à l’établissement pénitentiaire de Lantin, des 
séances d’informations  mensuelles sur des thèmes touchant à  la  réinsertion  psycho-sociale  et 
professionnelle de ces personnes.

Un second élément à apporter dans le cadre des suivis post-carcéraux concerne les différents 
statuts de ces personnes : probation, conditionnelle, instruction, prévenu non incarcéré, ex-détenu 
sans conditions, défense sociale/SPJ, ADP, proche d’auteur, autres.

Notre  service  se  positionne  dans  le  peloton  de  tête  en  ce  qui  concerne  la  prise  en  charge 
d’auteurs. La reconnaissance extérieure au service de ces compétences est également perceptible 
au sein du monde judiciaire avec lequel une collaboration de plus en plus étroite se poursuit. Le 
suivi spécifique par notre service est fréquemment cité comme critère de libération au niveau du 
Tribunal d’application des peines. 
Une collaboration s’est développée avec le service de psychologie de la délinquance de l’Université 
de Liège puisque l’une de nos psychologues contribue à l’enseignement des étudiants.
Nous  tenons  aussi  à  souligner  l’articulation  entre  le  service  d’aide  aux  détenus  agréé  par  la  
Communauté  française  et  l’aide  post-carcérale  au  niveau  des  suivis.  Nous  avons  constaté  une 
diminution des libérations au profit de modes alternatifs de détention. Dès lors, bien que pouvant 
sortir  pour préparer leur libération,  ces personnes ressortent du service communautaire.  Une 
prise en charge conjointe de ces situations s’est ainsi mise en place.

Dans le cadre de suivi post- carcéral, 50 nouveaux dossiers (71 en 2007) ont été ouverts.
Le volume global du service d’aide post-carcéral est de 100 dossiers  (50 dossiers 2003 ->2007 
toujours actifs) soit une relative stabilité (+ 2 unités) par rapport à 2007.
Cette  année  toutefois,  l’impact  de  l’évolution  des  modes  de  libération  se  fait  sentir.  Nous 
constatons une diminution des libérations conditionnelles et provisoires au profit de mesure de 
bracelet et de détention limitée (semi-liberté), de PS et de CP. Il en résulte que de nombreux  
dossiers qui auraient antérieurement été pris en charge pas le post-carcéral sont toujours suivis  
dans le cadre de l’aide Pénitentiaire puisque toujours « détenus »soit une quinzaine de dossiers.
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2.2.2. Caractéristique de la population rencontrée

La population rencontrée par l’ASJ est constituée essentiellement d’hommes. 
Tout comme pour les victimes, les indices n’évoluent guères par rapport aux années précédentes. 
Le  public  est  toujours  fort  jeune,  inférieur  en  majorité  à  25  ans.  L’origine  des  personnes 
incarcérées reste autour de 65 % belge.  Le tassement observé en 2007 par rapport à cette 
nationalité belge s’est arrêté tandis que les volumes de population des pays de l’Est et du Maghreb 
restent stables, autour d’une vingtaine de pourcents.
Le niveau scolaire très faible reste une caractéristique constante de ce public. Nous retrouvons 
aussi toujours la grande pauvreté comme l’atteste le niveau socioprofessionnel des personnes bien 
qu’il  y  ait  une augmentation  des personnes ayant une activité  rémunérée avant l’incarcération. 
Observons aussi l’augmentation de plus de deux pourcents d’étudiants parmi ces personnes.

3. SERVICE D’AIDE AUX DETENUS

Le service intervient principalement au niveau de l’établissement pénitentiaire de Lantin mais 
également, via des bénévoles, au niveau de l’établissement de défense sociale de Paifve.
Le travail consiste en des suivis psychologiques individuels, des suivis sociaux individuels ainsi que 
la mise en place des activités d’animation de groupe au quartier femme en collaboration avec la 
partie  « post-carcéral »  du  service,  l’encadrement  des  bénévoles  visiteurs  de  prison  (suivi, 
réunions,…), la participation à différentes réunions du secteur,…

3.1. Suivis individuels

Dans le  cadre  des  283 suivis  individuels,  57 dossiers  (dont  45 nouveaux)  sont  suivis  par  les 
psychologues, 226 dossiers (dont 185 nouveaux) sont suivis par les assistants sociaux.
Nous constatons que nous sommes à 8 unités au-dessus du nombre de nouveaux dossiers 2007 
(222). 2008, malgré les difficultés, reste une année productive, à la rentabilité sociale indéniable 
comme l’atteste l’augmentation du volume de dossier depuis 2006.

3.2. Suivis collectifs

Dans le  cadre  de l’agrément,  tout  comme les  années  antérieures,  des  séances  collectives  qui 
regroupent en moyenne une quinzaine de détenues du quartier femmes sont organisées une fois  
par mois. Le projet se poursuit toujours en partenariat étroit avec le Service Psychosocial (SPS) 
de  l’établissement  puisque  les  contenus  de  ces  informations  sont  déterminés  et  organisés 
conjointement. Ces prestations ne sont pas comptabilisées dans les chiffres de suivis individuels.

3.3. Activités d’information sur le réseau socio-sanitaire au Quartier Femmes de Lantin

En  moyenne,  une  quinzaine  de  femmes  ont  participés  aux  séances  mensuelles  d’informations 
animées par diverses personnes sur des thèmes tels que :
- les Entreprises de Formation par le Travail,
- le SAJ et le SPJ,
- le Centre de Planning Familial « la Famille Heureuse »
- l’Organisme d'Insertion Socio-Professionnelle « Alternatives Formations »
- Logement : le Thaïs – le Pélican
- AJS – LIEGE II
- questions de droit pénal
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3.4. Particularités structurelles de l’action au sein de l’EP de Lantin

Au cours de 2008, le service a poursuivi ses missions et la collaboration avec les autres services 
d’aide aux justiciables.  Cependant,  les conditions de travail,  pour notre service en particulier, 
continuent à se dégrader au sein de l’établissement de Lantin. Nous sommes arrivés à un point 
critique entre la nature des missions, le volume de travail que cela implique et les moyens mis à  
disposition. Cette dégradation porte autant sur les conditions matérielles déplorables de travail 
que sur la considération dont les agents font l’objet de la part de la structure pénitentiaire. Nous 
avons  donc,  au  cours  de  cette  année,  assisté  aux conséquences  de  plusieurs  années  d’inertie 
institutionnelle à un point tel que la moitié de notre effectif a préféré démissionné ou ne pas 
reprendre de contrat sur Lantin. En effet, le fait de ne pas pouvoir disposer d’un bureau qui leur  
est propre, est une des causes profondes du malaise rencontré par nos agents. Cela a créé un  
sentiment d’insécurité au travail important et une pénibilité accrue sans parler des problèmes de 
communications entre agents et de coordination.

En conclusion, après avoir interpellé notre conseil d’administration, nous ne pouvons qu’interpeller 
les autorités de la Communauté française de façon à ce qu’elles veillent à la mise en place de 
conditions convenues pour l’exercice des missions, respectueuses de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et équitables entre les services subsidiés

3.5. Caractéristiques de la population rencontrée à Lantin

La population rencontrée par l’ASJ est surtout constituée d’hommes (92% contre 79% en 2007).  
Nous constatons donc la poursuite de l’érosion du volume de dossiers féminins. 
Les indices n’évoluent guères par rapport aux années précédentes. 
Le  public  est  toujours  fort  jeune,  inférieur  en  majorité  à  25  ans.  L’origine  des  personnes 
incarcérées reste autour de 65 % belge.  Le tassement observé en 2007 par rapport à cette 
nationalité belge s’est arrêté tandis que les volumes de population des pays de l’Est et du Maghreb 
restent stables, autour d’une vingtaine de pourcents.
Le niveau scolaire très faible reste une caractéristique constante de ce public. LA variation du 
volume  de  diplôme  primaire  comme  dernier  diplôme  obtenu  résulte  probablement  du  manque 
d’information pour une part des dossiers puisque les autres types de diplômes n’évoluent pas en 
volumes.
Nous retrouvons aussi toujours la grande pauvreté comme l’atteste le niveau socioprofessionnel 
des personnes bien qu’il y ait une augmentation des personnes ayant une activité rémunérée avant 
l’incarcération. Observons aussi l’augmentation de plus de deux pourcents d’étudiants parmi ces 
personnes.
Au niveau de la  nature des demandes nous retrouvons  cette année l’impact de l’évolution  des 
modes de libération. Nous constatons une diminution des libérations conditionnelles et provisoires 
au profit de mesure de bracelet et de détention limitée (semi-liberté),  de PS et de CP. Il en 
résulte que de nombreux dossiers qui auraient antérieurement été pris en charge pas le post-
carcéral sont toujours suivis dans le cadre de l’aide Pénitentiaire puisque toujours « détenus ». 
Relevons encore la poursuite de l’augmentation de près de 4% des demandes spontanées ce qui 
permet d’envisager une augmentation de près de 15 % des demandes spontanées vis-à-vis de notre 
service. 
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3.6. Visiteurs bénévoles de prison

L’ASJ encadre une équipe de visiteurs de prison. Cette équipe de volontaires est actuellement 
composée de 6 personnes soit une perte de 50 % depuis deux années. 
- Sur l’établissement de Paifve, 4 personnes visitent mensuellement les internés.
- Sur l’établissement de Lantin, 7 personnes visitent mensuellement des détenus. 
En termes de suivi, 7 (-2) personnes sont ainsi visitées à Paifve et 10 (-1) personnes à Lantin (2 
femmes et 8 hommes).
L’encadrement de ces visiteurs est prévu au service à raison d’une séance collective de 2 heures 
de débriefing tous les 3 mois en groupe animé par une assistante sociale. Afin de remotiver ces 
bénévoles,  lors  des  débriefings,  des  dossiers  thématiques  sont  abordés.  Il  y  a  ainsi  eu  des 
discussions autour de la loi  sur le tribunal  d’application  des peines,  sur les services gravitant 
autour de Lantin ou encore sur le statut de volontaire en prison.
Par  ailleurs,  comme antérieurement,  la  personne  responsable  en  charge  de  ce  groupe  est  en 
communication téléphonique avec chacune de ces personnes.

4. FORMATION DES PERSONNELS

La formation professionnelle des agents est une des priorités du réseau AIGS auquel appartient 
l’ASJ de Liège II. Nous bénéficions donc de possibilités de formations en interne auxquelles ont  
participé les agents.

L’ASJ  a  continué  d’assurer  un  ensemble  d’activités  de  formation  et  de  communications  à 
l’attention de publics divers.

5. PERSPECTIVES

5.1. Projets particuliers

Comme chaque année, nous avons proposé la poursuite du projet particulier de 2008 pour l’année 
2009. Il n’y a pas d’autres projets annexes en chantier.
Nous n’avons pas obtenu sur 2008 de réponse favorable dans le cadre de la justice réparatrice 
comme nous l’espérions. 

5.2. Aménagement des locaux

Comme nous l’avons mentionné avec insistance, il nous paraît urgent de travailler à une meilleure 
qualité de vie au travail pour nos agents. Nous comptons donc poursuivre nos démarches tant vis-à-
vis de la Communauté française que de la direction de Lantin afin de bénéficier d’un espace propre 
à l’ASJ-II au sein duquel nous pourrions stocker nos dossier, du matériel administratif nécessaire 
à la gestion d’un service et où nous pourrions organiser nos réunions internes.

5.3. Engagement d’un assistant social

Suite  au  départ  d’un  de  nos  assistants  sociaux,  nous  sommes  toujours  à  la  recherche  d’un 
travailleur social pour le remplacer. Compte tenu des difficultés inhérentes à la fonction, nous 
avons des difficultés à trouver une personne ayant le bon profil  mais  nous devons également 
garder à l’esprit qu’une mesure particulière d’encadrement sera nécessaire afin de protéger ce 
nouveau travailleur.
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TELEAID - SERVICE DE BIOTELEVIGILANCE

1. INTRODUCTION

1988 – 2008 : 20 ans !

C'est en effet en 1988 que tout a commencé. 
Voici l'occasion de faire un rappel rapide de l'historique de notre service de biotélévigilance. 

C'est donc en 1988 que l'AIGS offre un plus à son service de soins et de maintien à domicile en  
ouvrant une centrale de biotélévigilance en collaboration avec la Société Belge de Téléalarme. Ce 
nouveau service vise un public isolé, âgé et/ou en perte d'autonomie. 

Même si  la  première centrale  n'est  pas informatisée,  elle  offre  déjà un  service  performant, 
utilisant l'interphonie et permettant l'envoi rapide des secours.

C'est  en  1994 que  le  service  va  faire  l'acquisition  de  sa  première  centrale  informatisée.  Le 
confort de cette nouvelle technologie est surtout ressenti par les centralistes qui vont pouvoir 
visualiser simultanément tous les renseignements dont elles ont besoins pour intervenir au plus 
vite. 

En 1996, la direction est à la recherche d'une évolution que la Société Belge de Téléalarme ne 
peut  lui  offrir.  Téléaid  change  de  collaborateur  et  se  tourne  vers  une  société  hollandaise, 
« Estafette »,  qui  effectue  un  échange  des  nos  anciens  appareils  pour  nous  permettre  d'en 
acquérir des nouveaux dont l'efficacité est supérieure.

Depuis 2004 et encore ce jour, nous utilisons des appareils « Bosch ». En effet, la multi nationale 
a  fait  l'acquisition  de  la  société  « Estafette »  pour  étoffer  son  département  « Sécurity 
System's ».

D'autres évolutions viendront encore certainement grossir cet historique. Je ne manquerai pas de 
vous en parler dans les bilans des prochaines années.

2. EVOLUTION

Si on observe le graphique de l'évolution des placements en cours, on s'aperçoit que la progression  
est de plus en plus lente. Cela pose questions : soit le marché est saturé, soit nos concurrents sont 
de plus en plus présents.
Il est un fait que nous ne sommes pas en mesure de rivaliser avec les prix proposés par les grosses  
mutuelles  (FMSS  et  Chrétiennes).  N'oublions  pas  que  Téléaid  ne  bénéficie  d'aucun  subside 
extérieur.
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3. FORMATION

Comme chaque année, les différents personnels de l'équipe ont pu s'inscrire dans les formations 
proposées par l'AIGS. 

4. PERSPECTIVES

Le rapprochement avec le secteur « seniors », qui a pour mission de s'occuper plus spécifiquement 
des personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques, nous amène à penser qu'il serait 
bon  de  trouver  un  système  de  télévigilance  plus  élargi  qui  permettrait  aux  personnes  même 
démentes de s'en servir. 
Une investigation dans le domaine se fera en 2009.

5. TABLEAUX ET GRAPHIQUES STATISTIQUES
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Répartitions des âges sur les placements en cours 
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LES PROGRAMMES EUROPEENS - 2008

L’année 2007 représentant une année charnière en matière de subventions européennes, l’année 
2008 s’est traduite principalement pour l’AIGS par la participation à des appels à projets en vue 
de l’obtention d’aide pour l’élaboration des programmes de formation pour les professionnels du 
secteur tertiaire social.

INTERREG MEUSE-RHIN

EUREGIO FOR ALL
Ce projet du programme Interreg III qui a débuté en 2005 et portait sur 3 années, s’est arrêté 
en juin 2008. Il avait comme objectif d’améliorer de manière durable la participation des 
personnes handicapées à la vie sociale au niveau local, par un échange transnational (« eurégional ») 
d’information, de connaissances et de bonnes pratiques entre les partenaires de l’Eurégio Meuse-
Rhin.
Le projet s’est clôturé par la rédaction d’une brochure autour du projet et par l’attribution des 
« Awards » : désignation d’associations modèles, particulièrement adaptées, répondant aux 
critères d’accessibilité pour les personnes handicapées.

EUPREVENT
Ce projet Interreg IV trouve son fondement dans un projet précédant « Comportements à risque 
des adolescents », dans lequel l’AIGS a participé de manière bénévole et qui a abouti à la création 
d’un réseau de prévention au niveau de la santé des jeunes au sein de l’Eurégio Meuse-Rhin (5 
régions  frontalières :  province  de Liège  et Communauté germanophone,  provinces  du  Limbourg 
belge et néerlandais, la région d’Aachen). Il a démarré le 1er juillet 2008 pour une durée de 3 ans, 
jusqu’en juin 2011.

Le projet cherche à prévenir et à lutter contre l’obésité et le surpoids chez les enfants et les 
jeunes au sein de l’Eurégio Meuse-Rhin au travers de réalisations transfrontalières : 
1. Campagnes (multi)média transfrontalières communes ;
2. Approche commune du concept eurégional de communication et de marketing pour induire 

des  changements  de  comportement  en  faveur  d’une  alimentation  plus  saine  et  de  plus 
d’exercices physiques ;

3. Une convention de coopération permettant des collaborations avec des centres d’études de 
santé et des établissements d’enseignement supérieur de l’EMR autour du transfert mutuel 
de connaissances scientifiques et de leur transposition pratique dans les groupes cibles. ;

4. Base de données eurégionale, à la fois  en soutien des activités de prévention,  pour les 
décisions politiques en matière de gestions des ressources et de fixation des priorités et 
lignes directrices
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FONDS SOCIAL EUROPEEN

HELIOFORM
L’Agence  belge  francophone  du  Fonds  Social  Européen  nous  a  informés  que  la  demande  de 
subvention  pour  le  projet  « Formation  Sol-Air »  rentrée  par l’Entreprise  de Formation  par  le 
Travail Work’Inn a été acceptée.
Le projet  démarre  au  01/01/2009 pour une  durée de  3 ans.  Il  s’intègre  dans le  cadre  d’une 
nouvelle filière intitulée « Hélioform ».

Au départ de la commune de Herstal et dans le cadre d’un partenariat communal global, le projet 
vise à mettre en œuvre une formation à contenu innovant dans les techniques « Soltherm », dans 
la zone déclarée sinistrée suite au déclin éconmique du bassin industriel qui couvre essentiellement 
les  territoires  de  l’ancien  Objectif  2  « Meuse-Vesdre »  pour  conduire  vers  l’insertion 
socioprofessionnelle des demandeurs (euses) d'emploi particulièrement défavorisé(e)s, valides et 
moins valides. L’accent est mis sur les stages pratiques en entreprises et le coaching individuel.

Le projet répond aux objectifs suivants :
- Permettre  la  mise  en  place  d’une  formation  en  nouvelles  technologies  de  chauffage, 

destinée à un public à risque ;
- Améliorer les compétences du public à risque ainsi formé et améliorer son employabilité 

sur le marché du travail ; 
- Rencontrer les besoins  de formation  spécifiques  pour des postes  reconnus comme des 

métiers en pénurie, en particulier dans le secteur de la construction ;
- Favoriser l'inclusion, la cohésion sociale et le principe d'égalité des chances à l'emploi sur 

un  territoire  ayant  subi  le  déclin  industriel  et  économique  et  ainsi  lutter  contre  la 
pauvreté ;

- S'inscrire  dans les consignes locales,  européennes et mondiales (Kyoto  et Brésil)  de la  
politique de développement durable, favoriser le développement des énergies renouvelables 
et des nouvelles technologies.

LINGUA
L’autre proposition de projet « Lingua - Tourisme Service » soumise par l’Organisme d'Insertion 
Socio-Professionnelle « Alternatives Formations » n’a pas été retenue.

COMMISSION EUROPEENNE

PROGRAMMATION LLP – FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Au cours de l’année 2008, l’AIGS a rentré plusieurs projets en réponse à des appels à projets de 
la Commission Européenne lancés notamment par l’Agence Européenne pour la Culture, l’Audiovisuel 
et l’Education (AECAE) dans le cadre des programmations LLP (Formation tout au long de la vie)  
pour des projets Leonardo (formation professionnelle) et Grundtvig (formation des adultes) soit 
en  tant  que  coordinateur  soit  en  tant  que  partenaire  pour  des  projets  soumis  par  d’autres 
promoteurs européens. 
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Chaque fois que la possibilité lui en a été offerte, l’AIGS a associé l’asbl IEFC, l’Institut Européen 
de Formation Continue, ceci afin de soutenir l’objet social de l’IEFC, à  la réalisation de l’Europe 
sociale par le développement d’instruments et de moyens éducatifs et formatifs destinés à la 
formation  continue  de  tous  les  travailleurs  (rémunérés  ou  non),  et  de  l’aider  à  acquérir  une 
expérience pour répondre de manière autonome à des appels à projets européens.

Les propositions suivantes ont été soumises :

- Léonardo, LLP – « Nice Work » (prévention des violences sur les lieux du travail), action clé 
transversale de diffusion et d’exploitation de résultats : AIGS-Be 

- Léonardo, LLP – « Albania Cards » formation travailleurs immigrés : Sent-Sl ;  
- Léonardo, LLP – « Job coach – new job approaches for handicapped persons »: Ministère de 

l’Emploi-Sl ;
- Leonardo, LLP – « Ubi Labor Ibi Uber » (formation d’un réseau à l’accueil des urgences en 

santé mentale pour les travailleurs immigrés) soumis par Medicare-It
- Grundtvig, LLP – « Views for Europe » (formation pour sans emploi, diversité culturelle) : 

Units-It.

PROGRAMMATION DAPHNE – PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE
L’IEFC a rentré une demande auprès du programme Daphné afin d’obtenir une subvention pour les 
frais de fonctionnement de la coordination européenne autour de formations continues dans le 
cadre de prévention et lutte contre la violence. 
A l’heure de la rédaction du bilan, la proposition de projet est toujours en cours d’évaluation.

Un autre projet Daphné « Nicole » (enfance) a été soumis par UNITS, Italie.

Aucun  de  ces  projets  LPP  ou  Daphné  n’a  été  retenu  car  vu  le  nombre  élevé  de  propositions 
soumises au sein de l’Europe des 27 et des aides restreintes, les procédures d’octroi relèvent 
maintenant de véritables concours où seuls les propositions ayant reçu les meilleures cotations par 
les experts internationaux sont financés.

Les projets « Nice Works », « Vieuws for Europe » et « UbiLabor, Ibi Uber » seront représentés 
lors des programmations 2009.

Par  ailleurs,  l’AIGS  continue  à  participer  au  programme  européen  de  l’ASBL  Euro-Psy-
Réhabilitation. 

L’Institut  Européen de Formation  Continue  fédère au  niveau  européen toutes  les commissions 
d’études et de diffusion.
Une réunion plénière sera organisée en 2009 pour relancer les relations européennes malgré le 
sommeil des programmes officiels de la Commission.
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LA FORMATION CONTINUE

« Les compétences clés pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie »

« Dans  une  société  fondée  sur  la  connaissance,  les  compétences  clés 
constituent une valeur ajoutée au marché du travail, à la cohésion sociale et à 
la citoyenneté active en apportant flexibilité et adaptabilité, satisfaction et 
motivation. Les compétences clés constituent un facteur essentiel d’innovation, 
de  productivité,  et  de  combativité  et  contribuent  à  la  motivation  et  à  la 
satisfaction des travailleurs ainsi qu’à la qualité du travail.  Les compétences 
clés devraient être acquises par les jeunes au terme de la période obligatoire 
d’enseignement et de formation préparant à la vie d’adulte, notamment à la vie 
professionnelle  tout  en  constituant  une  base  pour  des  apprentissages 
ultérieurs, par les adultes au cours de leur vie dans le contexte d’un processus 
de développement et d’actualisation. ».
 

Extrait de la recommandation du Parlement Européen
et du Conseil Européen du 18 décembre 2006

Les huit compétences clés sont les suivantes : 

• la communication dans la langue maternelle qui est la faculté d'exprimer et d'interpréter 
des concepts, pensées, sentiments, faits et opinions oralement et par écrit (écouter, parler, lire 
et  écrire),  et  d'avoir  des  interactions  linguistiques  appropriées  et  créatives  dans  toutes  les 
situations de la vie sociale et culturelle ; 

• la communication en langues étrangères qui implique, au-delà des mêmes compétences de 
base que celles de la communication dans la langue maternelle, la médiation et la compréhension 
des  autres  cultures.  Le  degré  de  maîtrise  dépend  de  plusieurs  facteurs  et  des  capacités 
d'écouter, de parler, de lire et d'écrire ; 

• la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies. 
La  compétence  mathématique  est  l'aptitude  à  développer  et  appliquer  un  raisonnement 
mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie quotidienne, l'accent étant mis sur le 
raisonnement,  l'activité  et  le  savoir.  Les  compétences  de  base  en  sciences  et  technologies 
renvoient à la maîtrise, à l'emploi et à l'application des connaissances et méthodologies servant à 
expliquer  le  monde  de  la  nature.  Elles  supposent  une  compréhension  des  changements  liés  à 
l'activité humaine et à la responsabilité de tout individu en tant que citoyen ;
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• la compétence numérique qui implique l'usage sûr et critique des technologies de la société 
de l'information (TSI) et, donc, la maîtrise des technologies de l'information et de communication 
(TIC) ;  apprendre à apprendre liée à l'apprentissage, à la capacité à entreprendre et organiser 
soi-même un apprentissage à  titre  individuel  ou  en groupe,  selon  ses propres  besoins,  à avoir 
conscience des méthodes et des offres ;

• les  compétences sociales et civiques.  La  compétence  sociale  renvoie  aux compétences 
personnelles, interpersonnelles et interculturelles ainsi qu'à toutes les formes de comportement 
d'un  individu  pour  participer  de  manière  efficace  et  constructive  à  la  vie  sociale  et 
professionnelle. Elle correspond au bien-être personnel et collectif. La compréhension des codes 
de  conduite  et  des  usages  des  différents  environnements  dans  lesquels  l'individu  évolue  est 
essentielle. Par ses compétences civiques, notamment sa connaissance des notions et structures 
sociales et politiques (démocratie, justice, égalité, citoyenneté et droits civils), un individu peut 
assurer une participation civique active et démocratique ;

• l'esprit d'initiative et d'entreprise qui consiste en la capacité de passer des idées aux 
actes. Il suppose créativité, innovation et prise de risques, ainsi que la capacité de programmer et 
de gérer des projets en vue de la réalisation d'objectifs. L'individu est conscient du contexte 
dans lequel s'inscrit son travail et est en mesure de saisir les occasions qui se présentent. Il est le  
fondement de l'acquisition de qualifications et de connaissances plus spécifiques dont ont besoin 
tous ceux qui créent une activité sociale ou commerciale ou qui y contribuent. Cela devrait inclure 
la sensibilisation aux valeurs éthiques et promouvoir la bonne gouvernance ;

• la  sensibilité et l'expression culturelles qui  implique la  conscience de l'importance  de 
l'expression créatrice d'idées, d'expériences et d'émotions sous diverses formes (musique, arts 
du spectacle, littérature et arts visuels). 

Ces compétences clés sont interdépendantes les unes des autres et l'accent est mis, pour 
chacune  d'elle,  sur  la  réflexion  critique,  la  créativité,  l'initiative,  la  résolution  de 
problèmes, l'évaluation des risques,  la  prise  de décision et la  gestion constructive  des 
sentiments.

Nous  pensons  que la  formation  est  un  dispositif  essentiel  au  maintien  du  développement  des 
capacités de travail des salariés. 
Petit à petit, pas à pas, le concept de formation professionnelle continuée s’élabore avec notre 
ligne hiérarchique, chefs de service et travailleurs.
Sous l’impulsion de la Direction, ce mouvement de participation à la formation continue au sein de 
l’entreprise a pris une dynamique bien engagée, notamment grâce à la récurrence des formations 
et à l’organisation systématique de celles-ci dès le mois de septembre de chaque année. 

- Joconda : Approche thérapeutique des phénomènes de violences intrafamiliales.
- 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  matière  de 

psychopathologies de l’enfant.
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- Baltimedia : prévention des phénomènes de violence sur les lieux du travail.
- Calypso :  approfondissement  aux  pratiques  d’insertion  et  d’inclusion  –  ce  nouveau 

programme  a  pour  objectif  de  conférer  aux  travailleurs  sociaux  des  connaissances 
nouvelles.

- Discussions cas cliniques.

Parce  que  la  formation  a  un  impact  sur  le  développement  personnel,  elle  a  un  impact  sur  le 
développement de l’individu au sein de son organisation. Il est dit que la formation est sur le plan 
macro-économique  un  facteur  de  prospérité  économique.  Par  la  réduction  des  inégalités 
éducationnelles, elle a un effet aussi sur la cohésion sociale ; pour toutes ces raisons, l’entreprise 
doit soutenir l’effort de formation de chacun des membres qui la constitue. Afin de permettre à 
chaque travailleur l’exercice du droit à la formation continuée dans l’intérêt de son positionnement 
au sein du service, il est demandé que chaque travailleur puisse consacrer 2% de son temps de  
travail en temps de formation.
Ce quota de formation doit pouvoir s’articuler dans son temps de travail  dans des formations 
visant à la fois le renforcement des connaissances, des compétences, l’introduction de nouvelles 
pratiques, de nouveaux savoirs.
Nous  savons  que  la  formation  professionnelle  est  avant  tout  prisée  par  les  personnes  qui 
présentent des niveaux d’études élevés.  Cela nous engage à soutenir la motivation pour amener les  
personnels  plus  réticents  vis-à-vis  de  la  formation  à  atteindre  cet  objectif  de  formation 
professionnelle continuée tout au long de la vie.

La culture de planification de la formation, c’est-à-dire l’anticipation des besoins de formation par 
la direction de l’équipe au bénéfice du personnel s’organise. L’agrément des services comporte à 
côté du projet pédagogique, du plan de service, un plan de formation. Plus active dans certains 
services, la culture de la planification ne tardera pas à apparaître comme une évidence dans les  
prochaines  années  dans  les  autres  services.  Projets  pédagogiques,  plans  de  service,  plans  de 
formation, autant d’éléments qui cadrent les interventions des professionnels au bénéfice de nos 
clients, consultants, stagiaires, usagers.

Si toute formation présente un intérêt, la formation pertinente pour le fonctionnement du service 
et de son équipe doit toutefois être privilégiée et la seule retenue.

Le  dialogue  avec  le  travailleur,  la  concertation  avec  l’équipe  et  la  planification  permettent 
d’avancer ensemble dans la concertation et la connaissance des enjeux. Il est de la responsabilité 
de la direction des services de prendre le temps du dialogue avec chacun des travailleurs et en 
particulier avec ceux qui n’y participent généralement pas. Les chefs de service doivent prendre le  
temps pour convaincre et inscrire chacun des personnels en formation toute profession confondue, 
tout secteur confondu.

Le Conseil Médical a porté en 2008 les thèmes suivants : 

• Le  cheminement  intellectuel  d’une  chercheuse  en  psychologie,  et  de  son 
équipe, au travers du thème abordé dans son dernier ouvrage  « La sexualité chez les 
petites  filles ».  Ce  thème  constitue  actuellement  un  objet  d’intérêt  pour  différents 
spécialistes en sciences humaines.
42 personnes – 127 heures.

• « Au fil du temps » - La Temporalité chez l’Enfant, l’Adulte, le Senior. 
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La  conscience  du  temps  constitue  avec  la  conscience  de  l’espace,  une  composante 
essentielle du développement de la personnalité et de son fonctionnement intrapsychique 
et social. La temporalité est une notion longitudinale de la vie et de l’humain en particulier. 
Toutefois, son vécu, son implication et ses conséquences selon les âges sont différents. Le 
programme de la journée sera envoyé dans les services.
49 personnes – 367 heures.

• Congrès Réhabilitation psychosociale- Ouvrons les frontières 
Pour une personne avec un handicap psychique, le chemin vers une véritable intégration 
dans sa communauté est long et parsemé d’étapes.  La réadaptation  vise à diminuer les 
limitations  fonctionnelles  consécutives  à  la  maladie.  La  réhabilitation  vise  à  aider  la 
personne à améliorer son fonctionnement concret dans ses environnements préférés et à y 
trouver  ou  retrouver  des  rôles  sociaux  valorisants.  Les  interventions  ciblent 
l’environnement choisi. Elles portent non seulement sur les habiletés de la personne mais 
aussi  sur  les  soutiens  et  les  adaptations  éventuelles  de  l’environnement  choisi.  
L’Inauguration officielle du Congres s’est faite en soirée la Salle Académique à l’Université  
de Liège le mercredi 18 juin. Le séminaire s’est poursuivi jeudi et vendredi au Moulin du 
Broukay.
33 personnes - 429 heures.

• « Les Seniors : Notre avenir ».  
Le vieillissement démographique et l’allongement de l’espérance de vie se traduisent par 
une augmentation de la prévalence des troubles mentaux et comportementaux au sein de la 
population âgée. Actuellement, la visibilité des services de santé mentale dans le système 
d’aide et de soins aux personnes âgées demeure très insuffisante.
La journée du 12 décembre 2008 a rassemblé 44 personnes – 217 heures

Dans  le  secteur  professionnel  du  handicap,  chaque  équipe  dispose  d’un  projet  pédagogique 
actualisé. La démarche Plan de formation du service apparaît comme une priorité intégrée dans 
l’agrément. La dynamique autour des projets pédagogiques respectifs reste la ligne de conduite 
des actions de formation des équipes. 

• Les équipes commencent à s’approprier le catalogue de ressources formatives élaborées 
par  l’AWIPH.  Trois  de  nos  directeurs  ayant  entrepris  la  formation  « cadre  du  secteur  non 
marchand » l’ont achevée au terme de trois années d’investissement. Un directeur l’a entreprise.

• Carrefour  « Handicap  –  Inclusion »  a  été  l’occasion  pour  le  secteur  de  poursuivre  la 
réflexion qui nous anime en matière d’inclusion des usagers qui fréquentent nos services d’accueil 
de jour pour Adultes de l’AWIPH. Lors de cet après-midi, il a été demandé à chaque service de  
présenter un projet ou une action qui est considérée et reconnue par l’équipe comme étant une  
« bonne pratique » en matière d’inclusion de personnes handicapées, que ce soit au niveau social 
et/ou professionnel. Nous avons eu le plaisir de compter sur la présence d’un modérateur qui a 
apporté une vue extérieure en tout en interpellant les équipes… Cette rencontre s’est adressée à 
l’ensemble des équipes du secteur handicap et était très constructive dans un but d’amener des 
idées novatrices en la matière. 

• Frankanne/Millénium : Approfondissement des connaissances et compétences en matière 
de psychopathologies de l’enfant. Les thèmes traités ont été les suivants :
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L’Appel à la Justice - Le syndrome neuro-développemental - L’usage et limites du Pec’s - Le  
syndrome d’Asperger de l’enfant -  Les indications de l’orientation d’un enfant vers une 
structure pour enfants non scolarisés. »
Frankanne a comptabilisé un total de 53 personnes – 511 heures.
Millénium a comptabilisé un total de 84 personnes – 600 heures.
 

• Le Séminaire Eurégional « Pour les personnes handicapées, vivre sans barrières ». 
Des autorités publiques et privées de la zone eurégionale ont pris l’initiative de créer le 
projet  EUREGIO FOR ALL  dans  les  différentes  régions  qui  constituent  l’Eurégio.  Les 
objectifs  de  ces  rencontres  sont  de  donner  une  plus  grande  place  aux  personnes 
handicapées  vivant  dans  nos  villes  et  nos  communes  en  renforçant  l’accessibilité  des 
services.  Les  objectifs  de  ces  rencontres  sont  de  créer  un  réseau  de  formations 
Eurégional,  présenter  un  catalogue  Eurégional  des  concepts  et  stratégies  typiques 
favorisant l’inclusion et l’intégration. L’objectif final est de sensibiliser les décideurs à ces 
logiques.  Des séminaires de ce type sont organisés dans toutes les zones Eurégionales pour 
« favoriser une vie sans barrière aux personnes handicapées ». 

Sur  Oleye,  un  carrefour  des  professionnels  s’est  organisé  sur  le  thème  « l’accompagnement 
intégré des jeunes – perspectives et limites ». Différents secteurs travaillent avec les jeunes 
dans des logiques tantôt  pédagogiques,  tantôt  sociales,  tantôt  culturelles et,  de plus en plus, 
sécuritaires… Cohérence des interventions et pertinence du modèle préventif et émancipateur 
sont en question. Des partenariats entre AMO, Maison de jeunes et Plan de prévention communal  
existent à certains endroits ou suscitent la méfiance à d’autres… Le carrefour visait à faire le 
point sur ces pratiques qui posent aussi la question des rapports entre les communes et l’associatif 
à l’heure où le Gouvernement Wallon prépare un décret sur le plan de cohésion sociale locale. 

L’attribution d’une bourse à l’accompagnement d’équipe du Fonds Sectoriel 329 a permis à GMV en 
partenariat  avec  le  Musée  du  Silex  de  démarrer  en  2008 le  projet  avec  un  accompagnateur 
extérieur.   

La formation,  qui peut être trouvée auprès d’opérateurs externes, s’élabore généralement par 
service au gré des besoins,  des projets et spécificités.  Dans le cadre de la spécialisation des 
centres  de  réadaptation  fonctionnelle  enfants,  demandée  par  l’INAMI,  les  responsables  des 
centres (direction médicale et direction administrative) affinent avec leur équipe les ressources, 
le projet thérapeutique et élaborent au regard de celui-ci les formations utiles pour confirmer la  
spécialisation.

• Les  Centres  de  rééducation  du  langage  de  Montegnée  –  l’Enjeu  et  de 
Waremme  -  L’Eveil  ont  organisé  trois  journées  de  formation  sur  le  thème : 
Neuropsychologie  de  la  mémoire  et  de  l’attention :  modèles  théoriques  et  implications  
cliniques avec l’Ulg. 

• Les  Conférences  Trimestrielles ont,  dans  chacun  des  services,  permis 
d’aborder les thèmes de formation souhaités- en voici quelques exemples :
Loyauté familiale chez l’enfant -  L’enfant et le parent psychiatrique – Travail de deuil et  
mythe  familial  –  Alliance  thérapeutique  –  L’Autorité  parentale  –  Evaluation  en  CRF  -  
Présentation  de  2  centres  PMS  –  Les  personnalités  Borderline  –  Problématiques  
Psychosomatiques – Présentation du service et des activités d’Info-Famille – Présentation  
de l’espace Baby Cool et les possibilités de travail  en réseau – Partage de l’expérience  
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d’interservices de la commune de Grace-Hollogne – Présentation de l’asbl Together et du  
projet thérapeutique de concertation transversale – Les troubles bi-polaires – Trouble de  
la personnalité, état limite – Coordination transversale des projets thérapeutiques INAMI  
– La Maison des parents /l’école des parents de liège asbl – Présentation du service SOS  
Enfants  –  Techniques  de prise  en  charge  et  traitement  des  dyspraxies  chez l’enfant.  
Analyse  de  la  violence  des  professionnels  –  Violence  institutionnelle  et  respect  des  
familles.

Dans le  cadre d’un projet  Leonardo Mobilité  de formation  professionnelle,  l’AIGS a reçu une 
délégation polonaise de la région de Gdansk du dimanche 9 au samedi 15 mars 2008.  Gdansk, est 
une ancienne ville hanséatique qui se trouve sur la Baltique et est surtout connue pour les grèves 
des chantiers navals conduites par Lech Walesa, début des années 80.   L’AIGS collabore avec 
cette région depuis le projet européen Leonardo e-Social Services Skills en 2006. Il s’agissait 
d’une  formation  professionnelle  pour  un  groupe  de  14  intervenants  sociaux  dans  l’aide  à  la 
jeunesse.  Le thème de la formation concernait plus particulièrement l’accompagnement pendant la 
période de transition vers l’autonomie civile, citoyenne, professionnelle et financière d’un jeune en 
difficulté et ou/placé. Un vaste programme de formation a été mis en place ce qui a permis au  
groupe de rencontrer divers services de l’AIGS comme les Machiroux, Alternatives Formations et 
l’EFT Work’Inn, la cellule de thérapie familiale. La délégation rencontre des partenaires du réseau 
tels que le CPAS de Waremme, Autour des familles, l’AMO, le service d’accrochage scolaire PMS 
de la Province de Liège, le Forem pour toutes les mesures en faveur des jeunes,  la  FGTB, le  
Service  d’Information  sur  les  Etudes  et  les  Professionnels  et  visite  le  Salon  « Etudes  et 
Professions. ».  Le groupe a donc aussi pu faire connaissance du PSI et portfolio.   Une journée a 
également été consacrée au Service d’Aide à la Jeunesse et au Service de Protection Judiciaire  
de Liège dont le partenariat avec l’AIGS a été renforcé depuis l’élaboration du programme de 
formation « Joconda ».

Différentes formations ont été proposées à la ligne hiérarchique     :   

• Formation Ethias   – séminaire en matière de prévention et de sécurité proposé aux Chefs de 
service,  ainsi qu’à quelques formateurs de structure de formation.  Cette formation était 
menée  par  un  Conseiller  en  Prévention  Ethias.  Une  seconde  matinée  de  formation  sera 
programmée dans la  continuité  de  la  précédente  courant 2009 à  destination  de la  ligne 
hiérarchique. 
45 personnes – 229 heures.

• Quels risques professionnels     ?   – séminaire de sensibilisation et de formation était animé par 
notre médecin du SPMT ainsi que par notre Conseillère Interne en Prévention au sein de 
l’AIGS – les points suivants ont été abordés : Définitions – Apport de la médecine du travail 
– Les conditions de travail – La protection de la maternité – Les risques psychosociaux – La 
vaccination - Les risques spécifiques par service. 
31 personnes - 96 heures

• AIGS entreprise pour la cohésion sociale dans le développement durable  
L’AIGS forme le vœu d’être un modèle de développement durable et réaliser son objectif à 
travers  une  économie  équitable.  La  priorité  de  l’AIGS  est  de  créer  dans  notre  sphère 
d’activités la cohésion sociale par le renforcement de capacités personnelles et des voies 
d’accès au bien être des citoyens. Depuis plusieurs années, nous inscrivons notre politique sur 
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les  voies  du  développement  durable  et  équitable  à  travers  notamment  de  notre  culture 
d’entreprise et nos thèmes université d’été. 

Nous  voudrions  aujourd’hui  contribué  au  développement  soutenable  et  durable  de  notre 
environnement tout en préservant nos moyens de développement de nos missions. 
Plusieurs réunions sur le développement durable ont déjà eu lieu à Montegnée, Soumagne, 
Oupeye et Herstal.
Nos 28 agents Développement Durables se sont identifiés dans l’Ute Aigs.  
Il s’agira de faire le point sur les bonnes pratiques !
30 personnes – 75 heures.

• La Communication au sein de l’AIGS     »  
Prenons conscience de l’importance de la communication dans notre travail au quotidien. Nous 
pouvons  avoir  de  nombreuses  qualités  mais  si  ne  pouvons  pas  les  communiquer,  nous  ne 
pourrons pas convaincre.  Dans cette optique, nous pourrions décréter cette année – Année 
de la  Communication  –  au sein  de nos services.  Cette démarche renforcera le sentiment 
d’appartenance à notre institution.

• Formations aux NTIC   – nouvelles technologies. 
L’entreprise à l’heure des NTIC. L’AIGS a souhaité installer un réseau informatique pour 
améliorer et consolider la communication interne. En 2008, nous avons généralisé plus encore 
et étendu son utilisation par le biais de formation professionnelle des agents concernés par 
son  utilisation.  Le  bilan  est  appréciable.  Le  courrier  électronique  entre  services  est 
fonctionnel. Le Centre de Formation Cégis continue à assurer pour l’UTE-AIGS différents 
les  modules  de  formation  à  l’environnement  Windows,  Powerpoint,  Outlook,  Internet 
Explorer. Il assure un renforcement des savoir-faire, bonnes pratiques. L’effort devra se 
poursuivre.  L’accès  à  ce  type  de  formation  devra  être  renforcé  et  étendu  à  d’autres 
professionnels.
Par  ailleurs,  l’inscription  en  ligne  (e-inscription)  est  un  nouvel  outil  d’accessibilité  à  nos 
services.  Il  est déjà opérationnel  au Centre de Formation Professionnel  « Le Plope ».  Ce 
nouvel  outil  a  démarré dans les services de santé mentale.  Une formation  de 32 h sera 
proposée aux Chefs de Service ainsi qu’à leur secrétariat auprès de l’organisme de formation 
CEGIS. Cette nouvelle formation aura plusieurs perspectives : actualisation du site portail de 
l’AIGS – opérationnalisation du lien direct avec les usagers - renforcement de l’utilisation de 
Cybernet (agenda partagé) par les professionnels.

• Accroître la gouvernance   est une nouvelle étape dans l’amélioration de nos procédures de 
fonctionnement. Elle succède à : la gestion qualité, le renforcement de l’outil informatique et 
du réseau, la structure de la nouvelle direction, l’évaluation de la rentabilité sociale et la  
mise en œuvre du réseau AIGS. 
« La gouvernance est un nouveau paradigme pour les sciences sociales ».
Comment atteindre  l’objectif  de gouvernance ? par  la  mise en  place  d’une « organisation 
apprenante ».  Selon  les  références  théoriques  les  plus  adaptées  à  notre  entreprise,  il 
apparaît que le concept « d’organisation apprenante » soit le plus proche de notre histoire 
interne.  La  « gouvernance » serait  d’abord une culture d’entreprise  incluant  l’objectif  de 
gouvernance  par  « la  co-formation  des  cadres  en  interne ».  Mettre  en  place  la  « bonne 
gouvernance » est une affaire qui concerne l’ensemble des cadres de l’entreprise qui s’érige 
en « organisation apprenante ».
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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  :  autant  de  modèles  qui  permettent 
d’approcher positivement les changements économiques et sociaux qui nous occupent. 

Thème de l’Université d’été 2008 : « Citoyenneté et démocratie à l’ère de la mondialisation 
- La  commune  au  21ème siècle  est-elle  une  protection,  le  lieu  d’une  nouvelle  solidarité 
citoyenne ou une autre économie peut naître ». 
Quel avenir pour l’espèce humaine ? La complexité des déterminismes ne dépasse-t-elle pas le 
degré moyen de maîtrise des comportements sociaux ?
L’Université d’été 2008 s’est déroulée la dernière semaine d’août au Moulin du Broukay. Les sujets 
phares de cette année ont été : mardi 26 août : La pensée complexe et la pensée globale -mercredi 
27 août : Le nouveau paradigme -jeudi 28 août : « La complex-cité » - Vendredi 29 août : Le droit 
social mondial.  

Il  s’agit  d’une  activité  qui  se  situe  dans  le  cadre  du  programme de  formation  continuée  des 
personnels de l’UTE AIGS. Si le contenu peut être appréhendé par certains comme un exercice de 
culture générale, il faut néanmoins insister sur la volonté renouvelée de traduire les orientations  
sociétales dégagées en termes de mutations à assimiler par les différents services. 

Les  thèmes  passés  comme  les  mutations  socio-économiques,  l’intelligence  artificielle  ou  le 
développement durable vous paraissent encore abstraits … mais qui peut prétendre aujourd’hui que 
leurs enjeux n’influent pas sur le travail de chacun au quotidien ?

Il en a été de même pour le thème de l’année 2008. L’AIGS s’est développée par le travail de 
proximité, une approche territoriale de coopération avec les communes. Quel est l’avenir de ce 
type  d’action  dans  le  cadre  d’une  globalisation  dont  les  activités  sont  de  plus  en  plus 
« déterritorialisées » ? Peut-on encore parler de service aux personnes lorsque la priorité semble 
désormais être la  rentabilité  des entreprises, sensée être la  voie  universelle  pour rencontrer 
l’intérêt général ? Y aura-t-il encore un secteur « non marchand », si pas demain, après demain ?
Pour aborder ces questions, parmi d’autres, nous aurons la chance de compter parmi nous plusieurs 
spécialistes d’une très grande compétence, que ce soit dans le domaine scientifique, politique ou 
juridique. Par ailleurs, certains collègues avaient préparé aussi une contribution, de sorte que les  
éclairages extérieurs et intérieurs à notre association nous ont procuré, cette fois encore, un 
enseignement ou s’équilibrent théorie et pratique.
227 personnes ont assisté/participé à l’Université d’Eté 2008 soit 2.852 heures. 

Un accueil irréprochable, des repas de qualité et des travaux menés sous chapiteau chauffé pour 
apporter un cadre plus champêtre encore… Que demander de plus pour ces retrouvailles de fin 
d’été ! Quant au contenu, il faudrait être difficile pour demander encore des améliorations. Les 
approches institutionnelles ont été illustrées par des expériences de terrain très originales et, si 
les orateurs de renommée nous ont le plus souvent séduits, les collègues de l’AIGS nous ont aussi 
étonnés par des exercices de transdisciplinarité de grande qualité !
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Quelques mots clés sont à mettre en exergue : 

Une université d’été pour comprendre, nous pencher sur le pourquoi, sur le sens, là où le quotidien  
nous plonge surtout dans le comment, dans la technique – comprendre sa place dans le service, la 
place du service dans l’A.I.G.S. et la place de l’AIGS dans la commune et plus globalement dans la  
société ; 

Formations Prévention/Sécurité     :  

- Formation des préposés « incendie » - BEPS et utilisation des extincteurs.
- Formation Croix Rouge
- Formation « Violence sur les lieux de travail » - Nice-Work.
- Formation des Chauffeurs
- Formation de la Ligne hiérarchique

Formations professionnelles qualifiantes     et/ou certifiantes   :  

- Formation des cadres du secteur non-marchand
- Les 3èmes cycles : psyclimède, licence en Sciences de la famille et de la sexualité
- Certificat d’Aptitude Pédagogique 
- CEGIS: bureautique (Outlook, Excel, Wword, PowerPoint,…)

L’année  2008  se  clôture,  quantitativement  parlant,  avec  une  plus  grande  participation  des 
personnels (483 personnels au lieu de 405) ont participé aux programmes de formation dans leur 
temps de travail.  Le volume global consacré à la formation pour l’Ute AIGS en 2008 a été de 
18.596 heures pour 18.000 heures en 2007. 

En 2009, on veillera à ce que chaque travailleur dispose de son quota d’heures de formation dans le 
cadre d’une dynamique s’inscrivant dans le Plan de formation du service. 
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LA COORDINATION ET STRATEGIE DU RESEAU

Nous confirmons cette année encore comme priorité la construction du Réseau UTE-AIGS par la 
mise en place d’un programme commun et global de travail par objectifs.

En 2008, nous avons poursuivi cette finalité en continuant à diversifier les moyens, en affinant les 
méthodologies et en affirmant les procédures.

La fonction d’Administrateur Stratégique du Réseau UTE-AIGS organise ces missions secteur par 
secteur  en  assurant  une  coordination  et  une  organisation  générale  de  l’UTE-AIGS  dans  une 
projection de cohésion et de développement.
Ceci se traduit par la multiplication des liaisons entre les services de prévention,  de soins et 
d’insertion.

Nous avons maintenant créé un modèle de fonctionnement coordonné entre les différents services 
et ressources de notre réseau interne. Cette orientation s’inscrit dans l’obligation de plus en plus 
pressante de fonctionner en partenariat,  en circuit de soins,  à l’égard des partenaires et des 
ressources socio sanitaires extérieurs.

Dans l’élaboration de notre concept de coordination et de pratique de réseau, il est essentiel de 
poursuivre nos efforts en renforçant encore la notion de réseau de collaboration au sein de nos  
structures.

Nous  avons  défini  le  réseau  comme  étant :  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.

La construction du réseau se poursuit avec nos structures du champ de la santé mentale, de la  
réadaptation  psychosociale,  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 de l’usager et qui sera utilisé par celui-ci en tout ou en partie en fonction des nécessités 
de son projet individuel.

En 2008, nous avons confirmé la construction du Réseau par la mise en place de :
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1. REUNIONS PAR SECTEURS D’ACTIVITES

Réseau UTE-AIGS

Secteur
CRF

Conseils 
Consultatifs

Direction générale de l’UTE-AIGS

Secteur
SSM

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
L.VANDORMAEL B. JACOB        

Secteur
Formation 
Et emploi

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
M. JAMAR

Secteur
Socio-
Educatif

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
L.VANDORMAEL

Secteur
Personnes
Handicapées

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
M. LAROCK

Secteur
Aînés

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
J.M. KREUSCH

Secteur
Culturel

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
M. GARCET

Secteur 
Recherche

Secteur 
Projets

Européens
Et formation

Du personnel

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…

Ainsi sept secteurs ont été définis :

1.1. Le secteur « santé mentale »

- 13 services de santé mentale (sièges agréés) ;
- 2  équipes  spécialisées  dans  le  traitement  des  assuétudes  (agréées  en  missions 

spécifiques) ;
- 2  équipes  spécialisées  dans  le  traitement  des  auteurs  d’infraction  à  caractère  sexuel 

(agréées en missions spécifiques) ;
- des unités spécialisées en thérapie familiale et en traitement des maltraitances ;
- une unité spécialisée dans la prise en charge des seniors.
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1.2. Le secteur «     réadaptation fonctionnelle et réhabilitation psychosociale »  

- 6 centres de réadaptation fonctionnelle enfants ;
- 2 centres de rééducation du langage ;
- 3 centres de réhabilitation psychosociale adultes ;
- 1 centre de réadaptation psychosociale ;
- 3 initiatives d’habitations protégées.

1.3. Le secteur «     personnes handicapées »  

- 2 services d’aide et d’intervention précoce ;
- 2 services d’accueil de jour pour adultes ;
- 1 service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables ;
- 1 service d’accompagnement ;
- 1 service de placement familial ;
- 1 service agrée et non subsidié par l’AWIPH « Le Long Champ ».

1.4. Le secteur «     formations     et emploi »  

- 1 organisme d’insertion socio-professionnelle ;
- 1 entreprise de formation par le travail ;
- 2 centres de formation professionnelle (AWIPH).

1.5. Le secteur «     socio-éducatif     »   et
1.6. Le secteur «     culturel     »  

- 2 services d’écoles de devoirs (CFEF et HAIE) ;
- 1 service d’aide en milieu ouvert ;
- 1 service d’intégration des personnes immigrées (CFEF) ;
- des agents de prévention actifs au sein des SSM ;
- 2 services d’insertion sociale des adultes (Steel Coal et Cramignons)
- 1 service de self help organisateur de clubs de loisirs (association d’usagers Together » ;
- 1 service de promotion touristique (Geer Meuse Vesdre tourisme loisirs) qui coopère avec 

l’OISP et l’EFT actives sur différents sites de développement local et rural (Géologium,  
Motorium, Agricolium, Fenderie).

1.7. Le secteur «     aînés     »  

A l’initiative du projet thérapeutique « soins de santé mentale » et plus précisément dans notre 
rôle  de  coordinateur  du  projet  « Amélioration  de  la  qualité  de  la  continuité  des  soins. 
Développement de concertations interdisciplinaires en fin d’hospitalisation et après le retour du 
patient dans son milieu de vie », nous avons défini une offre de services pour le public « seniors » 
composée d’intervenants de services de santé mentale, du service de biotélévigilance « Téléaid » 
et des centres de réhabilitation psychosociale adultes

Auxquels nous avons ajouté en 2008 un 8ème et un 9ème secteur, à savoir :
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1.8. Le secteur «     recherche     »  

Au niveau fédéral :
- Coordination administrative du projet thérapeutique n° 99 : « Amélioration de la qualité de 

la  continuité  des  soins.  Développement  de  concertations  interdisciplinaires  en  fin 
d’hospitalisation et après le retour du patient dans son milieu de vie ».

- Coordination  administrative  du projet  thérapeutique  n°  79 :  « Conduites  perturbatrices 
d’intensité moyenne à sévère chez l’enfant et l’adolescent ».

- Expert scientifique dans le cadre du projet « participation des organisations de patients et 
de familles aux projets thérapeutiques et à la concertation transversale ».

- InterRai Mental Health et InterRai Community Mental Health en collaboration avec l’asbl 
« L’Elan » et Lucas (Université de Louvain)

- Ithaca, en collaboration avec l’asbl « L’Elan » et Lucas (Université de Louvain)

Au niveau régional :
- Projet « Activation » cofinancé par le Ministère de l’Action Sociale,  de la Santé et de 

l’égalité  des  chances,  le  Ministère  de  la  Formation  et  le  Ministère  de  l’Economie,  de 
l’Emploi, du Commerce extérieur et du patrimoine de la Région Wallonne.

1.9. Le Secteur «     projets européens et formation du personnel     »  

Au niveau européen :
- Membre de l’organisation non gouvernementale :

- A.M.R.P. (Association Mondiale pour la Réadaptation Psycho-Sociale) (AMRP-WAPR)
- Euro-Psy-Réhabilitation
- CEFEC (Confederation of European Social Firms, Employment Initiatives and Social 

Cooperatives).
- Mental Health Europe (MHE – SME)
- Danubian psychiatric association » (c/o Pro Mente Linz)

- Partenaire des projets : Horizon, Leonardo, …

Les formations 2008 – 2009 
- Pégase : Management en réhabilitation psychosociale
- Saturne :  a  pour  but  de  développer  des  activités  nouvelles  et  de  mettre  à  profit 

l’expérience et l’expertise antérieure.
- Primavera : Gestion des rapports sociaux par les pairs Processus de coopération entre les 

jeunes Faire face à l’agressivité Introduction à la médiation
- Janus : Violence potentielle des professionnels en lien avec différents contextes
- Baltimédia : prévention de la violence en développant des méthodes de formation destinées 

aux auteurs, victimes, médiateurs des phénomènes de violence.
- Jocaste – Joconda : Approche des phénomènes de violence dans le secteur psycho-médico-

social - Approche plurielle (publics discriminés : femmes, handicapés)
- Prom’Events : ouvrir les offres de formation aux pays entrants dans l’Union Européenne.
- Stop it : vise à contribuer à la prévention de la violence en développant des méthodes de 

formation destinées aux professionnels traitant les effets de la violence et les victimes.
- Frankanne :  Approfondissement  des  connaissances  et  compétences  en  matière  de 

pathologies de l’enfant
- Calypso : Formation aux pratiques d’insertion et d’inclusion
- Nice Work : Prévention des phénomènes de violence sur les lieux du travail
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Des objectifs à court, moyen et long termes sont définis dans chacun des secteurs, et ils sont en 
lien direct avec les objectifs généraux de l’UTE-AIGS.
L’Administrateur Stratégique du Réseau est le garant du lien entre les différents secteurs.

2. REUNIONS PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Réseau UTE-AIGS

Territoire

Waremme

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
L.VANDORMAEL

Conseils 
Consultatifs

Territoire

Montegnée

B. JACOB
E. CARABAN
B. CHANET

M. SALAVARDA

Territoire
Liège

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
M. JAMAR

J.M. KREUSCH

Territoire
Soumagne
Trooz

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
V. HAIRS

J.M. DONNAY

Territoire 
Herstal

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
S. NATALIS
M. LHOEST

J.L. ZACHARY

Territoire
Basse-
Meuse

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB
M.C. CONIINX
G. BLAFFART

J.M. KREUSCH

Direction générale de l’UTE-AIGS

Territoire
Aywaille

Conseils 
Consultatifs

B. JACOB

La finalité de ces réunions est de provoquer des synergies et des liens entre les services et les 
personnes de chaque territoire du réseau UTE-AIGS, 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  d’être  acteur  responsable  de  la  cohésion  sociale  en  assurant  la  promotion,  la 
valorisation  de nos ressources et en mettant sur le marché tous nos services comme produit 
d’économie sociale.

6 territoires ont été ainsi définis :

2.1. Le territoire de Waremme au départ de l’Atelier Rural d’Oleye
2.2. Le territoire de Soumagne – Trooz au départ du Centre de Services « Le Galibot »
2.3. Le territoire de Herstal au départ du « Motorium – Saroléa »
2.4. Le territoire de Basse-Meuse au départ du « Moulin du Broukay »
2.5. Le territoire de Montegnée au départ du Centre de Services « Belle-Fleur »
2.6. Le territoire de Liège

En 2008, un nouveau territoire est en construction : le territoire « Aywaille ».

Des représentants des différents services de chaque territoire  se  réunissent pour fixer des 
objectifs et concrétiser les actions.
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Nous constatons l’importance d’une information permanente qui permet à chacun d’avoir une bonne 
connaissance des ressources de son territoire. Pour y parvenir, des immersions dans les différents 
services  se  répètent  pour  actualiser  les  connaissances  de  l’ensemble  des  travailleurs.  Cette 
approche de réponse globale sur un territoire donné est nouvelle, c’est une culture qui amène le  
changement et qui demande une attention particulière dans les liens avec la population. Chaque 
secteur géographique définit les outils à développer pour y parvenir, tenant compte de l’histoire, 
de la sensibilité et de problématiques différentes à chacun des secteurs.

En 2008, chaque territoire a poursuivi le développement d’un outil de communication qui lui est 
propre, dans un souci de cohérence globale.

Des actions concrètes ont été menées vers les mandataires communaux et les Centres publics 
d’aide  sociale  des  communes  partenaires  afin  de  concrétiser  des  actions  complémentaires  en 
fédérant les ressources territoriales existantes.

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.

3. GROUPES DE TRAVAIL METHODOLOGIQUE

Ils ont été, il y a quelques années, la première étape de la mise en place de la coordination et plus  
tard de la construction du réseau.
Cette  étape  a  été  et  reste  très  importante.  Elle  nous  a  amené  très  concrètement,  par  le  
détachement de référents issus des différentes structures de l’UTE-AIGS, de mettre en commun 
des pratiques (ressources) mais aussi d’aboutir à la mise en place de consensus (procédures) et 
d’utiliser  une même méthodologie  (basée sur  le plan de programme individualisé  et le  plan de 
service individualisé).

Ainsi, par le détachement des référents de service dans les groupes de travail méthodologique, 
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.

Ces groupes de travail sont au nombre de 2 :

-  Sertissé », qui réunit l’ensemble des structures enfants de l’UTE-AIGS
-  Réseau’nance », qui réunit l’ensemble des structures adultes de l’UTE-AIGS

Nous  avons  mis  sur  pied  un  3ème groupe  de  travail  qui  se  penchera  particulièrement  sur  les 
questions relatives aux personnes handicapées. 

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.

132



Le coordinateur et les  référents de services des ressources de notre réseau ont construit les 
méthodologies et les procédures de partenariat.

Encore fallait-il arriver permettre, sur le terrain, dans un travail au quotidien la  faisabilité et  
l’utilisation de ce concept de travail en réseau dans l’intérêt des usagers, c’est-à-dire le rendre 
fonctionnel. 

Dans le déroulement de notre réflexion et grâce à l’apport d’un contrat de recherche « Projet 
pilote Activation », nous avons, par cette recherche action, développer la notion d’agent de suivi 
ou encore de case manager.

Ainsi, le case manager (agent de suivi) est devenu la personne, qui, au départ de l’usager, et en 
liaison avec le coordinateur du Réseau et les référents de service des différentes ressources va 
devenir le pivot de la coordination centrée     sur la personne.  

En résumé, il est responsable d’un transit réussi de l’usager à travers les ressources disponibles  
dans le réseau et nous avons défini son rôle à travers 3 fonctions essentielles :

- L’évaluation : Il est conscient des besoins de l’usager. Il pratique lui-même cette évaluation 
ou il recourt à d’autres travailleurs du réseau.

- La liaison : Il sert de lien entre l’usager et les ressources disponibles dans le réseau.  Ceci 
implique une bonne connaissance de ses ressources.

- La garantie : C’est-à-dire qu’il est le garant de l’application de décisions prises dans le plan 
de service individualisé et il suit l’ensemble du processus en soutien.

Le travail en réseau est maintenant une réalité au sein de notre institution.  Il est la priorité du  
coordinateur des services, membre de la Direction et qui, avec les  référents de services des 
différents  services  de  l’UTE-AIGS  (Services  de  Santé  mentale,  Centres  de  réhabilitation 
psychosociale,  centre  de  réadaptation  psychosociale,  Habitations  protégées,  Service 
d’accompagnement,…) évaluent régulièrement la méthodologie et les procédures mises en place, les  
adaptent, les affinent. 

Bien sûr, nous sommes loin d’un modèle classique et un peu ancien de prise en charge qui a amené 
une  remise  en  question  des  travailleurs de notre  institution,  de  nombreuses  résistances et  a 
nécessité la mise en place de formations continues du personnel aux nouvelles approches de prise 
en charge, mais aussi d’un travail en profondeur au niveau des croyances et des philosophies de 
travail de chacun.

C’est ici qu’il faut insister sur la notion de culture de travail en réseau. Cette démarche ne peut 
pas être le résultat de contrainte de la part d’une direction ou d’un pouvoir subsidiant, c’est un 
processus long qui amène du changement et qui demande un temps d’intégration et d’adaptation.
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Mais cette construction du travail en réseau a été aussi renforcée par un concept assez nouveau  
que  nous  appelons  « démarche  qualité »  dont  la  finalité  est  de  conjuguer  3  objectifs 
interdépendants : la satisfaction de l’institution, la satisfaction des travailleurs et la satisfaction 
des usagers.

- la  satisfaction  de  l’institution (et  des  services)  réside  dans  la  pleine  réalisation  des 
missions qui lui sont confiées.  

- la satisfaction des travailleurs repose sur le concept de bien-être au travail. Il suppose 
l’intégration et le respect des règles, la compréhension du rouage du service et du réseau, 
la  compétence,  la  disponibilité,  une  attention  accrue  aux  relations  entre  collègues  du 
service et du réseau et bien sûr avec les usagers.

- la  satisfaction  des  usagers repose  sur  la  qualité  de  l’accueil,  de  l’information  sur  les 
procédures des droits et des devoirs, le respect de la vie privée, la possibilité de formuler 
les avis, de participer.

Un autre objectif des groupes de travail méthodologique est de définir les thématiques mais aussi  
d’organiser les Carrefours annuels des personnels en utilisant les ressources internes à notre 
Réseau et en s’appuyant sur l’expertise de partenaires.

- Du 18 au 20 juin 2008 :
Congrès international « Réhabilitation psychosociale, ouvrons les frontières ».

« Sertissé » et « Réseau’nance » sont en lien direct avec les coordinations internes (réunions par 
secteur  d’activités  et  réunions  par  secteur  géographique)  mais  aussi  externes  (Plate-Forme 
Psychiatrique Liégeoise, …) dans un souci de cohérence.

4. PARTICIPATION AUX CONSEILS CONSULTATIFS

Les conseils consultatifs sont programmés depuis quelques années dans le secteur de la santé 
mentale et de la réadaptation.

En 2008, cette démarche a été généralisée à l’ensemble des services de l’UTE-AIGS. 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.

Ceci renforce la cohérence et reste un outil indispensable au bon fonctionnement de l’institution  
en  lien  avec  les  réunions  par  secteur  d’activités,  les  réunions  par  secteur  géographique,  les 
groupes de travail méthodologique

L’Administrateur du réseau constate les effets positifs de la stratégie globale mise en place, tant  
au niveau des équipes que des résultats constatés au niveau qualitatif et quantitatif au sein des 
services.
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5. REUNIONS GLOBALES DES CHEFS DE SERVICES ET GESTIONNAIRES

C’est  un  moment  privilégié  qui  rassemble  l’ensemble  des  directeurs,  chefs  de  services, 
coordinateurs et gestionnaires pendant lequel l’Administrateur stratégique du réseau présente 
l’état d’avancement des objectifs et travaux réalisés dans les différentes réunions qu’elles soient 
réunions  par  secteur  d’activités,  réunions  par  secteur  géographique,  groupes  de  travail 
méthodologique.

Coordination et cellule de formation du personnel

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.
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.

Coordination et Direction

La mise en place des pratiques de réseau est maintenant intégrée à l’organisation générale de 
l’UTE-AIGS.
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, gestionnaires 
et coordinateurs et les conseils consultatifs.

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.
C’est en 2007 que les projets thérapeutiques « Soins de Santé Mentale » s’organisent et rentrent 
dans leur phase opérationnelle.
Notons que, en 2008, nous avons concrétisé notre partenariat dans le cadre des projets :
- « Améliorer  le  pronostic  du  patient  dépressif  et/ou  résistant :  de  la  concertation  au 

programme de soins « sur mesure » » n°73
- « Usagers de drogues problématiques » n°76
- « Alcoolisme à pathologie complexe et de longue durée » n°100
- « Conduites perturbatrices d’intensité  moyenne à sévère chez l’enfant et l’adolescent » 

n°79 : (notons, que pour ce projet,  la question de la poursuite de la coordination par le 
coordinateur actuel est posée. Nous restons attentifs et nous pourrions, le cas échéant, 
nous proposer à poursuivre l’expérience).

Et  que,  au  départ  des  services  de  santé  mentale  d’Oupeye  et  d’Herstal,  nous  assurons  la 
coordination du projet « Amélioration de la qualité de la continuité des soins. Développement de 
concertations interdisciplinaires en fin d’hospitalisation et après le retour du patient dans son 
milieu de vie » n°99
Nos  partenaires  doivent  continuer  à  percevoir  que  l’UTE-AIGS  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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Les échos qui nous parviennent de ces différents projets nous laissent supposer que le travail 
important de coordination que nous réalisons depuis de nombreuses années donne des résultats 
très positifs aux yeux de nos partenaires. 

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.

- 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 « pratiques de Réseau» ;
- 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.
- Fédito.
- Groupe de Coordination et de Valorisation du réseau médico-psycho-social dit « Réseau ».
- ….

Nous  poursuivons  aussi  notre  action  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 » ;
- Participation aux travaux 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.) ;
- Collaboration avec les instances communales et les CPAS locaux ;

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 
2008, à nouveau 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.
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Nous avons été reconnus dans nos actions en faveur des usagers en nous voyant confier un rôle 
d’expert dans le cadre du projet « Participation des représentations des patients et de leurs 
familles aux projets thérapeutiques et à la concertation transversale ».
Ceci renforce notre conviction que les usagers de nos services sont partenaires de notre action.
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 2008 et notamment :
- le Carrefour annuel des usagers 2008 a eu lieu le 6 juin avec comme thème « Quel travail 

trouver quand on a perdu la santé » ;
- 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, Festival de Jazz…) ;

Nous  considérons  qu’il  est  indispensable  de  poursuivre  et  de  développer  la  participation  des 
usagers dans le secteur de la santé mentale et plus globalement dans la politique de la santé.
Nous poursuivons ainsi cette démarche. Notre participation aux projets européens, et grâce à 
ceux-ci,  l’échange  des  bonnes  pratiques  associées  à  une  volonté  farouche  d’une  construction 
européenne,  a  vu  naître  la  charte  sociale  européenne qui  précise  les  droits  fondamentaux de 
chaque citoyen basés sur des principes d’égalité des chances et de non discrimination.

Cette construction européenne, sur le plan social, nous a surtout rappelé l’importance de la notion 
de citoyenneté. Cette approche a renforcé l’émergence du droit de chaque personne à la prise en 
main de ses responsabilités, à la mise en place de comportements d’indépendance, l’appropriation 
de ses propres ressources plutôt que le renforcement des comportements de dépendance.

Dans le champ de la santé et de la santé mentale, cet état d’esprit s’est progressivement affirmé  
à travers l’émergence du droit des usagers, du droit de regard des usagers sur les institutions et 
sur l’organisation dont ils dépendent.

L’Association  Interrégionale  de  Guidance  et  de  Santé  en  partenariat  avec  L’asbl  « Together 
Belgique » s’inscrivent dans cette démarche…

Durant  ces  10  dernières  années,  ces  deux  associations  d’usagers  et  de  professionnels,  ont 
développé un modèle qui tend à se répandre. Celui-ci est basé sur le concept que les programmes  
de prise en charge se réalisent grâce à une responsabilisation pleine et entière des usagers pour 
arriver progressivement à une appropriation totale de ce programme par l’usager qui en devient le 
maître d’œuvre et le responsable.

Sur le plan pratique, ce partenariat est constaté à 3 niveaux :
- au niveau micro : c’est-à-dire au niveau de l’individu lui-même ;
- au niveau meso : c’est-à-dire au niveau des institutions ;
- au niveau macro : c’est-à-dire au niveau des politiques.
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Niveau micro Niveau individu

T

O

G

E

T
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Participation à l’élaboration des PPI et PSI

Niveau meso Niveau i  nstitutionnel  

Organisation de : Comité d’usagers ;
Conseil des usagers

Conseil des conseils - Carrefour des usagers

Niveau macro Niveau politique,
organisation des systèmes de soins

- Recommandations  vers  les  cabinets 
régionaux, fédéraux, européens 
- Réseaux  et  circuits  de  soins : 

« Participation  des  organisations  de patients  et famille 
aux  projets  thérapeutiques  et  à  la  concertation 
transversale » ;
- Conseil  Régional  Wallon  de  Santé 

Mentale ;
- ONG  Europsyréhabilitation,  Santé 

Mentale Europe,…
- Projets Européens (Leonardo, Pégase,…)

Le Réseau Européen

Nous restons attentifs à poursuivre notre action au niveau européen et transnational.
Ces échanges ont toujours été très riches en matière d’idées novatrices ou d’échanges de bonnes 
pratiques. Bien que les opportunités de nouveaux financements semblent parfois plus difficiles à 
rencontrer, (principalement dû à l’élargissement important des Etats Membres), nous poursuivons 
notre investissement à ce niveau et ce notamment en prenant part aux travaux des organisations 
non gouvernementales :

- Euro-Psy-Réhabilitation :
- Participation aux travaux du Conseil d’Administration.
- Participation au 10ème Festival  Art,  Sport et Culture « The Merry-Go Around of 

culture» du 23 au 25 septembre 2008 à Ankaran (Slovénie).
- CEFEC  (Confederation  of  European  social  Firms  Employment  initiatives  and  social  Co-

operatives) :
- Participation aux travaux du Conseil d’Administration.
- Participation  à  la  21ème Conférence  à  Lisbonne  sur  le  thème  :  « Social  Firms, 

Employment  and  Quality  of  Life  : Common  Strategies  for  Social  Inclusion  in 
Europe » (26/27 juin 2008).

- WAPR-AMRP  (World  Association  for  Psychosocial  Rehabilitation,  Association  Mondiale 
pour la Réadaptation Psychosociale)

- Mental Health Europe : Participation à l’Assemblée Générale.
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Autre : …
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LES GROUPES DE SELF-HELP

En  2008,  nous  avons  poursuivi  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.

OBJECTIFS POURSUIVIS ET 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.

- La mise en place de Conseils d'usagers. Un Conseil d'usagers est un groupe de personnes 
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.
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ACTIVITÉS DE L’ANNEE 2008

1. PAR RAPPORT À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE CLUBS DE LOISIRS OU GROUPES DE SUPPORTS   :

1.1. Activités sportives

1.1.1. Des activités hebdomadaires sont organisées à Eben Emael, Fléron et Herstal telles que 
VTT, badminton, mini-foot, tennis de table, piscine, 

1.1.2. En plus de ces activités hebdomadaires,  des événements plus ponctuels sont organisés, 
dont :  matchs de football  et de basket,  tournois  de badminton  et de tennis  de table,  
bowling, marches, mini-golf

Together Belgique est affilié à la FEMA (Fédération Multisports Adaptés) et participe à diverses 
activités qu’elle organise. Together Belgique prend part à un championnat de bowling et diverses 
journées sportives.
Notre association a organisé une marche au Moulin du Broukay à Eben-Emael en partenariat avec 
cette  Fédération  le  22 avril  2008.  Cette  activité  a  rassemblé  plus  de 180  personnes.  Dès  à 
présent, rendez-vous est pris pour avril 2009.
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.
Ainsi, « Le Brunehault » tennis de table entame sa 4ème saison dans un championnat régulier.

1.2. Activités artistiques

1.2.1. Les activités hebdomadaires (réparties sur 4 jours de la semaine) organisées à Eben Emael, 
Beyne Heusay, Vottem et Herstal sont les ateliers peinture, créatifs, cuisine, art floral, la 
chorale, les jeux de société, le djembé.

1.2.2. En plus de ces activités hebdomadaires, des événements ponctuels sont organisés dont : la 
découverte  de  la  trompette  à  l’Opéra,  la  découverte  Debussy  –  Ravel  à  l’Opéra,  des 
animations musicales, des concerts, des représentations données par la Chorale « A Tout 
Coeur » ou par les « Djembé Folaz », la participation à la Fête de la Musique à Liège, aux 
Francos Folies à Spa, au festival Art – Pierre - Terre

Lors des Francofolies de Spa, les « Djembé Folaz » se sont produits le vendredi 18 juillet lors de 
la réception organisée par Monsieur le Ministre DONFUT, Ministre de la Santé, de l’Action Sociale 
et de l’Egalité des Chances.

1.3. Organisation mensuelle de la table d'hôtes sur des thèmes divers 

« L'Art  en  Bouche »  est  le  résultat  d'un  partenariat  entre  l'a.s.b.l.  « Together »,  le  Club  de 
Loisirs « Le Brunehault » et le Centre de Réadaptation Fonctionnelle « L'Intervalle » à Vottem.
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1.4. Poursuite des activités du Club de Waremme

Pour  rappel,  en  2005,  nous  avions  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.

1.5. Création d’un nouveau club de loisirs à Saint Nicolas

A l’initiative d’usagers, un nouveau club de loisirs a vu le jour à Saint-Nicolas, le jeudi de 13h à 
15h : « Le groupe de l’échange ».
Club de loisirs,  d’échanges,  de rencontres  pour les personnes qui  auraient envie  de passer un 
moment ensemble, papoter autour d’une tasse de café, de faire un tricot, s’échanger des idées, 
des bonnes pratiques ou encore parler jardinage… Bref sortir de chez soi, rencontrer des gens du  
quartier et faire des activités en commun.

2. 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   :

2.1. Au niveau belge

- Mise en place de Conseils d'Usagers dans diverses structures ;
- Mise en place des Conseils des Conseils ;
- Travaux avec l'asbl. Psytoyens, confédération d'associations d'usagers en région wallonne ;
- Travaux avec le projet "référent hospitalier" au Centre Hospitalier Psychiatrique Liégeois ;
- Travaux avec la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale ;
- Travaux de la Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise ;
- Travaux de l'Institut Wallon pour la Santé Mentale ;
- Organisation du Carrefour annuel des usagers sur le thème « Quel travail trouver quand on 

a  perdu  la  santé ? »  auquel  Madame  Fernandez-Fernandez,  Secrétaire  d’Etat  aux 
Personnes handicapées, a participé.

2.2. Au niveau européen     : participation aux travaux de l’ONG Euro-Psy-Réhabilitation   

- analyse des bonnes pratiques en vue de transfert d'une région à l'autre (Les résultats sont 
transmis à la Commission Européenne, sous forme de recommandations)

- participation au Festival  Art,  Sport et Culture de 2008 en Slovénie sur le thème « La 
ronde des cultures ».

- participation  à  l’organisation  du  Festival  2009  en  collaboration  avec  des  partenaires 
hollandais et allemands dans un contexte Eurégional (en cours de négociation).

- participation du Président de l’asbl Together aux conseils d'administration
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ORIENTATIONS 2009 – 2010 - 2011

CHAPITRE I

ACTIVATION DU LIEN CITOYEN
(Actions socio-éducatives et socioculturelles)

1. POUR RAPPEL

Comme  préconisé  en  2008,  ce  secteur  sera  impliqué  dans  les  plans  de  cohésion  sociale  des 
communes,  et  plus  particulièrement  dans  leur  axe  4 :  « retissage  des  liens  sociaux, 
intergénérationnels et interculturels. Il repose en effet sur le principe de coopération entre un 
maximum d’acteurs du territoire et la mutualisation de leurs moyens.
Son approche transversale et les liens qu’il génère avec l’ensemble de la population le situent dans 
une dynamique de développement local intégrant la notion de qualité de vie.

2. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES

Développer des actions déterminant le citoyen à :

- Etre acteur responsable de la cohésion sociale,  qui implique de permettre à chacun de 
connaître  le  bien-être  citoyen,  et  ce  plus  particulièrement,  pour  ce  qui  concerne  ce 
secteur,  via  une  approche  dialogique  stimulant  la  participation  de  tous  en  vue  de 
l’épanouissement culturel et social et du retissage des liens sociaux, intergénérationnels et 
interculturels ;

- Etre acteur du développement humain durable, qui élargit les principes de solidarité et de 
responsabilité par rapport aux générations futures ;

- Développer les pratiques de dialogue non violent dans un esprit de tolérance réciproque ;
- Privilégier une prévention sociale qui réalise le principe de précaution par l’éducation, la  

pédagogie sociale et l’émancipation à l’égard de tous les publics et en particulier les publics 
défavorisés ou fragilisés.

3. LES MOYENS

L’UTE A.I.G.S. dispose de :

- deux services d’écoles de devoirs (CFEF et HAIE) ;
- un service d’aide en milieu ouvert ;
- un service d’intégration des personnes immigrées (CFEF) ;
- deux services d’insertion sociale
- des agents de prévention actifs au sein des SSM ;
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- un service de self help organisateur de clubs de loisirs (association d’usagers Together) ;
- un service de promotion touristique (Geer Meuse Vesdre tourisme loisirs) ;
- un consortium d’organisations (EFT, OISP, EAF, Ecodipar) engagé dans le développement 

local, rural, urbain ;
- 4 sites au patrimoine singulier (Géologium à Eben Emael, Motorium à Herstal, Agricolium à 

Oleye, Fenderie à Trooz).

4. METHODOLOGIE EDUCATIVE

- Informer, initier à la compréhension des dynamiques socio-économiques, politiques, 
industrielles et historiques.

- Identifier avec chaque bénéficiaire les besoins éducatifs spécifiques aux publics carencés 
pour cause familiale, culturelle, sociale ou économique.

- Former et informer les publics selon leurs âges en apportant les compléments de savoir, de 
connaissance et de pratique en matière d’éducation permanente ;

- Créer  et  mettre  en  oeuvre  des  programmes  formatifs  et  éducatifs  qui  articulent  la 
construction identitaire, l’activation des ressources et compétences, sur l’activation du lien 
social et la participation citoyenne des bénéficiaires ;

5. METHODE D’ORGANISATION

- Poursuivre  la  mutualisation  des  ressources  pour  optimaliser  l’offre  de  service  à  la 
population sur chacun des sites (planification) ;

- Inscrire l’action sociale et l’éducation permanente dans une logique de développement local 
en intégrant les paramètres économique et multiculturel, en promotionnant le principe de 
réciprocité  positive  entre  tous  les  partenaires  professionnels  et  les  populations, 
confondus.

6. PEDAGOGIE

- Mettre  en  oeuvre  une  pédagogie  de  la  responsabilité,  de  l’engagement  individuel  et 
collectif ;

- Identifier  sur  le  plan  individuel  et  collectif  les  ressources  propres,  originales,  les 
capitaliser en produits réutilisables comme vecteur de savoir culturel, de savoir être et de 
savoir faire et les transférer comme élément participant au développement durable ;

- Séquencer les matières et appliquer les principes de l’éducation par objectif en qualifiant 
les résultats attendus à court, moyen ou long terme.

7. OUTILS UTILISABLES

- Outils  d’analyse  fournis  par  les  observateurs  sociaux,  culturels,  les  informateurs-clés, 
groupe nominal, forum communautaire, indicateurs sociaux ; 

- Construction du projet (de la connaissance partagée à l’action concertée…) ;
- Techniques d’animations socioculturelles, de création, d’expression. 
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8. PREMIERS RESULTATS PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS

8.1. Apport de précisions pour les objectifs opérationnels, assortis d’un programme d’activités 
régulièrement mis à jour et dont le déroulement est systématiquement évalué (concerne 
aussi bien les actions socio-éducatives que les manifestations culturelles réalisés dans le 
cadre de « l’agenda des 3 vallées »)

8.2. Poursuite  du travail  de mutualisation  des ressources du réseau par  différents  apports 
pédagogiques,  de  gestion  des  ressources  humaines  et  de  transposition  des  « produits 
culturels » qui ont fait leurs preuves.

8.3. Amélioration,  à  poursuivre,  de  la  quantité  et  de  la  qualité  des  stages  pour  enfants 
organisés sur les différents sites ;

8.4. Emergence de coopérations envisagées suite aux rencontres avec plusieurs communes dans 
le cadre des plans de cohésion sociale. L’A.I.G.S. est partenaire de 20 P.C.S. communaux et 
est  chargée  de  développer  trois  espaces  de  rencontre  intergénérationnelle  et 
interculturelle.

8.5. Liaisons intersectorielles A.I.G.S. dans les cadre des réunions territoriales, à ouvrir aux 
représentants des services communaux partenaires (offre de services globale). 

8.6. Pérennisation  des  réalisations  de  la  commission  prévention  jeunesse :  carrefours  pour 
adolescents et enfants de plusieurs entités de la province (coopérations avec des services 
de prévention communaux, des AMO, des Maisons de jeunes, des Ecoles de devoirs)

8.7. Remise  en  place  d’une  commission  développement  communautaire  en  interne,  afin  de 
favoriser un coaching par les anciens des nouveaux travailleurs immergés dans les P.C.S.

8.8. Maintien des liens avec le secteur de l’économie sociale, s’agissant d’inscrire les actions 
« qualité de vie » dans un projet porteur d’emploi, notamment pour les publics en insertion 
les plus défavorisés. 

8.9. Préparation  d’un  programme  de  formation  pour  les  agents  du  secteur  qui  devra  se 
concrétiser en 2009.
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CHAPITRE II

SANTE MENTALE

1. POUR RAPPEL

Le nouveau décret sur le S.S.M. est ficelé. Il apporte peu de changements importants mais est 
beaucoup plus précis par rapport à différents domaines. Il donne notamment une assise officielle 
au travail en réseau et officialise la fonction de liaison. Enfin, et c’est peut-être l’innovation la plus 
significative, il lie le réagrément des services à l’élaboration d’un projet de service (P.S.S.M.).

2. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DE L’UTE- AIGS

- Le nouveau décret définit l’usager d’un S.S.M. comme étant toute personne fragilisée qui  
bénéficie de l’intervention directe ou indirecte du service en vue de rétablir  sa santé  
mentale ou de lui rendre les troubles dont elle souffre supportables pour elle-même et son  
entourage, afin qu’elle acquière et développe des compétences formant la base de son  
émancipation et de son insertion sociale. Ce texte rencontre tout à fait les orientations 
prioritaires dégagées antérieurement par l’AIGS pour ce secteur (L’AIGS établit que les  
services de santé mentale ont comme objectifs prioritaires la restauration du sujet dans  
sa volonté personnelle d’autonomie et d’intégration dans sa fonction sociale et citoyenne - 
cf. bilan 2008) et s’inscrit dans la stratégie globale de cohésion sociale dont l’objectif final  
est le bien-être citoyen du sujet.

- Conformément au décret précité, chaque S.S.M. doit à présent réaliser un plan d’action 
(P.S.S.M.). Les objectifs en termes de stratégie organisationnelle sont alors :
- garantir la spécificité du travail pluridisciplinaire et une répartition équitable des 

ressources pour répondre aux différentes missions ;
- intensifier le travail de liaison avec le réseau ;
- poursuivre  la  dynamique  de  coopération  territoriale  (partenaire  de  la  cohésion 

sociale) ;
- développer les pratiques d’évaluation ;
- tendre vers une utilisation équitable des ressources en vue de ne discriminer aucun 

groupe de population dans l’offre de service.

3. MOYENS

L’UTE-AIGS dispose de :

- 13 services de santé mentale (sièges agréés) ; 
- 2  équipes  spécialisées  dans  le  traitement  des  assuétudes  (agréées  en  missions 

spécifiques) ;
- 2  équipes  spécialisées  dans  le  traitement  des  auteurs  d’infraction  à  caractère  sexuel 

(agréées en missions spécifiques) ;
- des unités spécialisées en thérapie familiale et en traitement des maltraitances.
- une unité spécialisée dans la prise en charge des seniors.
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4. METHODOLOGIE

- Poursuite d’une concertation pluridisciplinaire régulière portant sur l’approche diagnostique 
et thérapeutique ;

- Renforcement de la spécificité de chaque profession ;
- Inscription dans les projets thérapeutiques et circuits de soins ;
- Travail par objectifs avec les autres secteurs du réseau, en particulier pour ce qui 

concerne la liaison soins insertion ;
- Participation aux plans de cohésion sociale communaux et aux coordinations sociales des 

C.P.A.S. ;
- Inscription systématique de l’évaluation comme étape de tout processus et élaboration 

d’indicateurs ;
- Dans la mesure du possible, dégager des moyens humains pour adapter le service aux 

résultats observés lors de l’évaluation et aux attentes de certains groupes de la population.

5. MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS ET DE LA METHODE

- Accueil de tous les nouveaux cas avant prise en charge ;
- Discussion de tous les cas en concertation ;
- Inclusion de situations dans les projets thérapeutiques précités ;
- Espaces de dialogue et d’intervision favorisant une bonne connaissance du réseau ;
- Développement des compétences démocratiques des membres de l’équipe (apprendre à 

travailler ensemble sur le territoire ;
- Interrogation sur le déroulement, l’impact et la rentabilité sociale de l’action du service ;
- Elaboration de nouveaux projets visant certains groupes cibles sous-représentés dans la 

consultation (seniors, adolescents, migrants, cas psychiatriques importants) ;
- Recherche-action sur la question de réponse à l’urgence et la mobilité du service.

6. OUTILS UTILISABLES

- Cadre thérapeutique inspiré de différentes écoles (systémiques, comportementalistes, 
psychodynamique,…)

- Plan d’intervention, de programme, de services, individualisé ;
- DSM 4 et différents tests (échelles d’évaluation) ;
- Réunions de secteurs et par territoire au sein du Réseau institutionnel de l’UTE-AIGS ;
- Temps d’échanges formatifs sur le concept et la stratégie de la cohésion sociale ;
- Réunions d’évaluation entre chaque service et la direction ;
- Mise en oeuvre des nouvelles technologies pour le recueil des données épidémiologiques et 

autres indicateurs statistiques permettant l’évaluation.

7. PREMIERS RESULTATS PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS

La plupart des méthodologies envisagées pour atteindre les objectifs (cf. supra) sont déjà mises 
en œuvre.
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7.1. Outre  la  concertation  pluridisciplinaire  hebdomadaire  (orientation  des  situations 
accueillies,  évaluation  des  prises  en  charge,  répartition  équitable  des  missions  en 
respectant la  spécificité  de chaque  profession  au sein  de l’équipe),  quatre espaces de 
travail existent au sein de l’A.I.G.S. :
- Les conseils consultatifs ;
- les réunions de secteur ;
- les réunions intersectorielles par territoire ;
- les réunions d’évaluation avec la direction.

7.2. Lors de ces rencontres, les participants se sont approprié la méthodologie du travail par 
objectifs  et  de  l’évaluation,  préconisées  par  la  Région  wallonne  pour  l’élaboration  du 
P.S.S.M. Dans ce contexte, une congruence est recherchée entre le niveau stratégique 
(projet  institutionnel  du  réseau,  projet  de  chaque  service)  et  le  niveau  opérationnel 
(thérapeutique, psychosocial, d’insertion) avec Chaque usager.

7.3. La désignation  d’un agent de liaison dans chaque équipe a favorisé  le renforcement du 
travail  en  réseau,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la  participation  aux  projets 
thérapeutiques (où l’A.I.G.S. coordonne un projet seniors et à présent un projet enfants) 
et les relations avec les sphères de l’insertion.

7.4. Les S.S.M. sont pour la plupart partie prenante des plans de cohésion sociale communaux 
(en  particulier  dans  l’axe  santé  et  traitement  des  assuétudes.  On  notera  en  outre  le 
lancement d’un nouveau projet  relatif aux assuétudes en Basse-Meuse par rapport  aux 
jeunes, jusqu’ici peu présent dans les consultations traditionnelles.

7.5. Il faut également souligner que la démarche de formation continuée des travailleurs et de 
la ligne hiérarchique soutient largement les mutations citées supra et que, dans ce cadre, 
de nombreux travailleurs expérimentés de S.S.M. ont endossé un rôle de formateurs au 
profit de leurs jeunes collègues et de travailleurs de services extérieurs. Rappelons ici  
l’existence d’un cadastre annuel de formation pour chaque travailleur de l’A.I.G.S.

7.6. Enfin,  la  mesure  de  la  satisfaction  des  usagers  commence  à  entrer  dans  les  mœurs, 
s’agissant d’un élément sollicité par la Région wallonne dans le cadre du P.S.S.M.
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CHAPITRE III

LA READAPTATION FONCTIONNELLE

1. POUR RAPPEL

L’Association  Interrégionale  de  Guidance  et  de  Santé  organise  à  travers  les  centres  de 
réadaptation  fonctionnelle  et  de  réhabilitation  psychosociale  une  politique  de  prévention   de 
l’exclusion,  d’insertion  scolaire  et  d’inclusion  sociale  et  professionnelle  de  personnes  qui 
présentent une problématique psychique.

La réadaptation s’inscrit dans la politique globale des soins de santé qui relèvent du Ministère de 
la santé publique et de l’INAMI.

La question de la spécificité des services de réadaptation enfants (programme de reconversion)  
est d’actualité et s’inscrit dans une politique globale de redéveloppement.

Ainsi, durant l’année 2008, nos services ont accueilli 1386 personnes (dont 741 enfants et 645 
adultes).

2. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DE L’UTE-AIGS

- Développer une politique  de  prévention  de l’exclusion,  d’insertion  scolaire  et  d’inclusion 
sociale et professionnelle des personnes qui présentent une problématique psychique.

- Intégrer nos services dans le réseau et poursuivre la liaison et les rapports fonctionnels 
avec les structures partenaires.

- Adapter  l’offre  des  services  à  la  demande  des  usagers  en  proposant  une  réponse 
cohérente, inscrite dans une politique globale de territoire.

3. MOYENS

L’UTE-AIGS dispose de :

- 6 Centres de Réadaptation Fonctionnelle pour Enfants et Adolescents ;
- 6 Centres de Rééducation du Langage ;
- 3 Centres de Réadaptation Fonctionnelle pour Adultes
- 1 Centre de Revalidation psychosociale ;
- 3 Initiatives d’Habitations Protégées.

4. METHODOLOGIE

- Installer de manière permanente le fonctionnement du réseau en intégrant les Centres de 
Réadaptation Fonctionnelle dans l’organisation générale de l’objectif de l’AIGS.

- Mettre en place une politique de réseau externe par une offre cohérente de ressources.
- Organiser les prises en charge des usagers de manière coordonnée, par territoire.
- Développer la gestion rationnelle coordonnée et intégrée des services pour des meilleures 

performances en termes de réadaptation, de développement et de durabilité.
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- Introduire  le  contrôle  qualité  sur  les  services  rendus  aux  usagers,  tout  en  mettant 
l’importance sur la notion de résultats en termes d’intégration et d’inclusion.

- Mettre en place des actions novatrices en renforçant l’intégration de l’offre de services 
dans la communauté et dans les réseaux locaux.

- Développer des actions 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.

- Développer  les  formations  des  personnels  par  rapport  aux  nouvelles  technologies,  aux 
objectifs d’intégration et à la politique de santé globale.

5. MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ET DE LA METHODE

Les centres de réadaptation fonctionnelle pratiquent un travail par objectifs, individualisé, basé 
sur une évaluation des compétences.

6. OUTILS UTILISABLES

- Grille d’Evaluation de la Compétence Sociale
- Plan de Programme Individualisé
- Plan de Service Individualisé
- DSM IV – ICD10
- Batteries de tests (échelle d’évaluation)
- Réseau institutionnel UTE-AIGS
- Mise en œuvre de nouvelles saisies de données en matière de résultats obtenus au terme 

des programmes de réadaptation.
- CIF : classification internationale du fonctionnement

7. PREMIERS RÉSULTATS PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS

7.1. Les centres de réadaptation fonctionnelle pour enfants et adolescents 

- L’utilisation du Plan de Programme Individualisé et du Plan de Service Individualisé est une 
réalité dans l’ensemble des services de réadaptation enfants. Le modèle a été construit par 
l’ensemble des équipes et il est le résultat d’une mise en commun pour aboutir à un outil 
unique utilisé dans l’ensemble des services. L’utilisation formalisée du Plan de Programme 
Individualisé  et  du  Plan  de  Service  Individualisé  met  en  évidence  une  utilisation  plus 
rationnelle des processus de réadaptation. 

- La notion de « rentabilité sociale des services » a été abordée, à savoir les résultats que 
l’on  peut  évaluer  dans  le  secteur  de  la  réadaptation  infanto-juvénile.  Les  premiers 
indicateurs permettant cette analyse ont été élaborés. La question des listes d’attente 
dans  les  centres  trouve  des  débuts  de  solution,  à  savoir :  un  croisement  des  listes 
d’attente des différents services et, par là, l’idée d’une offre de service globale et non 
centre par centre ;  une réflexion globale autour des demandes, à savoir l’utilisation de 
l’ensemble  des  ressources  partenaires  de  la  réadaptation  dans  un  souci  de 
complémentarité.
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- La  participation  active  au  projet  « Réseaux  et  circuits  de  soins » :  « Conduites 
perturbatrices d’intensité moyenne à sévère chez l’enfant et l’adolescent » et par là la 
confirmation de la spécificité de l’outil réadaptation dans la mise en place des circuits de 
soins.

- En 2008,  chaque équipe a défini  ses propres indicateurs pertinents  qui permettent de 
mettre en avant les réflexions des programmes de réadaptation.

- En 2008, les équipes de réadaptation infanto-juvénile se sont positionnées par rapport au 
projet de reconversion des CRF enfants en identifiant les groupes cibles pour lesquels une 
spécificité pourrait être mise en avant.

7.2. Les centres de réadaptation fonctionnelle adultes

- Les équipes des centres de réadaptation  fonctionnelle  adultes et du CRP ont  poursuivi  
l’objectif de présenter une offre de services globale, sur un territoire, tout en respectant 
le choix de l’usager et la spécificité des services. Cette offre globale répond de manière 
plus satisfaisante aux nouvelles politiques de soins. 

- Les équipes de réadaptation adultes ont affiné les indicateurs qui permettent de présenter 
des  résultats  de  la  réadaptation  au  niveau  de  domaines  prioritaires : domaine  de 
l’autonomie et de l’insertion professionnelle.
Les résultats 2008, sur base de ces indicateurs, sont très encourageants puisque  sur la 
globalité, plus de 75% des usagers ayant cet objectif professionnel, ont réellement atteint le 
projet souhaité.

Le domaine de l’emploi est très varié, et se situe dans des métiers tels que la bureautique, la 
vente, le secteur HoReCa, …

La formation professionnelle constitue également une étape en aval de la réadaptation et on 
constate également que l’ensemble des promoteurs de formation sont utilisés, que ce soit le 
Forem, la Promotion sociale, les entreprises de formation par le travail ou encore les centres 
de  formation  professionnelle  de  l’AWIPH,  et  dans  des  secteurs  tels  que  le  bâtiment, 
l’environnement, la bureautique, la vente, …

Ajoutons que +/- 15% des usagers ayant une finalité d’insertion professionnelle choisissent de 
se tourner vers un statut de volontaire qui peut, dans certaines situations, constituer une 
étape importante avant une formation ou une (re)mise à l’emploi.

Dans  le  domaine  de l’autonomie,  l’autonomie  résidentielle  et  communautaire  constitue  les 
objectifs les plus souvent travaillés.

- Les équipes de réadaptation  et du CRP participent activement aux projets  « Réseaux et 
circuits de soins » et par là, démontrent le caractère spécifique de l’outil réadaptation dans la 
mise en place des futures « Réseaux et Circuits de soins ».
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- Les équipes de réadaptation  et du CRP participent activement,  par la mise en place des 
comités  d’usagers  à  l’évaluation  qualitative  du  projet  transversal  « Participation  des 
associations  d’usagers  et  familles  aux  projets  thérapeutiques  et  à  la  concertation 
transversale ». En effet, leurs missions de participation à l’organisation des services sont 
considérées comme de bonnes pratiques. 

- Les centres de réadaptation et CRP ont développé un modèle de procédures particulièrement 
efficaces avec les urgences psychiatriques qui se traduit par une augmentation considérable 
du nombre d’usagers qui entrent dans le programme de réadaptation évitant ainsi l’utilisation 
de ressources coûteuses et chronifiantes. Le projet « Emergences » en collaboration avec les 
centres de formation professionnelle démontre la pertinence de ce modèle de collaborations 
et devrait être introduit dans l’ensemble des services.
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CHAPITRE IV

FORMATION - EMPLOI

1. POUR RAPPEL

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  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  et  son  secteur  formations  s’inscrivent  comme  partenaire  et  acteur  concerné  par  le 
développement socio-économique de notre région et au niveau européen.

L’AIGS prend les mesures européennes et wallonnes qui conviennent à sa politique en matière de 
formation  emploi  insertion,  en  rapport  avec  les  mutations  industrielles  et  des  PME de  notre 
région. Elle place ses formations dans les créneaux porteurs d’emploi.

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.
Pour ceux-ci, elle se fait l’artisan de l’égalité des chances.

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.
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.
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2. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DE L’UTE- AIGS

- Etablir avec les Comités Subrégionaux des concertations pour mieux cerner l’évolution de 
l’offre et de la demande de l’emploi.

- Organiser des formations en réponse aux besoins des entreprises.
- Etablir avec le FOREM, les Classes Moyennes, des coopérations étroites de partenariats 

pour les formations, l’insertion et le maintien en emploi.
- Etablir des partenariats directs avec les entreprises en vue de la formation en alternance 

et de la formation par l’emploi.
- Etablir des partenariats en amont avec les Centres de Réadaptation Fonctionnelle, le CPAS 

et les organismes chargés de la mise en emploi.

3. MOYENS

- Centre de Formation Professionnelle Le Tilleul en cuisine de collectivité
- Centre de Formation  Professionnelle  Le Plope en secteur tertiaire  (emplois  de bureau, 

multimédia, tourisme, vente, réassortiment, magasinier, chauffeurs poids lourds, transport 
de  personnes,  technicien  de  laboratoire  de  contrôle)  en  secteur  primaire  (ouvrier  en 
horticulture).

- Entreprise de Formation par le Travail Work’Inn dans les métiers du bâtiment, de l’HoReCa 
et de l’organisation d’évènements.

- Organisme d'Insertion Socio-Professionnelle Alternatives Formations avec les métiers du 
multimédia, tourisme, bureautique, les métiers liés à l’environnement.

- Activation : convention Région Wallonne et la liaison de la problématique de l’emploi.

4. METHODOLOGIE

- La méthodologie est au service du projet professionnel personnel du demandeur.
- Elle est axée sur l’apprentissage de poste de travail +/- qualifiés
- Elle est organisée exclusivement par rapport  à des emplois  identifiés répondant à des 

besoins avérés.
- Elle est inspirée des pratiques et des besoins des entreprises.
- Elle est basée sur la participation active des usagers à la formation.
- Elle nécessite la transparence des Comités de Stagiaires.
- Elle s’appuie sur le partenariat avec les entreprises (modèle de la formation en alternance).

5. PEDAGOGIE

- Le centre de formation pratique avec une pédagogie active et participative par objectifs 
individualisés basés sur l’évaluation des acquis, la progressivité des besoins et la maîtrise 
des conduites professionnelles sur le plan technique, pratique et scientifique.

6. OUTILS UTILISABLES

- Programme de formation avec ou non progression modulaire.
- Sélection sur base de critères pré-déterminants et convenus avec le pouvoir subsidiant.
- Choix de métier selon la référence CPPQ
- Pratique de l’évaluation et de l’auto-évaluation selon des modèles déposés dans la procédure 

recommandée.
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7. OBJECTIFS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES 

7.1. L’ORGANISME D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Objectifs à court terme :
- Evaluer la mise en œuvre du programme de formation après un an de fonctionnement dans 

le  cadre  du  renouvellement  de  l’agrément  OISP  (nouveau  décret)  via  la  pratique  des 
formateurs.

- Evaluer la satisfaction des stagiaires quant au programme de formation.
- Renforcer au maximum l’organisation pédagogique et le professionnalisme des formateurs 

tant par les formations, les recrutements pertinents.
- Améliorer les conditions d’accueil à Wandre, Oleye et Eben Emael.
- Ouvrir des offres de formations sur les régions d’Esneux et d’Oupeye dans le cadre des 

appels à projets rentrés au FOREM.

Objectifs à moyen terme : 
- Développer la formation « Immersion LANGUE », nouvelle filière rentrée à la RW.
- Renforcer le travail en réseau interne (complémentarité par des synergies OISP – EFT – 

CFP).
- Finaliser de nouveaux partenariats externes via la mise en place de filières/passerelles 

avec la promotion sociale notamment.
- Renforcer les formations pour tous : 

- pour les stagiaires : néerlandais et informatique ; 
- pour le personnel : réalisation d’un plan de formation continuée 

Objectifs à long terme :
- Rechercher des coopérations eurégionales.
- Développer une politique recherche-action permanente pour mettre en adéquation l’offre 

et la demande d’orientation.
- Mettre en place la formation à distance.
- Créer de nouveaux espaces d’accueil à Wandre.
- Augmenter le taux d’insertion et d’orientation.

7.2. L’ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL  

Objectifs à court terme :
- Mettre sur pied les 2 formations provenant des appels à projets n°5 du FOREM, à savoir : 

«e-media »  et  « Titre-service »,  engagement  du  personnel,  des  stagiaires,  trouver  des 
locaux, préparer le contenu.

- Mettre sur pied la formation provenant du plan pénurie pré-qualification n°4 du FOREM.
- Assurer le bon déroulement du démarrage de la formation « Hélioform ».
- Développer les cours de néerlandais à tous les stagiaires de l’E.F.T.

Objectifs à moyen terme :
- Rétablir la stabilité financière de l’a.s.b.l.
- Diminuer les coûts des matières premières achetées et augmenter nos prix de ventes.
- Améliorer le suivi des stagiaires dans leur parcours d’insertion.
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- Augmenter  la  qualité  à  tous  les  niveaux  grâce  à  la  nouvelle  équipe  et  la  nouvelle 
organisation.

Objectifs à long terme :
- Création et développement d’un nouveau site de formation.
- Augmenter la qualité de la formation et des services fournis à travers la formation par 

l’utilisation optimale des sites.
- Poursuivre la formation continue des personnels.
- Augmenter le taux d’orientation et d’insertion en emploi par une gestion des ressources 

humaines de qualité.

7.3. LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGREES PAR L’AWIPH

7.3.1. LE PLOPE

Objectifs à court terme :
- Mettre en oeuvre le nouvel agrément des sections dans le secteur tertiaire et le secteur 

de l’horticulture.
- Poursuive la coopération avec le CFP Aurélie.
- Mettre en œuvre les modules d’orientation dans le cadre des appels à projets FOREM 

Liège et Verviers.
- Activer la diversification langue néerlandaise en coopération avec le FOREM.
- Mettre  en  œuvre  le  projet  « Learncoaching »  dans  l’arrondissement  de  Vielsalm  en 

collaboration avec le Forem et le CSEF Luxembourg.
- Activer une passerelle de formation vers le centre de compétences logistiques du FOREM 

Liège dans le cadre du parcours des chauffeurs poids-lourds.
- Participer au projet Fonds Social Européen Objectif II « Sol-Air » présenté avec l’EFT 

Work’Inn.

Objectifs à moyen terme :
- Activer le centre de formation à distance comme support  à la formation  en centre ou 

comme développement de formation spécialisée à court terme.
- Maintenir les coopérations avec le Comité Subrégional de Verviers et la Ville de Verviers 

en matière de formations dans le cadre du plan de cohésion sociale.
- Développer les collaborations avec le CSEF et le FOREM Luxembourg.
- Augmenter encore le taux de stagiaires entrés en formation conduits vers l’emploi.
- Elargir la diversification des postes de travail accessibles dans les finalités visées par le  

projet pédagogique.

Objectifs à long terme :
- Utiliser les opportunités pour s’associer à une formation eurégionale pour les personnes 

handicapées dans le triangle Maastricht – Aachen – Liège.
- Elargir les compétences du CFP à des publics cibles non différenciés.

7.3.2. LE TILLEUL

Objectifs à court terme :
- Activer le nouvel agrément en confirmant l’orientation dans le domaine de la cuisine de 

collectivité et le nettoyage.
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- Souscrire aux appels spécifiques du FOREM : orientation nettoyage en titres-services.
- Etudier des opportunités d’augmenter les espaces destinés à la formation.
Résultats :

Tous les objectifs fixés ont été réalisés.

Objectifs à moyen terme :
- Elaborer de nouvelles offres de formation en fonction des besoins de formation évalués au 

niveau sous-régional.
- Développer un module d’émergence. 
- Construire des locaux supplémentaires.
- Injecter les nouvelles technologies dans tous les secteurs possibles de la formation et de 

l’insertion.
- Elargir les formations à des publics non différenciés.
- Augmenter encore le taux d’insertion en emploi.

8. PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT POUR LES 5 ANNEES A VENIR

8.1. OPTIMALISER  les  performances  pédagogiques  et  formations  pour  augmenter  le  taux 
d’insertion en emploi dans tous les centres en hissant le niveau de rendement social des 
moyens déployés.

8.2. Prioriser les 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.

8.3. 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  termes  d’accroissement  des  compétences  sociales, 
professionnelles, et de l’insertion dans le milieu de l’emploi.

8.4. 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 de matériaux de 
l’électricité, des sanitaires.

8.5. 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.  

8.6. Mettre en place la priorité transversale essentielle au développement de notre région, à 
savoir l’apprentissage et la maîtrise des langues eurégionales.

8.7. Créer un centre de formation continue pour le personnel du secteur tertiaire social.
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CHAPITRE V

FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS
DU SECTEUR TERTIAIRE

Depuis  le  1er octobre  2002,  grâce  au  programme  Léonardo  Saturne,  l’Institut  Européen  de 
Formation Continue (IEFC) du secteur tertiaire social est installé ainsi qu'un réseau transnational 
composé  de  neuf  partenaires  européens.  L’IEFC  fonctionne  et  dispose  d’un  catalogue  de 
ressources de formations  pour  les travailleurs  du secteur social.  Les formations  portées  par 
l’IEFC sont Joconda, Jocaste, ¨Pégase, Janus, Primavera, Frankanne. La démarche de l’IEFC est 
de répondre aux besoins en formation des personnels et susciter l’élaboration de programmes 
répondant aux besoins des professionnels. Quatre nouveaux programmes de formation ont été 
créé en 2006 : Baltimédia - Prévention des phénomènes de violence ; e-social service skills autour 
du renforcement des compétences des travailleurs sociaux ; Polyphème contenu formatif destiné 
aux professionnels par rapport à l’alcoolisme ; Calypso sur les pratiques d’inclusion et d’insertion. 

A court terme : 
- L’IEFC doit continuer à se définir comme un promoteur de formation du secteur social  

tertiaire et affiner son fonctionnement dans cette logique de Centre de formation.
- Assurer  un  catalogue  des  formations  au  bénéfice  des  travailleurs  du  secteur  social 

tertiaire afin de permettre la promotion de celles-ci sur la Province.
- Développer un nouveau programme de formation pour les professionnels travaillant dans 

l’accueil et la guidance des seniors.

A moyen terme :
- Continuer à identifier les besoins en compétence des personnels.
- Continuer les efforts d’élaboration de nouveaux programmes de formation répondant aux 

besoins des travailleurs du secteur social tertiaire. 
- Sur le plan régional, L’IEFC doit constituer une ressource pour des formations spécifiques, 

spécialisées au bénéfice de travailleurs de services psycho médico-sociaux extérieurs.
- Se définir  comme un partenaire  de formations  pour  des institutions  du secteur social 

tertiaire. 
- Poursuivre les efforts afin de faire fonctionner 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.

158



CHAPITRE VI

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES

1. POUR RAPPEL

Le paysage du secteur de l’aide aux personnes handicapées connaîtra d’importantes mutations dans 
les prochaines années. Nous devons éviter que l’institutionnalisation ne s’installe dans nos services. 
Il faut pour cela faire de la pédagogie de l’intégration une priorité incontournable.
L’AIGS relaye les  priorités  de l’Union  Européenne  en mettant la  priorité  à  la  validation  et à 
l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes handicapées dans la société.
Cette réalité prend place dans chacune de nos structures.
La recherche de solutions nouvelles et durables pour le logement en autonomie des personnes 
handicapées fait également partie de nos priorités.
La participation des personnes handicapées au fonctionnement institutionnel se réalise par leurs 
actions dans le cadre des conseils d’usagers.  
Les parents et les familles deviennent de véritables partenaires en donnant leur avis sur l’offre et  
la qualité des services.
Le travail en réseau reste un objectif prioritaire dans l’organisation actuelle des prises en charge.
C’est une volonté de notre institution et de nos services qui s’inscrit dans un contexte politique 
déterminé.
La méthodologie utilisée à la mise en place ce réseau reste le plan de service individualisé basé sur  
une évaluation des acquis.
L’intégration et l’inclusion doivent devenir également une priorité dans les centres d’accueil  de 
jour. Des coopérations nouvelles sont recherchées avec des partenaires socio-économiques pour 
atteindre ces objectifs.

2. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DE L’UTE-AIGS

L’AIGS relaie les priorités de l’Union Européenne :

- Exclusion de toute forme d’institutionnalisation et de discrimination.
- Intégration  dans  toutes  les  structures,  les  organisations,  les  entreprises  comme  voie 

d’accès à la citoyenneté.
- L’institution n’est pas un lieu de vie sociale. Elle est seulement un moyen d’intégration à la 

vie sociale.

3. MOYENS

L’UTE-AIGS dispose de :

- 4 services ouverts :
- Services d’aide et d’intervention précoces « Eole » et « Iris »
- Service d’accompagnement « Le Pélican »
- Service d’intégration « Le Long Champ »
- Service de placement familial « L’Albatros »
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- 3 services d’accueil  de jour avec une capacité cumulée de 96 places (44 enfants et 52 
adultes)

- Service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables « Les Machiroux »
- Service d’accueil de jour pour adultes « Le Chêne »
- Service d’accueil de jour pour adultes « Erable Génération »

4. METHODOLOGIE EDUCATIVE

4.1. Connaissances de base : 
- Français, calcul, lecture, écriture

4.2. Connaître et développer des comportements adéquats : 
- Comprendre, analyser, répondre
- Les compétences sociales inhérentes à l’intégration

4.3. Apprendre à apprendre
- Accès aux ressources pour construire un projet

4.4. Construire un projet personnel de vie
- Sociale, familiale
- Gérer sa vie sexuelle
- Gérer une démarche

5. PEDAGOGIE

La  pédagogie  par  objectifs  individualisée  est  basée  sur  l’évaluation  des  acquis  de  base  et  la 
progressivité des savoirs et la maîtrise de comportements de plus en plus complexes.
Dans  chaque  service,  un  nouveau  programme  pédagogique  mettra  en  oeuvre  la  priorité  de 
l’intégration.
Nous devrions atteindre un taux de réinsertion et d’autonomisation sociale et pour le logement, 
chaque année plus important.

6. OUTILS UTILISABLES

- Echelle d’évaluation de la compétence sociale
- Plan de programmes individualisé
- Plan de services individualisé
- Réseau institutionnel de l’UTE-AIGS
- Grille d’auto-satisfaction
- Bilan dynamique

7. PREMIERS RÉSULTATS PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS

Les objectifs généraux se traduisent en termes de résultats dans les différents services :
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7.1. SERVICE  D’ACCUEIL  DE  JOUR  POUR  JEUNES  NON  SCOLARISABLES  «     LES   
MACHIROUX     »  

7.1.1. Le contenu des programmes répond aux besoins individuels des personnes handicapées et à  
leurs projets par l’utilisation de la méthodologie « Plan de programme Individualisé (PPI).

7.1.2. La personne handicapée, sa famille et son entourage sont impliqués dans le projet. Le jeune 
est acteur et est accompagné et soutenu dans la réalisation de celui-ci par sa famille et 
par son référent du service d’accueil de jour.

7.1.3. L’institution se préoccupe de la qualité de vie des personnes handicapées et réalise à ce 
propos une évaluation qualitative de leur vie et de la qualité de l’offre de service. Une 
analyse de satisfaction a été soumise aux familles, aux usagers et aux professionnels du 
service d’accueil de jour dans le but d’une politique d’amélioration continue de la qualité des 
prestations et des réponses aux besoins et attentes des jeunes et de leurs familles.
Cette évaluation amènera :
- A réajuster nos prestations aux besoins des jeunes et de leur famille
- A redéfinir  notre mission,  nos objectifs  généraux, nos moyens et l’organisation, 

c’est-à-dire le projet pédagogique.
7.1.4. Les  réponses  sont  adaptées  aux  besoins  des  personnes  handicapées  par  une  offre  de 

ressources impliquant plusieurs services et qui respectent les compétences spécifiques de 
chacun.
Les outils utilisés sont :
- le Plan de Service Individualisé qui est un outil à la réalisation et au maintien de 

l’intégration.
- Une  équipe  multidisciplinaire  qui  coach  les  différentes sections  et  est  aussi  un 

moyen de répondre à notre objectif institutionnel.
- des ateliers de croissance, ateliers d’apprentissages intégrés par des jeunes de 

différentes  sections  en  fonction  de  leur  projet  individualisé  pour  acquérir  des 
compétences pédagogiques.

7.1.5. La formation continue aux personnes, aux professionnels qui accompagnent les enfants et 
les  adolescents  est  assurée  et  ils  participent  à  l’élaboration  de  nouvelles  orientations 
pédagogiques.

7.1.6. L’accessibilité des personnes handicapées aux services généraux est favorisée, services 
accessibles : l’insertion, l’inclusion de la personne en situation de handicap.

7.2. LES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES «     LE CHENE     » ET «     ERABLE   
GENERATION     »  

7.2.1. Les projets pédagogiques sont revus en fonction de la nouvelle méthodologie de travail 
comprenant la finalité d’inclusion dans la collectivité.

7.2.2. Une nouvelle grille d’évaluation des compétences sociales transversales a été élaborée par 
l’ensemble du personnel de façon à mieux cibler l’éventuelle orientation 
socioprofessionnelle de chaque usager.

7.2.3. Les programmes sont orientés vers un développement maximum des autonomies de base, 
résidentielles, communautaires et socioculturelles de façon à améliorer la qualité de vie par 
l’intégration, la participation, l’égalité des chances pour tous.
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7.2.4. Les collaborations avec les communes se développent pour l’organisation et la participation 
d’activités d’intégration sociale.
Ceci permet d’augmenter considérablement le nombre d’usagers inclus dans des projets 
collectifs valorisants en-dehors de l’institution.

7.2.5. Une attention particulière est donnée à la formation continue du personnel à la nouvelle 
culture des services mettant en priorité des méthodologies favorisant l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

7.2.6. Le site de Hermée a été réorganisé et permet maintenant de créer un espace de loisirs 
intergénérationnel accessible à toute la population confondue (enfants, adultes, personnes 
déficientes,…).

7.2.7. Les Conseils d’usagers sont organisés régulièrement et orientés vers une philosophie de 
travail plus participative.  

7.3. LES SERVICES D’AIDE ET D’INTERVENTION PRECOCES «     IRIS     » ET «     EOLE     »  

7.3.1. Ces services s’inscrivent dans un partenariat actif avec les familles et les ressources du 
territoire.

7.3.2. La pratique des plans de programme individualisé a été revue et les méthodologies affinées 
dans la formalisation des objectifs à poursuivre.

7.3.3. Les équipes ont poursuivi leur travail d'élaboration d'un outil d'évaluation du travail en aide 
précoce. 

7.3.4. L’implication  des  équipes  dans  les  coordinations  locales  est  bien  présente.  Les  équipes 
participent également à des projets ponctuels réunissant des acteurs de terrain internes 
et externes à l'AIGS.L'équipe d'Eole  participe  à  l'encadrement d'un espace-rencontre 
parents-enfants ; projet né de la coordination sociale de Soumagne.

7.3.5. La  recherche et  rencontres  de  différentes ressources  sur  les  territoires  ainsi  que  le 
travail en réseau restent un objectif prioritaire pour les services.

7.3.6.  Les  projets  d'intégration  scolaire  sont  de  plus  en  plus  précisés,  écrits  et  réalisés  en 
collaboration avec les enseignants.

7.3.7. La participation à des projets novateurs communs au secteur est effective.
7.3.8. Les services d’aide et d’intervention précoces ont adapté les réponses dans le cadre dans 

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

7.4. SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT «     LE PELICAN     »  

7.4.1. Le Plan de Programme Individualisé et le Plan de Service Individualisé sont utilisés dans le  
cadre du suivi. Le travail en réseau reste un objectif prioritaire auquel sont associés la 
famille et les ressources du territoire.

7.4.2. La mise en place des comités d’usagers est assurée.
7.4.3. Les coopérations  avec les services pour  personnes  handicapées adultes ayant pour  but 

l’inclusion des personnes se sont formalisées.
7.4.4. L’évaluation a permis une meilleure connaissance des compétences et des besoins de chacun 

et permet maintenant un travail davantage ciblé.
7.4.5. L’intégration  et  l’inclusion  de  la  personne  handicapée  dans  la  collectivité  se  feront, 

notamment, par l’accès à des activités culturelles et sportives dans le réseau local.
7.4.6. Le  service  participe  activement  à  la  mise  en  place  de  projets  au  niveau  de  logements 

autonomes et ce en collaboration avec les services du territoire.
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7.5. LE SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL «     L’ALBATROS     »  

7.5.1. La  gestion  des  plans  de  programme  se  poursuit  en  y  associant  le  bénéficiaire  et  les 
familles.

7.5.2. Un effort particulier a été réalisé pour intégrer d’avantage le service dans les réseaux 
locaux afin d’optimaliser les ressources.

7.5.3. Le recrutement de familles d’accueil est un objectif permanent qui a permis de procéder à  
de nouveaux placements.

7.5.4. Le service participe également à une valorisation de l’intégration sociale de la personne 
handicapée à la société.

7.5.5. Le comité des parents à poursuivi son programme d’activités.

7.6. SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES     : «     LE LONG CHAMP     »  

7.6.1. Les programmes sont orientés vers l’apprentissage des autonomies de base, domestique, 
communautaire, sociale et la qualité de vie par des approches actives telles que la gestion 
du restaurant communautaire intégré dans l’immeuble d’habitations sociales destinées aux 
personnes âgées locataires, par des activités sportives, culturelles et des prises de parole.

7.6.2. Un Comité de participation d’usagers est organisé pour hisser le niveau d’implication, de 
responsabilisation et d’apprentissage des rôles sociaux.

7.6.3. Les compétences et l’encadrement théorique et pratique des personnels en place sont 
renforcés par la formation continue Pégase. Les cercles de qualité sont organisés 
régulièrement.

7.6.4. Tous les moyens administratifs et financiers ont été mis en œuvre 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. Une subvention partielle pour 15 places et l’obtention d’une place agréée SAJA 
a été confirmée.

7.6.5. Des programmes d’intégration individuelle et collective sont mis en place grâce à un 
renforcement significatif du partenariat avec les acteurs du territoire.
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CHAPITRE VII

ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE
(GESTION – FINANCES – PERSONNELS)

1. OBJECTIFS GENERAUX AU SEIN DE L’UTE-AIGS

1.1. Le Conseil d’Administration et la direction générale 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.

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

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

régionale, nationale, européenne, internationale.
1.5. Ils  initient  des approches innovantes  à travers  des pratiques de « laboratoire  d’action 

sociale » et de recherche-développement.
1.6. Ils  stimulent  la  culture  de  la  qualité,  du  savoir,  de  la  connaissance  et  des  nouvelles  

technologies.
1.7. Ils  garantissent  une  gestion  financière qui  assure  la  stabilité,  la  diversification  et  le 

développement des services à court, moyen et long termes.
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.

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.

1.10. Le Secrétaire général est le relais vers le conseil d'administration et l’assemblée générale, 
organes dépositaires des responsabilités de l’administration des ASBL.

2. METHODOLOGIES PRIORITAIRES

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.
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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.

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
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