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Partie I : Présentation générale du
service
1. Données générales
Dénomination de l’association:
« Trait d’Union » - Service d’accompagnement
Association intégrée à l’a.s.b.l.:
« Institut Decroly »
Numéro d’entreprise: 0453.122.533

➢ des déficiences mentales légères ou modérées,
➢ des troubles du comportement (avec ou sans troubles
psychiques associés),
➢ les troubles du spectre de l’autisme.
Notre prise en charge s’adresse tant à des bénéficiaires
indépendants de l’Institut Decroly, qu’à des bénéficiaires en
lien avec l’Institut.
Pour toute demande, le service d’accompagnement travaille
avec le bénéficiaire, en partenariat avec les familles ou d’autres
« personnes ressources » et en coordination avec les
partenaires professionnels du réseau impliqués dans le suivi
de la personne.

Siège social et siège d’activité:
9 Rue du Bambou, 1180 Uccle
Personne de contact:
Valériane Lambotte –
0484/38-58-36
v.lambotte@decroly.be

Directrice

Téléphone:
Direction: 0484/38-58-36
Bureau: 0484/38.57.01
02/332-02-39 (poste 222)
Emails:
sa.trait.union@gmail.com (bénéficiaires)
v.lambotte@decroly.be (direction)

2. Objet social
Selon l’article 3 des statuts modificatifs déposés au Moniteur
Belge au 03/10/2018, l’Institut Decroly est une association
ayant « pour but de créer et/ou gérer des institutions, services
revêtant un caractère social ou d’éducation ou de rééducation
».
Dans ce cadre général, le service d’accompagnement « Trait
d’Union » émerge comme structure ayant pour but:
➢
de travailler activement à réduire les barrières
sociales, culturelles, économiques et matérielles qui rendent
difficile l’inclusion de la personne en situation de handicap
dans ses différents milieux de vie. Nous visons
l’amélioration de la qualité de vie des personnes, de leur
autonomie et leur épanouissement au regard de leur
singularité ;
➢
d’offrir un accompagnement généraliste de
personnes en situation de handicap et de leur famille, sous
forme de « projets de vie » ou « d’aide » dans divers
domaines de vie;
➢
d’organiser des initiatives collectives à visées
culturelle, citoyenne ou éducative.

3. Public cible
« Trait d’Union » s’adresse à des enfants, des adolescents
et des adultes.
Nous ciblons la prise en charge :
3

4. L’agrément de « Trait d’Union »
1) L’agrément actuel effectif
Selon l’arrêté 2019/245 du Collège de la Commission
communautaire française, un agrément a été octroyé pour
les missions de bases reprises à l’article 3, 1°, 2° et 3° de
l’arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission
communautaire française, mettant en œuvre la section 4 du
chapitre 4 du décret du 17 janvier 2014 relatif à l’inclusion
de la personne handicapée (cf. encadrés à la page
suivante).
Dans le cadre de ces missions de base, l’accompagnement
se structure autour des pôles de l’aide, du projet de vie et de
la collaboration (article 4 de l’arrêté 2017/1127).
Nous pouvons développer à titre occasionnel des activités
collectives et communautaires d’information et de
sensibilisation. Conformément aux articles 25 et 26 de
l’arrêté 2017/1127, nous avons un agrément de «Catégorie
1 ».
En tant que Service d’accompagnement, nous sommes
donc agréés en faveur d’au moins 12 personnes
handicapées par année d’exercice, pour au moins 288
interventions.

En octobre 2021, le Conseil consultatif a confirmé que Trait
d’union ferait partie des services prioritaires dans l’octroi de
moyens supplémentaires.
En date du 8 mars 2022, nous avons reçu la confirmation de
l’extension de notre agrément en catégorie 2. Le cabinet
ministériel a ainsi donné instruction à l’Administration de lancer
la procédure en vue de la modification d’agrément, avec prise
d’effet de celui-ci en date du 1/04/22.

2) Demande de changement d’agrément
Le 24 mars 2020, une demande de renouvellement
d’agrément avec augmentation de catégorie a été introduite
auprès des services compétents du SPF.
Dans le cadre du traitement de cette demande, une
inspection a eu lieu et a conclu par un avis favorable.
« Le service d’accompagnement exerce les missions
conformément aux normes et peut prétendre à l’accès en
catégorie 2.
Le service d’accompagnement « Trait d’Union » respecte
l’ensemble des normes d’infrastructure, de qualité, relatives au
personnel et relatives aux personnes handicapées,
d’organisation ainsi que l’ensemble des normes relatives aux
relations entre le service et le bénéficiaire.
Les normes comptables ne font pas l’objet de ce rapport »
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

L’accompagnement
les enfants et les jeunes

r r

l’arrêté 2017/1127).
L’accompagnement
la famille avant
la naissance.

Le service apportant un

Le service soutient

éducatif, social,
psychologique et à la santé.

handicapée et le maintien
ou l’amélioration de sa
qualité de vie
(Article 38 du Décret du 17
janvier 2014).

Le service apportant un
Le service encadre leur
éducatif, social,
psychologique et à la santé
(Article 36 du Décret du 17
janvier 2014).

professionnelle
(Article 37 du Décret du 17
janvier 2014).
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5. Le Projet de service de « Trait
d’Union »
Introduction
Le projet de service de « Trait d’Union » s’étoffe au fil de
notre pratique, de nos rencontres auprès des professionnels
de tous les secteurs confondus, cela dans une démarche
d’évaluation régulière de notre cheminement avec nos
bénéficiaires impliqués.
La démarche d’évaluation et les moments d’arrêt sur la
ligne de développement d’un suivi nous amènent donc à
modifier des éléments structurels dans une « mécanique
organisationnelle » qui se veut ajustée aux personnes, aux
contextes et à la réglementation.

1) Le projet philosophique et politique de
Trait d’union
i.

Les valeurs de « Trait d’Union »

En tant que Service d’accompagnement, agréé par la
Commission Communautaire Française de la Région
Bruxelles Capitale, nous nous situons dans cette
continuité historique, philosophique et juridique de la
considération du handicap en général, adaptant ces
principes dans les prises en charge concrètes.
Nous travaillons activement à réduire les barrières
sociales, culturelles, économiques et matérielles qui
rendent difficile l’inclusion de la personne dans ses
différents milieux de vie. À travers la réalisation d’une aide
ponctuelle ou d’un projet de vie plus général, nous
cherchons à améliorer la qualité de vie des personnes en
situation de handicap.
Comme service d’accompagnement, nous nous
engageons à promouvoir et inscrire dans notre pratique les
valeurs suivantes :
- Humanité
- Inclusion
- Dignité
- Citoyenneté

2) Le projet pédagogique
i.

La pratique de l’accompagnement à
«Trait d’Union »

La pratique de l’accompagnement à « Trait d’Union » se
définit autour de la notion « d’action ». Ainsi, le travail au
sein de « Trait d’Union » se structure en cinq phases, qui
s’interpénètrent
au
fil
du
déploiement
de
l’accompagnement. Notons que le schéma qui suit est
appelé à s’enrichir et se modifier au fur et à mesure de
l’évolution de notre pratique et de nos recherches
théoriques.
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Le processus de l’accompagnement à TdU

Phase préliminaire

Convention
d’accompagnement

- Retour sur le contenu de
l'entretien préliminaire

- Analyse de la
demande
(explicite/implicite)

- Validation ou
reformulation des
objectifs de suivi

- Définition des
objectifs de suivi
possibles

- Adhésion au projet de
service et au règlement
d’ordre
intérieur

- Présentation du
projet de service
- Définition de la
« pertinence » du
service pour un suivi

Amorce de
l’accompagnement

- Diagnostic de
situation

- Réalisation des "sousobjectifs"

- Définition ou
reconstitution du
« réseau »

- Ajustement aux
contextes éprouvés et aux
délais

- Affinement des
objectifs
- Définition des "sousobjectifs" (tâches et
étapes de
l'accompagnement)

Évaluation

Activation/Réalisation

- Retour sur le parcours de
l’accompagnement
- Analyse ponctuelle ou
globale
du
projet
individualisé
- Implication du
bénéficiaire (avis,
point de vue,
suggestions…)

- Implication du
bénéficiaire

- Ajustement du suivi

Ajustement des objectifs
Ajustement du PI : fin ou avenant

Analyse

Analyse
Construction du
projet individualisé
Réalisation du projet
individualisé

7

b) La signature de la convention
d’accompagnement

3) Le projet de fonctionnement
i.

Une fois la demande acceptée par le service, le bénéficiaire
ou son représentant légal, s’engagent dans la collaboration
avec le service par la signature d’une convention
d’accompagnement. Cette convention donne les dimensions
de l’accompagnement : ses objectifs, son projet, ses finalités et
ses échéances. Le contenu de cette convention se construit
conjointement entre le service et le bénéficiaire. Cette
convention fixe également la contribution financière
mensuelle au service d’accompagnement. Celle-ci peut aller
de 1,85 à 18,51 euros mensuels1.
Cette convention est évolutive et peut être adaptée en
fonction des besoins de la situation. Elle engage les parties et
ne peut être rompue que par les modalités énoncées en son
sein. Le service ne preste donc, en faveur du bénéficiaire,
aucune prestation sans la signature préalable
de
cette
convention. L’entretien initial n’étant, bien sûr, pas
considéré comme une prestation.

Description du service

Le service d’accompagnement comporte des locaux qui lui
sont propres au sein de l’Institut Decroly, situé 9 rue du
Bambou à 1180 Bruxelles. Les prises de contact peuvent
s’effectuer soit par mail sur « sa.trait.union@gmail.com » ;
soit par téléphone au 0484/38-58-36 ou au 0484/38-57-01
(accompagnateur en mission) et au 02/332-06-78 (poste 222).
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30. Cet horaire pouvant être adaptable selon les situations
(débutant plus tôt ou finissant plus tard selon les missions).
Un accueil téléphonique est d’application. En dehors des
disponibilités pour l’accueil téléphonique (en cas de mission
des intervenants), une demande de contact peut être laissée
sur un répondeur téléphonique ou par email.
Le site www.trait-d-union.net diffuse toute information
utile
ou
événement
organisé
par
le
service
d’accompagnement.
Le service travaille à partir de plusieurs locaux, à savoir :
 Un local principal : il permet d’accueillir les
bénéficiaires et/ou leur famille dans un cadre
chaleureux tout en préservant la « confidentialité » des
entretiens qui s’y déroulent. Ce local centralise
également les éléments administratifs du service.

Un local de travail : un bureau connexe
permet aux accompagnants d’effectuer un certain
nombre de tâches administratives, tout en laissant à
disponibilité le local principal pour les interventions en
entretien.
 Un local pour les activités collectives : un local
spacieux et multifonctionnel est à disposition pour
différentes activités collectives (loisirs, rencontres
collectives, comités etc.).

ii. Admission des bénéficiaires
a) L’entretien préliminaire
Préalablement à une prise en charge officielle par notre
service, nous accueillons une première demande dans le
cadre d’un entretien préliminaire. Les objectifs de l’entretien
préliminaire sont de :
 Rencontrer en personne les bénéficiaires et leur
famille.
 Pouvoir effectuer une synthèse du parcours du
bénéficiaire (parcours familial, social, scolaire ou
professionnel).
 Identifier les points d’inflexion ou significatifs
sur le parcours (difficultés) et les ressources de la
personne.
 Clarifier la demande actuelle du bénéficiaire
et de la famille.
 Prédéfinir les objectifs de prise en charge.
 Évaluer la pertinence ou non d’une prise en
charge par notre service, au regard de la demande.
À l’issue de l’entretien, nous nous laissons le temps de la
réflexion ainsi qu’au bénéficiaire et/ou à la famille - au
professionnel éventuel - par rapport à la mise en place
possible d’un accompagnement. Si la demande s’avère
pertinente et en fonction de la liste d’attente (cf. infra), nous
recontactons la personne. Si la demande s’avère peu
pertinente, nous tâchons d’orienter au mieux les personnes
vers d’autres services plus adéquats.

1

Les critères de définition de la participation étant les ressources de la
personne et la mobilisation demandée en termes d’intervention, pour un
projet donné.
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iii. L’évaluation du projet individualisé
du bénéficiaire
Le projet individuel détermine l’axe de travail à réaliser. Le
service d’accompagnement travaille en étroite collaboration,
lors de réunions de réflexions et d’échanges, avec le
bénéficiaire et toute personne de son entourage (famille,
intervenants extérieurs,…) afin d’assurer une prise en charge
globale. Une réunion rassemblant tout ou une partie des
intervenants impliqués est réalisée au maximum 12 mois
après le début de l’accompagnement.
Les évaluations sont constantes. D’une part, et d’autant
plus dans le début de l’accompagnement, des ajustements
doivent se faire et une confiance doit se nouer. D’autre part,
les circonstances liées à la situation sont susceptibles de
changer les besoins de la personne. Par ailleurs,
annuellement, nous prenons le temps de faire le point sur
l’accompagnement afin d’avoir un regard partagé sur
l’ensemble de la situation du bénéficiaire et de sortir du
« quotidien ». Cela permet d’évaluer la pertinence de la
poursuite ou non de l’accompagnement en déterminant de
nouveaux objectifs de travail ou en pérennisant les
précédents.

iv. Le règlement d’ordre intérieur
Le règlement d’ordre intérieur reprend un descriptif
synthétique du service et des conditions de prise en charge.
En effet, pour remplir la mission définie dans le projet du
service d’accompagnement, il est indispensable que les
conditions de suivi soient définies entre les différentes
parties.
Celui-ci reprend les intitulés suivants:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

La description
du centre
et de
son fonctionnement
La justification
du Règlement
d’ordre
intérieur (ROI)
L’admission des bénéficiaires
Les droits et les devoirs du service à l’égard de
l’usager
Les droits et les devoirs du bénéficiaire
L’évaluation du projet individualisé du bénéficiaire
Les modalités de participation des personnes en
situation de handicap aux activités et d’intervention
mises en œuvre par le service
Les modalités d’introduction des demandes
d’information, des réclamations et leur mode de
traitement
Les mesures mises en œuvre lorsqu’un bénéficiaire
contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas
de détérioration volontaire du matériel
Les noms de la personne chargée de la gestion
journalière du service et du président du Conseil
d’administration
La participation financière
Espaces de parole et de rencontre
Assurances
Les coordonnées du Service Phare et du service
d’inspection du SPFB

v. Les nouvelles demandes et la
liste d’attente
Lorsqu’une nouvelle demande nous arrive, nous
recevons en général un appel téléphonique ou un courriel
décrivant brièvement la situation. Si la situation est
pertinente par rapport à notre champ d’intervention, ou que
les éléments donnés sont suffisants pour déjà détecter une
demande d’aide, nous proposons toujours un entretien
préliminaire.
Dans ce premier temps, un nombre important de
demandes ne vont pas au-delà de ce premier contact : soit
par manque de pertinence, soit parce qu’il n’y a pas de
demande réelle, soit parce que nous réorientons la
demande.
Comme nous l’avons expliqué précédemment,
l’entretien préliminaire sert à préciser la demande. Dans ce
deuxième temps, nous analysons d’une part, la
« priorisation » de la demande – nous développerons ce
point infra -. D’autre part, si celle-ci est pertinente, nous
consultons notre nombre de dossiers actifs. Si celui-ci est à
son palier maximum, nous mettons la demande sur la liste
d’attente, que nous actualisons régulièrement. Il est à noter
– comme cela sera développé plus loin – que le service
n’étant composé que de deux personnes, nous devons être
réalistes dans nos choix et malgré le nombre croissant de
demandes, nous ne pouvons malheureusement toutes les
accueillir. Mais nous veillons toujours à accorder un suivi
et une réponse adaptés à chaque demande, sans laisser
espérer le bénéficiaire et/ou sa famille pendant des mois.
Par rapport aux critères de priorité de la demande,
ceux-ci sont à la fois objectifs mais aussi, il faut le
reconnaitre, subjectifs et dépendants du projet de chaque
service d’accompagnement.
À Trait d’union, nous avons la volonté, après deux
années qui ont consolidé les fondements, de spécialiser le
service. Tout d’abord, par rapport aux types de handicap
que nous prenons en charge, ceux-ci s’orientent vers :
- la déficience mentale légère à modérée
- les troubles du spectre autistique
- les troubles du comportement avec ou sans troubles
psychiques associés.
Ensuite, nous souhaitons mettre l’accent sur
l’accompagnement précoce et l’inclusion scolaire. Ceci
étant, nous sommes agréés pour toutes les catégories d’âge
(0 à 65 ans), et nous veillons à garder un équilibre entre les
bénéficiaires enfants et adultes. Nous offrons un
accompagnement global et adapté à chaque situation, mais
nous souhaitons aussi apporter notre expertise dans
certains champs plus spécifiques, que nous devons encore
développer (cf. partie « pistes de développement »)
Enfin, lorsque la situation est critique et que le risque
d’exclusion est présent – ou que l’exclusion est déjà bien
réelle -, nous veillons à répondre à la demande rapidement.
Et si tel n’est pas le cas, nous proposons des alternatives
(de
services
ou
d’aides)
à
la
personne.
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Partie II : les activités menées en
2021
Depuis sa création en 2019, les missions de base du
service d’accompagnement Trait d’union ont pu être
pleinement consolidées et les fondements bien ancrés. Cela
signifie qu’un accompagnement globalisé peut être offert à
des personnes en situation de handicap, conformément à
notre agrément actuel.
Dans cette partie, nous développerons les informations
récoltées dans le tableau annexe 1 joint à ce rapport. Ce
dernier reprend les « personnes bénéficiant d’un
accompagnement ». Nous n’avons actuellement pas
d’agrément pour une action spécifique, mais nous avons tout
de même rempli, à titre informatif, le tableau qui reprend les
« personnes bénéficiant d’une action spécifique sans
accompagnement ». Notre volonté est de spécialiser le
service et de prétendre à certaines actions spécifiques en
fonction de la marge de développement et des moyens dont
nous disposons. Ces projets seront présentés à la fin de ce
rapport.

1. Missions de base : service
d’accompagnement

 18 bénéficiaires (soit 66,66%) ont été suivis dans le cadre
d’une convention d’accompagnement.
 7 bénéficiaires (25,9%) ont été suivis dans le cadre d’une
convention d’accompagnement, avec en
complément
l’accès à nos loisirs occasionnels.
 2 bénéficiaires (7,4%) ont bénéficié de l’accès exclusif à
nos loisirs.
Cadre
d’accompagnement
Convention

Nombre de
bénéficiaires effectifs
18

Convention & Loisirs

7

Loisirs exclusivement

2

Total général

27

Total des bénéficiaires
accompagnés en 2021
7,4%
25,9%
66,66%

Convention
Convention et
loisirs
Loisirs

Pour rappel, nous avons un agrément de catégorie 1, sans
actions spécifiques. Nous sommes agréés pour les missions
de base 1, 2 et 3. Nous avons donc structuré notre activité
autour de trois axes :
1) La construction de « projets de vie » ou l’apport
d’une « aide » à court ou plus long terme.
2)
Un travail de guidance au cœur d’un « réseau », de
structures
« aidantes » ou d’interlocuteurs-clé.
3) L’organisation
d’activités
collectives
:
en
l’occurrence, des loisirs occasionnels durant les congés
scolaires.
Ces trois axes d’activité intègrent cinq domaines de vie:
1) Un accompagnement auprès de la famille.
2) Un accompagnement autour de l’école et des
structures d’accueil.
3) Un accompagnement autour de la formation et
l’emploi.
4) Un accompagnement dans le quotidien du
bénéficiaire.
5) Un accompagnement à une « ouverture au monde ».

1.1.

Présentation générale du public
bénéficiaire
i.

Comme le montre le graphique, une majorité de
bénéficiaires sont suivis dans le cadre d’un accompagnement
au sens strict du terme, conformément à notre agrément.
L’accès à nos loisirs occasionnels représente 33% des
demandes, toutes catégories confondues (groupe « loisirs
complémentaires » et groupe « loisirs exclusivement »). Cela
reste dans la même marge que l’an dernier. Nous reparlerons
des loisirs un peu plus loin dans ce rapport.
Par rapport à l’année passée, nous observons que 5
bénéficiaires supplémentaires ont été accompagnés. Ceci
s’explique sans doute en partie par l’augmentation des
situations « critiques » ou sans ressources du jour au
lendemain, en raison de la crise du Covid-19. En effet,
nombre de services et écoles ont été fermés temporairement
ou fonctionnaient en régime minimal, ce qui a obligé
certains bénéficiaires et leurs familles à chercher d’autres
alternatives.
En outre, le service Trait d’union commence à être de plus
en plus connu dans le réseau et grâce à des rencontres et
collaborations, nous constatons que les professionnels
peuvent orienter plus facilement vers notre service
d’accompagnement. Nous ne pouvons pas toujours répondre
à la demande, mais cela explique peut-être en partie cette
croissance.

Données générales sur le nombre
de personnes accompagnées

Dans le courant de l’année 2021, 27 bénéficiaires ont été
inscrits au sein du service d’accompagnement.
Ainsi donc :
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De ce fait, la progression du nombre de bénéficiaires, par
rapport au palier minimal de nombres d’inscrits (12), pour un
service d’accompagnement de catégorie 1, représente :
- Pour 2020 : 83 % de bénéficiaires au-delà du palier minimal.
- Pour 2021 : 58,33 % de bénéficiaires au-delà du palier
minimal.

Progression des bénéficiaires
depuis 2019

Répartition par tranches
d'âge
0-7

20

11.1% 11.1%
7.4%
11.1%

10

22.2%
37.1%

0
2019

2020

8-12
13-19
20-24
25-35

2021

36-45
Étant donné le nombre de demandes croissantes d’année en
année, cela justifie d’autant plus la demande de passage en
catégorie 2 introduite en 2020.

ii. Répartition par âge
Tranches d’âge

Bénéficiaires

0-7

3

8-12

3

13-19

10

20-24

6

25-35

2

36-45

3

Total général

27

Nous remarquons, comme en 2020, que la catégorie d’âge
la plus représentée se situe entre 13 et 19 ans (adolescents),
suivie de près par la catégorie « jeunes adultes » situés entre
20 et 24 ans. Si l’on reprend les catégories définies à l’article
3 de l’arrêté relatif aux services d’accompagnement, Trait
d’union accompagne :

La moyenne d’âge est de 20,3 ans. Par rapport à l’année
précédente où les 0-7 ans étaient sous-représentés voire inexistants,
nous remarquons une évolution à ce niveau. Force est de constater
qu’à l’heure actuelle, beaucoup de demandes interviennent en effet
dès le plus jeune âge.

iii. Répartition par sexe
Nous avons accueilli :
 16 bénéficiaires de sexe masculin, ce qui représente 59, 25% du
nombre total de bénéficiaires inscrits.
 11 bénéficiaires de sexe féminin, ce qui représente 40, 74 % du
nombre total d’inscrits.

Total
40.74%
59.25%

Masculin
Féminin

1) 3 bénéficiaires en accompagnement précoce
2) 19 bénéficiaires en accompagnement enfants et jeunes
3) 5 bénéficiaires en accompagnement adultes
Nous avons donc proportionnellement plus de bénéficiaires
masculins que féminins au sein de Trait d’union.
Sur le plan évolutif, il est significatif de noter que le pourcentage
de bénéficiaires masculins et féminins est plus ou moins similaire à
celui de 2020 (respectivement 59% et 41%).
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iv. Répartition par handicap
Notre service d’accompagnement accueille donc une
majorité de bénéficiaires ayant comme handicap principal:
- une déficience mentale (40,74%)
- de l’autisme (22,22%)
- des troubles du comportement, avec ou sans troubles
psychiques associés (22,22%)
- un handicap physique (7,4%)
- de l’épilepsie (3,7%)
- d’autres handicaps (dysphasie,…) (3,7%)

Globalement, nous observons que le handicap mental est
prédominant dans les différentes catégories d’âge. Viennent ensuite
les troubles du comportement et/ou troubles psychologiques
associés, et l’autisme. Cela reste cohérent avec notre projet de
service et les catégories de handicap que nous visons à
accompagner.

v. Répartition territoriale2

Nous constatons que parmi les personnes accompagnées,
celles-ci présentent majoritairement une déficience mentale.
Deux autres types de handicap se distinguent également, à savoir
les troubles du spectre autistique et les troubles du
comportement/troubles psy.
Parmi les bénéficiaires suivis à Trait d’union en 2021, 17
présentent un handicap unique et 10 ont des handicaps multiples.

Répartition par type de handicap et par tranche d’âge
8

Handicap mental

7
Autisme

6
5

Troubles du
comportement/trou
bles psys
Handicap physique

4
3

Epilepsie

2
1

Autres

0
0-7

Communes/région

Bénéficiaires

ANDERLECHT

25,9 %

JETTE

14,8%

Région wallonne

14,8%

SCHAERBEEK

11,1%

SAINT-GILLES

7,4%

BRUXELLES (dont Laeken)

7,4%

Région flamande

3,7%

WOLUWE-SAINT-PIERRE

3,7%

BERCHEM-SAINTEAGATHE
MOLENBEEK-SAINT-JEAN

3,7%

UCCLE

3,7%

Total général

100%

3,7%

Par rapport à l’année dernière, nous constatons que les communes
prédominantes – à savoir Anderlecht et Jette – restent les mêmes.
Une remarque s’impose néanmoins par rapport au pourcentage de
bénéficiaires habitant en Région wallonne. Cela s’explique par
divers éléments : un déménagement en cours, des internes de
Decroly qui bénéficient des loisirs sans accompagnement et
habitent en Wallonie ; et un bénéficiaire atteint du syndrome
d’Asperger, ayant tout son réseau à Bruxelles.
Pour le reste, les demandes sont réparties sur l’ensemble de la
région bruxelloise, avec une légère prédominance des communes
situées au Nord. Il est à noter que Forest, qui est pourtant une
commune avoisinante, n’est pas du tout présente.

8-12 13-19 20-24 25-45

vi. Situation externes/internes à l’Institut
Decroly
En 2021, nous constatons que le service Trait d’union se fait de
plus en plus connaitre à « l’extérieur ». On observe donc une
diminution évidente des situations émanant de l’institut Decroly. Le
service accueille toute demande d’accompagnement sans critères de
distinction en termes de priorité, que celle-ci émane de l’interne ou
de l’externe. La procédure reste la même et la pertinence de la
réponse à donner également.
Trait d’union a désormais entamé une phase de spécialisation qui,
par définition, ouvre vers l’extérieur et précise, petit à petit, le
champ des compétences et des domaines d’action possibles.

2

Les pourcentages sont arrondis à la première décimale.
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vii. Objet de l’accompagnement
On distingue souvent plusieurs objets de l’accompagnement,
qui se définissent en objectifs de travail, en partenariat avec le
bénéficiaire et/ou son réseau (familial ou autre).
Nous avons synthétisé les demandes les plus récurrentes en
priorisant les 2 objectifs principaux de l’accompagnement. Cela
permet d’avoir une idée globale du contenu des demandes
d’aide formulées à Trait d’union.
Sur 27 suivis en 2021 :
Contenu de la demande

Soutien à la parentalité
Démarches
administratives
Recherche de centre
Recherche de formation
Loisirs non agréés
Aide
aux
relations
sociales/communication
Recherche de logement
Soutien relationnel
Recherche et aide à
l’emploi

Objet
de
l’accompagnement
prioritaire
7
4

Objet
de
l’accompagnement
secondaire

3
2
2
2

1

1
1
1

3
2
2

9

3

années à venir.
Il est évident que le contexte sanitaire n’a fait qu’accroitre les
demandes à ce niveau et a engendré de nouvelles situations
d’exclusion, dans des contextes de vie déjà fragilisés et où les
risques psycho-sociaux étaient déjà présents auparavant. Nous
resterons donc attentifs à ce phénomène et une réflexion sera menée
à ce niveau afin de déterminer si Trait d’union s’inscrit dans le
développement du support aux situations critiques, ou pas.

ix. Les suivis en « maintien ou évaluation »
Parmi nos bénéficiaires inscrits, nous avons une partie d’entre
eux que nous référençons dans la catégorie « maintien ou
évaluation ». Cela signifie que le suivi est « dormant » ou peu
actif, ou que nous évaluons la pertinence à poursuivre
l’accompagnement dans ces situations.
En règle générale, si nous constatons qu’un bénéficiaire reste
plus de 3 mois en « suspens », nous le recontactons afin
d’envisager la clôture du suivi. De fait, il y a de plus en plus de
demandes d’accompagnement vis-à-vis de notre service, dont
certaines en attente qu’une disponibilité se dégage. Nous
souhaitons donc laisser la chance à ces personnes de pouvoir
bénéficier d’un suivi actif et pertinent plus rapidement, plutôt que
de maintenir des situations où les objectifs de l’accompagnement
ne sont plus rencontrés. Cependant, nous laissons toujours la porte
ouverte à une réactivation de la prise en charge par la suite, si la
personne le souhaite.

x. Analyses et commentaires
Nous constatons, à première vue, que les chiffres qui se
distinguent mettent en avant une forte demande
d’accompagnement au niveau du soutien à la parentalité d’une
part ; et aux démarches administratives, d’autre part.
Les autres demandes concernent essentiellement des
recherches de centre, de formation, d’emploi, de logement ou de
loisirs. Les bénéficiaires sont également demandeurs d’aide aux
relations sociales et à la communication. Certains se retrouvent
en effet isolés ou en difficulté par rapport à la socialisation.
D’où l’intérêt de notre accompagnement dans une visée
« inclusive » de la personne en situation de handicap.
De manière générale, nous observons donc que nos objectifs
d’accompagnement répondent bien aux missions qui doivent
être mises en œuvre conformément à l’arrêté relatif aux services
d’accompagnement.

viii.
Les « situations critiques » et
« situations de grande dépendance »
Comme l’année dernière, nous nous devons de dire un mot sur
les situations critiques et de grande dépendance. À nouveau,
nous constatons un nombre important de situations qui relèvent
de ces catégories - telles que définies dans la législation – dans
nos suivis.
En 2021, 10 situations dites « critiques » ont pu être
identifiées, ainsi que 2 situations de grande dépendance. Cellesci se situent essentiellement dans la catégorie d’âge 13-22 ans.
Cela s’explique en partie par la phase critique de l’adolescence
et du passage à l’âge adulte, avec tous les défis que cela
comporte – notamment en termes d’autonomie -. Nous ne
disposons actuellement pas de l’agrément de « support aux
situations critiques », mais la question reste ouverte pour les

En 2021, force est de constater que les chiffres indiquent une
dynamique d’évolution positive de « Trait d’Union ». Malgré le
fait que nos moyens « humains » ne nous permettent pas de
répondre à toutes les prises en charges demandées, le service
maintient sa progression et tend désormais à accéder à un
agrément de catégorie 2.
La moyenne d’âge du public corrobore ce qui a été relevé
précédemment, à savoir que la catégorie d’âge où la demande est
actuellement la plus importante se situe entre 13 et 24 ans. Cela
recouvre d’une part, les adolescents et d’autre part, les jeunes
adultes, souvent démunis par rapport à leur projet de vie. Au
niveau des types de handicap, nous observons une demande
croissante par rapport aux situations de double diagnostic,
troubles du comportement, et troubles du spectre autistique. En
outre, dans l’année qui vient, nous devrons mettre également
l’accent sur l’accompagnement précoce et l’inclusion scolaire.
Car cela représente deux domaines d’action dans lesquels la
demande est importante et des situations sont « en attente » de
prise en charge à ce niveau au sein de notre service.
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1.2.

Nature des demandes et domaines de
l’accompagnement
i. Processus du traitement de la demande

Les demandes de nos bénéficiaires ne se définissent
comme « objet d’accompagnement » que par le biais d’un
travail conjoint, interactif et dynamique préalable entre le
bénéficiaire et l’accompagnant. Celles-ci sont toujours
travaillées en entretien, contextualisées et situées par rapport
à une trajectoire personnelle.
La première étape d’une prise en charge consiste dès lors
à travailler cette demande pour en analyser les motivations
et l’adapter aux ressources et besoins des demandeurs. Ce
travail se fait de concert avec la personne et/ou la famille ou
autres acteurs du réseau. Des demandes implicites sont
d’ailleurs parfois difficilement identifiables à première vue.
Par ailleurs, lorsque la demande est « portée » par
d’autres professionnels, il est capital que le bénéficiaire ne
soit pas « dépossédé » de sa parole et de son projet. Son
implication est centrale à chaque étape du travail de la
demande, dans la mesure de ses moyens.
Une fois que les demandes explicitées sont identifiées et
pleinement comprises, il s’agit de les formuler en « objectifs
». Ces derniers doivent pouvoir donner suite à une « action
pratique ». Ainsi, la demande et les objectifs y étant
attachés sont susceptibles de s’ajuster, se modifier ou se
confirmer au cours du cheminement que l’on enclenche
avec la personne. C’est pourquoi, de manière régulière – ou
lorsque la situation le nécessite -, des moments de «
suspension » pour évaluer les objectifs, et donc la demande,
sont nécessaires.

ii. Le circuit de la demande
Nous avons pu analyser l’origine de la demande et nous
avons répertorié plusieurs catégories déterminant d’où émane
le 1er contact/la 1ère demande avec le service
d’accompagnement. Nous les avons classées par ordre
décroissant :
Sur 27 suivis en 2021 :
- 11 demandes ont été introduites par le bénéficiaire et un
professionnel.
- 5 ont été portées par le bénéficiaire et sa famille.
- 4 émanent d’une demande d’un professionnel.
- 4 autres sont introduites par la famille du bénéficiaire.
- 2 émergent du bénéficiaire lui-même.
- 1 seule demande a été portée par la famille et un
professionnel.
Nous observons donc que dans la majorité des cas, la
demande est portée soit par un professionnel œuvrant autour
du bénéficiaire, soit par la famille, soit par les 2. Le
bénéficiaire n’est que très rarement seul à demander l’aide de
notre service d’accompagnement. Cela s’explique par
plusieurs facteurs, mais vu l’âge moyen des bénéficiaires
suivis à Trait d’union, ceux-ci sont pour la plupart mineurs,
d’où l’intervention des familles. De par leur situation de
handicap, les personnes accompagnées ont très souvent un
réseau préexistant à notre intervention.

Par rapport au réseau justement, celui-concerne majoritairement
l’Aide à la jeunesse (40% des demandes où un professionnel entre
en ligne de compte), le milieu scolaire et les centres
d’hébergement/institutions d’où proviennent les bénéficiaires
(respectivement 15% chacun) ; viennent ensuite les ETA et cellules
mobiles (10%), puis les services d’accompagnement et le milieu
hospitalier (5%).

iii. Panorama des demandes
Nous avons regroupé les objets des demandes telles qu’énoncés
précédemment en différentes catégories.

a) Les demandes autour de la « famille »
Ces demandes portent surtout sur un travail de soutien à la
parentalité et de guidance éducative auprès des familles en
difficulté (compréhension et gestion des troubles de leur enfant).
D’autres demandes connexes, telles que la recherche de lieux de
loisirs, de répit, peuvent également être associées à cette demande
principale.
Dans le cadre des situations « critiques » (enfants déscolarisés,
hospitalisations multiples, risque d’exclusion du milieu de vie
familial…), des démarches actives pour construire du réseau font
partie de la demande principale, tout autant que
l’accompagnement dans les démarches administratives
subséquentes.
Les familles et le bénéficiaire sont parfois démunis par le «
morcellement » de leur trajectoire et du « réseau » :
professionnels ou services qui se succèdent, désarroi face à leur
difficulté à trouver un interlocuteur pertinent, fragilisation de la
santé mentale, difficulté à trouver des lieux d’accueils ajustés à la
problématique (écoles, centres d’hébergement etc.)…
Le travail de diagnostic de situation et de coordination semble
apparaitre, pour ces situations complexes, un élément capital. De
même, la consolidation du réseau et la collaboration avec ce
dernier relève parfois du défi et souvent, Trait d’union joue un
rôle central dans la « coordination » des professionnels en place.
Il est vrai qu’avec le contexte de pandémie que nous avons
connu en 2021 encore, il n’a pas toujours été facile de trouver un
juste équilibre entre le soutien « psychologique » et l’orientation
vers des thérapeutes extérieurs. De fait, Trait d’union n’a pas
vocation à faire des interventions thérapeutiques, bien que
certains avanceront que tout travail psycho-social est déjà en soi
une amorce vers la thérapie. Ceci étant, nos missions ne
permettent nullement d’offrir un cadre thérapeutique aux
bénéficiaires. Si le besoin est pressant à ce niveau, nous nous
devons alors d’orienter la personne et pouvons l’accompagner
dans cette démarche.
L’aide aux relations sociales et à la communication est
également un domaine d’action dans lequel les familles et les
bénéficiaires sont preneurs de notre accompagnement. Souvent,
Trait d’union sert de « tremplin » vers autre chose : la mise en
place d’un suivi extérieur, d’un lieu de loisirs, d’outils à domicile
qui viendront s’inscrire dans des « routines » quotidiennes…
L’objectif est que la personne s’approprie ce que nous proposons
afin de pouvoir, à un moment, fonctionner sans notre aide.
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b) Demandes portant sur les «
milieux de vie »
Nous retrouvons dans cette catégorie toutes les demandes
de suivi dans le cadre de recherche de nouveaux « lieux de
vie » :
recherche d’un centre d’hébergement pour personne
de « grande dépendance » ou avec « double diagnostic »
recherche d’un logement dans un contexte d’urgence
soutien aux démarches de recherche de logement
classique
-…
Dans ce cadre, les demandes sont bien variées, mais
confrontées à la dure réalité du manque de places
disponibles ou d’absence de logements adaptés aux
besoins/revenus
de
la
personne.
Ce
domaine
d’accompagnement implique toutes les tâches qui relèvent
de l’information et de l’orientation (expliquer ce qui existe,
faire des recherches, informer des droits de la personne…),
et d’accompagnement dans la réalisation des démarches
administratives (contact et accompagnement auprès
d’administrations, constitution de dossiers, gestion du
planning, etc.).

c) Demandes autour des « milieux
scolaires »
Nous n’avons pas eu de prises en charge à proprement
parler dans ce champ d’intervention. Cela s’explique d’une
part, par la crise sanitaire et le « temps » suspendu, voire les
situations d’exclusion, auxquels les enfants et les jeunes ont
été soumis, suite aux fermetures, adaptations des écoles au
contexte de Covid. D’autre part, faute de moyens humains
suffisants, beaucoup de demandes sont encore « en attente »
par rapport à « l’inclusion » scolaire.

d) Demandes portant autour
de « la formation et
l’emploi »

e) Demandes autour du suivi du «
quotidien »
Les demandes contenues dans ce pôle d’action sont très variées:
démarches administratives, aide à la gestion des plannings et des
rendez-vous, aide dans les démarches de constitution de dossier
auprès des administrations, mise en place de services à domicile,
accompagnement à l’autonomie, etc. Contrairement à l’année
2020, les entretiens en présentiel ont pu reprendre petit à petit, ce
qui a facilité la réalisation de certaines interventions. Toutefois,
malgré la crise sanitaire, nous avons mis un point d’honneur à
maintenir un lien avec nos bénéficiaires et à consolider le lien de
confiance amorcé ou déjà en place.

f) Demande autour des activités
collectives
Tout comme en 2020, des loisirs occasionnels (réalisés pendant
les périodes de congés scolaires) ont pu être proposés. De
manière générale, nous constatons une fois encore que les loisirs
se sont avérés plus pertinents pour les bénéficiaires déjà inscrits
dans notre service d’accompagnement. Ceci étant, bon nombre
d’entre eux se sont transformés le jour même en activité
individuelle, en raison d’annulations de dernière minute pour la
plupart. Cela permet un temps différent et plus privilégié avec le
bénéficiaire et peut, par la même occasion, offrir un répit à
l’entourage ou une sortie en dehors du milieu de vie.
Cependant, une fois n’est pas coutume, le manque de moyens
humains dont nous disposons nous a conduit à réduire les
créneaux de loisirs et d’accueils collectifs.

iv. Analyses et commentaires
L’année 2021 a pérennisé les efforts et l’investissement
consentis en 2020. Nous avons d’ailleurs constaté une continuité
de l’afflux des nouvelles demandes lié d’une part au contexte
sanitaire et aux situations d’exclusion engendrées par celui-ci ; et
au développement et à la mise en réseau (collaborations avec
d’autres services, d’autres secteurs et acteurs du réseau) d’autre
part.

Ce pôle d’action a été assez bien investi auprès de nos
bénéficiaires. En 2021 encore, le contexte sanitaire a
continué à alourdir et ralentir les démarches (administrations
ouvertes à horaires réduits, non joignables directement,
réponses différées par email, peu d’emploi sur le marché,
structures partenaires « fermées » etc.). Les demandes
concernent essentiellement la guidance à travers les
administrations de l’emploi et ses partenaires, l’accès aux
tests de compétences, la réalisation de cv, l’apprentissage
dans l’utilisation des sites internet ad hoc,…
La guidance dans les démarches de recherche d’emploi va
de pair avec celles des formations, surtout pour les
bénéficiaires sans aucune qualification. Quoiqu’il en soit, le
travail avec le bénéficiaire, dans ce cadre, consiste à dessiner
une trajectoire plausible à travers les « possibles » du réseau.
Ceci étant, ce domaine reste encore à améliorer et à
développer, notamment au niveau des partenariats avec les
acteurs du secteur.
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2. Actions spécifiques (en
développement et évaluation)
Comme nous l’avons précisé précédemment, nous ne
sommes pas agréés pour des actions spécifiques. Néanmoins,
conformément à notre agrément, nous avons opté pour
l’organisation d’activités collectives occasionnelles (loisirs)
au profit de nos bénéficiaires.
Par ailleurs, tout comme l’année dernière, nous avons
constaté une affluence importante de demandes pour des
bénéficiaires correspondant à la catégorie « situation critique
» ou de « grande dépendance ». Nous allons donc dire
quelques mots sur ces deux catégories dans lesquelles Trait
d’union pourrait s’inscrire à l’avenir.

1) Loisirs pour adultes, adolescents et enfants
En 2021, 7 bénéficiaires inscrits en accompagnement ont pu
bénéficier de nos activités collectives. Parmi eux, seul un
bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans. De surcroît, 2
bénéficiaires âgés respectivement de 8 et 13 ans ont pu être
inscrits à nos loisirs sans accompagnement.
Sur le nombre total de nos suivis (27), cela représente un
tiers des demandes.

2) Support aux situations critiques
Par rapport aux situations dites « critiques » ou de grande
dépendance, nous avons pu répertorier 7 bénéficiaires qui
entrent dans cette catégorie. Ceux-ci sont âgés de 13 à 20 ans,
avec une concentration plus importante à l’âge de 19 ans. Cela
rejoint à nouveau un constat précédent qui met en exergue un
besoin d’aide important à cet âge critique.
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Partie III : nombre total des
interventions
Conformément aux articles 25 et 26 de l’arrêté 2017/1127,
nous avons un agrément de « catégorie 1 » (sans actions
spécifiques). En tant que service d’accompagnement, nous
sommes donc agréés en faveur d’au moins 12 personnes
handicapées par année d’exercice, pour au moins 288
interventions.
En termes de données chiffrées, au cours de l’année
2021 :
• 27 bénéficiaires effectifs ont été suivis au sein du
service d’accompagnement (dont 2 inscrits en loisirs sans
accompagnement).
• Nous avons réalisé 551 interventions.

dernier.
Au niveau des interventions en elles-mêmes, la moyenne
générale pour l’année 2021 est de 20,4.

Nombre d’interventions par situations :

1. Analyses et commentaires
Au niveau des données chiffrées, nous vous renvoyons au
tableau en annexe 1 à ce rapport. En 2021, par rapport à notre
catégorie d’agrément, nous constatons que nous avons réalisé
le double du nombre de suivis et d’interventions demandés.
Cela s’explique en partie par le contexte sanitaire qui a vu
notre nombre de demandes augmenter. Par ailleurs, la
« notoriété » de Trait d’union devenant de plus en plus
importante, cela justifie sans doute également cette croissance
du service.
En outre, sur les 27 personnes prises en charge, 18 suivis
sont encore actifs en 2022, 2 sont maintenus/évalués et 7 se
sont terminés en fin d’année. En ce qui concerne les fins de
suivi, ceux-ci concernent principalement des recherches
spécifiques (emploi, formation, logement…) qui ont abouti ;
des démarches administratives précises et donc limitées dans
le temps, et un décès.
Les durées d’intervention sont réparties comme suit –
prenons ici comme valeur-référence les 25 situations en
accompagnement - :
- entre 12 et 18 mois : 6
- 18 mois : 2
- entre 18 et 24 mois : 3
- plus de 24 mois : 14
La
moyenne
générale est de 6,25 mois. Nous
observons que la plupart des suivis vont au-delà de 24 mois.
D’une part, la plupart d’entre eux ont été renouvelés et ont
commencé l’an dernier déjà. D’autre part, une demande – la
même ou une autre – est toujours active et concerne soit des
adolescents (double diagnostic, exclusion,…), soit des jeunes
adultes (autonomie, aide à la vie quotidienne,…). Cela rejoint
à nouveau notre réflexion concernant cette catégorie d’âge en
particulier, où les besoins sont plus marqués, vu les
changements auxquels cette période de transition les
confronte.
Rappelons-nous également que la durée des
accompagnements est analysée régulièrement et fait l’objet de
réflexions et questionnements. Nous devons à tout prix éviter
de nous « installer » dans les prises en charge et toujours
évaluer à intervalles réguliers si notre service reste pertinent
pour le bénéficiaire et avoir des objectifs de travail avec ce
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Dans le tableau ci-dessus, nous observons une variation
importante du nombre d’interventions par situation. Cela s’explique
par la variété des situations, des âges des bénéficiaires, des
moments où l’accompagnement débute, des facteurs extérieurs, des
types de handicap,… De surcroît, certaines démarches prennent
plus de temps ou nécessitent une intervention plus intensive à
certains moments qu’à d’autres. Nous travaillons dans le secteur de
l’humain et nous devons très souvent nous ajuster. Néanmoins,
nous devons avoir à l’œil le fait que ces périodes « intenses »
restent l’exception et non la règle au cours d’un accompagnement.
Car si tel n’est pas le cas, Trait d’union n’est peut-être pas le
service approprié à la situation et nous devons alors réfléchir à une
solution plus adéquate et réorienter ou mettre fin au suivi. Pour
rappel, nous ne sommes pas un service de crise et d’urgence.
Concernant les interventions aux taux moins élevés, nous
retrouvons bien souvent des bénéficiaires « inconstants » dans les
rendez-vous fixés, des bénéficiaires peu joignables ou inscrits dans
d’autres difficultés (matérielles, financières ou de santé). En règle
générale, ceux-ci sont « mis en pause » et classés dans la catégorie
« maintenus/évalués » - que nous avons explicitée précédemment -.

2. Conclusions
Le covid-19 a fortement joué sur la notion de crise et d’urgence,
mais nous devons sans cesse avoir en tête que nous sommes un
service de 2e ligne, avec des missions spécifiques qui doivent être
balisées dans le temps, et toujours en collaboration avec le
bénéficiaire. Ceci étant, nous constatons que la demande
d’agrément en catégorie 2 se justifie pleinement au regard des
chiffres et des demandes qui ne cessent d’augmenter. Actuellement,
lorsque nous sommes à notre pleine capacité de travail, nous
atteignons déjà le nombre d’interventions et de prises en charge
relevant de la catégorie 2.
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Partie IV : Évaluation de la mise en
œuvre du « Projet de service » visé à
l’article 16
Conformément à l’article de l’arrêté susmentionné, le projet
de service « est établi et revu régulièrement en concertation
avec les membres du personnel ». Dès lors, les moments
d’évaluation constituent un « temps d’arrêt », qui nous permet
de réajuster notre organisation pour répondre au mieux aux
demandes des bénéficiaires ou aux contraintes du terrain.
« Trait d’Union » organise tout d’abord des réunions
régulières sur le plan « clinique », plus interventionniste d’une
part, et sur le plan institutionnel d’autre part. En effet, il est
utile de se poser à la fois au cœur des situations et aussi en
position plus « méta » par rapport à l’activité du service.
Désormais, la fréquence des réunions de suivis des prises en
charge s’organise à raison d’une fois tous les 15 jours – avec
des points d’informations et d’échanges hebdomadaires si
nécessaire – et une fois toutes les 6 semaines pour les réunions
institutionnelles. Lors de celles-ci, nous mettons également à
jour le planning des loisirs à organiser. De plus, nous
réfléchissons en équipe aux démarches et collaborations, ainsi
qu’à la mise en réseau du service. Celle-ci est essentielle à la
bonne évolution de Trait d’union et à son inscription dans un
contexte plus large et centré vers l’extérieur.

Trait
d’union

Notre équipe étant très réduite, nous devons veiller à
maintenir ces temps, d’autant plus que notre projet de service
est continuellement en mouvement et en réflexion, que ce soit
au travers des échanges avec les bénéficiaires – qui nous
donnent matière à nous remettre en question – ou par la réalité
même du service, qui est loin d’être figé. Notre base est très
claire et est décrite sur le schéma présenté à la page suivante,
mais des ajustements y sont apportés en fonction de l’évolution
nécessaire du service.
Comme expliqué ci-dessus, le projet de Trait d’union s’inscrit
dans un continuum et son processus de développement dépend
des axes de travail, du public ciblé et des choix que nous
posons
pour
mener
à
bien
notre
activité.
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Trois axes d’activité

Intégrés dans 5 pôles
d’action
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Partie V : Faits marquants de
l’activité du service
Au risque de paraître redondant, il est un fait que le contexte
pandémique a troublé tous les repères sociaux et culturels, à
tous les niveaux de la vie de notre pays. Les restrictions
sociales, l’isolement, le ralentissement du fonctionnement de
quelques administrations essentielles, la précarisation
économique et bien d’autres facteurs, ont fortement éprouvé
tant les bénéficiaires que les professionnels de tous secteurs
confondus.
Comme évoqué plus haut, notre service a gagné en visibilité
au cœur du réseau. C’est en ce sens que nous nous sommes vus
interpeller par des secteurs très divers. Par ailleurs,
l’augmentation de situations critiques, dont des situations de
«double diagnostic », nous a obligés à travailler de manière
transversale et en concertation avec le réseau. De fait, ces
situations sont pleinement à la frontière entre plusieurs secteurs
(santé mentale, aide sociale d’urgence, aide sociale…) et
mobilisent énormément d’énergie, tant en intervention qu’en
recherche de solutions.
Tout comme l’an dernier, nous espérions aussi pouvoir
investir du temps aux formations, afin
d’intégrer les
connaissances pertinentes à notre pratique. Cependant, les
besoins du terrain et le contexte dans lequel notre service s’est
implanté, n’ont pas permis de mettre assez l’accent sur la
formation des travailleurs. Nous veillerons à cet aspect dans les
temps futurs – cf. infra -.
En 2020, nous avions amorcé 2 projets importants, à savoir
l’aménagement du local de loisirs et la création d’un centre de
documentation. En ce qui concerne le premier, celui-ci est
désormais terminé. Cela a d’ailleurs permis le développement
de nos activités loisirs et la possibilité de varier les types
d’activités. En effet, le local est réparti en différents espaces
dont un coin salon, un coin d’activités créatives et un coin
cuisine. Au niveau du second projet, celui-ci a abouti
également, mais nécessite encore d’être étoffé. Une fois cela
réalisé, nous pourrons faire la publicité de celui-ci auprès de
nos bénéficiaires et familles afin qu’elles se l’approprient et
puissent y avoir accès autant que possible.

Partie VI : Modalités de mise en
œuvre du travail en réseau
L’année 2021 a été marquée par la continuité des liens tissés
entre le réseau et Trait d’union. De surcroît, ce travail de
longue haleine s’inscrit dans la durée et nous œuvrons
constamment à rencontrer d’autres professionnels afin de créer
des ponts entre notre service et d’autres acteurs de notre
secteur d’une part ; et entre Trait d’union et d’autres secteurs
d’autre part.
Cette mise en réseau débute au sein même de nos prises en
charge. De fait, que ce soit le secteur de l’aide à la jeunesse,
les services hospitaliers (dont le Centre de ressource Autisme
de l’HUDERF, Titeca…) ou divers services sociaux, chaque
situation ou presque, nous amène à travailler au cœur d’un
réseau préexistant, dans lequel Trait d’union vient s’inscrire
autour du bénéficiaire.

Par ailleurs, notre service d’accompagnement est membre de
plusieurs groupes/fédérations. Bien que nos rassemblements aient
été suspendus pendant un temps, avant de reprendre de manière
distancielle via les visioconférences, nous avons toujours tenté de
maintenir un lien entre professionnels de terrain afin de faire
germer les graines semées dans les années précédentes et de faire
grandir le service. Nous citerons ici notre participation à :
- la coordination sociale organisée par le CPAS d’Uccle et qui
regroupe les acteurs des réseaux d’aide et de soins, les services
sociaux et tout acteur désireux de s’y inscrire dans une démarche
d’aide aux citoyens.
- Asah-Bruxelles : fédération des services d’accompagnement en
région bruxelloise.
- Passerelles : groupe intersectoriel organisé par la cellule Maya
autour des situations de double diagnostic.
L’objectif est de pérenniser ces relations avec le réseau et de les
consolider, voire d’en créer de nouvelles en fonction des
nécessités de terrain et de développement du service.

Partie VII : Les moyens mis en œuvre
pour favoriser la participation et
l’inclusion des personnes handicapées
a. La participation et l’inclusion
Comparativement à l’année 2020, notre démarche reste
relativement identique. En effet, le processus global de nos
interventions au sein de Trait d’Union est par définition
«participatif », que l’on se situe au niveau organisationnel (entre
professionnels) ou au niveau des bénéficiaires (les
accompagnements). Comme le stipule le décret « inclusion », ce
concept signifie que « les personnes handicapées ont le droit de
vivre dans la société comme tout un chacun, en recevant les aides
et les soutiens nécessaires. » Tel qu’il est énoncé sur le plan
législatif et de par son côté englobant, ce principe se distingue de
celui de «l’intégration », puisqu’il concerne tous les milieux de vie
- la notion d’intégration visant quant à elle des milieux localisés
(intégration professionnelle, sociale, scolaire…) -. Dans les faits,
la distinction est pourtant moins évidente.
Par rapport à notre service, nous amenons les bénéficiaires à être
« partie prenante » de leur projet. Nous visons également à ce que
la personne s’inscrive dans un processus d’apprentissage, afin
qu’elle retire quelques savoirs ou bienfaits de sa confrontation aux
expériences sociales les plus diverses. Ainsi donc, accompagner ce
n’est pas tant « faire sans » la personne, mais davantage « faire
avec ». Les postures de l’accompagnement se situent parfois en
amont, souvent au « coude à coude » et parfois en aval des
situations rencontrées. Le « faire sans » est une finalité en soi,
quelques fois un idéal, et peut être atteint lorsque la personne
gagne en autonomie et en savoir-faire.
Les postures de l’accompagnement
Le « faire
Chacun interagit pour se confronter à
ensemble »
une situation et définir la suite du suivi.
On évalue les objectifs
de
l’accompagnement.
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Le « faire en
amont »

L’accompagnateur
définit
les
possibilités du plan d’action ou va à la
rencontre du milieu anticipativement.

Le « faire en
aval »

L’accompagnant
rencontre
milieu pour évaluer la situation et
ajuster l’accompagnement.

le

Le
« faire seul »

La personne sait réaliser un certain
nombre de démarches apprises, avec un
regard vigilant de l’accompagnant.

La synthèse

Ce que la personne a compris de
la situation et ce qu’elle retient de de la
suite du suivi.

volonté « d’efficacité » et une démarche visant à s’octroyer des
«moments d’arrêts », au sein desquels l’évaluation, le point de vue
et les choix des bénéficiaires doivent être explicités. De ce fait,
l’intervenant peut, à tour de rôle, « porter » la voix de la personne,
sensibiliser à la situation de cette dernière lors de concertations, ou
bien expliciter ce qui a été retenu d’une démarche ou d’une étape,
etc. Notre intention consiste dans le fait de partir de la personne et
des caractéristiques de son histoire de vie, de ses compétences,
pour créer des espaces où elle peut faire valoir et affirmer son
individualité.

Partie VIII : Les données globalisées
relatives au personnel occupé et
changements intervenus pendant l’année

b. Les modalités de participation
L’accueil du bénéficiaire et/ou de sa famille, de son réseau,
est primordial à Trait d’Union. Il importe donc que le cadre de
départ soit clair et que la personne comprenne bien le contenu
de nos échanges. De plus, celle-ci doit pouvoir prendre en
compte ses engagements et le service doit veiller à s’assurer de
la régularité de son cheminement.
Tout au long de notre accompagnement, nous suggérons aux
bénéficiaires d’apporter leurs idées, comme par exemple, pour
l’organisation des loisirs. Cette « liberté » de donner un avis ou
de suggérer un choix est capitale, car cela permet d’impliquer
le bénéficiaire et de tenir compte de ses aspirations.
L’accompagnement au sein de contextes concrets permet
également à la personne de se confronter tant aux possibilités
qu’aux limites des réalités quotidiennes et sociétales. Très
souvent, les interlocuteurs professionnels sont débordés et ne
sont pas au fait des « besoins spécifiques » du bénéficiaire.
Nous visons donc à expliquer la situation, sans stigmatiser, et
toujours avec l’accord de la personne accompagnée. En ce
sens, les loisirs peuvent aussi servir de tremplin à l’inclusion
vers des services/activités extérieurs. La personne va petit à
petit prendre confiance au travers de la relation avec
l’accompagnant et dans un espace privilégié et connu. Au fur
et à mesure, ce dernier va la guider vers le monde extérieur et
la socialisation. C’est donc un apprentissage « vers »
l’inclusion.
En outre, bien que nos missions en inclusion scolaire soient
limitées3, il est néanmoins pertinent de souligner cet aspect de
notre travail. En effet, beaucoup de demandes nous arrivent et
nécessitent, pour nous, d’être au clair avec le cadre
réglementaire existant. Bien souvent, ce qui est attendu de
Trait d’union est une aide à la vie journalière en milieu
scolaire. Malheureusement, ce type d’accompagnement ne
rentre pas dans nos missions et nous ne pouvons que déplorer
le manque de moyens à ce niveau. Ceci étant, devant la
complexité d’instaurer un échange plurisectoriel (service
d’accompagnement – école – centre d’hébergement – PMS…),
et de faire face à ce défi de l’inclusion scolaire, Trait d’union
souhaite apporter sa pierre à l’édifice, ceci sera d’ailleurs
développé dans la partie X de ce rapport.
En conclusion, nous pouvons dire que notre équipe cherche
constamment à trouver un juste milieu entre le« faire », la
3

1.

Introduction

En tant que service d’accompagnement de catégorie 1, les
spécifications
liées
aux
postes
attribués
et
aux
subventionnements sont les suivantes (cf. Arrêté 2017/1127 du 1
mars 2019 de la Cocof – Art. 56) :
-

Est attribué au service l’équivalent de 1 temps plein et ½

-

L’octroi de la subvention est distribué comme suit :

2.

•

Subventionnement pour maximum l’équivalent de 25%
d’un temps plein dans la fonction de direction.

•

Subventionnement pour les travailleurs porteurs d’un
master à raison de l’équivalent de 50% d’un temps
plein.

Données globalisées
1) La distribution des postes

Le service a réparti les postes selon cette configuration :
Un poste équivalent temps plein reprenant les fonctions de
direction (25%) et d’accompagnant (25%+50%) :
o
Subventionnement à 25% d’un temps plein au
niveau « master » pour la fonction de direction.
o
Subventionnement à 25% d’un temps plein au
niveau « master » pour la fonction d’accompagnant.
o
Subventionnement à 50% d’un temps plein au
niveau « bachelier » pour la fonction d’accompagnant.
Un équivalent 50% temps plein pour une fonction
d’accompagnant, subventionné au niveau « bachelier ».

2) Les mouvements du personnel
En termes de mouvement du personnel, Trait d’Union a subi une
réorganisation interne totale lors du dernier trimestre de l’année.
En effet, en octobre, nous avons connu le départ de
l’accompagnante qui travaillait à mi-temps et l’arrivée d’un nouvel
intervenant pour la remplacer. Par la même occasion, un
recrutement pour le poste de direction et d’accompagnant (à
concurrence d’un temps plein à pourvoir) a débuté peu avant les
vacances d’été. Le directeur en place jusqu’ici a cédé sa place à

Nous vous renvoyons ici vers le tableau en annexe 2 à ce rapport.
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une nouvelle recrue au mois de novembre, et a repris la
direction du centre d’hébergement de l’institut Decroly. Cela a
permis une transition douce et une communication et
installation confortables pour la nouvelle personne. 2021 s’est
donc clôturé par un renouveau au sein du service, qui s’intègre
parfaitement avec la perspective de spécialisation du service
dans laquelle nous entrerons à l’aube de l’année 2022.

3) Les formations
Les aléas rencontrés par le service, la situation sanitaire – qui
a empêché l’organisation ou reporté beaucoup de formations-,
ainsi que le manque de temps dont disposent les intervenants
pour mener tous les fronts nécessaires à la poursuite de
l’activité du service, ont un peu mis « entre parenthèses » la
participation à des formations ayant un intérêt par rapport à la
prise en charge de publics spécifiques. Nous espérons qu’il en
sera autrement l’an prochain et nous veillerons
particulièrement à dégager du temps pour y arriver.
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Partie IX : Modalités et résultats de
l’évaluation interne
1. Préambule
Selon l’article 102 du Décret relatif à l’inclusion de la
personne handicapée du 17 décembre 2018, notre service
d’accompagnement est tenu d’effectuer une évaluation
visant à améliorer la qualité du service. Cette évaluation
se faisant à usage interne.
La démarche d’évaluation qualitative suit les standards
d’un tel exercice. Les critères à évaluer sont les suivants :
1) La prise en compte de l’avis de la personne
handicapée dans l’évolution des pratiques et du
projet collectif ou du service ;
2) Le développement de pratiques innovantes ou
de nouvelles modalités de prise en charge ;
3) Les collaborations avec les asbl et services
relevant du secteur de l’aide aux personnes
handicapées et d’autres secteurs concernés par
l’inclusion de la personne handicapée ;
4) La concordance entre le public visé par le projet
et le public effectivement pris en charge ;
5) La cohérence entre le fonctionnement, les
missions et pratiques du service agréé ;
6) L’ouverture du service sur son environnement.

2. Phase intermédiaire de la démarche
d’évaluation qualitative
i.
Rappel des thèmes d’évaluation
choisis
En 2021, nous avions choisi 3 types de thématiques, à savoir :
1) L’amélioration de la participation des bénéficiaires dans
l’évaluation de son projet
2) Le réseau
3) La perception des bénéficiaires par rapport à la qualité de
l’environnement relationnel du service

À partir de ces thématiques préliminaires, il était prévu de
définir:
1)
Le choix d’une ou deux thématiques de travail en janvier
2021 (période de programmation du
planning
organisationnel de l’année).
2) La définition des sous-critères d’évaluation, pleinement
intégrés aux critères principaux de l’article 102 du Décret précité.
3) La définition d’une méthodologie permettant de traiter la
thématique.
4) Le recueil de données et leur traitement.
5) Les résultats de l’évaluation interne pour la thématique
définie.
.

ii.
Ajustements éventuels des
modalités du projet d’évaluation

2021 a été une année pleine de défis. D’une part, le contexte
sanitaire et les remous qui y sont liés, ont nécessité certains
ajustements et la révision à la baisse de certains objectifs. D’autre
part, le changement d’équipe a nécessité une concentration
d’énergie particulière par rapport à nos bénéficiaires dans un
premier temps, plutôt qu’à nos partenaires - qui feront l’objet
d’une évaluation peut-être dans un second temps.
Nous avons donc davantage œuvré à nous concentrer sur une
réflexion sur l’amélioration de la qualité du service qui concerne
essentiellement les bénéficiaires. De cette manière, au travers –
entre autres - du questionnaire mis en ligne et proposé à nos
bénéficiaires, nous avons tenté de prendre en compte leur avis et de
les faire participer autant que faire se peut à l’évolution du projet
de service (conformément au critère 1 du décret). De plus, nous
avons continué tant au travers des situations, qu’au détour de nos
rencontres, à développer les collaborations avec notre secteur et
celui de la santé mentale, de l’aide à la jeunesse et d’autres en
particulier (critère 3). Nous nous sommes également rendu compte
que le service tendait de plus en plus à prendre en charge un
certain type de public (comme développé précédemment – pour
rappel, troubles du spectre autistique, troubles du comportement et
déficience mentale légère à modérée) et certains groupes d’âge (025 ans) plutôt que d’autres. Cela est à mettre en lien avec la phase
de spécialisation dans laquelle Trait d’union est entré, ce qui
favorise un meilleur travail de « tri » des demandes et une manière
de mieux faire connaissance avec ce que nous prenons en charge et
à l’inverse, nos limites d’intervention. Cela met en lumière la
nécessité de prendre d’autant plus en considération le critère 4 et
fait directement le lien avec le besoin d’être cohérent quant à notre
fonctionnement, nos missions et nos pratiques (critère 5). En effet,
nous nous devons de baliser notre champ d’action étant donné les
moyens humains à notre disposition. Il est donc utile de rendre nos
pistes de travail et d’avenir réalistes, plutôt que de vouloir couvrir
un trop large panel de bénéficiaires.

iii.

Suivi du projet d’évaluation

Comme cela vient d’être rappelé, un questionnaire intitulé
« votre regard sur Trait d’union » a été mis en place. Celui-ci a été
complété par 16 personnes, dont 9 bénéficiaires eux-mêmes, 3
membres de la famille ou entourage proche et 4 professionnels
ayant collaboré avec notre service. Au niveau du nombre de
bénéficiaires ayant été réceptifs à la démarche, seul un tiers des
personnes prises en charge – si l’on rajoute les membres de la
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famille, nous arrivons à moins de la moitié – ont répondu
présents. Cela signifie que des améliorations devront être
apportées si ce questionnaire reste en place, notamment au
niveau de l’accessibilité et de la simplification des questions,
ou encore par rapport à l’échelle de réponse proposée (de 1 à 5)
qui est actuellement trop vague. De fait, à l’analyse des
résultats, nous constatons que le nombre de réponses aux
questions diminue et concerne en moyenne 4 personnes
maximum. Cela prouve d’une part que les personnes n’ont
certainement pas compris les questions ; et d’autre part, n’en
ont pas perçu l’utilité. En outre, la possibilité de laisser des
commentaires à notre intention n’a été que très peu exploitée.
Il conviendra donc de réfléchir à la pertinence de ce
questionnaire et à la méthode employée pour le diffuser et le
remplir. Ne serait-il pas utile de prévoir un temps avec la
personne pour remplir le questionnaire, en la laissant à la barre
tout en gardant le cap - l’amélioration de la qualité du service
et la perception qu’en a le bénéficiaire – en vue ?
Une autre thématique d’évaluation pourrait également être
envisagée quant à l’organisation des loisirs. Nous en avons déjà
élaboré quelques prémices, en interrogeant nos bénéficiaires,
lors d’entretiens ou de moments d’évaluation avec ceux-ci,
quant à leurs desideratas ou souhaits quant aux types
d’activités.

3. Conclusion
Pour 2022, il sera donc question de mettre en œuvre des
ajustements concrets, sur base des résultats qui ont émergé.
L’essentiel est de viser ce qui va nous être bénéfique pour la
bonne évolution du service, sans être pour autant chronophage.
De fait, un tel travail demande un investissement conséquent et
nous ne pouvons que tendre à une simplification des dispositifs
d’évaluation et à une adaptation à notre environnement
spécifique de travail et aux limites de notre service – qu’elles
soient matérielles, humaines,… -.
Nous restons donc dans une démarche qui, à terme, devrait
aboutir à de véritables « automatismes » de travail, intégrés à
notre culture de service. À ce propos, nous soulignons encore
une fois le soutien précieux des partenaires professionnels,
mais également des interlocuteurs de la Cocof en la matière.
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Partie X : Perspectives d’évolution du
service, en termes d’activité et
d’organisation
Introduction
Les perspectives d’évolution du service sont bien
évidemment multiples. Notre volonté actuelle est de spécifier
notre champ d’intervention et de prioriser les demandes en
fonction de nos moyens et de nos compétences.

1. Pistes de développement
1) La prise en charge des personnes avec
troubles du spectre autistique
Depuis ses débuts, Trait d’union a eu la volonté de se
spécialiser dans la prise en charge de ces troubles. La demande
sans cesse croissante par rapport à ce public, le débordement
des services spécialisés, la meilleure connaissance de notre
existence dans le paysage bruxellois, ont bien sûr conduit à
une orientation en ce sens. Néanmoins, il convient de préciser
plusieurs choses :
- notre service ne prend pas en charge l’autisme
uniquement. Nous sommes attentifs à respecter un équilibre
entre les différents types de handicap pris en charge dans nos
accompagnements.
- nous sommes un service de taille modeste et nous offrons
un type d’intervention à la mesure de nos moyens.
- nous souhaitons nous pencher plus particulièrement sur la
prise en charge du syndrome d’Asperger.

2) La formation de l’équipe
Nous ne nous étendrons pas sur ce point, déjà très
largement déployé précédemment, mais nous souhaitons
mettre un point d’honneur en 2022 à la participation plus
active de nos travailleurs à des formations pouvant servir
l’intérêt du service.

3) L’inclusion scolaire
Nous avons constaté que des manques existaient encore dans
ce créneau. Loin de nous l’idée de les combler tous, mais bien
de réfléchir, au regard de nos forces vives, à ce qui pourrait
améliorer les dispositifs en place autour de l’enfant ou du jeune
inscrit dans un processus d’inclusion scolaire. Que ce soit au
travers d’outils, de conseils ou de sensibilisation, notre objectif
n’est pas d’être la béquille de, mais de nous inscrire dans un
travail de collaboration avec l’école en place jusqu’au moment
où notre intervention n’est plus nécessaire, car les besoins
spécifiques du bénéficiaire sont compris et la manière de
l’accompagner acquise.
À l’heure actuelle et après discussion avec les acteurs de
terrain, il semble qu’au niveau maternelle, beaucoup d’écoles
soient en demande par rapport à la prise en charge des toutpetits. Cela est dû en partie à la disparition du passage par
l’intégration dans le spécialisé pour ce stade d’enseignement.
Voilà donc un domaine d’action à explorer qui rejoint un autre
domaine d’accompagnement que nous désirons développer :
l’aide précoce.

4) L’accompagnement précoce
Il est un fait certain qu’au plus tôt un service intervient, au mieux
l’enfant et sa famille vont être outillés pour faire face aux écueils
que le handicap va semer sur leur sentier de vie. Nous avons cet
avantage de pouvoir déjà intervenir avant même que le diagnostic
ait été établi ou dès qu’une suspicion de trouble ou de « chemin de
traverse » dans le développement de l’enfant apparait. Bien sûr,
nous sommes conscients que des relais avec les hôpitaux,
médecins, etc vont devoir se créer afin d’amener les parents vers
l’accompagnement. De plus, la question de la temporalité joue un
rôle essentiel à ce stade, car le temps du parent n’est pas le même
que le temps du professionnel déjà prêt à intervenir. Ceci étant,
nous n’entendons que trop souvent des parents nous dire : « si
j’avais su que votre service d’accompagnement existait… »,
« pourquoi ne m’en a-t-on jamais parlé avant… ». Nous souhaitons
vraiment œuvrer à déployer une intervention la plus précoce
possible afin d’aiguiller au mieux les familles et d’offrir un soutien
à la parentalité (et à la fratrie quand elle est présente, comme nous
en dirons en mot de suite) et un accompagnement autour de
l’enfant dans toutes ses sphères de vie afin qu’il se déploie au
mieux malgré le handicap.

5) Autres
D’autres pistes peuvent également être citées et font partie de nos
projets futurs. Citons entre autres :
- l’accompagnement de la fratrie par le jeu
- le développement et l’amélioration de l’organisation des loisirs
- le support aux situations critiques
- l’accent mis sur la communication de Trait d’union et le
développement de nouveaux supports de diffusions (brochures, …)

2. Conclusion
Notre service se veut dynamique et à ce titre, nous sommes en
constante évolution. Néanmoins, l’année 2022 et les suivantes
seront entièrement consacrées à la spécialisation de Trait d’union.
Comme pour la construction d’une maison, une fois les fondations
consolidées et les murs en place, vient le moment où l’on peaufine,
décore, meuble, remplit l’intérieur en respectant une certaine
« ligne » de conduite et une rigueur visant à embellir sans faire
s’écrouler. Il convient donc de ne pas être trop gourmand et d’y
aller étape par étape.
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Conclusion générale
Accompagnement rime avec changement. Une nouvelle page
s’écrit aujourd’hui dans le livre de Trait d’union. Nous misons
beaucoup sur le passage d’agrément en catégorie 2, qui
permettra de mobiliser un peu plus de ressources tant dans la
réalisation de projets que dans la réduction de notre liste
d’attente et la possibilité d’un nombre plus important de prises
en charge effectives.
Jean Jaurès a dit : « l’histoire humaine n’est qu’un effort
incessant d’invention, et la perpétuelle évolution est une
perpétuelle création ». Osons créer et ne ménageons pas nos
efforts afin que notre histoire, si minime et humble soit-elle,
fasse le « trait d’union » avec le reste du monde.

Valériane Lambotte
Directrice
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