
RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’aide précoce, d’accompagnement et d’accueil familial 

agréé par la COCOF -  Service Public Francophone Bruxellois 

 

22, rue Martin V – 1200 Bruxelles 

 



2 

  

 

Remerciements 

 

 

Nous remercions bien sincèrement les personnes et les organismes qui ont 

soutenu Famisol tout au long de l’année 2018 et grâce auxquels nos activités ont 

pu se déployer ! 

 

Nous remercions nos pouvoirs subsidiants, la Commission Communautaire 

Française, sans qui nous ne pourrions accompagner les familles ni offrir du temps 

de loisirs aux jeunes. Nous remercions également les personnes de 

l’Administration de Phare, pour leur écoute, leur disponibilité et leur 

professionnalisme.  

 

Nous remercions la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour l’appui qu’elle 

nous accorde année après année. 

 

Nous remercions les donateurs pour leur générosité ainsi que la confiance 

octroyée en notre travail. 

 

Nous remercions nos voisins de «  Comprendre et parler » et de « l’Irahm » qui nous 

aident généreusement, notamment par la mise à disposition de leurs locaux à 

l’occasion du goûter et du barbecue. 

 

Nous remercions en particulier les volontaires qui investissent leur temps et leur 

énergie à Famisol, lors des journées de loisirs ou dans l’accueil des enfants et des 

jeunes au sein de leur milieu familial. 

 

Nous remercions les membres du Conseil d’Administration pour leur engagement 

et l’appui qu’ils prodiguent activement à l’équipe. 

 

Enfin, nous remercions  les enfants et leurs familles pour la confiance renouvelée 

qu’ils accordent en notre travail. 

 

 

Qu’ils soient tous ici très chaleureusement remerciés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

  

Introduction 5 

 

1ère partie  

Présentation générale du service 7 
 

Dénomination de l’ASBL 7 

Personne de contact 7 

Objet social 7 

Public cible 8 

L’agrément de Famisol 8 

 

2ème partie  

Présentation des activités menées en 2018 11 
 

Introduction 11 

2.1. La mission d’accompagnement 13 

2.1.1. Présentation globale du public accompagné 13 

a/ Début et fin d’accompagnement 16 

b/ Distribution des âges des enfants en accompagnement 16 

c/ Répartition géographique 17 

d/ Répartition par sexe 18 

e/Classification par type de déficience 18 

f/ Origine des demandes 18 

2.1.2. Nature des demandes et domaines d’accompagnement 19 

2.2. Actions spécifiques 21 

2.2.1. Loisirs pour enfants et adolescents 21 

a. Les enfants 21 

b. Les encadrants volontaires 24 

c. Les activités 26 

2.2.2. OCAPI  29 

2.3.  La mission d’accueil familial 44 

2.3.1. Introduction 44 

2.3.2. Changements dans le cadre législatif 46 

2.3.3. Données chiffrées 47 

2.3.4. Les campagnes de sensibilisation de l’année 2018  50 

2.4. Mission transversale : la communication 51 

2.5. Autres axes de travail : le réseau 52 

L’ASAH  52 

AFEA 52 

La CODE   52 

Réseau 2 53 

La WAIMH    53 

Le Collectif des Assistants Sociaux 54 

Le Conseil Supérieur de l’Enseignement Spécialisé 54 

Famisol, c’est aussi… « Le Café des Parents » ! 54 



4 

  

3ème partie  

Formations suivies par le personnel 56 

 

4ème partie  

Conclusions générales et perspectives 61 

 

Annexes 63 
 

Les membres fondateurs 63 

Le conseil d’administration 63 

L’équipe 64 

Historique 65 

Activités des JF en 2018 71 

Réseau 2 – Journée du 20 septembre 2018 73 

La Charte Ocapi 77 



5 

  

Introduction 
 

2018, une année de changements et de transition pour Famisol ! 

Changement dans l’équipe d’abord : Madame Gisèle Snyers, Directrice, est 

partie pour la « Jubilacion »1 à la fin du mois de juin. 

La transition a pu se réaliser en douceur durant un mois de transmission entre les 

deux directions. Que Madame Snyers soit ici remerciée pour sa disponibilité et son 

engagement mais aussi pour le dynamisme qu’elle a insufflé au travail effectué à 

Famisol durant ces dernières années ! 

À la même période, le Dr Dethiou, neuropédiatre, a quitté Famisol après 8 

années d’investissement. Nous la remercions bien sincèrement pour sa présence 

auprès de l’équipe. 

Enfin, l’année 2018 a vu revenir Florence Antoniazzi (psychologue) de son congé 

de maternité. Mme Yousra El Manssouri, qui l’avait remplacée, a donc terminé 

son passage chez nous.  

Le changement a aussi touché notre cadre de travail : en effet, la parution de 

nouveaux arrêtés en mars 2018 a eu différents impacts : 

Le projet Ocapi (repris sous le vocable : « action spécifique ») est devenu 

pérenne : nous nous réjouissons de cette belle reconnaissance pour cette activité 

précieuse de prévention et d’aide précoce dans les milieux d’accueils des jeunes 

enfants. 

Un arrêté spécifique régit dorénavant la mission d’accueil familial et entraîne des 

modifications dans les conventions, ainsi que dans la participation financière 

demandée aux parents. Des normes à atteindre en termes de nombre de prise 

en charge de familles d’accueil et de temps passé en famille (périodes) nous 

sont maintenant imposées. Nous nous y arrêterons de façon détaillée dans la 

partie consacrée à l’accueil familial. 

Malgré ces changements de personnes et de cadre, le fil rouge qui guide nos 

interventions ne s’est pas perdu : notre orientation de travail et notre engagement 

auprès des familles restent identiques, ainsi que le désir de proposer un 

accompagnement qui s’adapte aux rythmes de chacun et de construire une 

clinique individualisée. Des projets continuent à naître, tel que celui de créer une 

permanence ouverte aux familles. Ce projet verra son aboutissement en 2019. 

L’équipe s’est aussi penchée sur la nécessité d’étoffer l’accompagnement des 

volontaires et plusieurs moments de travail ont été consacrés à cette fin.  

                                                 
1
 Jubilacion : départ à la retraite 
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Du côté des loisirs, les temps d’accueil continuent à se diversifier : des après-midi 

sont proposées durant les congés scolaires, pour permettre une « respiration » aux 

enfants qui ont très peu d’autres possibilités d’activités extérieures (en plus des 

« mercredifs » déjà mis sur pied en 2017) Leur nom ? Journées Famisol « extra » ! 

Dans un souci de témoigner du travail fait à Famisol, l’équipe s’est attelée à 

écrire quelques moments vécus,  petits éclats qui témoignent du quotidien. Nous 

avons aussi glané quelques paroles de familles au fil de nos rencontres….Vous en 

trouverez des traces dans ce rapport d’activités.  

Partage et transmission ont aussi été à l’honneur lors de la journée organisée par 

« Réseau2 », durant laquelle l’équipe a présenté une vignette clinique. Le thème 

en était : «  Destin du symptôme, les inventions, leurs limites ». Cette journée fut 

riche en rencontres et stimulante pour notre travail. Nous nous préparons d’ores 

et déjà pour une deuxième édition, à l’horizon de 2020. 

Enfin, il y a lieu de signaler que les demandes d’accompagnement et de loisirs 

ont régulièrement outrepassé notre capacité à les recevoir. Nous avons dû à 

plusieurs reprises les postposer par saturation de l’équipe. Des familles sont parfois 

renvoyées d’un service à l’autre, sans perspective rapide d’être reçues et 

entendues.  La « permanence pour les familles » est une tentative de réponse à 

cette impasse. Nos pouvoirs subsidiants, informés sur ce point fin 2018, ont 

cependant répondu positivement à notre appel. Qu’ils en soient ici vivement 

remerciés. Nous y reviendrons longuement dans notre rapport… 2019 ! 

Dans la suite du chemin creusé ces dernières années, c’est la rencontre avec 

l’autre, dans toute sa diversité et sa capacité à nous surprendre qui est au centre 

du travail à Famisol. C’est elle aussi qui nous insuffle l’enthousiasme pour faire 

évoluer le projet famisolien, et chercher des pistes créatives. Nous vous les 

partageons dans ce rapport d’activités ! 

 

 

Pour Famisol, 

 

Cécile Walot 

Directrice 
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1ère partie   

Présentation générale du service    
 

 

Dénomination de l’ASBL  

FAMISOL - Familles Solidaires  

Siège social et d’activité: 22, rue Martin V à 1200 Bruxelles 

Tél. : 02 / 771.  91.14  

Courriel : info@famisol.be  

Site Internet : www.famisol.be 

 

Personne de contact   
 

Cécile WALOT- Directrice 

02/771 91 14 

c.walot@famisol.be 

 

Objet social (extrait des statuts publiés au Moniteur belge) 

 

« L’association sans but lucratif (asbl) est constituée dans le but de :  

   Fournir des services d’accompagnement et d’accueil familial aux enfants 

porteurs d’un handicap, âgés de 0 à 18 ans et à leur famille.  

   Organiser des activités de loisirs pour les enfants porteurs d’un handicap, âgés 

de 0 à 18 ans. 

   L’objectif de ces services est d’offrir du répit aux familles, de permettre à 

l’enfant porteur d’un handicap de créer des relations en dehors de son cadre 

familial et de contribuer à son épanouissement. Dans la poursuite de ce but, 

l’association pourra faire toutes opérations généralement quelconques. 

L’association est constituée pour une durée illimitée. » 

 

 



8 

  

Public cible 

Famisol s’adresse aux enfants depuis la naissance jusqu’à la majorité, quel que 

soit le type de déficience,  diagnostiquée ou en cours de bilan et à leurs parents 

dès avant la naissance. Notre objet est de favoriser l’épanouissement de l’enfant 

dans sa singularité et d’épauler, pour ce faire, ses parents, dans le cadre d’une 

indispensable relation de partenariat. 

 

Remarque  

 

Lors de notre AG du 6 juin 2019, nos statuts seront mis en conformité avec l’arrêté 

2017/1127 de mars 2018 qui précise à l’article 3, point 2 que le service agréé l’est 

pour les enfants de 2 ans et demi à 23 ans (le point 1 concernant le début de 

l’accompagnement qui peut commencer avant la naissance) 

Actuellement, il arrive que le service accompagne déjà des jeunes au-delà de 18 

ans. Une transition vers un service d’accompagnement pour adultes est le plus 

souvent amorcée lorsque le jeune quitte la structure scolaire, par exemple pour 

un centre d’hébergement.  

 

L’agrément de Famisol  
 

Les arrêtés 2017/1127 et 2017/1481, émis par la COCOF au 1er mars 2018 ont eu 

pour effet de scinder la mission accompagnement de  la mission d’accueil 

familial. Elles étaient jusque-là conjointes dans un même arrêté. 

L’accompagnement représente une des deux missions de base de Famisol. Deux 

actions spécifiques, à savoir le support aux milieux d’accueil de la petite enfance 

(appelée « Ocapi ») et l’organisation d’activités de loisirs, sont associées à cette 

mission de base. 

Le service est agréé en catégorie 3 pour cette mission principale  et ces deux 

actions spécifiques (prise en charge d’au moins 40 personnes handicapées par 

an, concrétisée par au moins 960 interventions) 

Famisol reçoit également l’agrément pour l’accueil familial. 

Le service y est repris en catégorie 1 (prise en charge d’au moins 10 personnes 

handicapées par an) et en catégorie A (obligation d’atteindre 275 périodes 

d’accueil par an) 
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La mission d’accompagnement   

extrait de l’arrêté 2017/1127 du 1er mars 2018 

« Chaque service peut être agréé pour une ou plusieurs des missions de base 

suivantes : 

« 1° L’accompagnement précoce pour les enfants en bas âge visé à l’art 36 du 

décret : il concerne les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans et peut débuter auprès des 

familles avant la naissance ; 

« 2° L’accompagnement pour les enfants et les jeunes visé à l’art 37 du décret : il 

concerne les enfants et les jeunes d’un âge de 2 ans et demi à 23 ans » (art.3) » 

Les actions spécifiques : le support aux milieux d’accueil de la petite enfance et 

l’organisation d’activités de loisirs : 

« 1° le support aux milieux d’accueil de la petite enfance : il s’agit de la 

participation du service à une équipe itinérante de support des milieux d’accueil 

de la petite enfance dans le cadre d’un accueil inclusif de la petite enfance en 

situation de handicap. Ces milieux d’accueil situés en région bruxelloise sont 

autorisés par l’Office de la naissance et de l’enfance dans le respect du décret 

du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la naissance et de l’enfance en 

abrégé « ONE », et de ses arrêtés d’exécution (Ocapi)) 

« 5° l’organisation d’activités de loisirs : il s’agit de l’organisation d’activités 

collectives régulières de loisirs à caractère ludique, culturel, touristique, culinaire, 

de détente, de bien-être, d’expression sous toutes ses formes, sans que cette liste 

soit limitative, et/ou de séjours adaptés pour des personnes handicapées, 

notamment des personnes de grande dépendance. 

Certains séjours et activités peuvent se dérouler en-dehors de la Région de 

Bruxelles-capitale. » (art. 5) 

L’article 4 du décret insiste en son point 7° sur l’importance du « développement 

occasionnel d’activités collectives et communautaires d’information, de 

sensibilisation et de prévention auprès de personnes handicapées, de leurs 

familles, de leurs entourages ou milieux professionnels » 

Nous verrons que Famisol continue en ce sens ses actions de sensibilisation du 

grand public, notamment en participant à différents événements organisés par 

la cité. 
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L’accueil familial 

extrait de l’arrêté 2017/1481 du 1er mars 2018 

« … la mission d’accueil familial de la personne handicapée mise en œuvre par 

le service s’exerce au travers des actions suivantes : 

 1° la recherche et la sélection des familles d’accueil 

2° le soutien individualisé de la personne handicapée dans sa demande 

d’accueil familial s’inscrivant dans son projet de vie, en tenant compte de ses 

capacités… » (art. 3) 

Dans le quotidien, les deux missions principales (accompagnement et accueil) et 

les actions spécifiques ne sont pas cloisonnées : le travail s’entrelace, 

notamment  lors des réunions d’équipe, des supervisions, des formations. Les 

observations des uns alimentent les réflexions des autres et créent un dynamisme 

positif et enrichissant. 

L’éthique, l’orientation de travail et la philosophie se retrouvent de même dans 

les différents champs d’action. Citons sans être exhaustifs, l’importance 

accordée à l’accueil, la volonté d’avoir une approche au cas par cas et de 

créer avec la famille un partenariat au sein duquel s’élabore la demande. 

 

Nous aurons l’occasion de développer ces différents volets en présentant 

l’ensemble des activités menées par Famisol. 
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2ème partie   

Présentation des activités menées en 2018 
 

Introduction 

 

Le premier contact avec une famille est le plus souvent téléphonique.  Une 

famille entend parler de Famisol, par un service hospitalier, par le bouche-à-

oreille, ou autre. La famille arrive avec une demande parfois précise : du loisir 

pour leur enfant, de l’accompagnement pour une recherche scolaire, ou encore 

la possibilité d’un accueil de courte durée. Cet appel arrive parfois juste après 

qu’un diagnostic ait été émis à l’égard de leur enfant. 

Qu’en est-il lors de ce premier contact ? 

Le travail initial à Famisol est celui de l’accueil et cela à travers l’ensemble des 

activités proposées.  Il s’agit de laisser venir l’autre, laisser place à sa parole et lui 

accorder le temps d‘écoute nécessaire. 

« L’hospitalité et l’accueil permettent ensuite la parole » résumait Michel Dugnat 

lors du colloque de la Waimh en octobre 2018. La qualité d’accueil précède 

donc toute proposition de travail ou de projet. 

Ce premier accueil a un « effet de contenance » pour la famille  dans le sens 

développé par Pierre Delion. Il s’agit d’une « philosophie de soins qui consiste à 

accueillir l’autre et à le porter tout le temps nécessaire, jusqu’à ce qu’il puisse se 

porter lui-même » 

Lors de ce travail préliminaire, nous cherchons à créer un partenariat avec la 

famille et à tenir compte de chacun, enfants et adultes. 

D’un point de vue éthique, nous évitons d’adopter une position de savoir ou 

d’apriori, pour nous laisser interpeller par les familles et les jeunes. C’est un travail 

sur mesure, au cas-par-cas. 

« Travail au cas-par-cas : il ne s’agit pas de  proposer des solutions ou d’imposer 

des points de vue visant à convaincre de faire telle ou telle chose, mais d’ouvrir 

un espace de rencontre au sein duquel quelque chose de nouveau, une autre 

façon de faire avec les autres puisse advenir » (rapport d’activité l’ancrage 2016, 

p.17) 

Pour que cet accueil soit possible, une disponibilité de l’équipe est de mise. Cette 

disposition d’ouverture se cultive par le travail d’équipe, les temps de réunions, de 

supervisions et de formations. Les échanges informels avec les collègues 
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amènent du tiers, des avis différents, des points de vue originaux ; ils permettent 

que le travail respire et se régénère. 

Nous soulignons aussi la synergie existant entre les différentes missions : les 

personnes qui rencontrent les enfants en journée de loisirs ne sont pas 

nécessairement les mêmes que celles qui suivent la famille en 

accompagnement. Ces regards croisés participent à la construction du travail. 

Bien sûr,  un cadre de travail clair, connu de tous sur lequel chacun puisse 

s’appuyer est indispensable  Il implique des façons de faire communes tout en 

laissant des interstices suffisants pour avoir la liberté de s’adapter à ce que la 

famille propose et déploie dans toute sa singularité. 

A ce propos, la réunion d’équipe est un moment crucial de la vie à Famisol. 

Divisée en temps clinique et en temps institutionnel, elle permet la mise en 

commun des questions rencontrées. Nous consacrons également un moment à 

la lecture partagée, afin d’alimenter nos apports théoriques. 
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2.1. La mission d’accompagnement 

 

La mission d’accompagnement est centrale à Famisol : lorsqu’une demande 

advient (qu’elle rentre dans le cadre de l’accompagnement, du loisir ou de 

l’accueil), l’équipe prend le temps de plusieurs rendez-vous pour rencontrer la 

famille et élaborer ensemble des lignes de travail commun. Ces rencontres 

aboutissent parfois à la signature d’une convention, mais pas toujours. Comme 

nous le voyons dans les chiffres ci-après, il arrive que le suivi s’arrête après 

quelques contacts, et qu’il n’y ait pas de sollicitation pour un engagement à plus 

long terme. 

Cette année, 130 enfants ont été reçus à Famisol avec leurs parents ou adultes 

tutélaires et à la demande de ceux-ci, missions accompagnement et accueil 

familial confondues. Nous verrons ci-après comment ces chiffres se divisent et la 

diversité de suivis qu’ils recouvrent : 

 

2.1.1. Présentation globale du public accompagné 
 

Sur ces 130 familles, 124 enfants sont accompagnés et 6 enfants sont accueillis 

exclusivement en loisirs. Cela signifie que la plus grande majorité des enfants 

accueillis en loisirs bénéficient aussi d’un accompagnement. Cet 

accompagnement nous permet d’avoir une connaissance plus approfondie de 

l’enfant et de tisser des liens avec la famille. Notre cohérence de travail en est 

renforcée. 

Sur ces 124 familles, 9 enfants bénéficient de l’accueil familial de courte durée et 

8 enfants sont en attente d’une famille d’accueil. 

Le nombre d’enfants reste stable à peu de chose près (132 prises en charge en 

2017) 

La COCOF - Service Public Francophone Bruxellois  trouvera en annexe les 

tableaux  reprenant les données demandées pour les différentes missions. 

Voici une vue d’ensemble depuis la fondation de Famisol (1996) :  

Notons, tel que nous le signalions dans l’introduction, que nous avons dû plusieurs 

fois durant l’année marquer un temps d’arrêt dans l’acceptation des demandes 

d’accompagnement. En effet, l’équipe était par période à saturation et n’avait 

plus la possibilité d’accepter de suivis supplémentaires (cfr également le RA 

2017). 
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La quantité des suivis n’explique pas tout. Certains suivis requièrent un 

investissement plus intense, par exemple lorsque la famille est au centre d’un 

dispositif d’aide important, et que l’équipe est sollicitée pour des  concertations 

ou des temps de rencontres (avec le SAJ, l’hôpital, l’internat, l’école,…). Ces 

échanges sont bien nécessaires pour la cohérence du travail. Certaines familles 

traversent aussi des moments de « crise », et une mobilisation particulière nous est 

alors demandée. 

De plus, Il ne s’agit pas seulement de « faire » les démarches nécessaires 

demandées et légitimes, mais aussi de s’arrêter et de «  penser » collectivement 

nos interventions, pour qu’elles soient les plus ajustées possibles aux besoins de la 

famille. Il en va de la qualité de notre travail. 

Penser nos interventions  signifie par exemple, accepter de se laisser interpeller 

par nos collègues… et accepter de cheminer avec les questions qui se posent, 

sans chercher trop vite à y répondre.2 

Il s’agit donc de respecter la temporalité propre à chaque famille et mettre en 

suspension notre propre logique, notre propre rythme. 

                                                 
2
  « Efforcez-vous d’aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce 

qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas 

pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne 

sauriez pas les mettre en pratique, les « vivre » (….) Peut-être, simplement en les vivant, 

finirez-vous par entrer insensiblement, un jour, dans les réponses. » Reiner Maria Rilke 
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Le travail à Famisol demande donc un effort de mise en suspension : mise en 

suspend de notre désir d’agir, de notre logique, de notre rythme, pour laisser à 

l’autre sa propre temporalité, et la possibilité de faire émerger ses ressources. 

« Une attitude attentionnée n’implique pas nécessairement une tâche matérielle 

mais mobilise toujours un travail psychique de réflexion et d’anticipation, de mise 

en latence de sa propre inquiétude ou irritation, quand il ne faut pas agir,… » 

Pascale Molinier « L’hôpital peut-il s’organiser comme un aéroport ? Logique de 

gestion ou logique de care » 

Cependant, ne pas répondre aux nombreuses demandes arrivant à Famisol  ne 

nous semblait pas une option souhaitable. Il faut parfois du temps à une famille 

pour décrocher le téléphone et s’adresser à un service inconnu. Certaines 

familles font l’expérience d’être mises « en attente »  de façon récurrente (par 

manque de places dans les écoles, services,…) et cela génère un sentiment 

d’exclusion et d’isolement encore plus intense. 

Notre ligne de conduite fut de répondre à tout le moins aux demandes 

téléphoniques, et cela de façon assez longue, pour débroussailler quelque peu la 

demande, et offrir un temps d’écoute. Ce premier temps a pu éventuellement 

déboucher sur un rendez-vous unique, temps de rencontre plus approfondi. Nous 

avons aussi privilégié les sollicitations émanant de familles ayant un enfant de 

moins de 4 ans, une catégorie d’âge parmi les plus vulnérables.  

Durant cette année 2018, l’équipe a cheminé vers l’idée d’offrir une permanence 

d’accueil aux familles. Cette permanence prendrait place chaque semaine, à 

temps fixes. Ce projet s’est peaufiné à différentes occasions et notamment lors 

d’une de nos « journées au vert ». Il se concrétisera en avril 2019. Nous serons bien 

heureux de vous en donner des nouvelles lors du prochain rapport d’activités ! 

Enfin, nous avons réactualisé nos statistiques à la faveur des nouveaux arrêtés et 

nous en avons informé l’administration, afin d’appuyer notre demande de 

passage de catégorie (introduite en mars 2017).  

En avril 2019, nous avons reçu une réponse positive à notre sollicitation, sous la 

forme d’une subvention de l’action spécifique loisirs et la prise en charge 

d’enfants en grande dépendance. Nous nous réjouissons de pouvoir étoffer notre 

équipe à cette occasion, ce qui nous permettra de répondre un peu plus aux 

nombreuses demandes. Nous ne manquerons pas de vous en faire  part de 

façon détaillée dans le rapport d’activités 2019. 
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a/ Début et fin d’accompagnement  

 

Nous avons reçu 26 nouvelles demandes en 2018 :   

11 ont été reçues quelques fois, le temps de les réorienter ou d’acter leur non 

désir d’engagement dans un accompagnement.  

15 d’entre elles étaient toujours suivies le 31 décembre 2018, dont 9 dans le cadre 

d’une convention.  

 Il y a eu 36 fins d’accompagnement, parmi lesquelles 19 enfants non 

conventionnés. La durée des accompagnements est variable, entre plusieurs 

années, voire plus d’une décennie, et quelques mois.   

Les demandes arrivant à Famisol sont d’ordre très variable. Les familles sont 

reçues, entendues, et parfois repartent sur leur chemin, sans s’engager dans une 

convention. D’autres, après un ou plusieurs rendez-vous, demandent un 

accompagnement à plus long terme.  

Le nombre d’interventions : 

Les arrêtés de mars 2018 ont également introduit un changement dans le calcul 

des interventions. Pour l’année 2018, nous avons effectué 2216 interventions (1996 

interventions en 2017.) 

Pour rappel, la catégorie 5 (art. 26) prévoit 1920 interventions. Les chiffres sont 

donc bien au-delà de ce qui demandé en catégorie 3(agrément actuel) 

Ces chiffres reflètent bien le dynamisme de l’équipe et la masse de demandes 

qui arrivent à Famisol. 

b/ Distribution des âges des enfants en accompagnement  

 

Les classes d’âge au 1er janvier 2018 sont les suivantes : 

0-6 ans 35 

7-11 ans 27 

12-16 ans 45 

17-21 ans 17 

 124 

 

La population des 0-6 ans est en très légère augmentation, (33 enfants en 2017) 

tandis que la tranche 7-11 ans diminue (38 enfants en 2017). 
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Cette légère différence pourrait refléter l’ouverture privilégiée qui a été faite aux 

demandes émanant de familles ayant un enfant de moins de 4 ans. 

L’intervention précoce est en effet fondamentale pour prévenir les troubles 

surajoutés, les cristallisations autour d’une difficulté, les crispations qui s’installent 

et se chronicisent. 

 

c/ Répartition géographique     

 

111 enfants habitent la région Bruxelloise,  4 enfants sont domiciliés en Brabant 

Wallon et 9 en Brabant Flamand. 

Famisol s’adresse donc principalement aux enfants de la région Bruxelloise, tout 

en étant ouvert à des demandes émanant de communes avoisinantes 

 

Le ciel s’est ouvert un petit moment, ça tombe à pic. 

Tiago et moi déambulons dans les venelles de son quartier sous un soleil provisoire 

et précieux. De son pied, il freine, accélère ou détourne sa poussette selon ses envies. 

Sa ceinture de sécurité n’empêche pas sa quête silencieuse de liberté ! 

 

Quelque part derrière nous, sa maison, où ma collègue et la maman de Tiago sont 

restées pour discuter de questions pas minces. 

 

Fixés quelques instants aux côtés d’une vasque d’un terreau frais que Tiago 

manipule du bout des doigts, nous devons poursuivre notre balade… Pour l’aider à 

quitter cet endroit, comme je le fais souvent à Famisol avec certains enfants, je dis : 

« Au revoir la terre ! » 

 

Et alors que nous nous remettons sur orbite pour retrouver la maison, ma pensée 

décolle avec cette phrase que je viens de prononcer… Un nouvel accompagnement, 

ou un accompagnement qui reprend, comme ici, c’est décidément toujours un voyage 

inattendu, dans un nouvel univers de singularités… 
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d/ Répartition par sexe   

92 garçons et 32 filles. Ce qui reflète la prévalence sexuelle du handicap qui 

touche effectivement plus les garçons que les filles. 

e/Classification par type de déficience  

  

Handicap unique 86 

Handicaps multiples 38 

Total enfants 124 

 

 

Types de handicaps rencontrés 

01 - Handicap Mental 56 

02 - Handicap Physique 13 

03 - Handicap de la vue 2 

04 - Handicap de l'ouïe 3 

05 - Cérébrolésion (IMC) 5 

06 - Autisme 44 

07 - Epilepsie 15 

08 - Troubles Psy/comportement 14 

09 - autres (dysphasie, polyhandicap…) 25 

 

La rubrique « autres » augmente  (17 en 2017 pour 25 en 2018) et la rubrique 

«  autisme » diminue quelque peu, tandis que le reste des catégories ne montrent 

pas de changements significatifs. 

 

 

f/ Origine des demandes   

Les demandes nous parviennent habituellement par le réseau professionnel, celui 

relevant du champ du handicap (par exemple, les centres de référence autisme) 

mais pas uniquement ; il peut aussi s’agir d’hôpitaux, d’écoles, de centres de 

guidance,… 

Nous avons des liens avec le SAJ qui nous contacte régulièrement pour l’une ou 

l’autre famille dont ils sont en charge. Il arrive également que nous soyons 

sollicités par le SPJ. 

Le bouche-à-oreille est aussi une source de diffusion des services de  Famisol. 
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2.1.2. Nature des demandes et domaines 

d’accompagnement 
 

 

Les demandes adressées à Famisol sont étendues : 

Elles arrivent parfois tout de suite après que les parents aient appris que leur 

enfant souffre d’un handicap. Sous le choc, aux prises avec un panel d’émotions, 

et chaque famille se débrouillant comme elle le peut, les parents sont souvent 

noyés par des démarches administratives.  

D’autres demandes émergent lors d’une crise, quand une question devient 

urgente : par exemple, lorsqu’il faut trouver des activités durant les vacances ou 

lorsque le besoin de souffler et de confier son enfant à l’extérieur devient 

pressante. 

La recherche d’école est aussi parfois à l’avant-plan. 

La volonté de l’équipe est de prendre le temps de la rencontre avec le parent et 

le jeune pour ébaucher des pistes de travail. L’écoute et l’accueil de la parole 

sont conjoints à l’aide concrète souhaitée. 

Nous reprendrons ici, et sans être exhaustifs, les grands domaines de demande, 

tels que déjà évoqués dans les rapports d’activités précédents : 

- La santé de l’enfant et de l’aide médicale à mettre en place ; 

- Du diagnostic, mais aussi de la modulation de celui-ci dans le cas particulier de 

leur enfant ;  

- Du pronostic évolutif ; 

- De l’inquiétude par rapport au devenir de l’enfant, de celui de la famille (couple 

parental, fratrie) ; 

- De la solitude éprouvée et du sentiment d’isolement qui peut en résulter ; 

- De l’aide matérielle à laquelle ils peuvent prétendre (et à toutes les arcanes 

administratives pour en bénéficier) ; 

- De soutien psycho-social et d’orientation ;  

- D’orientation encore quant aux lieux d’accueil (crèches, écoles, centres de jour, 

centres d’hébergement, pensionnats, accueil extrascolaire, loisirs adaptés etc.) ;  

- De remobilisation de la pensée et des affects ;  

- De reconnaissance des aptitudes et capacités des uns et des autres ; 

- De réassurance par rapport aux solutions créées par les parents, par l’enfant ;  

- De faire naître des occasions de rencontres et soutenir la création de liens ;  

- D’écoute -ce qui demanderait un chapitre en soit- et d’offre d’un espace 

d’élaboration ;  

- De création de solutions singulières non encore imaginées puisqu’elles ne 

peuvent naître que d’une rencontre ;  

- Recherche de transport, logement, recherche d’aide à domicile 
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« Une constante transversale anime l’équipe de Famisol dans ces différentes 

questions. Il s’agit de l’investissement et de l’intérêt de cette dernière pour les 

personnes. L’intérêt pour l’autre en effet, ouvre à l’écoute qui elle-même suscite 

la parole. En d’autres mots, il n’y a pas de parole sans écoute. Et cette parole 

vraie, lorsqu’elle a trouvé accueil, procure allègement et regain d’énergie »  

Rapport d’activités 2017  

  

- « Famisol, bonjour ! » 

 

(A l’autre bout du fil, une voix serrée et en colère d’un papa                                                 

qui me touche et happe mon attention). 

 

- « J’ai reçu vos coordonnées par le service social de  l’hôpital. Mon fils de 3 ans vient 

d’être diagnostiqué… » 

- « Et comment s’appelle votre fils ? » 

- « Il s’appelle Adam. J’ai reçu plein de papiers, je sais pas par où commencer !  J’ai 

appelé plein de numéros mais personne ne répond, vous êtes les premiers !!! » 

- « Vous avez reçu notre numéro parmi beaucoup d’autres, alors… » 

- « Je sais pas qui j’appelle et je m’en fous ! Tout a été si vite… Le médecin a posé son 

diagnostic et nous a renvoyés vers l’assistante sociale qui n’a fait que nous donner des 

numéros ! Personne s’occupe de ce que je vis, de ma tête, de mes sentiments… » 

- « C’est difficile ce que vous vivez pour le moment, comment ça se passe avec Adam à 

la maison ? » 

- « On essaie de faire avec… Ce n’est pas facile.  J’ai tout de suite vu qu’il était différent 

de ses frères et sœurs.  Il fait peur aux gens, on n’ose pas sortir avec lui, je ne sais pas à 

qui m’adresser… » 

 

Le dialogue se poursuit un moment… La permanence du jeudi est proposée, un temps 

plus long pour se poser, se reposer ? 
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2.2. Actions spécifiques  

 

2.2.1. Loisirs pour enfants et adolescents (Art.10/§1/3°) 
 

Les journées Famisol (JF), un lieu et temps d’accueil personnalisé d’enfants de 5 à 

18 ans, plusieurs samedis et dimanches par mois, un espace ludique et récréatif 

dans un cadre de vie en groupe. Ces journées ont vu le jour en 2004 face au 

manque de perspectives d’activités extrascolaires pour les enfants touchés par le 

handicap.  

 

À l’approche de sa quinzième année d’existence, cette mission ne cesse de se 

mettre au diapason des enfants et leurs besoins, d’évoluer au fil de chaque 

journée vécue, de chaque temps d’arrêt en équipe. Progressivement, les 

formules d’accueil lors de temps de loisirs famisolien se diversifient peu à peu.  

 

Si nous ne savons tout et ne pouvons tout, nous pouvons toutefois compter sur 

notre créativité d’équipe pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins 

collectifs et singuliers des enfants et leur famille, en termes de solutions d’accueils 

extrascolaires personnalisés.  

 

Ainsi sont nées et ont évolué les journées Famisol dièse, les journées Famisol en 

partenariat avec l’asbl Le Silex ; ainsi ont vu le jour, plus récemment, les 

mercrediFs, et ainsi se développent plus formellement les « journées Famisol 

extra » au fil des périodes de congés scolaires.  

 

Les réponses aux besoins des enfants, outre ces aménagements structurels, ce 

sont aussi ces inventions discrètes, multiples et variées, qui viennent irriguer notre 

élan d’accordance. Nées dans l’étincelle de l’instant vécu, parfois durables, elles 

sont ces petites trouvailles des enfants et/ou des adultes, les fruits de créativités 

conjuguées… Ces inventions ne peuvent germer que dans le climat spécifique 

du travail à plusieurs et de l'écoute authentique de la personne de l'enfant, que 

celui-ci s'exprime ou non en mots… 

 

a. Les enfants  

48 enfants étaient inscrits aux journées Famisol en 2018, comptabilisant 355 

participations, pour un total de 78 activités organisées et 135 périodes 

comptabilisées.  

 

Les places en journées Famisol sont hélas limitées. L’accueil de chaque nouvel 

enfant dans le projet est l'aboutissement d’un travail préparatoire, mené par 

étapes, de concert avec les parents et leur enfant. 
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Cette préparation n’a de sens que dans la rencontre préalable de l’enfant 

(entendez « les rencontres ») avec des professionnels de l’équipe, afin de faire 

connaissance mutuellement, et s’inscrit le plus souvent dans le cadre de 

l’accompagnement déjà effectif de la famille, parfois indépendamment de 

celui-ci.  

Une quinzaine d’enfants est en attente, et le temps d’attente est évidemment 

tributaire des possibilités de nouvelles entrées dans le projet… Celui-ci peut 

s’étendre jusqu’à deux années, voire plus ! La qualité d’accueil de chaque 

enfant, dans un cadre qui sera nécessairement soigné, paisible et contenant, 

reste une priorité majeure.  

Les enfants nous arrivent donc au compte-gouttes, à des âges divers. En 2018, 

trois enfants accompagnés par l’asbl -un de six ans, les deux autres de quatorze 

ans- ont vécu leur première journée Famisol. L’enfant de six  ans avait déjà été 

accueilli lors des vacances d’hiver de 2017 dans le cadre d’une journée Famisol 

« extra », et l’un des ados de 14 ans participait déjà depuis plusieurs mois aux 

« MercrediFs ».  

À l’âge de 18 ans, l’accueil en JF prend fin, comme ça été le cas pour deux 

jeunes en 2018. Les activités organisées et animées en partenariat avec Le Silex 
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sont, elles, proposées à certains jeunes, participant ou non aux journées Famisol 

« classiques » dès l’âge de 16 ans, et peuvent se poursuivre jusqu’à environ 21 ans 

(correspondant à celui de l’entrée du jeune dans un centre pour adultes).  
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Il attend ses amis du jour. Les photos des enfants invités sont 
disposées sur le meuble. Il en prend une, puis l’autre, et me les tend, 
des interrogations plein les yeux. Il se promène d’une pièce à l’autre, 

va vers la porte, me prend la main pour l’accompagner. 
A travers la vitre, nous regardons ensemble la lumière, les nuages, les 

oiseaux furtifs, les silhouettes des passants qui avancent, rapides. 
Nous parlons, lui en gestes, nous en mots, dans un langage finalement 

commun. 
Les arrivées s’échelonnent et petit à petit, les photos prennent leur 

place au-dessus des portemanteaux. Enfin, tout le monde est là.  
Détente. Apaisement. 

La journée de Sam peut commencer. 
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b. Les encadrants volontaires 

 

34 encadrants ont participé aux journées Famisol en 2018 comptabilisant 119 

participations au total.  

 

Les volontaires actifs dans les journées Famisol ne sont plus nombreux comme ils 

ont pu l’être il y a quelques années. L’équipe compte désormais sur une base 

d’une bonne dizaine de co-équipiers volontaires, détenteurs et garants avec 

l’équipe JF du fil à tenir dans cet ouvrage délicat que constitue l’accueil 

individualisé des enfants lors des journées Famisol. Ces volontaires engagés 

participent en moyenne 6,5 fois/an.  

 

Il y a ces volontaires fidèles, si précieux pour le projet, mais aussi d’autres adultes 

qui trouvent place plus ponctuellement comme encadrants aux côtés de 

l’équipe JF : ce sont les familles candidates au parrainage (5 familles sont passées 

par les JF en 2018), ce sont les stagiaires (2) ou les candidates stagiaires, mais 

également une étudiante jobiste, qui a participé à 18 journées Famisol.  

 

 

105 

135 

181 

279 

319 

277 

240 

268 

218 

185 

188 

196 

132 

119 

57 

50 

79 

89 

77 

85 

62 

66 

60 

52 

49 

40 

27 

34 

0 50 100 150 200 250 300 350

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de volontaires ayant participé au moins une fois

Total des participations de volontaires



25 

  

Parmi les 5 familles ayant participé aux journées Famisol en tant que « candidats » 

au parrainage, une a effectivement été reconnue comme famille d’accueil et a 

débuté les accueils d’une enfant en fin d’année, tandis qu’une autre famille était 

toujours engagée dans le processus de sélection. Notons que ces deux familles 

ont participé aux JF avec leurs propres enfants.  

 

 

 

 

 

 

L’équipe des journées Famisol mesure tous les bénéfices du travail avec les 

volontaires investis dans leur fonction auprès des enfants. C’était bien l’enjeu du 

remodelage du cadre de volontariat, tel que décrit dans le rapport d’activités 

2017 (p.24), appliqué depuis deux ans. L’accueil des enfants a gagné en 

cohérence et donc en qualité, cependant l’équipe se questionne sur le nombre 

plus limité de volontaires disponibles. Le manque d’adultes se fait sentir plus 

régulièrement face à des groupes d’enfants dont certains demandent une 

attention et une disponibilité accrue. Une campagne de recrutement de 

volontaires a donc vu le jour, dont l’appel rédigé et diffusé sur les réseaux sociaux 

et le site web de Famisol figure en cartouche ci-dessus. Suivant les résultats de 

cette première vague de communication, l’équipe décidera en 2019 

d’entreprendre ou non une campagne plus conséquente.  

 

Enfin, l’équipe s’est tenue à son engagement d’élaborer une journée 

d’animation à formule variable, formative, destinée aux volontaires des journées 

Famisol. Les bases en ont été jetées, et une première édition de ce temps formatif 

est d’ores et déjà planifiée pour 2019 !  

 

 

 
FAMISOL cherche des VOLONTAIRES, dès 18 ans 

Certains jours de w-e, les locaux de l’asbl FAMISOL 

se transforment en un lieu d’accueil soigné et de 

jeux à la carte pour quelques enfants.  

L’équipe cherche des volontaires  

pour lui prêter main douce ! 

 

Les journées Famisol proposent un cadre convivial 

d’accueil pour de petits groupes d’enfants  

de 5 à 17 ans, dont beaucoup fréquentent 

l’enseignement spécialisé pendant la semaine. 

 

Les volontaires, soutenus par les professionnels, 

contribuent à l’accueil des enfants, le temps d’un 

samedi ou dimanche par mois, dans un cadre 

contenant, ludique et bienveillant. 

 

Une activité extérieure est programmée pour 

chaque journée Famisol. 
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c. Les activités 

 

78 journées Famisol ont été organisées en 2018 : 39 samedis, 22 dimanches, 14 

mercredis après-midi, 2 vendredis et un jeudi.  

 

25 d’entre elles ont eu lieu pendant les vacances scolaires, dont 14 pendant les 

vacances d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles expliquent notamment l’augmentation d’activités proposées aux enfants, 

tout comme la présence d'un jeudi parmi les jours d'accueil organisés en 2018... 

Les « journées Famisol extra » sont imaginées pour certains jeunes -parfois un 

seul- pendant les périodes de vacances scolaires, souvent sources de sérieux 

embarras pour des parents qui travaillent et dont l’enfant est quasi 

systématiquement écarté des lieux de stages ordinaires. 

4 ont eu lieu cette année. Ce n'était pas les premières à avoir lieu, mais devant 

leur émergence tangible, l'équipe a pris soin de leur conférer un cadre plus 

formel.  

 

Les mercredifs Famisol   

 

L’idée des mercredifs est de proposer des temps de loisir famisolien à davantage 

de jeunes, prioritairement parmi ceux en attente de JF, et plus spécifiquement 

ceux dont l’école ne propose pas de CJES le mercredi après-midi. 
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Initié en novembre 2016, le projet est lancé dès le mois de janvier 2017, et se 

poursuit en 2018 selon le même canevas. Les mercredifs sont proposés, aux 

familles concernées, chaque troisième mercredi après-midi du mois.  

 

Quatre jeunes de 8 à 18 ans seront accueillis au fil de l’année. Le groupe ne 

dépassera jamais 3 enfants, et il arrivera plusieurs fois qu'une enfant soit accueillie 

seule.  

À l’instar des journées Famisol, l’accueil des enfants en mercredif est assuré par 

une équipe d’adultes la plus fixe possible -professionnels, stagiaires, volontaires.   

L’accueil (repas, petits jeux, balade dans le quartier, activité dans une proche 

petite salle de sport gracieusement mise à disposition par l’UCL) est assuré de 

12h30 à 16h, dans une partie des locaux isolée des espaces où travaillent 

pendant ce temps les autres collègues.  

 

Les JF# 

 

Les journées Famisol « dièses » ont maintenu leur rythme mensuel, avec la formule 

itinérante adoptée dès 2016, favorisant les repères récurrents dont ont besoin les 

quatre jeunes y participant.  

 

Aux plaine-de-jeux des Dames Blanches (1150) et de la Sauvagère (1180), au 

jardin de l’IRAHM (1200), au snoezelen Het Balanske (3390 Tielt-Winge), se sont  

ajoutées la LUAPE (ludothèque adaptée, 1150) et la piscine couverte d’Armandia 

(petite école spécialisée, à Ophain) aux lieux investis en JF#. Que soient 

remerciées les équipes de ces différents « havres » qui nous ont chaleureusement 

accueillis en 2018 !  

 

Les JF “Silex” 

 

Quatre journées Famisol ont eu lieu en 2018 en partenariat avec l’asbl Le Silex. 

L’asbl Le Ricochet, qui était impliquée dans ce partenariat jusque-là, s’est 

rétractée cette année, pour des raisons de priorités institutionnelles.  

 

Ces activités à destination des 16/21 ans (et bien au-delà en ce qui concerne les 

adultes du Silex) ont consisté en une « hamburger-party + karaoké » (mars), une 

« balade Famisol-Silex + pique-nique au jardin » (juin), une « pizzas + atelier 

photos » (octobre), et une « soirée de vendredi Halloween » (novembre) ! 
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Remerciement spécial  

 

À Brigitte Charlier, directrice du Centre 

Comprendre et parler, et aux 

gestionnaires du minibus qui nous est 

gracieusement prêté pour nos journées 

Famisol, et ce depuis fin 2013 ! Chaque 

année, notre équipe utilise cette 

camionnette une trentaine de fois, c’est 

dire l’importance d’un tel coup-de-

pouce pour le bon déroulé de nos 

activités de week-end ! Merci 30 fois au 

moins ! 

 

  

Une pièce jaune, lumineuse et  calme, occupée spontanément par Ella et Jayesh.  

 

Ella colorie au feutre, Jayesh recapuchonne ; chacun s’applique, les deux se complètent.  

 

Jayesh s’installe à la table basse pour y faire un assemblage de pièces en bois colorées.  

Ella passe alors côté dînette, s’y affaire et sert une bonne assiette de fruits et légumes en 

tissu à Jayesh, qui ne la refuse pas. 

 

Scène sans parole, ciselure d’une rencontre étonnante, qui n’a pas échappé aux adultes 

restés délicatement au seuil de la porte, l’œil pétillant. 
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2.2.2. OCAPI    

Rapport d’activités 2018 

  

 

 
Introduction  

  

 

 L’inclusion est une valeur sociétale qui inspire aujourd’hui l’ensemble de nos 

politiques sociales, notamment celles qui concernent les personnes présentant 

une déficience. 

 

Dès la toute petite enfance, l’inclusion doit être rendue possible au sein des 

milieux d’accueil. 

 

Ocapi a été créé en 2013 pour répondre à cette nécessité. 

 

Il s’agit d’un dispositif novateur, issu du secteur de l’accompagnement, qui vise 

avant tout à valoriser et augmenter les compétences des professionnels de 

l’accueil de la petite enfance afin que les enfants à besoins spécifiques puissent 

y avoir leur place dans les meilleures conditions possibles. 

 

L’année 2018 a marqué un tournant important pour Ocapi car le dispositif a été 

pérennisé dans le cadre de l’Arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission 

communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services 

d’accompagnement en tant qu’action spécifique ” le support aux milieux 

d’accueil de la petite enfance”. Les cinq services ont été agréés pour cette 

mission. 

 

Afin de garantir la cohérence du dispositif, les directrices ont rédigé une charte 

(voir en annexe page 77) précisant l’organisation et les engagements de chaque 

service  membre d’Ocapi. 
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Première partie : présentation d’OCAPI 
  

1.   Identité de l’organisme et de ses partenaires 

  

Nom :  OCAPI ( Organisation et Coordination de l’Aide Précoce pour l’Inclusion) 
 

Services d’accompagnement partenaires : 

Famisol, situé à Woluwe- St -Lambert (service généraliste) 

RéCI-Bruxelles, situé à Schaerbeek (déficience motrice) 

SAPHIR, situé à Molenbeek (trisomie 21 et dysphasie) 

SUSA, situé à Molenbeek (troubles du spectre autistique) 

Triangle Bruxelles, situé à Uccle (déficience sensorielle) 

  

Finalité 

Favoriser l’accueil d'enfants présentant une déficience avérée ou suspectée 

dans les milieux d'accueil ordinaires autorisés ou agréés par l'ONE ou auprès des 

accueillantes d’enfants autorisées par l’ONE.    

  

2.   Description d’OCAPI  

  
Ce service, soutenu par PHARE, est fondé sur une collaboration étroite entre les services 

d’accompagnement bruxellois susmentionnés, agréés pour la mission 1 (petite enfance) et 

différentes instances de l’ONE. Il s’agit d’un service entièrement gratuit et qui respecte la 

confidentialité. 

OCAPI est une équipe mobile, composée de cinq référentes et d’une coordinatrice. Les 

référentes sont détachées respectivement de l’un de ces services d’accompagnement, 

quelques heures par semaine, La coordinatrice, quant à elle, directrice de l’un de ces 

services, supervise l’équipe pour l’année. Les directions des cinq services 

d’accompagnement se relaient à cette fonction d’année en année. Les directions des 

services sont impliquées dans le projet toute l’année, se réunissant entre elles et participant 

à certaines réunions de coordination afin de soutenir le projet.  

  

Les référentes interviennent uniquement à la demande des milieux d’accueil 

bruxellois agréés ou autorisés par l’ONE, pour autant qu’aucun service 

d’accompagnement n’ait encore été sollicité par les parents.   

 

Concrètement, lorsqu’une équipe de milieu d’accueil est en réflexion par rapport 

à un enfant qui présente une déficience avérée ou dont le développement pose 

question, elle peut faire appel à Ocapi. Les référentes sont réparties selon 5 

secteurs, qui couvrent l’entièreté de la région bruxelloise.  

 

La demande peut se formuler à tout moment de l’accueil (même avant 

l’inscription effective de l’enfant). Les professionnels (directeur/rice, assistant(e) 

social(e), infirmier/ère, puéricultrice, médecin de l’ONE,...) peuvent prendre 

contact avec la référente Ocapi du secteur concerné, par email ou par 
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téléphone. Parfois, l’échange téléphonique permet de répondre à la demande 

ou de proposer une réorientation. Cependant, la plupart du temps, une 

rencontre au sein du milieu d’accueil est proposée.  Le travail de terrain 

s’organise alors par binôme. En fonction de la demande, d’autres rencontres 

peuvent faire suite. Le nombre d’interventions est variable mais 2 rencontres sont 

proposées d’emblée pour permettre une analyse de la situation et une réflexion 

commune abordant les pistes et ressources. 

 

“A partir de quand s’inquiéter ? Comment communiquer avec les parents ? 

Quelles adaptations mettre en place ? Comment stimuler l’enfant ? Pourquoi tel 

comportement apparaît-il ? Quand et comment organiser un passage de 

section ? Comment préparer l’entrée à l’école ? Comment admettre et 

respecter nos propres limites ? Que faire de nos propres émotions ?”  sont autant 

de questions qui peuvent pousser les équipes à faire appel à Ocapi. Les 

compétences des référentes, acquises au sein de leur service 

d’accompagnement respectif, peuvent alors être utilisées afin de répondre à un 

besoin jusqu’alors non couvert : soutenir les milieux d’accueil dans ses 

questionnements lors de l’accueil d’un enfant « différent » sans qu'il y ait de 

demande des parents. Un précieux soutien peut alors être apporté aux équipes 

ou aux accueillantes autonomes, leur laissant l’espace d’aborder leurs différentes 

questions, en confirmant et en augmentant leurs compétences, en leur 

apportant des informations et de nouvelles ressources, ainsi que des pistes 

concrètes de stratégies à essayer de mettre en place.  

 

Les modalités ne permettent pas aux référentes, à l’heure actuelle, d’observer 

l’enfant en section, la demande émanant des milieux d’accueil et non des 

familles. Celles-ci ne sont parfois pas au courant de la démarche des 

professionnels. La plupart du temps les rencontres se déroulent donc à l’heure de 

la sieste. 

 

Un document mentionnant les modalités de collaboration est, à chaque fois 

donné aux milieux. Par ailleurs, après chaque intervention, la référente du secteur 

se charge de compléter un mini-dossier et de rédiger un compte-rendu de la 

rencontre. Au terme du suivi, une évaluation du service est envoyée au milieu 

d’accueil. 

  

Le travail d’Ocapi s’axe également autour de  la sensibilisation à l’inclusion 

d’enfants à besoins spécifiques. La durée, les modalités d’animation et le 

contenu sont ajustés en fonction des demandes. Les référentes ont mis au point 

plusieurs types de modules.   

Nous recevons à présent des demandes de “formations” sur le sujet provenant 

d’équipes de l’ONE, de milieux d’accueil mais aussi de communes (coordination 

petite enfance), ou d’écoles de puériculture.  Différents projets de sensibilisation 

sont amorcés pour 2019. 
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Deuxième partie : Évaluation du projet  

  

1.   Evaluation quantitative    

 

1.1.    Nombre d’interventions 2018 

 

En rapport avec des situations d’enfants 

24 Milieux d’Accueil ont été rencontrés en rapport avec 31 situations d’enfants. 

46 rencontres ont été réalisées au sein des milieux d’accueil en rapport avec des 

demandes et questionnements concernant ces enfants. 

 

Nombre de milieux d’accueil (MA) et de situations d’enfants (ENF) 

 

 

En rapport avec une information sur le service 

61 Milieux d’accueil ont été contactés directement pour transmettre les 

informations concernant le service 

 

En rapport avec la question de l’inclusion 

8 Milieux d’accueil ont été rencontrés individuellement pour présenter le service 

et aborder les possibilités d’inclusion 

4  sensibilisations à l’inclusion ont été organisées pour des Milieux d’accueil (une 

quinzaine de Milieux d’Accueil représentés).   

28 contacts ou rencontres avec des personnes ou services du réseau en relation 

avec l’inclusion dans les Milieux d’Accueil  
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1.2. A propos de ces enfants  

  
Age au moment de la demande 

  

La majorité des demandes concerne des enfants en cours d’accueil âgés de 25 

mois à 30 mois.  L’âge a reculé par rapport aux années précédentes 

(majoritairement entre 19 et 30 mois depuis le début d’Ocapi). 

Nous observons que les Milieux d’Accueil ont tendance à appeler le service 

lorsqu’ils ont pu prendre le temps de bien connaître l’enfant et d’identifier les 

difficultés, lorsqu’ils sont au bout de leur propres ressources, lorsque leur niveau de 

tolérance est mis à mal ou lors d’un changement qui amène des inquiétudes 

(exemple : passage de section, projet scolaire). 

 

 

 
  

Types de déficience 

  

Nous constatons que la prédominance de diagnostics non encore déterminés 

varie peu.   Cette année, nous avons eu des demandes pour quelques enfants 

qui sont en cours ou en attente de diagnostic.   

Les Milieux d’Accueil font de plus en plus appel à Ocapi quand le diagnostic est 

posé ou lorsqu’un bilan est en cours pour obtenir des ressources, mieux connaître 

le réseau.  Rappelons qu’Ocapi n’intervient pas si un service 

d’accompagnement est déjà en place. 

Comme les années précédentes, même si les « troubles du spectre autistique 

(TSA) » ne sont pas énoncés, de nombreux enfants pour lesquels un diagnostic 

n’a pas encore été établi sont questionnant en raison d’un comportement 

présentant certains signes évocateurs de l’autisme (15/18).   
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Certaines demandes concernent des problématiques relevant plutôt du 

domaine de la santé mentale.  Dans ces cas précis, après analyse de la 

demande, nous orientons vers les services travaillant dans ce domaine.  

 

Présence d’un diagnostic 

 

 

Nous notons cette année, au niveau des diagnostics, une représentation un peu 

plus importante des enfants porteurs de trisomie 21. 

 

 

Types de diagnostics  
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 Comparatif des diagnostics sur les 3 dernières années  

 

  

 

  

·Répartition géographique des demandes par communes en région bruxelloise 

 

  

  

Les demandes ont été réparties sur 12 communes cette année 
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Répartition géographique des demandes par secteur 

 

                  

 

 

Tous les secteurs sont à présent sollicités.   

Dans le secteur sud, ce sont pour moitié des Milieux d’Accueil ayant déjà 

bénéficié du service qui nous re-sollicitent.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la création du service, nous observons que seules 3 communes n’ont pas 

encore sollicité notre service. 
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2.   Evaluation qualitative  

 
Nous souhaitons également rendre compte du travail effectué au-delà du 

nombre d’interventions et brièvement témoigner de notre travail d’écoute et de 

soutien aux équipes des milieux d’accueil. 

 

L’intervention d’Ocapi relève en effet souvent de « petits riens » difficilement 

quantifiables et qui nous semblent tellement importants.  On pourrait citer par 

exemple le fait de prendre des nouvelles d’une équipe par téléphone à la suite 

d’une intervention. 

 

Un texte de Pascale Molinier  « L’hôpital peut-il s’organiser comme un aéroport, 

logique de gestion ou logique de care » a particulièrement fait écho à notre 

pratique au sein d’Ocapi. 

Pour Pascale Molinier, le travail de « care » renvoie « au souci pour », « à 

l’attention pour », là où en français, le mot soin comporte également, voire 

essentiellement, une dimension curative. 

 

Alors que les préoccupations de type gestionnaires semblent actuellement 

l’emporter sur une vision plus humaniste, nous trouvons important de valoriser le 

travail d’écoute et de lien avec les équipes des milieux d’accueil. Contribuer à 

prendre soin des équipes n’est-il pas essentiel afin que ces équipes puissent elles-

mêmes prendre soin des enfants… et de leurs parents ? 

 

Pascale Molinier explique également dans son article que  « les théories du Care 

contiennent une valorisation sans précédent de la vulnérabilité comme condition 

partagée de l’humanité ».  Elle cite Joan Tronto qui explique à quel point cette 

reconnaissance peut changer notre façon de penser les responsabilités sociales.  

Ceci nous évoque notamment notre positionnement où nous veillons à ne pas 

prendre la parole en tant qu’expert mais plutôt à être un interlocuteur qui 

apporte son expérience et qui cherche avec les équipes.  Bien sûr, et c’est 

important, il nous arrive d’y aller de quelques conseils, mais nous veillons à ne pas 

précipiter de questionnements que les parents ne sont peut-être pas prêts à 

entendre ou à partager. Comme nous le nommons souvent aux équipes, ce sont 

bien les parents qui sont les experts de leur enfant, là où les équipes sont les 

experts de l’enfant dans le groupe. 

 

C’est à partir de l’écoute des équipes qu’un véritable travail de co-construction 

peut se mettre en place. 

Nous analysons ensemble la situation, formulons des hypothèses et réfléchissons à 

des pistes de travail pour penser au mieux l’accueil de ces enfants questionnants. 

En fonction de la demande, nous pouvons aussi mettre à la disposition des 

puéricultrices différentes « boîtes à outils » que nous avons développées (matériel 

sensoriels, livres, …). Nous espérons ainsi qu’une situation puisse se clarifier pour les 
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personnes concernées, que cela puisse aider à faire tomber quelques craintes, 

sans déterminer à l’avance un processus idéal ou théorique qu’il faudrait suivre. 

 

C’est bien la mise en commun des ressources du secteur de la petite enfance et 

du secteur du handicap qui peut apporter à des tout petits porteurs d’une 

déficience suspectée ou avérée le soutien dont ils ont besoin pour grandir au 

mieux. 

 

 

  

Vignette 

  

Nous sommes appelées par l’AS de la crèche X.  Elle explique que l’équipe est en 

difficulté  par rapport au comportement d’un enfant de presque 2 ans et demi. 

Nous sommes allées à la rencontre de cette équipe (des membres du bureau - 

assistante sociale, infirmière, directeur- et des puéricultrices) à 3 reprises. Nous 

n’avons pas toujours rencontré les mêmes interlocuteurs. 

Rapidement, nous sentons des différences de perception entre les membres du 

bureau et l’équipe de terrain. 

Les puéricultrices semblent inquiètes et fatiguées.  L’enfant manifeste des peurs 

face à des nouveaux objets ou des nouvelles situations. Les moments de 

séparation et de retrouvaille avec les parents sont également des moments 

difficiles.  Les puéricultrices sont mises à mal par le comportement de l’enfant qui 

les frappe. 

Elles voudraient « pouvoir dire les choses aux parents et que les parents 

entendent ». 

La direction semble comprendre que ce que vivent les puéricultrices est difficile 

et en même temps redouter de médicaliser quelque chose qui ne doit pas 

forcément l’être. 

 

Nous avons réfléchi ensemble à des pistes pour diminuer l’angoisse de l’enfant, 

comme par exemple accompagner les transitions, reconnaître ce qu’il vit au 

niveau émotionnel en le nommant de façon simple et accompagner l’enfant 

dans la découverte de nouveaux jeux. 

Par ailleurs, nous avons réfléchi à l’idée d’un rendez-vous avec les parents.  Qui 

devrait être présent ? Que faudrait-il dire aux parents ou, au contraire, s’abstenir 

de dire ?  N’y aurait-il pas lieu tout simplement de créer un lien avec les parents 

autour du souci commun pour l’enfant ? Nous sommes arrivés à la conclusion 

qu’il serait intéressant d’affiner l’observation de l’enfant et avons réfléchi 

ensemble à ce qu’il y avait lieu d’observer plus particulièrement, notamment ce 

qui intéresse l’enfant. 

 

Nous avons également pris le temps de penser ce qui pourrait faire tiers entre le 

besoin des puéricultrices d’exprimer leurs inquiétudes et ce qu’il serait important 
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de transmettre aux parents.  L’idée d’une réunion hebdomadaire où l’équipe de 

terrain pourrait exprimer son vécu à l’ensemble de l’équipe et, à partir de là, 

réfléchir à ce qu’il est important de transmettre aux parents, en veillant à 

nommer le positif, a émergé. 

 

Nous pensons que notre intervention a peut-être également permis de faire tiers.  

A titre d’exemple, les puéricultrices expriment que ce qui était difficile était 

notamment qu’il n’y avait aucune évolution. Notre regard plus extérieur a permis 

de mettre en évidence toute une série de petites évolutions chez l’enfant. 

Finalement,  nous trouvons également important que ce travail d’écoute et de 

soutien autour d’un enfant en particulier permette qu’une réflexion plus large 

puisse s’ouvrir sur la dynamique de l’équipe et l’accueil de tous les enfants. 

  

 

 

 

 
2.1. Collaboration avec l’ONE  

  

 

Cette année la collaboration avec l’ONE a été ciblée sur  la reprise des contacts 

avec les coordinateur.trices accueil. Désormais, ces dernier.ères nous contactent 

régulièrement pour des sensibilisations dans les milieux d’accueil et contribuent à 

la promotion du projet.  Ils nous sollicitent également dans le cadre de séances 

de formations/sensibilisations pour les milieux d’accueil. Un accent a été 

particulièrement mis cette année sur la sensibilisation des Maisons d’Enfants et sur 

les accueillantes.  

  

  

2.3.  La promotion du projet et travail en réseau  

  

Le projet Ocapi n’est plus neuf et commence à s’ancrer dans les esprits petit à 

petit. Cependant, le turnover dans les équipes de milieux d’accueil (et 

l’ouverture de nouveaux MA) et même au niveau des coordinatrices.teurs 

accueil de l’ONE nécessite une action continue de notre part afin de garder le 

lien parfois déjà établi ou de le créer simplement. 

  

Différentes démarches ont donc été établies dans ce sens :   

● Diffusion de notre flyer de présentation aux milieux d’accueil 

● Contact téléphonique aux milieux d’accueils des communes suivantes : 

 Ixelles, Koekelberg, Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe et Saint-Gilles, 

 Auderghem 

● Rencontre de quelques milieux d’accueil qui souhaitaient mieux connaître 

 le service 
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● Reprise de contacts avec les coordinatrices/teur accueil de l’ONE et 

 rencontres individuelles 

● Participation à des sensibilisations et formations des milieux d’accueil. 

● Actualisation du site Internet 

● Travail et réflexion autour d’un nouvel outil d’évaluation pour les milieux 

 d’accueil après le passage d’Ocapi. 

● Rencontre et collaboration avec notre équivalent néerlandophone en 

 région bruxelloise (ELMER) 

  

2.4. Formation de l’équipe  

  

Les référentes Ocapi ont une réunion toutes les 6 semaines, supervisée par une 

des directrices d’un des services d’accompagnement. De plus, 2 réunions 

annuelles entre les référentes Ocapi et toutes les directions des services 

d’accompagnement ont eu lieu. Cela leur permet d’échanger sur leurs pratiques 

et de se réajuster par rapport au cadre de travail. 

  

Par ailleurs, les référentes Ocapi ont pu bénéficier d’une journée de formation 

Denver, d’une journée de formation sur “L’ouverture à l’autre” animée par 

Caravelles (un dispositif soutenu par l’AVIQ et l’ONE, qui favorise l’inclusion 

d’enfants porteurs de handicap dans les structures destinées aux 0 - 12 ans), 

d’une journée de formation sur le Burn-out Parental animée par Mme Van 

Cutsem (incluant les autres collègues des services d’accompagnement) et d’une 

journée de formation sur l’Annonce du Handicap - PAH - animé par Mr Boland 

(incluant également les autres collègues des services d’accompagnement). 

Pour finir, une demi-journée qui aborde la trisomie 21 a été mise en place entre 

les différentes référentes OCAPI pour échanger plus particulièrement à ce sujet.  

 

Ces journées ont été très riches en échanges et en analyse des dimensions de 

leur travail.² 

Enfin, ces démarches de réflexion commune et de formation sont indispensables 

pour créer une cohésion d’équipe et une cohésion dans le projet.   

  

2.5. Démarche d’évaluation  

 

Un questionnaire envoyé systématiquement à chaque milieu d’accueil après nos 

interventions a été réalisé. Il sera mis en place dès 2019. 

 

Des réflexions et analyse sur le cadre et la méthodologie se font régulièrement 

tant au niveau de l’équipe des directions que des rencontres avec les référentes. 

Ainsi, une directrice “référente” et animatrice des réunions avec les référentes 

Ocapi a été mise en place pour une année  (au lieu de 6 mois précédemment) 

afin d’amener plus de continuité et de contenance à l’équipe de base. 
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La question du support adéquat aux équipes des milieux d'accueil est 

régulièrement mise sur le tapis. 

L’analyse de nos démarches de sensibilisation, notre offre de service à l’inclusion 

font également l’objet d’attention, de remise en question et d’ajustement. 

Nous bénéficions pour soutenir ces questions de la richesse des diversités des 

approches propres à chaque service d’accompagnement. Ces regards croisés 

alimentent grandement nos échanges et réflexions. 

 

  

2.6 Sensibilisations  

 

Dans le cadre de ses activités, Ocapi répond également à des demandes de 

sensibilisations auprès d’équipe de crèches, des directions, d’accueillantes 

autonomes ou des TMS de l’ONE. 

 

En 2018, Ocapi a ainsi réalisé 3 séances de sensibilisation pour des groupes en 

collaboration avec l’ONE.  La première sensibilisation nous a permis de toucher 38 

milieux d’accueil répartis sur toute la région bruxelloise.  La seconde sensibilisation 

nous a permis de toucher un panel d’accueillantes autonomes plus restreint 

venant de deux communes bruxelloises : Auderghem et Watermael-Boitsfort.   

Pour ces deux dernières communes, une soirée réunissant cinq maisons d’enfants 

a également été organisée à l’initiative d’une coordinatrice accueil. 

 

Nous nous rendons compte que certaines Maisons d’Enfants ne connaissaient 

pas encore Ocapi avant ces sensibilisations et que ces séances ont permis de 

faire découvrir à la fois notre projet et notre cadre de travail, mais aussi de 

déconstruire certaines idées reçues sur l’accueil d’enfants différents. Elles ont 

également permis d’aborder quelques situations déjà vécues par plusieurs 

accueillantes et enfin pour la plupart d’entre elles, de ressortir avec une image 

plus favorable de l’inclusion dans un milieu d’accueil. 

 

  

Conclusions et perspectives   

 

  
2018 se termine sur de belles perspectives puisqu’ Ocapi sera pérennisé en 2019 

sous la forme d’une mission spécifique.  Au niveau budgétaire, les 5 services 

d’accompagnement, parties prenantes du projet, pourront désormais gérer 

Ocapi de manière intégrée à l’activité générale de leur service. Cependant 

cette stabilité pourrait comporter un risque : celui de voir le travail en réseau 

interservice se diluer et laisser place à des démarches plus individuelles au sein 

des  services partenaires. Pour éviter ce piège et garantir l’essence  et la richesse 

du projet,  les directions ont élaboré une charte. Celle-ci servira de références, de 
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“fonds communs d’évidence” afin d’éclaircir les engagements de chacun au 

sein d’Ocapi.  

 

Le nombre d’intervention et de milieux d’accueil accompagnés, après une 

baisse en 2017, a augmenté en 2018. Un important travail d’information sur l’offre 

de service d’Ocapi a été fait ces dernières années. Ceci explique peut-être cela 

mais peut-être aussi est-ce une évolution des mentalités vers plus d’ouverture à 

l’inclusion ou simplement les variations propres à l’incidence des déficiences qui 

peut être légèrement variable d’une année à l’autre? 

Quoiqu’il en soit, la baisse des demandes en 2017 nous a incités à nous situer plus 

encore comme participant à la promotion de l’inclusion dans les milieux 

d’accueil. Des séances de sensibilisation ou d’information à l’inclusion ont été 

proposées de manière plus systématique. Cette dimension devient un de nos 

axes de travail prioritaire. 

 

Au niveau de l’accompagnement des milieux d'accueil lors de l’inclusion d’un 

enfant à besoins spécifiques, nous pouvons sentir une certaine tension entre le 

besoin du milieu d’accueil de prendre du recul, de se poser tranquillement pour 

réfléchir aux différentes questions amenées par la présence de l’enfant et le 

besoin d’avoir des réponses pratiques face aux difficultés posées par la 

déficience de l’enfant. De notre côté, nous constatons d’abord la nécessité 

d’entendre les questions des professionnels et surtout  de les soutenir dans leur 

capacité à trouver eux-mêmes des réponses adéquates.  Nous entendons aussi  

leur besoin d’avoir des réponses concrètes, pratiques pour accueillir au mieux 

l’enfant.  

Ainsi, une réflexion est menée par notre équipe sur l'opportunité ou non de 

rencontrer l’enfant : Quels sont les avantages et les risques d’une rencontre 

directe entre les référentes Ocapi et l’enfant pour celui-ci, ses parents et les 

professionnels? Tel est l’objet de nos interrogations actuelles, avec cependant un 

fil conducteur bien présent: il n’y a pas une seule bonne méthodologie si ce n’est 

celle qui s’adapte à la singularité de chaque situation.  

 

Pour répondre à ce double besoin des milieux d’accueil, nous avons décidé 

d’élargir notre offre de service : en plus de l’accompagnement des milieux 

d’accueil, nous allons mettre au point de petites sensibilisations/ formations 

ciblées sur des déficiences plus spécifiques mais à partir d’une approche positive 

et préventive: comment valoriser, soutenir les compétences chez un enfant 

présentant des besoins spécifiques ?  

 

En résumé, l’offre de service d’Ocapi évolue de la manière suivante: 

 

● formations /sensibilisations à l’inclusion 

● formations /sensibilisations spécifiques 

● accompagnement des milieux d’accueil 

● travail en réseau 
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Comme dit plus haut, notre modèle basé sur un réseau coordonné de référentes 

est plein de richesses. Il y a de plus en plus d’huile dans les rouages de l’équipe 

de référentes qui  fonctionne de manière souple et ajustée, malgré les 

changements encore fréquents de référentes (notamment suite à des congés de 

maternité). Le travail en duo offre un regard multiple aux milieux d’accueil et est 

source de satisfaction pour les référentes.  Cependant, Ocapi reste un challenge 

cherchant son équilibre autour des 2 questions suivantes: 

D’une part, comment valoriser les différences de pratiques, de cultures propres à 

chaque service membre d’Ocapi tout en offrant un accompagnement cohérent  

au milieu d ‘accueil et d’autre part, comment permettre à chaque référente de 

pouvoir mettre au service d’Ocapi les approches, références théoriques et 

pratiques propres à son service de base ?  

 

Pour avancer dans ces questions en 2019, nous avons décidé de remettre en 

place des supervisions pour les référentes et d’initier une demi-journée de “mise 

au vert” pour les référentes et les directrices sur le thème de la culture d’équipe. 

 

Nous pouvons conclure ce rapport en soulignant qu’Ocapi évolue sans cesse 

tant au niveau de son organisation interne qu’au niveau de l’offre de service en 

cherchant  à s’adapter à l’évolution des demandes et des besoins des milieux 

d’accueil et ce, dans le but de mieux répondre aux besoins des enfants 

concernés et de leurs familles.  

 

 

 

Erratum 

 

Page 34 : Présence d’un diagnostic : nous précisons que sur le graphique, 

l’ordonnée représente le nombre d’enfants 

 

Page 35 : Comparatif des diagnostics sur les 3 dernières années : nous précisons 

que sur le graphique, l’ordonnée représente  le pourcentage d’enfants.  

 

Page 36 :   Répartition géographique des demandes par secteur : il est indiqué 

que les communes n’ayant pas encore fait appel à Ocapi  sont au nombre de 3 : 

Etterbeek, Koekelberg et Ganshoren. Après relecture de nos interventions, nous 

constatons que seule la commune d’Evere n’a jamais fait appel à Ocapi. 

 

Page 41 : 2.6 Sensibilisations : Au deuxième paragraphe, il faut lire : « Le projet 

Ocapi a été présenté lors d’un temps informatif à 38 maisons d’enfants. Une 

soirée de sensibilisation a réuni 5 maisons d’enfants des communes d’Auderghem 

et de Watermael-Boitsfort » 
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2.3.  La mission d’accueil familial   
 

« C’est une idée reçue qu’on a depuis tout petit…on apprend qu’il n’y a 

que la compétition qui régit les relations entre les êtres vivants. Or, quand 

on observe simplement le vivant, tout le monde coopère : tous les êtres 

vivants sont en relation d’entraide avec d’autres êtres vivants. Ce ne sont 

pas les plus forts qui survivent, mais les plus coopératifs » 

Extrait de « L’entraide, l’autre loi de la jungle » Pablo Servigne et Gauthier 

Chapelle, édition Les liens qui libèrent, 2017 

Notre mission d’accueil familial est fortement intriquée à celle de 

l’accompagnement. Il n’y a pas d’accueil possible sans une connaissance 

approfondie de l’enfant et de sa famille, ni sans rencontres nombreuses avec les 

personnes qui cherchent à accueillir. L’équipe ne divise pas ses tâches, elle 

intervient dans les deux missions et les questions sont partagées aux réunions. 

Voici pourquoi  nous demanderons à nos lecteurs de se référer aux parties 

communes en ce qui concerne notamment : 

La présentation du service, les membres du personnel, l’historique, les 

membres fondateurs 

Les formations suivies 

Le réseau 

La communication 

Les conclusions, perspectives et projets 

2.3.1. Introduction 
 
Cette année 2018 a vu notre cadre législatif se modifier. Comme nous le verrons 

plus loin, notre service est dans l’obligation de répondre à des critères chiffrés et 

donc de produire certains résultats, sous peine de ne plus rentrer dans la 

catégorie attribuée. Cette obligation de résultats est difficilement compatible 

avec le travail sur le terrain. En effet, la démarche d’accueil reste essentiellement 

une démarche de solidarité, instaurée par des citoyens de bonne volonté, 

informés par nos campagnes ou s’intéressant à la question de l’accueil. Elle part 

d’un élan du cœur et de la possibilité matérielle/personnelle de pouvoir offrir du 

temps et de la présence à un jeune.  

L’accueil est un processus délicat, dont l’aboutissement est le fruit d’un long 

chemin et d’une conjonction de facteurs favorables. Des impondérables 

peuvent surgir tout au long de ce cheminement. Ces inattendus peuvent être de 

toutes natures : nous en prendrons comme exemple deux familles en demande 
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d’accueillir qui ont dû renoncer à leur projet en plein processus avec Famisol, la 

maman attendant un heureux événement !  

Il s’agit d’une rencontre enfin, entre un jeune et une famille, rencontre qui ne 

saurait être contrainte ou pressée dans le temps. 

Voilà en quoi l’obligation de résultat dans ce domaine met à mal le sens-même 

de l’accueil. Nous pouvons certes informer le public et accompagner au mieux 

les familles candidates qui se présentent, mais nous ne pouvons d’aucune façon 

imposer un engagement de ce côté-là. Les familles peuvent se retirer du projet à 

tout moment lors des temps de rencontres préalables et c’est très bien ainsi. Nous 

ne pouvons non plus maîtriser les inattendus de la vie (un déménagement 

amenant l’interruption de l’accueil par exemple,…) 

Par ailleurs, l’augmentation de prix demandé est également problématique. 

Certaines familles nous disent être en difficulté pour assurer le paiement requis. 

Cela leur est d’autant moins acceptable et compréhensible que ce 

changement intervient alors que l’accueil est déjà en cours depuis plusieurs 

années. 

Des dérives sont évoquées : certaines familles d’accueil sont tentées de ne plus 

déclarer l’entièreté des accueils effectués pour « ne pas mettre la famille du 

jeune en difficulté » ; d’autres, du côté des familles qui sollicitent l’accueil, se 

demandent si celui-ci va perdurer, faute de ne pas payer la contribution 

financière réclamée. 

Rappelons enfin, qu’une partie du public qui s’adresse à Famisol est largement 

précarisé : ce public est réellement mis à mal par ce changement. 

Des rendez-vous avec l’administration ont eu lieu et nos réflexions ont été 

partiellement entendues. En effet, il nous a été accordé de n’appliquer les 

nouveaux tarifs qu’à partir du 1er janvier 2019. Cela nous laissait en tout cas le 

temps d’informer correctement les familles sur les changements imposés. 

Je me souviens la première fois que Johan est venu chez 
nous, comme je l’ai regardé discrètement d’en-haut par la 
fenêtre quand il est arrivé, en mode « Comment ça va se 

passer ? »  
(…)  

Maintenant, il est comme un petit frère qui passe parfois 

dans ma chambre pour discuter, puis repart à ses 

occupations, quelque part dans la maison… 
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Voici concrètement de quoi il s’agit : 

2.3.2. Changements dans le cadre législatif  
Arrêté 2017/1481 de la Commission communautaire française du 

1er mars 2018. 
 

Ce cadre inscrit Famisol dans la « catégorie 1 », qui impose d’atteindre certains 

critères chiffrés. Il s’agit de : 

 « Traiter les demandes d’accueil familial d’au-moins 10 personnes 

handicapées par an » (art 23) 

Et, pour être repris en catégorie A (c’est-à-dire le service assurant des accueils 

composés de courtes périodes) d’assurer : 

 « 275 périodes d’accueil de répit par an ». (art. 24) 

Une période correspondant à une demi-journée ou une nuit. 

Pour rappel, il n’y avait jusqu’à présent pas de seuil à atteindre en terme 

de nombre de familles d’accueil, ni en terme de périodes que l’enfant 

passe dans sa famille d’accueil.  

 Nous sommes tenus dorénavant de signer une convention tripartie (entre 

la famille d’accueil, la famille de l’enfant accueilli et Famisol)  lorsque 

l’accueil commence (art. 26) 

Auparavant, cette convention existait de façon informelle : un document 

était signé par toutes les parties, lors d’une rencontre à famisol. 

 Enfin, la participation financière a également évolué : « une contribution 

financière complémentaire est fixée à 3 euros par période d’accueil de 

répit pour la famille du jeune accueilli » (art. 30) tandis que la famille 

d’accueil « reçoit un montant forfaitaire en fonction du profil de l’enfant 

(3 types de profils) et suivant les périodes d’accueil de répit » (art. 28) 

 

La contribution financière demandée aux familles a évolué dans le sens d’une 

forte augmentation. Précédemment, le coût était de 3 euros par jour d’accueil. 

Actuellement, le décompte se fait en périodes et non plus en jours, une période 

comptabilisant 5 heures.  
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En voici deux exemples : 

Un jeune passe le week-end dans sa famille d’accueil : le coût pour la famille du 

jeune s’élevait jusqu’à présent à 6 euros (deux jours). Il s’élève depuis le 1er janvier 

2019 à 15 euros (5 périodes) 

Un jeune passe une journée dans sa famille d’accueil : le coût pour la famille du 

jeune s’élevait à 3 euros (un jour). Il s’élève depuis le 1er janvier 2019 à 6 euros (2 

périodes) 

Le changement est donc de l’ordre du simple au double, voire plus dans certains 

cas. 

Le montant octroyé à la famille d’accueil par contre a changé dans le sens 

d’une augmentation. Le calcul se base sur le « profil » auquel l’enfant appartient 

(profil déterminé par la COCOF suivant son type de handicap, son niveau 

d’autonomie,…) 

En voici un exemple : 

Une famille d’accueil recevant un jeune au profil « 3 » durant une journée ne 

recevait pas de dédommagement jusqu’à présent. Dès le 1er janvier 2019, cette 

famille recevra 16,60 euros (2 périodes d’accueil valant chacune 8,30 euros) 

 

 

2.3.3. Données chiffrées 
 

Cette année, 9 enfants ont été accueillis en famille d’accueil, et ils l’ont été à 

l’occurrence de 249 périodes. 

8 enfants/jeunes sont en attente d’un accueil 

Bonjour l’équipe, l’accueil s’est très bien passé, même si 

mes enfants n’étaient pas là… Arthur a écouté mon mari 

qui jouait de la guitare, même s’il joue encore mal ! Il est 

bon public ! (…)  

Ca a été très drôle au retour car je continuais à rater la 

sortie d’autoroute et finalement c’est Arthur qui me l’a 

indiquée !!! 
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10 candidats à l’accueil nous ont contactés suite aux campagnes de 

sensibilisation. Sur ces 10 familles/personnes, 5 n’ont pas donné suite, et 5 ont été 

vues au moins une fois en entretien. Enfin, sur ces 5 familles/personnes ayant été 

vues en entretien, 2 sont toujours en processus d’entretien, et 2 autres ont mis 

(provisoirement) fin à leur candidature, pour cause d’attente d’un heureux 

événement ! 

1 famille a démarré un accueil en 2018 

Nous voyons ici combien le processus qui mène à l’accueil est un parcours 

délicat et qui s’étale dans le temps. Des étapes, appliquées en souplesse,  sont 

établies pour jalonner ce chemin. Aux personnes qui nous contactent, nous 

proposons ceci : elles sont d’abord informées, généralement par téléphone, du 

cadre de travail et du public concerné. Un premier rendez-vous est fixé, auquel 

elles viennent… ou pas ! Après le premier entretien arrive la visite à domicile. Il 

leur est ensuite proposé une participation aux journées de loisirs organisées le 

week-end. Un entretien, parfois plusieurs, suivent.  Ces temps de rencontre sont 

aussi propices à la maturation du projet qui, nous le souhaitons, s’inscrira dans un 

engagement à long terme avec un jeune. 

La démarche qui sous-tend « ce travail de fourmi »3 et auquel nous croyons 

fermement est celle de la solidarité. Cette solidarité qui est inscrite dans l’ADN de 

Famisol, et à l’origine de la création de l’association.  

Les effets de l’accueil sont inestimables, plusieurs familles en témoignent.  Même 

un accueil de quelques heures a un effet  humanisant : il s’agit d’être invité 

comme tout un chacun et de ce fait, participer à la grande ronde des relations 

humaines.  Les échanges surgissant au fil du temps entre les familles procurent un 

appui. Le plaisir et l’étonnement de voir son enfant attendu, accepté, allègent 

quelque peu le quotidien. 

Dans ce contexte, le travail de communication est essentiel, pour maintenir le 

projet vivant et actif. Mais avant d’en arriver à ce point, voici encore quelques 

précisions sur les enfants en accueil : 

1/ Distribution des âges au 1er janvier 2018  

On voit que l’accueil familial concerne majoritairement la classe d’âge des 10-15 

ans. 

 

                                                 
3
 « Il s’agit d’un travail de fourmi, de chercheur d’or ou de pierre précieuse qui, 

inlassablement, les pieds dans l’eau, agite son tamis à la recherche de la pépite, tout en 

sensibilisant tout qui veut bien l’entendre, sur le sens de sa démarche. »  Rapport 

d’activités 2017 

 



49 

  

Catégories d'âge Enfants accueillis Enfants en attente FA 

3-4 ans 0 1 

5-9 ans 2 1 

10-15 ans 4 4 

16-18 ans 2 1 

19-21 ans 1 1 

Total contrôle 9 8 

 

2/ La localisation des familles d’accueil   

La localisation est identique aux années précédentes : 5 sont localisées à 

Bruxelles, 2 en Région wallonne et 2 en Région flamande 

 

 

 

  

Situation géographique des Familles d’Accueil 

Région BXL 5 

Région Wallonne 2 

Région Flamande 2 

Total  9 

« Nous avons fait de bonne retrouvaille avec Mehdi.  Tout content de nous voir ce 

matin. Il était tout sourire.  

Et hop, en route pour une belle journée au domaine provincial de Kesel lo. 

Au programme: découverte des petites chèvres et des ânes🐴, Mehdi à beaucoup 

aimé.   

Puis les garçons s’en sont donnés à coeur joie sur les différentes plaines de jeux. 

Mehdi va sur la balançoire et Sandro le pousse.😄 

Les garçons s’amusent à jouer à cache-cache (Sandro se cache et surgit devant 

Mehdi qui éclate de rires ). On voit leur complicité grandir ! » 

(…) 

« Souper, bain, brossage de dent et lectures furent nos occupations de la soirée.  

Les garçons se sont couchés vers 20h.  La première nuit s’est plutôt bien 

passée.  Mehdi s’est réveillé 2 fois (vers 2h30 et 5h) pensant que la nuit était 

finie😄.  

Vers 7h 15, on déjeune entre garçons avec Lino en musique.  

Mehdi super calme et souriant. N’a pas eu besoin de mettre son casque. Beaucoup 

de regards échangés et il suit avec beaucoup de sourires les faits et gestes de 

Sandro durant toute la journée » 
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2.3.4. Les campagnes de sensibilisation de l’année 2018 : 

campagne Lorik et métro 
 

L’appel aux familles de parrainage se décline sous deux formes de 

communication.  

La première est une communication de « notoriété », qui cherche à toucher le 

plus grand nombre avec un message succinct, empreint des tonalités (les choix 

graphiques, les valeurs exprimées) de Famisol. Concrètement, il s’agit du visuel et 

slogan « Des enfants bruxellois rêvent d’être invités », affiché notamment sur les 

valves d’info du métro bruxellois durant toute l’année 2018.  

La seconde est une communication d’acquisition, c’est-à-dire visant à cibler plus 

spécifiquement un public circonscrit, comme ça été le cas pour « Lorik ». Cette 

campagne d’automne a été spécifiquement orientée sur certaines communes 

de l’Ouest de Bruxelles, et présentait un profil fictif, librement inspiré d’un enfant 

en attente d’une famille de parrainage. La campagne pour « Lorik » était signée 

du slogan des « enfants bruxellois », dans l’idée de connecter les deux voies de 

communication, et favoriser autant que possible une image cohérente de l’asbl.  
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2.4. Mission transversale : la communication 
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2.5. Autres axes de travail : le réseau 

 

Durant cette année, des liens ont continué à se tisser avec le réseau. Cette 

démarche est portée par différentes personnes de l’équipe. Elle nous permet de 

rencontrer les acteurs des associations du secteur ou de secteurs connexes. 

Cette année encore, Famisol a pris une part active au sein des associations 

suivantes :  

L’ASAH 

(Association des Services d’Accompagnement de la personne Handicapée) 

L’ASAH regroupe une bonne vingtaine d’associations œuvrant dans 

l’accompagnement, au sens large du terme (le public touché est très varié) 

Famisol y participe depuis presque 20 ans. L’année écoulée a vu l’association 

mettre en marche le processus de séparation de la branche wallonne de l’ASAH. 

Ce processus se concrétisera en 2019, par la constitution de L’ASAH Bruxelles. 

Tout au long de l’année écoulée, l’ASAH a été un soutien dans le processus 

d’appropriation des nouveaux arrêtés concernant l’accueil familial en particulier. 

AFEA 

Réseau Accueil Familial Enfants Adultes  

Ce réseau réunit les différents services d’AF de Bruxelles et de Wallonie.  Une 

partie de notre questionnement s’est penchée sur les questions de 

communication, dans son éthique et la façon de mieux mettre en évidence la 

parole des enfants. 

Un contact a été établi avec le DGDE (Délégué Général aux Droits de l’Enfant) 

durant l’année écoulée, afin d’affiner notre manière de communiquer, tandis 

que la campagne «  J’ouvre ma porte ! » se poursuit.  

La CODE   

(Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant) 

Famisol continue sa participation aux réunions mensuelles de la Code. 

Nous partageons, avec les autres associations membres, le point sur les droits des 

enfants, les avancées en ce domaine, les questions à relayer auprès des 

instances politiques. Nous amenons notre connaissance des spécificités de 

l’enfant porteur de handicap. 
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Réseau 2 

(présentation en annexe p. 73) 

Famisol a participé au cycle 2016-2018 du Réseau 2.   

Après un travail d’écriture à plusieurs mains et de concertation au sein d’une 

partie de l’équipe, Famisol a pris une part active lors de la journée d’étude du 20 

septembre 2018. Trois membres de l’équipe y ont présenté et développé une 

vignette clinique issue de l’accompagnement.  

Le sujet général de la journée était «  Destin du symptôme, les inventions et leurs 

limites ». Nous prenions part à l’atelier « Mise à distance », avec deux autres 

équipes. 

Cette présentation a donc été le fruit d’un long travail de réflexion et d’écriture, 

mais l’implication de Famisol dans la pratique du Réseau 2 a également pris 

forme dans la contribution active d’une membre de l’équipe de Famisol aux 

réunions préparatoires du Réseau. Ces dernières étaient organisées en sous-

groupes de travail centrés sur les textes rédigés par les différents services 

participants, et avaient pour objectif de soutenir constructivement le travail 

d’élaboration des  équipes concernées.  

Nous serons partenaires à nouveau pour la prochaine journée d’étude, qui 

prendra place en 2020 mais qui est déjà activement préparée. Le sujet en 

sera : «  La parole et son usage » 

 

La WAIMH   

(World Association for Infant Health) 

 

Un membre de l’équipe a participé au groupe de travail « Signes précurseurs à 

risque de repli chez le bébé » organisé à l’initiative de l’antenne belge de la  

Waimh.  

Par ailleurs, le colloque annuel organisé par la Waimh, « Cliniques actuelles du 

bébé et du jeune enfant » a réuni 5 membres de l’équipe, les 12 et 13 octobre 

2018, dans les locaux de l’ULB. Durant deux jours passionnants, nous avons été 

informés des dernières recherches et observations concernant les problématiques 

particulières des enfants sans papiers, des enfants victimes du burnout parental et 

des enfants issus des avancées de la science. 

Les liens précoces et leurs aléas transparaissaient souvent dans les difficultés des 

jeunes qui s’adressent à nous. Une attention particulière est donc dédiée à 

peaufiner notre observation et notre connaissance des premiers mois de la vie de 

l’enfant. 
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Chers tous, 

 

Les feuilles tombent, les jours se raccourcissent … la nature va 

tout doucement s’endormir. 

 

Pour garder votre petite flamme intérieure allumée, nous vous 

invitons au CAFE des PARENTS de ce lundi  12 novembre, à 

Famisol, dès midi jusqu’à 14h! 

 

Préparez votre petit pique-nique, couvrez-vous bien et c’est 

parti !  

Enfin, la collaboration se poursuit avec : 

Le Collectif des Assistants Sociaux 

Participation aux réunions une fois par mois. 

Et enfin,  

 

Le Conseil Supérieur de l’Enseignement Spécialisé  

où Famisol exerce un mandat depuis septembre 2017. Un membre de l’équipe se 

rend aux réunions une fois par mois. De plus, nous participons à un groupe de 

travail sur le thème de l’exclusion scolaire. 

 

Famisol, c’est aussi… « Le Café des Parents » ! 

 

Voici un exemple d’invitation qui arrive aux familles chaque mois ! 

 

 « Le café des parents » propose une petite parenthèse de convivialité et 

d’accueil dans le tourbillon du quotidien. Deux personnes de l’équipe sont 

présentes et favorisent l’échange de la parole. Le café des parents est organisé 

chaque premier lundi du mois, on y vient sans rendez-vous, les participants y 

varient donc de mois en mois. Les échanges y sont souvent denses et émouvants, 

tout en gardant une touche de légèreté amenée par la formule proposée, le 

« pique-nique partagé ». 
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La sonnette retentit à  plusieurs reprises.  Elles arrivent, à manger sous le bras, 

elles sont quelques-unes ; pas d’homme cette fois-ci. On se reconnait, on se 

présente, on échange les prénoms. Thé, café, et partage des délices apportés. Très 

vite, le plaisir d’être ensemble amène à l’échange. 

 

Elles parlent du regard des autres, souvent jugeant, qui se porte sur leurs enfants 

dont le comportement interpelle. Elles évoquent les transports en commun. 

L’enfer que cela représente parfois au point de ne plus oser sortir de chez soi. 

 

L’une d’elle nous fait cadeau de cette  parole :  

« Moi, quand les autres me regardent ainsi et me disent que mes enfants sont mal 

élevés, je me mets du rouge-à-lèvres, longuement, et je me fous de ce qu’ils 

pensent ! ». 

 

On rit.  Cela fait du bien. Les femmes repartent le port de tête fier. Ou est-ce  

seulement ma perception ? Cela me touche.  Fort. 
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3ème partie   

Formations suivies par le personnel 
 

Les temps de formations sont des moments importants dans la vie de l’équipe.  

Parenthèses dans les tâches quotidiennes, les formations nous ressourcent grâce 

à leurs apports théoriques mais aussi à travers la rencontre d’autres équipes au 

travail souvent voisin du nôtre. Certaines formations sont partagées par plusieurs 

personnes, d’autres répondent à des besoins plus individualisés. 

 

Nous bénéficions également de supervisions mensuelles avec Madame Claire 

Morelle, ce qui nous permet de nous arrêter plus longuement à l’une ou l’autre 

question.  

 

Les journées au vert sont organisées trois fois par an hors des locaux famisoliens.   

Il s’agit également de créer un temps d’arrêt dans le quotidien pour y déployer 

les questions cliniques ou institutionnelles qui nous traversent, affiner notre travail 

de terrain et/ou développer des projets. Cette année, nous avons entre autres 

consacré un temps commun à la lecture des nouveaux arrêtés et nous avons 

réfléchi à leurs implications dans le travail. Nous avons aussi approfondi notre 

pratique de l’intervention en binôme, ainsi que la spécificité des entretiens à 

domicile. 

 

« Supervisions d’équipe » 

Avec Madame Claire MORELLE 

Les 8/2, 8/3, 19/4, 17/5, 14/6,13/09,11/10,15/11,13/12 

Lieu : Famisol 

Il s’agit d’une supervision clinique au fil des situations amenées par 

l’équipe et qui touchent l’accompagnement, les accueils familiaux ou 

encore les accueils en journées Famisol. 

 

 « Groupe de travail Inclusion » 

Le 7 février, soirée 

1 membre de l’équipe 

Groupe de travail /trisomie 21 

 

 « Eméritat Professeur Misson » 

Le 23 février, toute la journée 

1 membre de l’équipe 

Lieu : Liège 

Réunion de l’Association belge de Neurologie Pédiatrique 
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« Cycle de 3 séminaires 2017-2018 : Aux origines de la violence » 

6 membres de l’équipe 

Organisateur : Service de Pédopsychiatrie HUDERF – ULB.  

Dates :   

- 1/3 : La violence de la vie : entre créativité et destructivité. Les 

paradoxes de l’adolescence (Pr. Philippe JEAMMET – Univ Paris V) + 

La résistance non violente : harmonie de pensées, de paroles et 

d’actions (Pr Annik LAMPO - VUB)  

- 15/3 : Comment modéliser les comportements antisociaux chez 

l’enfant (Pr. David COHEN – GH Pitié-Salpétrière, Paris) + Les enfants 

agressifs (Pr. Mario SPERANZA – Centre hospitalier de Versailles – 

Université de Versailles) 

- 3/5 : Les racines biologiques de la pro-sociabilité et de la morale (Pr. 

Jean DECETY – Université de Chicago) + Violence subie, traumatisme 

et stress en périnatalité (Dr. Carole MULLER NIX – Pédopsychiatrie de 

liaison au CHUV de Lausanne) 

Lieu : CHU Brugmann, 1020 Bruxelles 

« Psychose et trauma, même combat »   Françoise DAVOINE  

3 membres de l’équipe 

Organisateur : CSM Chapelle aux Champs 

Date : 20/3 

Lieu : Woluwe-Saint-Lambert 

Conférence proposée dans le cadre du cycle de formation 2017-

2018 aux cliniques du psychotraumatisme 

Commentaires : recherche des liens entre la psychose et un 

traumatisme vécu. Comment trouver/mettre du sens dans le non-

sens ? 

« Le storytelling » 

1 membre de l’équipe 

Organisateur : Inform’Action 

Date : 23 mars 2018 

Lieu : Nivelles 

Commentaires : ou « Comment renforcer l’impact de votre 

association en racontant vos histoires ? » par François Meuleman. 

 

 « Réunions théoriques » 

Des moments théoriques ponctuels ont réuni l’ensemble de l’équipe 

autour de la lecture de plusieurs livres et articles.   

Dates : un temps de travail en début de réunion d’équipe chaque 

jeudi 

Lieu : Famisol 

« Une psychanalyste avec les parents et trois enfants autistes se 

mettent à parler » Marie-Christine LAZNIK        
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« Journées au vert »  

Organisateur : Famisol pour l’ensemble de l’équipe 

Dates : 7/6, 29/11 

Lieu : Bois des Rêves (Ottignies) 

 Thèmes abordés :  

- Réflexions et échanges autour du travail en binôme 

- Les nouveaux arrêtés législatifs : prise de connaissance, implication 

pour le travail. 

- Comment maintenir le cadre de travail à domicile ? 

 

« Introduction à la communication non-violente » 

1 membre de l’équipe 

Dates : 17 et 18 septembre 2018. 

Lieu : Namur 

Commentaires : réflexions, mise en situation clinique et apports 

théoriques sur la communication, les émotions,… 

 

 

 « Cliniques actuelles du bébé et du jeune enfant » 

5 membres de l’équipe 

Organisateur : La Waimh belgo-Luxembourgeoise (World association 

Infant  for Mental Health) 

Date : 12 et 13 octobre 2018 

Lieu : ULB, avenue Jeanne 44 1050 Bruxelles 

Commentaires: dernières connaissances concernant la prise en 

charge clinique des jeunes enfants 

 

« Quand dira-t-on ? » 

2 membres de l’équipe 

Organisateur : Notre Abri 

Date : 18 octobre 2018 

Lieu : Woluwe-Saint-Lambert 

Commentaires : prise en compte de la temporalité chez le jeune 

enfant  

« Destins du symptôme, les inventions et leurs limites » 

L’ensemble de l’équipe 

Organisateur : Réseau 2 ; Le Réseau 2 a pour objet l'étude de la 

clinique telle qu'elle est produite en institution. Il regroupe une 

trentaine d'institutions du champ de la santé mentale et/ou du 

handicap. 

Date : 20 septembre 2018 

Lieu : WHall, avenue Charles Thielmans 93 à Woluwe-St-Pierre 

Commentaire : présentation d’une situation par 2 membres de 

l’équipe et une collègue de remplacement. 
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« Formation sur le burn-out parental » 

5 membres de l’équipe 

Organisateur : Violaine Van Cutsem pour Ocapi 

Date : 18 octobre 2018 

Lieu : SUSA, rue d’Enghien 40 à Molenbeeck-St-Jean 

Commentaires : l’impact du traumatisme du handicap sur la 

dynamique familiale, la résilience,… 

 

« Dessine-moi un berceau » 

3 membres de l’équipe 

Organisateur : ISoSl (Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège) et 

le service Fil-à-Fil  (SSM Accolade) 

Date : 16 novembre 2018 

Lieu : palais des Congrès à Liège 

Commentaires : dernières avancées cliniques à propos de l’autisme, 

les difficultés de lien parents/enfants,… 

 

« Plate-forme Annonce handicap » 

5 membres de l’équipe 

Organisateur : PAH (Plateforme annonce handicap) pour Ocapi  

Date : 6 décembre 2018 

Lieu : Saphir, Avenue Joseph Baeck, 76/29 1080 Bruxelles 

Commentaires : Il s’agit d’une présentation détaillée et d’un appel à 

réflexion sur l’impact de l’annonce du handicap sur les familles. 

 

« Cliniques métissées, métissages des pratiques » 

3 membres de l’équipe 

Organisateur : Terres Rouges Asbl 

Date: 7 décembre 2018 

Lieu: W : Hall, avenue Charles Thielmans à WSL 

Commentaires : Témoignages de différents professionnels de Terres 

Rouges en Afrique sur leur travail clinique, sociologique autour et avec 

des enfants de la rue. 

 

« Groupe de travail sur les enfants à risque de replis autistique » 

1 membre de l’équipe 

Organisateur : Waimh 

Dates : 8 mars, 29 mai et 9 octobre 2018 

Lieu : Delta Chirec 

Commentaire : Ce groupe travaille à la mise en place d’un dispositif 

de repérage des signes précoces et spécifiques d’un risque de repli 

autistique chez le bébé. La réflexion porte, à partir de cas cliniques, sur 

l’importance de l’accompagnement des familles dès que celles-ci 

manifestent des inquiétudes, d’un dépistage précoce et de la mise en 
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place d’une prise en charge. La démarche se veut préventive et non 

prédictive. L’objectif étant de sensibiliser les professionnels de la petite 

enfance aux signes d’alerte. Le groupe est constitué de 

pédopsychiatres, neuropédiatres, néonatologues, médecins 

généralistes, psychologues et psychanalystes qui se réunissent trois fois 

par an. 

 

« Séminaire Algorithmes, procédures…mort du travail psycho-social ? » 

1 membre de l’équipe 

Organisateur : Ecole Belge de psychanalyse 

Tous les 3èmes mardis du mois 

Lieu : Woluwe-st-Lambert 

Commentaire : lectures de textes, échanges théoriques et cliniques en 

lien avec nos pratiques sur le thème des procédures qui limitent la 

pensée. 

 

« L’ouverture à l’autre : une ressource, un frein, une opportunité pour 

grandir ? » 

3 membres de l’équipe 

Organisateur : Caravelle 

Date : 15 juin 2018 

Lieu : Perwez 

Commentaire : Présentation du travail de l’équipe de Caravelle et de 

son équivalent à Gand, débat autour de différents questionnements 

suscités par l’inclusion (comment donner une place à tous en 

respectant les besoins spécifiques de chacun ?...) 
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4ème partie   

Conclusions générales et perspectives 
   

 

Deux fils qui s’entrelacent et forment un tissu : la métaphore du tissage est 

une belle représentation du travail que nous tentons de créer à Famisol : 

s’appuyant sur le cadre, qui nous borde, le fil tenu par l’équipe se croise 

avec le fil des familles, créant une diversité de liens et d’échanges, chaque 

fois uniques et étonnants. Certains ouvrages avancent prestement, d’autres 

semblent plus lents à se mettre en place. Qu’importe, rien ne presse. 

Le cadre sur lequel s’appuie l’ouvrage est celui qui nous est donné par nos 

arrêtés et nos statuts. Viennent ensuite notre pratique et ses points de 

repères : les réunions d’équipe, les lectures, les formations, le contact avec 

le réseau, notre éthique de travail. 

La mise en conformité avec l’arrêté 2017/148 nous aura amené à nous 

centrer en particulier sur notre mission d’accueil familial : écriture de la 

convention tripartite, adaptation financière, temps passé avec les familles 

pour parler de ce changement de cadre. Là précisément où le tissage se 

fait dentelle, nous peinons à voir le surcroît de sens qu’instaure l’exigence 

de rentabilité.  Puissent nos campagnes de diffusion continuer à porter leurs 

fruits et rencontrer quelques vocations, dans un secteur dont il faut bien 

constater qu’il est malheureusement en crise. 

La mission loisirs a diversifié ses offres, ajoutant aux « mercredifs » déjà 

existants, les journées Famisol «  extra ». L’équipe a consacré du temps à la 

préparation de la première matinée de « formation » pour les bénévoles. 

D’autres projets sont en germe, par exemple celui de créer des journées de 

loisirs destinées aux adolescents.  

Ocapi, fruit d’une synergie entre 5 services d’accompagnement, s’ancre 

progressivement dans le tissu associatif bruxellois. Il a été porté par nos 

instances politiques et reconnu comme action spécifique à part entière. 

Cette reconnaissance a solidifié et dynamisé notre engagement. Il 

confirme notre intérêt pour le travail de prévention. 

Plusieurs projets ont démarré en 2018 et verront leur concrétisation en 2019, 

marquant le dynamisme de Famisol et la volonté renouvelée de s’adapter 

à la demande et aux besoins des familles. L’apport financier espéré nous 

permettra de renforcer l’équipe et de s’engager plus en avant dans les 

accompagnements sollicités, ainsi que dans les journées loisirs, pouvant 

accueillir des jeunes en statut de grande dépendance. 
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La pratique de l’accompagnement se diversifiera quelque peu par 

l’ouverture de la permanence pour les parents : nous en donnerons des 

nouvelles ! 

Les bénévoles sont des appuis indispensables au maintien de la qualité des 

accueils des jeunes en journées loisirs. Leur nombre a cependant 

sensiblement diminué.  En plus de prévoir nos journées annuelles à finalité 

formative, nous devrons donc remettre en œuvre la recherche de 

personnes pour les journées loisirs. Informer et si possible susciter des 

vocations pour l’accueil familial restera également une priorité tout au long 

de l’année. 

Au terme de ce rapport, il me vient de mettre à l’honneur les petites 

trouvailles quotidiennes des uns et des autres, durant les journées loisirs et 

avec les familles et les jeunes. Ces mini-créations minute font la richesse du 

travail et le rendent vivant. Ils témoignent du savoir-faire discret de l’équipe. 

Nous espérons que ce rapport a pu vous en donner un aperçu et nous 

garderons ce fil rouge durant l’année qui vient : penser et chercher en 

équipe, à l’intérieur d’un cadre de travail clair et précis. 
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Annexes 
 

 

Les membres fondateurs 
 

 

Arnaud BOONEN 

  

Jean-Paul DEPOORTER 

 

Bénédicte JACQUES de DIXMUDE 

 Bénédicte JACQUES DE DIXMUDE 

Anne-Françoise NYSSENS 

 

Bernard RIAT 

  

Isabelle van SCHENDEL 

 

 

Le conseil d’administration 
 

   

Bénédicte JACQUES de DIXMUDE, Présidente 

 

Isabelle van SCHENDEL, Vice-présidente 

 

Gilles ORTS, Trésorier  

 

Bénédicte ETIENNE, Secrétaire 

 

 André DEREAU  

 

          Myriam PHILIPPART  
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L’équipe 
 

 

Gisèle SNYERS, Directrice jusqu’au 30 juin 2018,  

 

Cécile WALOT, Directrice depuis le 1 juillet 2018 

  

Florence ANTONIAZZI, psychologue, Missions Accompagnement et Accueil         

Familial, de retour après son congé de maternité depuis le 14/02/18 

 

Moïra BRASSEUR, éducatrice A1, Missions Loisirs et Accompagnement 

 

Dr. Marie-Claude DETHIOU, neuro-pédiatre jusqu’au 30 juin 2018 

  

Maud DUGARDIN, assistante sociale, Missions Accompagnement, Accueil   

Familial et référente Ocapi 

 

Marie-Laure DUMOULIN, psychologue, Missions Accompagnement et 

Accueil Familial  

 

Yousra EL MANSSOURI, psychologue,  en remplacement de F. ANTONIAZZI 

du 13/02/17 au 13/02/18 et en remplacement d’A. PEREZ du 23/02 au 30/04 

 

Catherine HUWAERT, assistante administrative et maître ès chiffres 

  

Fabian JACQUE, assistant social, Missions Accompagnement et Loisirs. 

 

Maureen LAUWAERT, ergothérapeute, Mission Loisirs 

 

Jean-Michel MARCHAL, gradué en arts plastiques/graphisme, créations 

variées, Mission Loisirs et chargé de Communication  

 

Andrea PEREZ, éducatrice A1, Missions Accompagnement et Accueil 

Familial  

 

Et aussi, 

 

Marie-Thérèse CHRISTINE, fidèle à Famisol, qui rend nos locaux propres et 

accueillants. 
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Historique 
 

 

2018 

 Plusieurs fois sur l’année, l’équipe (à saturation) n’arrive pas à répondre 

aux demandes d’accompagnement et de loisirs. Mise au point de notre 

travail auprès de l’administration et auprès de nos responsables politiques.  

 Démarrage d’après-midi de loisir « extra » durant les vacances scolaires 

 Préparation de la première « formation » destinée aux bénévoles. Baptisée 

«  Le temps des jachères », elle aura lieu le 16 mars 2019. 

 Présentation d’une situation à «  Réseau 2 » le 20 septembre 2018 

 Pérennisation du projet OCAPI qui sera dorénavant subsidié à 

l’occurrence de 14000 euros/an 

 Poursuite du « Café des parents » 

 Participation au « Pique-nique du réseau » 

 Soutien renouvelé du cabinet Laanan pour Ocapi (promotion-

événement-formation) 

 Organisation grâce à ces subsides de journées des référentes Ocapi sur le 

« burn out parental » et à l’annonce « plate-forme handicap » ; 

participation aux journées « Caravelle » et « Fil-à-fil » 

 Les nouveaux arrêtés sont d’application depuis mars 2018 ; rédaction de 

deux nouveaux projets de service. La mission d’accueil est scindée de 

celle de l’accompagnement 

 Nouvelle direction le 1er juillet 2018, après un mois de codirection 

 

2017 

 introduction d’une demande d’extension d’agrément afin de répondre 

aux demandes (catégorie 4) 

 poursuite du « Café des parents »  

 et ouverture par ces derniers d’un compte « facebook des parents de 

Famisol » 

 Démarrage d’une après-midi « Loisir » le mercredi intitulée « mercredif » en 

famisolienf  

 Mise au travail de l’équipe autour d’une situation qui sera présentée lors 

de la journée du Réseau 2, le 20 septembre 2017 - les inscriptions sont 

ouvertes !  

 Poursuite du projet OCAPI toujours en subside initiative 

 Soutien renouvelé du Cabinet Laanan pour Ocapi (promotion-

événement-formation) 

 Organisation, grâce à ce subside, de journées de formations des 

référentes OCAPI, dans les locaux de FAMISOL, avec le concours du CFCP 

ainsi qu’au Susa pour une initiation au DENVER 

 Invitation à participer au Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé 

 Lancement du processus de recrutement d’une nouvelle direction en 

prévision du départ à la « Jubilación» de G. Snyers 
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2016 

 Invitation à tous les enfants et à leur parent, d’aujourd’hui et d’avant, à 

l’occasion des 20 ans de FAMISOL, pour un BBQ et un goûter 

exceptionnels. 

 Lancement du « Café des parents » 

 Rentrée d’un projet au fonds Maribel  Social afin d’étoffer l’équipe Loisirs. 

Celui-ci nous a octroyé un mi-temps supplémentaire, engagé dès le 1er 

août. 

 Poursuite de l’augmentation du volume d’accompagnements (sans 

aucune mise en attente) 

 Augmentation constante des suivis en aide précoce 

 Poursuite du projet OCAPI toujours en subside initiative 

 Soutien renouvelé du Cabinet Laanan pour Ocapi (promotion-

événement-formation) 

 Organisation, grâce à ce subside, de journées de formations des 

référentes OCAPI, dans les locaux de FAMISOL, avec le concours du CFCP 

 Nous rejoignons le Réseau 2 et la WAIMH 

 

2015 

 

 Renouvellement d’agrément avec extension de catégorie du 1er juillet 

2015 au 30 juin 2020, en catégories 3 et 5 avec mission complémentaire 

de loisirs pour enfants et adolescents ; reçu officiellement le 20.11.15 

 Engagement d’un temps plein supplémentaire pour l’accompagnement 

(entrée en fonction le 1er décembre) 

 Poursuite tout au long de l’année de l’augmentation du nombre 

d’accompagnement (sans aucune mise en attente) 

 Augmentation constante des suivis en aide précoce 

 Poursuite du projet OCAPI toujours en subside initiative 

 Soutien renouvelé du Cabinet Laanan pour Ocapi (promotion-

événement-formation) 

 Organisation, grâce à ce subside, de journées de formations des 

référentes OCAPI, dans les locaux de FAMISOL, avec le concours du CFCP 

 Visite de Madame la Ministre Fremault à Famisol et rencontre de l’équipe 

 Par ailleurs, Madame Fremault et son cabinet nous ont honorés de leur 

présence au barbecue annuel des familles. Une joie pour tous ! 

 

2014 

 Poursuite de l’augmentation du nombre d’accompagnement (sans 

aucune mise en attente) 

 Augmentation plus marquée encore des suivis en aide précoce 

 Poursuite du projet OCAPI en subside initiative 

 Obtention d’un subside du Cabinet Vervoort pour Ocapi (promotion-

événement-formation) 
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 Organisation d’une journée d’étude, grâce à ce subside, à l’occasion de 

la 1ère année d’Ocapi honorée de la présence de notre nouvelle Ministre 

de tutelle, Mme Céline Fremault 

 Rentrée d’un projet initiative répit Enfants-Parents 

 Rentrée d’un projet au Fond Bec afin d’étoffer l’équipe Loisirs 

 Rentrée du dossier de renouvellement d’agrément avec demande de 

passage à la catégorie III 

 Reconnaissance de Famisol comme lieu de stage ULB. 

 

2013 

 Augmentation du nombre d’accompagnement 

 Augmentation plus sensible des suivis en aide précoce 

 Partenariat avec les services bruxellois d’aide précoce dans le cadre du 

projet pilote OCAPI 

 Entrée à Afea (réseau accueil familial enfants adultes) 

 Reconnaissance de Famisol comme lieu de stage UCL 

 

2012 

 Plus de liste d’attente 

 Augmentation remarquable du nombre d’accompagnement 

 Augmentation des suivis en aide précoce 

 Elargissement des domaines de collaboration inter-institutionnelle 

 

2011 

 Nouvelle direction 

 Semaine festive à l’occasion des 15 ans de Famisol 

 Accueil d’étudiants stagiaires (AS, éducateurs spécialisés) qui ont 

participé à tous les secteurs d’activité de Famisol, supervision comprise.   

 Décision d’introduire d’une demande d’extension d’agrément afin de 

répondre aux demandes (catégorie III) 

 

2010  

 Famisol a introduit une demande de renouvellement d’agrément à la 

COCOF et comme annoncé infra, a bénéficié d’une subvention de CAP 

48 destinée à la recherche de personnes relais via les médias. 

 Par ailleurs, nous avons obtenu un accord MARIBEL destiné à un mi-temps 

secrétariat. 

 

2009  

 Dans le cadre de la campagne 2008 de Cap 48, le projet « Renforcement 

de la sensibilisation au projet » de Famisol a été retenu dans les projets 

cofinancés par la Ministre E. Huytebroeck et Cap48 pour un montant total 

de 18.000,00€, chaque partenaire couvrant la moitié du financement. Ce 

budget sera utilisé fin 2009 et essentiellement en 2011 pour la recherche 

de personnes relais via les médias. 
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2008  

 Obtention d’un mi-temps ACS pour l’encadrement des journées Famisol 

en février 2008. 

 Modification des arrêtés relatifs aux services d’accompagnement à partir 

du 1er juillet, entraînant essentiellement un mi-temps supplémentaire pour 

la mission d’accueil familial court, ainsi que l’agrément pour la mission 

« loisir ». 

 Agrandissement des locaux de 40 m², permettant notamment l’installation 

d’un second WC et d’un « coin à langer » pour adolescents.  

 Ces travaux ont été financés grâce à un subside en initiative de 6.000,00 

€ accordé par la COCOF, ainsi que par le biais des subsides de la mission 

« loisir » annexe. Ces espaces permettent de développer les journées 

Famisol et d’accueillir les familles en semaine dans un espace plus 

adapté. 

 

2007  

 Obtention de deux mi-temps ACS supplémentaires pour les journées 

Famisol en octobre 2007. 

 Demande d’agrément pour la mission « loisir » afin d’assurer la pérennité 

des journées Famisol. 

 

2006  

 Renouvellement d’agrément jusqu’au 30 juin 2011 : passage de catégorie 

1 (suivi d’au moins 12 personnes handicapées) en catégorie 2 (suivi d’au 

moins 20 personnes handicapées). 36 enfants inscrits en 2006.  

 Ce passage en catégorie 2 permet l’engagement d’un ETP 

supplémentaire et voit les frais de fonctionnement augmenter de 73 %.  

 Fin des travaux d’aménagement. Une pendaison de crémaillère est 

organisée le 17 juin. 

 Le 10 septembre : Fête des 10 ans de l’asbl avec toutes les familles, 

anciennes et contemporaines. 

 

2005  

 En avril, Cap 48 octroie un financement de 19.000,00 € pour aider à 

l’aménagement des locaux. 

 Poursuite de l’organisation de journées Famisol mensuelles, appelées alors 

« journées Répit »,  grâce à l’octroi d’une subvention de 19.250,00 €. Ce 

montant couvre les dépenses inhérentes à ce projet du 01/01/05 au 

31/07/06. 

 Depuis septembre 2005, Famisol s’implique activement dans le Groupe 

d'Action qui dénonce le Manque de Places pour les personnes 

handicapées de grande dépendance, ou GAMP 4  

                                                 
4  Le Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes 

handicapées de grande dépendance a été créé en septembre 2005 sous l’impulsion de 

plusieurs services (dont Famisol) alarmés par le manque de places dans les services 

d’accueil de jour et d’hébergement en Région bruxelloise.  
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2004  

 Engagement en mars, d’un médecin spécialiste, pédopsychiatre. 

 Engagement de deux personnes sous statut ACS, à mi-temps.  

 En juillet, première journée Famisol organisée par le service, proposée à 11 

enfants.  

 De septembre à octobre : première étape de gros travaux 

d’aménagement, financés par le propriétaire des lieux loués. Le service 

bénéficie désormais de 48m² supplémentaires, et ce sans augmentation 

de loyer.   

 

2003  

 Suite aux modifications de l’arrêté 99/262/C, l’asbl a droit, pour 20 enfants 

accueillis chaque mois, à la prise en charge par la COCOF du salaire de 

la psychologue, équivalent à 23h/semaine, et d’un médecin spécialiste 

(12h/semaine).  La psychologue de l’asbl peut augmenter son horaire et 

être totalement rémunérée par la COCOF. 

 

2002  

 Déménagement et installation dans de nouveaux bureaux accessibles 

pour tous et plus vastes permettant d’accueillir les familles (notamment 

lors des bilans). 

  

2001  

 Famisol engage une psychologue à mi-temps sur fonds propres.   

 Famisol devient membre effectif de l’ASAH. (Association des Services 

d’Accompagnement des personnes Handicapées) 

 La méthode de travail du service est réévaluée en équipe avec l’aide 

extérieure d’une formatrice, licenciée, thérapeute familiale systémique. 

Elle est décrite dans un document  intitulé « Projet et Moyens d’Action ».    

 

2000  

 Famisol est agréé comme service d'accompagnement et d’accueil 

familial pour enfants porteurs d’un handicap :  

 - En catégorie 1, ce qui correspond à un accompagnement d’au moins 

12 enfants (alors que plus de 25 sont déjà inscrits), pour un équivalent 

temps plein et demi. Deux travailleurs à temps partiel supplémentaires 

peuvent donc être engagés. 

 - En catégorie 5 pour la sélection des familles d'accueil. 

 

1999  

 Engagement des premiers membres du personnel (2 personnes à temps 

partiel pour 29h/sem en tout), complété par le travail bénévole 

indispensable. 

 Le nom "Les Mains Tendues" est modifié : "FAMISOL - Familles Solidaires" est 

né.  
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Le siège social, ainsi que les bureaux, déménagent dans la région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

1998  

 Demande d’un subside en initiative auprès de la COCOF : 180 000 BEF 

sont obtenus et 650 000 BEF l'année suivante. 

 

1997  

 Structuration du travail : une bénévole supplémentaire vient rejoindre 

l’équipe 

 Un bureau leur est offert afin de permettre un travail plus systématique. 

 

 

1er avril  1996 : trois couples, interpellés par l’épuisement des familles avec un 

enfant porteur d’un handicap, dû au manque de relais dans leur 

entourage direct, décident de réfléchir à une solution pour répondre à ce 

problème.  

Une association située à Liège - "Les Mains Tendues" - organisant de 

l'accueil familial à court terme, est contactée. En accord avec celle-ci, une 

nouvelle asbl "Les Mains Tendues" est créée, visant essentiellement à venir 

en aide aux familles de Bruxelles et du Brabant Wallon. 

 Parution des statuts au Moniteur belge. 

 Deux membres fondateurs bénévoles travaillent chez elles et 

rencontrent les premières familles.  

Lors de la création de l’asbl,  l’objet social principal était de permettre à la 

famille d’un enfant handicapé de souffler, en confiant celui-ci pour de 

courtes périodes à une famille d’accueil sélectionnée par l’association.  
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Activités des JF en 2018 
 
 

6/01/2018 Piscine « Sportcity », W.-St-Pierre 

14/01/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

17/01/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

20/01/2018 Musée des Sciences Naturelles, Bruxelles 1000  

21/01/2018 Plaine-de-jeux du parc Malou, W.-St-Lambert 

27/01/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge 

3/02/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

4/02/2018 Piscine « Sportcity », W.-St-Pierre 

10/02/2018 Plaine-de-jeux du parc Malou, W.-St-Lambert 

21/02/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

24/02/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge 

25/02/2018 Parc de Woluwe, W.-St-Pierre 

3/03/2018 Karaoké au Silex, W.-St-Lambert 

3/03/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

11/03/2018 Activité piscine avec l’asbl AP Plouf, Rixensart 

17/03/2018 Piscine « Sportcity », W.-St-Pierre 

18/03/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

21/03/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

1/04/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

14/04/2018 Plaine-de-jeux du parc Malou, W.-St-Lambert 

18/04/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

21/04/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge 

22/04/2018 Activité piscine avec l’asbl AP Plouf, Rixensart 

28/04/2018 LUAPE, ludothèque adaptée / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

5/05/2018 Salle multi-sports au centre « Mounier » 

12/05/2018 Plaine-de-jeux des « Dames Blanches », W.-St-Pierre 

13/05/2018 Activité piscine avec l’asbl AP Plouf, Rixensart 

16/05/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

19/05/2018 Plaine-de-jeux du parc Malou, W.-St-Lambert 

23/05/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

2/06/2018 Plaine-de-jeux des « Dames Blanches », W.-St-Pierre / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

9/06/2018 Balade de printemps, Silex, W.-St-Lambert   

10/06/2018 Activité piscine avec l’asbl AP Plouf, Rixensart 

13/06/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

16/06/2018 Activité ânes avec « Naturânes », Waterloo 

23/06/2018 Plaine-de-jeux du parc de Roodebeek, W.-St-Lambert 

30/06/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

1/07/2018 Plaine-de-jeux des « Dames Blanches », W.-St-Pierre 

7/07/2018 Parc de la Sauvagère/ Plaine-de-jeux du Zandbeek, Uccle  

8/07/2018 Plaine-de-jeux des « Dames Blanches », W.-St-Pierre 

14/07/2018 Parc Royal, Bruxelles 1000 
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18/07/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

28/07/2018 Piscine « Sportcity », W.-St-Pierre 

4/08/2018 Piscine « Sportcity », W.-St-Pierre 

8/08/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

11/08/2018 Plaine-de-jeux du parc Malou, W.-St-Lambert 

12/08/2018 Plaine-de-jeux du parc de Roodebeek, W.-St-Lambert 

18/08/2018 Plaine-de-jeux du Zandbeek, Uccle / Piscine Armandia, Ophain 

22/08/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

25/08/2018 Salle multi-sports au centre « Mounier », W.-St-Lambert   

26/08/2018 Plaine-de-jeux du parc Malou, W.-St-Lambert 

15/09/2018 Parc du Cinquantenaire, Etterbeek  

16/09/2018 Plaine-de-jeux des « Dames Blanches », W.-St-Pierre / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

19/09/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

22/09/2018 Parc Royal, Bruxelles 1000 

23/09/2018 Piscine « Sportcity », W.-St-Pierre 

29/09/2018 Parc Royal, Bruxelles 1000 

6/10/2018 Activité « pizzas » au Silex, W.-St-Lambert   

14/10/2018 Activité piscine avec l’asbl AP Plouf, Rixensart 

17/10/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

20/10/2018 Musée du train “Train World”, Schaerbeek 

27/10/2018 LUAPE, ludothèque adaptée / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

28/10/2018 Salle multi-sports au centre « Mounier », W.-St-Lambert   

3/11/2018 Salle multi-sports au centre « Mounier », W.-St-Lambert   

10/11/2018 LUAPE, ludothèque adaptée / Jardin de l’IRAHM, W.-St-Lambert 

11/11/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge 

21/11/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

24/11/2018 Activité « simulateur de tram », Haren  

25/11/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge 

30/11/2018 Soirée Halloween Famisol  

1/12/2018 « Schtroumpf Experience », Brussels Expo 1020 

9/12/2018 Espace Snoezelen « Het Balanske », Tielt-Winge / Piscine Armandia, Ophain 

16/12/2018 Activité piscine avec l’asbl AP Plouf, Rixensart 

19/12/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

22/12/2018 Salle multi-sports au centre « Mounier », W.-St-Lambert   

27/12/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

28/12/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   

29/12/2018 Balade Site Alma, W.-St-Lambert   
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Réseau 2 – Journée du 20 septembre 2018 
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Qu’est-ce que « Réseau 2 » ? 

(Extrait du site : https://institutions.wixsite.com/reseau2/presentation) 

« Le Réseau 2 a pour objet l’étude de la clinique telle qu’elle est produite en 

institution. Il regroupe une trentaine d’institutions du champ de la santé mentale 

et/ou du handicap. 

 « Le Réseau 2 est né de la rencontre entre les intervenants de diverses institutions 

désirant témoigner et mettre leur pratique à l’épreuve de la conversation. Au-

delà des catégories et de la prise en compte des particularités du cas qui le 

rendent unique, c’est ce qui nous échappe, soit sa singularité, que nous voulons 

faire exister dans les réflexions. Cet intérêt s’affirme malgré la grande variété des 

institutions qui composent ce réseau(…) En effet, quel que soit le lieu de cette 

pratique, les intervenants des institutions qui composent le Réseau 2 ont choix de 

se laisser surprendre par la clinique et d’en explorer la richesse infinie. » 

Réseau 2, c’est aussi une méthode originale : la conversation clinique. 

« Celle-ci peut être définie comme un dispositif qui permet de mettre en 

évidence la complexité du cas tout en interrogeant notre construction à partir de 

l’expérience clinique même. Ce faisant, elle est une interrogation continue de 

nos interventions et de nos résultats. Dans cette perspective, la conversation 

clinque, sorte d’inter-évaluation constitue une modalité d’évaluation spécifique.  

Le choix du cas, le recueil et la formalisation des éléments cliniques sont le fruit 

d’un travail à plusieurs, généralement d’une équipe. Qui plus est, chaque texte 

en cours de rédaction circule entre les auteurs et un comité de lecture constitué 

d’intervenants d’autres institutions du Réseau 2. De ce fait, ce texte devient 

l’objet d’échanges entre eux pendant plusieurs mois. La conversation ainsi 

entamée peut alors s’ouvrir aux participants à la journée d’étude, ceux-ci 

intégrant leurs questions et leurs réflexions » 

Ainsi, Famisol a préparé durant 2 années sa participation à la journée du 20 

septembre 2018. 

L’équipe s’est fait « lecteur » de 5 présentations de situations cliniques 

d’institutions différentes qui allaient être présentées lors de la Journée d’étude du 

20 septembre. Ces textes ont fait à chaque fois l’objet de 2 rencontres au sein 

d’un groupe constitué de 5 professionnels issus de 5 institutions différentes afin de 

proposer de nouveaux éclairages. Ainsi, notre texte a pu bénéficier de 2 lectures, 

avant de rendre notre mouture finale. 

Réseau 2, c’est aussi une orientation  

« Le Réseau 2 est avant tout orienté par les dires, les actes, la trajectoire de celles 

et ceux qui fréquentent nos institutions(…) » 

https://institutions.wixsite.com/reseau2/presentation
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« La pratique en institution éclairée par la psychanalyse fait de l’intervenant, 

d’abord et avant tout, un chercheur, au sens où l’était Freud comme clinicien. 

Elle l’incite à construire le cas à partir de l’examen de la constellation familiale du 

sujet, de ses rapports à l’Autre, de son histoire, de ce qu’il dit, de ce qu’il fait et 

de ce qui nous échappe, de ce qui résiste à l’élucidation. Il nous importe dès lors 

de promouvoir pour le traitement un va-et-vient continu entre observation 

clinique et élaboration du cas.  

Nous tentons ainsi de dégager la position du sujet, de prendre la mesure du réel 

en jeu pour lui et de mettre en évidence la manière dont il y répond, que cette 

réponse relève d’un choix plus ou moins délibéré ou qu’elle surgisse faute de 

mieux. Ce faisant, une éthique se dégage qui ne relève pas de la conformisation 

du sujet aux idéaux en vigueur. 

Ceci n’est pas sans effet sur notre façon de concevoir l’accueil, la position de 

l’intervenant dans le transfert, l’accompagnement psychosocial, la prise en 

charge médicale. Cette orientation cherche à tenir compte autant que faire se 

peut de la dynamique propre à toute pratique clinique qui comporte une bonne 

part d’imprévisible et de non programmable. 

Ces deux dimensions — la construction toujours incomplète du cas et les 

conséquences à en tirer — constituent les bases d’une pratique institutionnelle, 

orientée par la psychanalyse. 

Ainsi orienté, le Réseau 2 se propose aussi comme une réponse politique au 

discours normatif qui déferle de plus en plus sur la psychiatrie et la santé 

mentale » 

(…) 
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La Charte Ocapi 
 

Cette charte est un engagement mutuel, entre les services impliqués dans OCAPI, qui vise 

à garantir un fonctionnement dans le respect de l’identité du projet. 

L’action spécifique  OCAPI (Organisation et Coordination de l’Aide Précoce pour 

l’Inclusion) consiste en une équipe itinérante de support à l’Inclusion d’enfants en 

situation de handicap dans les milieux d’accueil de la petite enfance bruxellois subsidiés 

ou autorisés par l’ONE. 

L’action se réalise en collaboration avec les coordinateurs.trices –accueil de l’ONE. 

Les services d’accompagnement agréés pour les enfants en bas âge interviennent à partir 

de la demande des parents. Par l’intermédiaire d’OCAPI, les services d’accompagnement 

mettent aussi leur expérience à la disposition des milieux d’accueil de la petite enfance. 

OCAPI est constitué de professionnel.le.s travaillant dans des services 

d’accompagnement agréés pour les enfants en bas âge, généralistes ou spécialisés dans 

une ou plusieurs déficiences. Ils/elles sont détaché.e.s, quelques heures par semaine, pour 

l’action spécifique  OCAPI. On les nomme « référent.e.s OCAPI ». 

Valeurs communes : 

o L’inclusion 

o Le bien-être des équipes des milieux d’accueil et des enfants 

Objectifs du service : 

OCAPI participe à l’Inclusion d’enfants présentant une déficience, ou dont le 

développement pose question au travers de différents axes : 

o Sensibilisation à l’inclusion  

o Soutien des milieux d’accueil 

o Mise en réseau (ONE, pouvoirs politiques, services d’accompagnement, 

milieux d’accueil) 

o Information 

  

Missions du service : 

- L’équipe intervient à la demande des professionnel.le.s de l’accueil, et non des 

parents, pour des enfants qui ne sont pas encore suivis par un service 

d’accompagnement. 

- Après analyse de la demande, les référent.e.s  soutiennent la réflexion des 

professionnel.le.s de l’accueil, leur  apportent  des informations ciblées et des 

suggestions  relatives aux problèmes évoqués.  

- OCAPI  organise des séances  de sensibilisation à l’inclusion d’enfants à besoins 

spécifiques en milieux d’accueil. 

- OCAPI sensibilise à l’inclusion les pouvoirs publics, politiques, subsidiants. 
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Modalités de fonctionnement du service : 

 

- OCAPI est constitué de référent.e.s issu.e.s de plusieurs services 

d’accompagnement 

- OCAPI fonctionne en équipe. Les référent.e.s se rencontrent régulièrement (en 

principe toutes les 6 semaines)  afin d’organiser leur travail, de répartir les tâches 

et les interventions, d’analyser les demandes, de développer une réflexion et une 

méthodologie communes et de promouvoir OCAPI, dans le respect de la culture 

de chaque service impliqué.  

- Entre les réunions, les référentes réalisent toutes les démarches nécessaires au 

projet (consultation de la boîte mail, gestion des appels et des demandes, …) 

- Les différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement de la mission sont 

réparties entre les référentes, en fonction de leur temps d’engagement pour la 

mission OCAPI. 

- L’équipe des référent.e.s est pilotée par les directions des services. Un.e 

directeur.trice  s’engage à assister aux réunions de l’équipe, pour une durée d’ 1 

an. Il/elle veille à garantir le respect et la bonne compréhension du cadre. Le 

directeur/la directrice soutient l’équipe. 

- Les directions se réunissent au moins trois fois par an afin de maintenir une 

bonne cohésion entre les différents services impliqués et de veiller à ce que les 

conditions relatives à l’agrément soient respectées. Elles évaluent régulièrement 

le projet et le font évoluer, en lien avec les référent.e.s. 

- L’affectation du budget prévisionnel OCAPI  par chaque service fait l’objet 

d’une concertation et d’une analyse entre les directions. Sont pris en compte le 

nombre d’heures des référent.e.s et les frais de fonctionnement pour les actions 

communes. 

- L’utilisation du budget de chaque service est communiquée à l’ensemble des 

directions, et certaines dépenses communes (formations, frais liés à la promotion 

du service) sont réparties de commun accord entre les services. 

- Les documents émis au nom d’OCAPI respectent la charte graphique d’OCAPI. 

- Le rapport d’activités est réalisé collectivement. 

- Les directions s’engagent à  donner à leur référent.e OCAPI une certaine 

souplesse d’horaire pour qu’il/elle puisse se rendre aux rendez-vous dans les 

milieux d’accueil ou aux autres activités d’OCAPI, même en dehors de l’horaire 

prévu initialement. 

- Les directions d’OCAPI s’engagent à soutenir leur référent.e et à assurer une 

bonne intégration d’OCAPI au sein du service d’accompagnement. C’est ainsi 

qu’OCAPI doit figurer dans le projet de service et doit être régulièrement évoqué 

lors des réunions d’équipe.  

- La présente charte sera régulièrement évaluée et mise à jour par les 

directeurs .trices, en concertation avec les référent.e.s. 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 


