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I. PRESENTATIONDE L'INSTITUTION

Lo Moison d'occueil Prince Albert
1. Historigueet codre géographtque
'Home
Crééen t943 par MonuDebotzet tracques
Deleu,ovecl'aidede I'abbéFroidure,le
'fulaison
PrinceA/bert', reïoptisé
d'accuei/PrinceAlbert'depuisle l'" septembreL993,se niche
ou cæurdu PorcPormentier,cadreverdoyontet classé.
pour 33 situotions,
subsidiée
Au fil du temps,l'institution
a évoluéet est octuellement
filles et gorçonsde 3 à 18 ons pour lesguelsil y o dongerré.eltanl physiguegue morol.Ces
eI du Servicede l'Aideà lo
situoTions
du Tribunolde lo Jeunesse
font l'objet de demondes
de
d'interventiondu serviceest l'orrondissement
et des CPAS.La zonegéographique
Jeunesse,
Bruxelles.
2. Nos missions.
uneaideen dehorsde
1. Orgoniserl'occueil
de jeunesgui nécessitent
collectifet l'éducotion
l e u rm i l i e uf o m i l i odl e v i e .
pédagogique
et sociolde jeunesgui viventen
2. Assurerlo supervision
oinsigue l'encodrement
outonome.
logement
donsleurmilieudevie.
3. Mettreeneuvre desprogrommes
d'oideenvuedeloréinsertion
4. Apporteruneoideouxjeuneset oux fomillesen difficultéspordesoctionssocio-éducotives
lorsque,au sein d'unefratrie,
et seulement
donsle milieufomilioldevie, à titre exceptionnel
plusieurs
pris
por
service
en
dehors
deleurmilieudevieet
sont
unou
membres
en chorge le
guelesoutressontmointenus
donscelui-ci.
Ladurée des mesuresviséesou 3è^"et 4e^epoints nepeut excéder six mois.Une seule prolongotionde six
m o i s ,d û m e n tm o t i v é e p
, e u t - ê t r ed é c i d é e o, p r è so u t o r i s o t i o nd e l ' o d m i n i s t r o t i o n .

3. Structure et locoux
Le service regroupe trois moisonsfomilioles. Deux d'entre elles sont susceptibles
d'occueillirchocunetZ gorçonset filles de 3 à 18 ons. Les enfonts sont réportis en grouPes
verticoux encadréschocunpor 4 ou 5 éducoteurs.
Lo troisième permet l'occueilde 4 jeunesde 16 à 18 ons en opprentissogeà l'outonomieet
le suivide 5 situotionsextro-murosde 3 à 18 ons.
Les deux premièresmoisons(r, LePhare >>et <<L'Albotros>>)comprennent:
un rez-de-chausséeavec une cuisineéquipée,une solle à monger,un solon,un bureouun wc.
chombred'éducoteur,une chombreindividuelle,
-

un étage ovec trois chombîesde trois lils et une chombrede deux lits, deux solles
d'eou(ovecdoucheetlou boin),un wc.

Lo troisièmemoison(< Le Voiliern) comprend:
- un rez-de-chaussée
ovec une cuisineéquipé.e,
une solle à monger,un solon,un bureou
irmerie,
secrétariot,
l'inf
un
wc.
d'éducoteur
,le
-

Un étageavecguotre chombres,deux sollesd'eouovecdouche,un wc.
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Les bureouxdu directeur,du coordinoteurpédagogique
e'f de la comptoblesont regroupésdons
unguofrièmepovillon
(le povillon
Astrid).
4. Heuresnormolesd'ocfivités
Le serviceest occessiblechoguejour de I'année24h/24. Le dîrecleur,le coordinoteur
pédogogique
et le chef,éducateur
sontoccessibles
por 6SM.
Du lundiou vendredi,l'occueilest ossurépor le coordinoteurpédagogigue,
les TSF, le
secrétoriotou lo directionentre09hOO
et 18hOO.
Les éducoteursde I'héïergement
sont présentsentre 15het th en semoine,
et Z4h/24
fes jours fériés et pendont le week-end,oinsi que pendont les sessionsd'exomenset
circonstances
porticuIières (enfantsmolodes...).
Un répondeurtéléphonique
(secrétoriot)permetde loisserun messoge
?4h/24.
5. Modolitésd'orgonisotionà tous momentsdes premierssoins.
Chaquepovillondisposed'une phormociede bose pour les premierssoins ovont
l'intervention,
si nécessoire,
d'un médecin
ou de tout outreservicemédicol.
Afin de gorontir lo guolitéde cespremierssoinsunef ormotionBEPS(Brevet Européen
de PremiersSecours)a été dispensée
à lo pluportdesmembresdu personnel.
Lesnuméros
detéléphone
du médecin
ottochéà l'institution
(oude sonremploçont)
oinsi
gue des servicesmédicouxd'urgence
(5OS médecins,
UCL,CentreMolou,CentreAnti-poisons.
Pompiers,
police...)
sontoff ichésdonschogue
povillon.
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II.

NorRE PROJETPEDAGOGTQUE

1. L'humoinou centre de nos préoccupotions
1.1 Les enfonts, les jeunes.
Nousoccueillons
un moximumde 33 enfonts (jeunes)âgésde 3 à 18 ons pour lesguelsily o
soit danger réel tont physigue que moral, soit des difficultés fomilioles entrovqnt
l'éponou
issementde l'enfont.
Les enfonts ne présentent pos de troubles importonts de lo personnolité ou du
comportement,
ni de déficit intellectuelgraverendanfdifficile leur intégrationdonsle groupeou
leur auTonomisotion.
f ls doivent être scolorisé,set susceptiblesde s'inscrire dons un projet en odéguotionovec ce que
noussommesen mesurede leur off rir.
l.?. Le personnel.
Le personnelest dynomiqueet soucieuxde lo guolité de la communicotion
tont ou sein de
l'institutiongu'ovecles octeurs de l'environnement.
Il foit preuved'intégriléet est copoblede seremetfre en guestion.
L'ensemble
du personnelde l'institutioncomprend:
-

1 directeur (: 1 ETP);
(= 1 ETP);
1 coordinoteurpédagogigue
t chef éducoteur(= 1 ETP);
12 éducoteurset 1 ossistontesociole(= 12 ETP);
4 personneltechnigue (= 3,375 ETp) ;
L secrétaireet 1 comploble(= 1,5ETP).

Le directeur el les membresdu personneléducalif, sociolet odministrotif sont tituloires
d'undiplômeAt ou A2 à orientotionpédagogique,
souf exception.
A terme, nous poursuivonsl'objactif gue tous les membresde l'équipeéducativesoient
diplômés<<éducateursspéciolisés>>closse1 ou équivolent.

Rôles et fonctions : onnexeno 3
Tôches loq_istigues
à réoliser por les éducofeurs '. annexeno 4
Lo formotion continue: onnexeno 5
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2. Remplir notre mission
2.1. Nos objectifs sont :
* D'occueillirles jeunes dons un codre sécurisontfovorisont l'écoute,le développement,
issement et l'outonom
isotion des j eunes.
l'éponou
* De mointenirles liensfamiliouxet de soufanirles parentsdonsleur rôle porentol.
" De stimuler lo porticipotiondes porentsel des enfonts,les rendre octeursdeleur projef
de vie.
* De mointenir,voire développerles liens del'enfantet de lo fomilleovec l'environnement.
* De trovoiller avec le r,éseau,voire d'en créer un susceptibled'opporter des ressourcesà
l'enfantet lo fomille.
* D'occompogner
le jeuneet so fomille, en vue d'uneréinsertionfomiliole.
* D'occompagnerle jeune lors de so préporation à l'outonomieet dons son logement
outonome?.2. Pour otteindre nos objectifs :
2.2.i. Lo procédured'odmission.
Lo réolisqtion de nos objectifs posse por une ottention porticulière occordé à lo
procédure d'odmissionde l'enfont dons l'institution. En eflet, c'est l'écoute, le soin et le
professionnolismeapportê lors des différents entretiens et rencontres ; les observotions,
l'évofuotionet I'onolyse de la situqtion propre à l'enfont et à so fomille gui permettent
l'éloborotiond'un projet odéguot et réoliste.
et examinéesavec
Les condidoturessont réceptionnéespor le coordinoteur pédogogigue
lo direcTion.Notre premier souci est d'évaluerlo demondeet les possibilitésque nous ovonsd'y
répondreen terme de placedisponible,de possibilité d'intégraliondons un groupe,de lo copocité
du personnelà répondre à lo demonde,de cohérencedu projet. Ce premier contoct est souvent
sousforme téléphonique;noussouhoitons,lorsguecelo est possibleet perlinent,recevoir,par
fax, de plus omples informotionssur lo situation du jeune (seuls le prénom et l'âge seront
indiguésofin d'ossurerlo confidentiolité)eI les objectifs poursuivis.
5i l'occueilsemblepossible,les étapessuivqntessont souhaitées

-

-

Pré.sentotion
da lo demondeà l'équipeéducotivegui o l'occosion
d'émettre ses évenluelles
remorgues.

-

(le
Un premierrendez-vousest fixé à l'instiTution
enprésencede minimum2 intervenonTs
et/ou le trovoilleur socio-fomilial,et/ou le chef éducaleuret/ou
coordinoteurpédagogigue
le futur éducateurréférenI). Nous souhoitonségolementlo présencedes deux porents ; si
leur présence simultoné.en'est pos possible, nous pouvons envisagerde les rencontrer
séparément.
et
sont obordésles motifs de lo demonded'odmission
Lors de cette prise de connoissonce
lo situotion fomiliole; les ottenles de la fomille et du jeune sont écouIées.Le travoil
proposépor l'institutionesTexposé,nos oTtenfes,nos copocitéseT nos limites.Cecivise a
jeter les bosesdu futur trovoil de colloborotion.
Si nécessoireou utile un secondrendez-vousest proposé.
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Lorsde cesrencontres,lejeuneetso fomilleont oussil'occosion
devisiterlespovillons.
Ils font connoissonce
ovecl'institution,
sonfonctionnement,sonrèglement
d'ordre
intérieur(remisà cette occosion).
Uneébouched'unprojet éloboréen commun
devroitsurgirde cesrenconTres.
-

Chocun
se donneun tempsderéflexion.Au coursde ceIIepériode,si nécessoire
el en
occordovecla fomille,noustentonsde recueillirdes renseignements
ofin de clarifier les
rôlesde chocun
ou seinde lo fomille,lepassé,
le présent,les
dif f icultés, lessolutions
déjà
lenlées,elc.: toutesinformotions
pour
utiles
élaborerleproje'lde trovoilavecle leuneet
so fomille.

-

d'odmission
est envoied'oboutir,nousproposons
gue le jeunevienne
Quondlo procédure
guelgues
moments
à
l'institution
ofin
de se fomilioriser
ovecles lieux,lepensonnel
Posser
eI lesoutresjeunes.Au jour convenu,
le jeuneseroreçupor le trovoilleur
socio-fomiliol
et
l'éducoteur
de service.

-

Si l'ovisest fovoroble,un entretieno lieudonsles locouxdes mondonts
ovecle jeuneet so
fomille,un représentontde l'institution,éventuellement
un outre service: le plocement
est confirméet le cadredel'intervention
est défini,loproposifionde projet est obordée.

(minimum,
Déloide décision
:
moximum)
Souf situationd'urgence,la procédured'odmission
entre le premierrendez-vous
et lo
confirmotionpor lesautoritésde placement,
pourroitprendrede uneà trois semoines.
Lo décisionen elle-mê.me,
ou seinde l'institution,
nécessiTe
tout ou plusun déloid'une
semoine
oprèsle premierrendez-vous.
fl vo de soi quedessituotionsporticulièresnécessiteront
peut-êtreuneprocédure
diff érentesonsgu'ilsoit possible
de déterminer
avecprécision
un déloi
de troitement.

signification:
Lo délinguoncermportante, des problèmespsychiotriguesgraves,un risgue de mise en
danger des plus jeunes enfonts ou l'éguilibre du groupe peuvent èIre des motifs de refus
d'odmission.
Lo décisionest oussitôt communiguéepar
écrit oux mondontsqui ont sollicité l'odrnission
du jeune. Le cos échéont,si celo se justifie, le jeune pourro rencontrer le directeur ou son
déléguépour évoquerles roisonsdu refus.
Règlementd'ordre inlérieur des jeunes : annexeno6

2.2.2.Le séjour donsl'instituTion.
Le guotidien de I'enfont

Lo mise en æuvre du projet du jeune et de so fomille nécessitedes ottitudes
éducotivesodéguotes,l'instourotiond'un trovoil familiol, lo colloborotionovec d'outres
intervenontset, si utile, le recours à une dêmarchethéropeutigue.Toutes les pistes et
outres interventionsjugées nécessoirespour lo réolisotiondes objectifs devront fqire
f'objet d'invesfigotions
voire âtre implémentées.
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L'enfont(le jeune)débute sonséjour por une phosed'évoluotion
de plusou moinsdeux mois
pendont loguellel'enfont sero observé, des échangesouront lieu avec les intervenonts,lo fomille
serarenconlrée.Au terme de celte phose,seront évaluéesles possibilitésd'évolulionde l'enfont
et de so fomille, les copocitésd'interventiondu serviceet un projet précis pournoètre élaboré
ovec lo fomille. Ce premier bilon fero l'objet d'échangesavec le jeuneet so fomille et un ropport
d'enIrée sero communigué
ou mondont.
Les situotionspersonnelles
et fomiliolesde jeunesgui débouchentsur un plocementsont
très diverses,moisl'équipeest ottentive ou foit gu'uneséporotionde l'enfont d'ovec son milieu
fomiliolest toujours une rupture importonteet douloureuse.
Dès son arrivée,et tout ou longde
son séjour,notre souci est de foire comprendreou jeune quele plocementn'est pos une mesure
de sonctionprise à sonégardou à l'égordde sa fomille,moisbien uneaideet un occompognement.
La période d'hé\ergement visero lo sociolisotiondu jeune eI son outonomieofin gu'il
puisseconstruireson projet devie. Nousveilleronsà odopter desottitudes éducotivesodoptées
gui tiennentcomptede so problémotigue.
et personnalisées,
Des <.espoces'> de poroleoppropriés
lui sont consocrés(entretiens,réunionsde jeunes, entretiensfomilioux,thérapie,etc.).
Le servicerésidentielproposeou jeune unevie guotidiennedonsun cadrestructuront de
type familiol.L'équipe,
sonstenter de se substitueroux porentsde l'enfont ou du jeune,veilleà
son bien-être et à son éponouissement
ou quotidien. L'équipe ,éducoliveest soucieusede
percevoir larêalité du jeune dons son entièrelé.L'équipe'doit mener à bien sa missionen tenant
compte de toufes les inferactrons auxquelles l'enfanf esf confronfé, nofamment en prenanf en
considération les relafrons qu'ila pu vivre avec les différenfs membres de sa famille'l
Ainsi,l'éguipen'ignoreposgue choguejeune ouro une propension
plusou moinsoffirmée à
'rôle'
'orchétype'
reproduireou sein de l'institutionun
gu'il s'est créé ou gui lui a été dévolu
, un
d o n ss o f o m i l l eo f i n d e g o r o n t i rl ' é q u i l i b r ed e c e l l e - c i .
A chogueodmission,l'équipe foit le pori gue le jeuneorrivero à se construire quellesque
soient ses difficultés ou ses souffronces posséesou octuelles.Choguemembre de l'équipe
éducativeo lo convictiongue lo confionce,laprésencecholeureuse,l'écoute et le dialogue,el
jusgu'à lo confrontotionsont sourcesderenforcementpositif du jeune,et I'oidentà utiliser ses
propresressourcespour construireso personnolité.L'éguipe
croil fermementgu'il est possible
'
de réveillerchez le jeune ce que BorisCyrulnikoppellela résilienceet définit comme la capacifé
à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialemenf accepfable, en dépit
du stress ou d'une adversité qui comporfent normalement le rrsque grave d'une issue négafive.'2
L'octionde l'éducoteurse porte sur deux niveoux: lo reconnoissonce
et lerenforcement
positif du jeune lui-même,et le renf orcementdu groupede jeunesou sein duguelil vit, por leguel
le jeunesero lui mêmereconnuet soutenu.
'privilégiés'
Ainsi oux moments
ovec l'éducateur,succéderontles momentsoù le groupe
prend toute so dimension(octivités,repas,soiréesoutour d'un jeune,d'un Thème.d'un jeu, mois
oussiréunionsde jeunes ).L'éducoteursero ottentif à encourogerI'outonomieetl'initiotivedes
jaunes,gue ce soiTou trovers de projets de groupeou de projets individuels.
L'écoutedu jeune
sero lo priorité de l'éducoteur.De même,il sero ottentif à ce gue le jeunese constitueou fil du
tempsun réseoud'omissolideet grotif iant.

1
I n L ' i n s t i t u t i o n r é s i d e n t i c l l en. r é d i a t e u rt h é r a p e u t i q u e ' p a r . l Y H a 1 e z . P . K r n o o . M . M e l n c k e n s - F o u r e zX. . R e n d e r s .
C . V a n d e r h o r g hE
t .d " l v { a t r i c e s - V i g n c u|x9. 9 - [
2
B o r i sC r r u l n i k . i n ' L l n t v { e r v e i l l e uM
x a l h e u r 'P l o n2 0 0 0
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L'éducoteur réf érent, outre son implicotion dans le trovoil de l'équipe, sero
l'intenlocuteurprivilégiédu jeune.fl deviendrolo personnede confioncedu jeune : c'est lui gui,
por son écouteeT so motivotion,le feraprogresserdonstous les domoines.
L'éducoteurréférent prend en chargede monièreprivilégiéele projet individuelélaboré
en équipe.Il veille ou suivi de tout ce gui concernele jeuneou point de vue scoloire,fomiliol,
re, gestionde l'orgent de poche,loisirs...
médicol,vestimentoi
Outre le suivi et le soutien du jeune por l'éducoteurréférent, l'ensemblede l'équipe
éducativeveillera à ètre à l'écoute des porents et de la fomille de I'enfont; à tout metfre en
æuvîe pour gue l'enfont évoluedons un climot serein réduisont outont gue possiblerivolités et
conflits de loyautê.L'institution est oussi un lieu de médiotioneI de diologuesur lo dynomigue
fomiliole. Dons lo mesure du possible les liens entre les enfants et leur fanrlle sonf préservés,
voire consolrdés, la parole étant rendue pleinemenf à chacun des membres de la fanr//e3.
du jeune selonles modolités
Donscet esprit, un trovoil fomiliol est réalisé,dès l'odmission
décrites ou porogrophe <<Le fravail fanrlra/pendant l'hébergement>>.
Lorsguemonifestement,lo fomille d'origineest obsente ou trop carencée,l'équipepeut
opter,ovec l'occorddu mondont,pour l'étoblissement
de contoctsavec unefomille de porroinoge
of in gue le jeunetisse des liensstables gui perdureronl.
et afin
Donsles cos extrâmes,s'ils'ovèreguele retour de l'enfontn'est pos envisogeoble
d'éviter une institutionnolisation
trop longuechez de jeunes enfonts. le recoursà un plocement
de lo mesure
en fomille d'occueilpourroit âtre proposéou mondont.Un projet d'occompognement
sero olors mis en ploce.
Cette propositionne sera foite gu'oprès lo mise en æuvre de tous les moyensà notre
portée pour permettrele retour de l'enfontdonsso fomilled'origineel fera l'objet d'uneonolyse
opprofondie.
à l'individuel
Lo préporotiondu jeune à l'outonomie:du communoutoire
dons son
Le projet individueldu jeune s'oxero davontogesur lo prise de responsabilités
Ainsi,tout un opprentissogede<sovoir-foire>>
guotidien,ofin de I'omenervers plusd'outonomie.
(Comment
ouvrir un compte boncoire 2 Comment
de bose entrera dons le trovoil ovec lui
fonctionne lo prise en charge des frois médicoux à lo Mutuelle ? Comment trouver un
opportemenl ? Commentfoire ses courses, lover son linge...).Le jeune sero oussi omené à
dans ces tôches.
commencerses recherchesd'opportement.Le référent l'occompognero
L'équipeest conscienteque le temps delapréporation à I'outonomieest un momentà lo
fois heureux (le jeune vo'vivre so vie') et effrayont (il vo vivre seul, lui gui vivoit en grouPe,
guitter un guotidienconnude lui, pour l'inconnu...)
c'est le momentdes doutes et des peurs gue
peu d'entre eux exprimentpor fierté. Le réf érent veilleroà âtre d'outont plus présent pour le
jeuneque cette échéancese ropprochero,à lui foire comprendreque les liens gu'il o tissés ne se
briserontposà son déport et gu'en cos de besoin,il ne trouveroposporte closelà où il avécu.
Notre projet s'odresseà des jeunes entre 16 et 17 ons dons le codre d'unepréparotionà
l'outonomie.
Le mondotdoit cloirementidentifier leprojet commetel.
L'outonomiedoit s'entendre dons son sens le plus lorge, oinsi cette préporotionpeut
ou encore
trouver so finolité tont pour rejoindre un opportementindividuel,que communoutoire
le milieufomiliol.fl vise essentiellement
à offrir un espaceet un contexte permettontou Jeune

't-'institution
3
r é s i d e n t i e l l en.1 é d i a t e utrh é r a p e u t i q u e ' p a r . l . Y H a 1 c z . P . K i n o o . M . M e l n c k c n s - F o u r e zX. . R e n d c r s .C
V a n d e r b o r s h tF. d " N { a t r i c e s - V i g n e Llr9x9. J
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d'évaluer, expérimenler et ougmenter son degré d'outonomiefonctionnel, ottitudinole
ef
émotionnel.

Lo duréede préporation
ou voilierdurerode 4 à 6 moismoximum.

Le ieune introduiro so condidoture cornportont ou minimum, mê,mesuccrnctemenl, ses
motivotions et ses ottentes. Celle-ci sera suivie d'entreTien(s) individuel(s) ossortis
d'évoluotion(s) ofin d'explorer so situotion eI d'élaborer avec lui son proJet ou trovers
d' objectifs réolisies.
Le projet individuel sera ,établi ovec le jeune préoloblementà son entrëe. Celui_cif ero
l'objet d'une évoluotionmensuellef ormelle.
fl sero octuoliséavec le jeune,tenonTcomptede :
- ses rnotivotionsréelles et des objectifs
à otteindre ;
- ses compétencesossorties d'une évoluotion
régulière de celles-ci afin de dégager les
pointsforts sur lesguelsil pourros'oppuyeret les pointsfoibles àomêliorer;
- ses opprentissoge
liésà lo gestionquotidienne.
A son entrée, le jeune signero un controt, déterminant le codre et les conditions à
respecterpour lo réolisotionde son projet. Donscelui-ci,il s'engage:
-

à tout meltre en æuvre pour réussir son projet (implicotion présence aux
,
enIr et iens, démarches,et c.) ;
à ovoir uneoctivité scoloire(enseignenent,contrat d'apprentissage...)
:
à respecter le règlenent d,ordre intérieur:
à porticiperoctivementà lo vie communoutoire
du pavillon.

Ce contrat comportero oussi les mesures prises en cos de non respact de celui-ci.
Le
jeune sero invité à en proposer; ellesseront arrêlées en occord avecl
éguipe,le référent et le
jeune.
Le controt stipule oussice quele jeune peut attendre des intervenontset de I'institution.
Afin d'être ou plus proche des conditionsréelles que lejeune rencontrerolors de
son
instolfotionen opportement ou kot, un controt de boil fera partie intégronte des
documenls
officiels de son instollotion ou Voilier. Dons le mârneesprif une petite gorontie locoTive
sero
bloguéesur un compteà son nom.
A sonentrée,le ieune, devro déjà ètre copoblede se prendre un minimumen chonge,à
sovotr :
x il ouro ocguisune certoineoutonomiepour son lever etson
coucher;
x il sero copobled'ossurer I'entretiende cesvêtements(lessiverepossoge...)
;
'
ilauro un minimumde notionde cuisinepour pouvoirpréparerses repos;
x il sero copobled'entretenirlo chombregu,il occupero
,
Une première évaluationsero faite avec le jeune ofin de déterminer si les copocités
minimoles
sont rencontrées.
Pour les jeunes issus de l'institution,l'équipehéiergement les prépareraou possogeen
s'ossurontdes copocitéset des motivotionsdu jeune à réussirson projet; ce trovoil préliminoire
sero occompagné
depetites évoluotionsrégulièresof in de motiver et stimuler le jeune.
Maisond'accueilPrinceAlbert- projetpédagogique
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Pour les jeunes venant de l'extérieur, les mondotoiresnous assureront des copocitéset
des motivotionsdu jeune. En cos de doute. nousnous réservonsle droit d'imposerou jeune un
coursséjourou seindes povillonsd'hébergementof in d'évaluerses copocités.
doit permettre ou jeune d'expérimenter les phosesde I'outonomie
L'accompognement
dons un espacesécurisontmoisnéonmoinsstimulont en vue de son déport.
Durontcette périodede 4 à 6 mois,l'éguipemettro Touten æuvreovec le jeuneafin de le
préporer ou mieux por :
,/
,/
./
'/
./
./
'/

un renforcementde ses ocguiset l'expérimentotionde nouveouxopprentissoges;
progressifdes diff érents budgets;
l'étoblissement
u n es e n s i b i l i s o t i oànl ' h y g i è n ed e v i e , à l o s o n t é ,. . . ;
le mointienet/ou le développement
d'un réseourelotionnel;
I'utilisotiondes ressourcesde l'environnement;
mutuelles,
l'opprentissage
des ospectsodministrotifs de la société(assuronces,
bonque,etc.)
veilleronotommentà sensibiliserle jeune à
recherchejob éfudiont(l'éducoTeur
de constituer une épargneof in de faire fsce oux dépensesque
l'imporTonce
demondeune instollotionen opportement).

L'éguipe est là pour soutenir, conseiller, encourager et oider le jeune dons ses
opprentrssoges.
Ellene fera pos les chosesà lo plocedu jeune mois,en cos de besoinou de demonde,elle
l'occompcgneropour posser d'une side intensive à, progressivemant,de plus en plus
d'indépendonce,
et ce jusgu'àson envoldéfinitif .
Les trovoilleurssocio-fomilioux(TSF) et le chef éducaleur ossureront une présence
minimolede 3 heures por jour principolementenlre 17 et ZOh et ponctuellemenlen soirée lors
des activités.Uneprésenceest oussiprévuedès 8h30 choguejour de lo semoine.
Après ?Oh, les jeunes seront seuls dons le povillon: les éducoteurs de l'hébergement
ossurerontunesurveillonce
minimaleet gorontironllo sécurité.
Duront les week-ends,les éducoteursde I'hé5ergemenls'ossureronl que le progromme
étobli est bienrespecté et, dons le cos controire,préviendrontle TSF de garde.Les TSF et le
chef éducateurseront à Tour de rôle oppeloblesdu vendrediou dimonche; ils effectueront
<<coupde sonde>>pour voir si tout se possebien.
oussides Possoges
Le trovoil fomiliol pendont l'hébergement
Nousoffrons un occompognement
à lo fomilledèsl'enJréedu jaune en insTiTution.
souTenu
Nous distinguonsdeux axes de trovoil complémentoires.
D'une port le trovoil ovec lo
de lo fomille lors de lo
fomille pendontl'hé5ergementdu jeune, d'outre port l'occompognemenT
réinsertionfomiliole.
Pour réoliser un trovoil enprofondeur, il est importont gue les fomilles soient ossociéesà
la démorcheéducativeel se senlentrespectées.Donslo mesuredu possible,lors de lo procédure
d'odmission,
une premièrerencontreo lieuovec lo fomilleof in d'étoblirune relationde confionce.
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Commenceensuite lo première étape, le trovail ovec lo fomille pendont I'hébergement.
Lors des premiers enlretiens, nous définissonsensembleun cadre de trovoil el les objectifs à
poursuivre.Cadreet objectifs sont des bosesde trovoil évoluontou fil du temps en fonction des
spécificitésde lo fomille, ils font l'objet d'évoluotionspériodigues.
Nous tentons oussi,outont
gue possible
, de f oire émergerunedemonde.
Lors d'entretiens réguliers,nousnous efforçons de rendre lo fomille octive dons lo prise
en chorgede I'enfant,des objecTifs limités ponctuésde réussiTespermettront à lo fomille de
reprendrede l'ossuronce
guontà son rôle éducotif. Nous veilleronsà verboliserencouragemenTs
et reconnoissonce
positive.
Une oide concrète pour les démorches administrotives peut oussi âtre opportée si
nécessaire.
?.2.3. Lo réinsertionfomiliole.
Lo secondeétope, le suivi fomiliol de réinsertion,o pour but d,occompagner
le jeune et so
fomille dons un processusde réodoptotionoprès lapériode de placement.fl vise oussià consolider
les ocguiset àexplorer de nouveouxdéfis ou guotidien.Le retour en fomille peut àtreprogressif i
week-endsprolongés,nuits en semoinejusgu'oumoment où chocun est prât à fronchir le cop.
L'équipepoursuii le trovoil entreprrs pendont I'hébergementen espoçont progressivementles
rencontresofin de permettre à lo fomille d'ollervers l'outonomie.
Tout ou long de ce Processus,tont pendont l'héïergementgue lors du retour en fomille,
l ' é q u i p se' e f f o r c e :
'

D'omenerles membres de lo fomille à rester des sujets coopéranIà une oction
éducativeet nonobjets d'unemesured'oideou de conTrointe;

.

D'orienterlo fomilleversde nouveoux
opprentissoges;

.

De renf orcer I'autoriié parentoledons l'instourctiondes rimites ;

'

De mobiliserles ressourcespropresà lo fomilleofin de susciterdes chongemenfs
gui
correspondent
à ses besoinset s'inscrivent,
por oilleurs,donsles controintessociales;

'

De soutenir lo fomille et le jeunedonsleurs relotionsavec I'environnement,
les stimuler
dans leurs contocts, les rendre porties prenontes,et donc octeurs, de lo communouté
donsloguelleils évoluent;

.

D'ossureîunefonction de médiationinTroer extra fomiliole.

Si ou cours de l'accompognement,
nous constofons un ïlocage de lo situotion, en
colloborotionovec lo fomille, nous réévoluonsnotre Trovoil.Nous revoyonsses ottentes, celles du
mondontetlesréponsesguenousovons
apportées;lespointsfortset foiblesdenosinterventions.
Nous recherchonsavec lo fomille des pistes de trovoil plusodoptéesà so problémotigueet,
si nécessoire,les soumettonsà l'outoritémondonte,of in d'odopter le progromme.
Foce à certoines situotions,nous serons peut-èIre omenésà reconnoître les limites de
notre pouvoird'oction.
2.2.4. L'outonomieen opportement supervisé.

Lorsquele retouren fomillen'estposd'opplicotion,
nousossurons
le soutiendu jeunedons
son projet d'outonomie.
Nous l'occompognons
dons de nouveouxopprentissoges
et dons lo
Maisond'accueilPrinceAlbert- Projetpédagogique
- Actualisation
200g - page 12 sur 16

mobilisotiond'outresressourcesgui lui permettront d'accéderà un modedevie sotisfoisont,de
l'omenerà foire ses choix et de trouver so ploceou sein de son entourageet de lo société.
Le rélérent TSF veillera à ce que l'instollotiondu jeune donsson logemenfsoit un moment
symboliguefort; gu'ilse sentechez lui dons un endroit où il pourro construireune vie riche et
stoble.
Dès ce moment, il sero stimulé dans son projet por des échangeseI des entreliens
réguliersà son domicileou à l'institution.Confrontéouxréalités et oux difficultés guotidiennes,
à ses limites,le jeunes'essoyeroà mointenir l'éguilibreentrelanoîme,les règleset la|6erté.
Le référent TSF prendro une port octive à toutes les étapes du projet du jeune et sera
otTentif à ce gue calui-cienreste octeur.
Il prendro le temps d'écouterle jeunesur ses réussitescommesur ses difficultés.
Tout ou long de cet opprentissage,le jeune et I'intervenoniferont le point sur certoins
ospectsspécifiguestels gue :
.
.
.
.
.
.

budget;
scolorité;
Sanlé)
temps libres ;
situotionodministrative;
relotionssocioleset aff ectives.

Des outils seront proposésou jeune ofin gu'il puisselui-mêmeiuger de l'évolutionde son
outonomie.Ces outils comme le cohier des dépenses(dons leguel le jeune pourro noter ses
dépensesef se rendre complede la port de son budget gu'il offecte à son alimentotion,à son
seront des indicoteurspour le jeune qfin d'évoluerlo pertinencede so gestion
hobillement...)
pendontles entretiens.
guotidienne.f ls pourront foire l'objet d'échanges
en sTimulontet dynomisontles ressourcesdu
Nous fovoriseronsoussison éponouissement
garder
un
esPocede communicotion.
et fqmiliol afin de
systèmeenvironnementol
Une évoluotionrégulièreet desréojustementscontinusdes objectifs seront mis en ploce
afin de redéfinir l'oideconcrète à opporter ou jeune, de lo prolongerou de lo conclure.
Concepts et références théorigues : annexen" 7
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Dons lo protique : guelguesoutils

3.
3.1.

Les différenfes
du jeune t
.
.
.
.
.
r
.

3.2.

étapes de la prtse en charge ef lbccompagnemenf de la fanille ef/ou

évoluotion
de lo situotionoveclo fomille,pointsforts, pointsfoibles;
colloborationovec le réseou(mondonts,écoles,outres intervenonts,etc.)
clorificotionet co-construction
de lo demonde;
pistes
cadreet
de trovoil ;
évoluotion
des octions,odoptotionà l'évolution
et oux besoinsde lo fomille;
préporotionà lo réinsertionfomilioleou à lo miseen outonomie;
réinserlionfomilioleou miseen outonomie;

La pierre
sur laquelle s'appuie nos aclions
observations ef les anolyses que ceux-ci permettenf.

sonf

les enfrefiens,

les

3.2.1.Entretiensovec le jeune pendontslo périoded'hébergement:
Le réf érent veilleroà ovoir minimum2 entretiensindividuels
por moisavecle jeuneen plus
d'entretiens inf ormels. Il procédera à des observations de comportements et
collafionneroces informotionsdons le closseurindividueldu jeune.
Toutes les deux semoines,lors d'une réunion de synthèse, lo situotion du jeune est
abordée:ses comportements,
sesottantes,l'évolution
de lo fomille,nosoctions,etc.
Les réunions des jeunes offrent oussi oux jeunes des lieux de parole ouverts et
grotif ionts.
3.2.2. Entretiens avec la f omille:
.

Quand nécessatre, nous intervenons en co-intervention:
un intervenontesTottentif à lo dynomiguefomiliole.L'autre esI centré sur les besoinsdu
jeuneet lui ossureune fonction de soutien.

.

Chaqueentretren fait I'objet:
- d'unepréporotion(rôle de chogueintervenont,guesfionsabordées,moniàrede le foire)
en relotion avec le stode où se situe lo fomille (problèmesévoquéslors de I'enlretien
précé.denf
objectifs d'évoluTion)
, diff icultés pressenties,préoccupotions.
;
- I'entretienproprementdit ovec son objectif initiol et les demandesde lo famille:
recueillir l'informotion,la faire circuler, metTre en évidence les ressources, favodser
l'émergencede pistes de chongementet d'odoptofionpropresà lo fomille, volorisotiondes
octionsentreprises,et c. :
- débriefingpost-entretien :
-

éloborotion du ropport d'entretien ossorti de remorgues éventuelles, d'ospects
porticuliersgui doivent retenir l'ottentionou demonded'y revenir por lo suite, hypothèses
de réflexion et d'oction.
3.2.3. Entretiensovecle jeuneen outonomie:
Au début de lo mise en outonomieles enlretiensseront au minimumhebdomodoires.
Tous
les guestionnementsdu jeune pourront y ètre obordés. Le référent TSF veillero à
s'ossurerdu bien-êfredu jeune,à lui opportersoutien,informoTion
sur songuotidienet à
le rossurersur les diff icultésgu'ilrancontre.
Le référent TSF étobliro un compte rendu d'entrelien reprenanf les gronds points
obordéset les sulets d;attention.
- Actualisation
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Des contocts téléphoniquesrégulierssaront oussi étoblis ovec le jeune.Progressivement,
ou fur et à mesure gue le jeune prendro de l'ossurance,les enlretiens s'espocerontpour
permettre ou jeune de <,voler de ses propresoiles>>.
3.3.

Les espaces de parole :
L'enfont (le jeune) o ou moins deux entretiens individuelspor mois ovec son éducoteur
réf'érenI. fl peut oussi s'odresser à toute personne en gui il o confionce ou sein de
l'institutionet y recevoir uneécouteottentive.
Une réunionde jeunes (par groupe d'ôges)est orgoniséeou moins une fois por mois, et
ponctuellement
en fonction des besoins et demandes.

3.4.

Le fravail interdisciplinaire

:

Diff érenles réunionssont orgoniséesafin de partager les informotionset d'orticuler les
octions des inI ervenonts.
Elles poursuiventcommeobjectifs d'orgoniserle guotidien, d'éla5oreret de mettre en
æuvreles projets individuels
et leprojet pédagogique
de l'insTitution.
Elles offrent oussi un espocede paroleoux professionnelspour échongerà propos deleur
proTigues,
de leur diff icultéset guestionnements.
3.5.

Lévaluafion :
Celle-cise doit d'ètre permonenteet sefoit ou trovers deloréflexion lors des réunions,
des entretiens formels et informels,de lo rédocTiondes ropporTs,des rencontres ovec
d'outresintervenonts.
L'évolutiondu trovoil foit ovec l'enfont (le jeune) et so fomille est onolyséerêgulièrement
et, si nécessaire,le projet et les ottitudes pédagogigues
font l'objet de réajusternents.

3.6.

La collaborafion avec le réseau :
Nous colloboronsovec tous les intervenontsoyont côtoyésou côtoyont le jeune eI/ou lo
fomille.En prévisionde lo sortie du jeune de l'institution,nousmettons enploceun réseou
odéguof ofin de leur permettre de trouver dons leur environnementles ressources
nécessaires.
L'objectif finol étont d'être en mesurede se posserde nous.
Nos premiers interlocuteurs sont les mondonts(Juges de lo jeunesse, délégués SPJ,
conseillersSAJ, servicessocioux,CPAS),échangeset collcborationsont essentielspour lo
cohérencedu projet étobli avec l'enfontet la fomille.

3.7.

Par pérbde de 6 mois, rédocfion d'un ropport à l'autorifé mandanfe i
Ce ropport est lu, expliquéet débattu ovec lo fomille et/ou le jeune. fl o pour objet da
faire é'lot de l'évolutionde lo situotion, d'envisogerdes pistes et des perspectivesde
trovoil futur, voirede proposerlo fermeture du dossier.Si nécessoire.un nouveourendezvousest sollicitéchez l'ouToriTé
mondonte.

Réunions: onnexeno I
Réunionséguipe éducotive i annexeno 3 Bis
Réunionsdes jeunes : onnexeno 13
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: annexe no 1
Obiet du décret i annexeno
lBis
Code de déontolooie: annexeno
Z
Rôfes et fonctions : onnexe
no 3
Tôches loqistigues o réoliser
por les éducoteurs : annexe
no 4
Lo formotion continue ;
onnexeno 5
',annexe
no 6

ConcePtset références
fhéorigues t annexeno 7
RéunionsI annexeno g
Réunionséguipe éducotive i
annexenog Bis
Lo rentrée scoloire : annexeno
9

n o1 l
: annexen" IZ
Réunionsdes jeunes :
onnexeno 13
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