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RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

 
"La Chapelle de Bourgogne" 

 

 
 

I. Historique : 

 
La "Chapelle de Bourgogne" a été créée le 3 juillet 1950 sous l'impulsion de S.A.R. la 
Princesse de Ligne qui présidera l'A.S.B.L. avec énergie et enthousiasme. L'objet de 

l'institution était la création d'une "Maîtrise musicale" visant à faire revivre des œuvres 
musicales du XIVe au XVIIe siècle. Cette chorale d'enfants se produisait essentiellement à 
l'église de Saint-Jacques sur Coudenberg. 

 
En 1952, l'objet social se double d'un projet de créer et d'entretenir une "Maison des 

enfants" où sera recrutée une chorale d'enfants. Elle hébergera des enfants déshérités ou 
malheureux et leur donnera parallèlement à une éducation et à une instruction normale, le 
moyen de se perfectionner dans les arts de la musique.  

 
Les enfants vivent alors de manière familiale avec leur directrice au Château Malou. 
 

La chorale des enfants, après ses heures de gloire, ne résiste pas à l'évolution des 
sollicitations des juges des enfants qui confient à l'institution, des enfants de plus en plus en 
difficultés. L'institution s'engage dans la voie de la rééducation et d'une prise en charge 

spécialisée. Dès les années soixante, la "Chapelle de Bourgogne" prend un nouveau départ et 
progressivement se constitue une équipe médicopsychologique, paramédicale et 
pédagogique qui va travailler en interdisciplinarité. 

  
En 1967, la Commune de Woluwe-Saint-Lambert veut reprendre la libre disposition de son 
immeuble et l'institution s'installe à Uccle dans les bâtiments occupés encore aujourd'hui. 

 
Depuis l’aventure au Château Malou, Monsieur et Madame Hirsch seront les chevilles 
ouvrières du conseil d'administration et œuvreront avec la direction et les équipes au 

développement et au rayonnement de l'institution. 
 

Aujourd'hui, agréée dans la catégorie 140 pour accueillir 44 garçons de 6 à 21 ans et 
subventionnée par la COCOF service PHARE, l'institution entre dans le 3e millénaire riche de 
son passé et porteuse de projets d'avenir. 

 
Les défis du futur sont nombreux : la réflexion permanente sur le projet pédagogique et 
thérapeutique auprès de jeunes de plus en plus en perte de repères, à intégrer dans la 

société de manière citoyenne et responsable, les projets spécifiques visant à 
l'épanouissement affectif, moral et au développement de la créativité de ces jeunes.  
 

Pour mener à bien ces projets, il faudra la synergie des forces du personnel, des 
administrateurs, des pouvoirs publics et des généreux donateurs officiels et anonymes. 
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II. Présentation générale de l’institution 
 

La Chapelle de Bourgogne est un centre d’hébergement de la Commission communautaire 
française (PHARE) pour enfants et adolescents anciennement dénommé I.M.P. (Institut 
Médico-Pédagogique) de la catégorie 140. 

 
 
Population accueillie : 

 
La Chapelle de Bourgogne, A.S.B.L. est agréée pour accueillir 44 garçons de 6 à 21 ans 
(Dérogation possible à partir de 5 ans et demi). 38 en hébergement et 6 lits de crise 

présentant des troubles caractériels et/ou prépsychotiques nécessitant une éducation 
appropriée. 

 
La Chapelle de Bourgogne accueille des enfants et des adolescents scolarisables, capables de 
verbalisation, souffrant de troubles développementaux, de carences affectives ou de 

maltraitances émotionnelles, physiques ou sexuelles au sein de leur milieu. Ces difficultés 
s’accompagnent généralement de difficultés d’apprentissage liées à une mauvaise 
structuration de leur monde interne, à des troubles instrumentaux perceptifs ou 

psychomoteurs et de langage. Le jeune arrive le plus souvent en crise aiguë ou chronique, 
d’opposition réactionnelle ou d’appartenance avec sa famille et/ou en rupture avec la société. 
 

Notre population s’inscrit tout à fait dans les critères de définition repris dans le 
mémorandum du groupement 140 : 
 

• Familles à risque, 

• Traumatismes liés à l’abandon, 

• Jeunes en crise, en opposition avec leur famille, 
• Jeunes prédélinquants dont les difficultés psychiques sont au premier plan, 

• Troubles affectifs ou de la personnalité. 
 
Ces difficultés handicapent le jeune provisoirement ou définitivement dans son processus de 
socialisation et d’intégration dans la société et, sans intervention spécialisée, l’entraîneraient 

vers une marginalisation voire une “a-socialisation”. 
 
L’hébergement permet, par la séparation avec le milieu, de gérer la crise et de proposer un 

accompagnement au jeune et à sa famille pour remobiliser les ressources existantes, pour 
renouer la communication parents-enfants et permettre aux parents de retrouver leurs 

capacités éducatives nécessaires pour encadrer l’enfant et le structurer avec comme visées 
soit la réintégration en famille, soit l’autonomisation avec le soutien des siens. 
 

L’accueil en séjour résidentiel est surtout déterminé par l’incapacité du réseau familial et 
social à répondre aux problèmes posés par le jeune et à bénéficier d’une aide ambulatoire 
d’un service de santé mentale ou autre. 
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Les jeunes sont placés par : 

 

• Les parents ; 
• Sur les conseils et la collaboration de centres de guidance, centres psycho médicaux 

sociaux, centres d’observation, consultations médicopsychologiques, service SOS Enfants, 
psychiatres, autres services résidentiels pour jeunes ; 

• Les services d’aide à la jeunesse (S.A.J.) ; 

• Le tribunal de la jeunesse. 
 
Ne sont pas accueillis les jeunes présentant des problèmes de dépendance aux produits 

toxiques (drogues, alcool, médicaments non prescrits…) ou de débilité avérée limitant les 
capacités de verbalisation. 
 

L’institution est divisée en 2 grandes unités, contenant elles-mêmes plusieurs groupes : 
 
 

1. Le groupe des enfants :   
 

a. Gryffondor : Capacité : 10 enfants de 6 à 12 ans 
     b. Narnias : Capacité : 10 enfants de 6 à 12 ans 
 

 
2. Le groupe des adolescents et le groupe des Jeunes Adultes : 

  

a. Dauphins : Capacité : 7 ados 12 à 15 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     b. Belugas : Capacité : 7 ados de 14 à 18 ans 
     c. Goa : groupe de crise, d’observation et d’accueil : Capacité : 6 ados de 12 à 18             

        ans. 
     d. Jeunes Adultes : 4 jeunes qui sont suivis dans l’institution de 17 à 21 ans. 
 

Chacun des groupes a « son » milieu de vie, « son » équipe d’encadrants, « ses » structures, 
« son » projet pédagogique qui est défini en fonction du projet pédagogique de la maison. 
 

 
 

III. Ligne institutionnelle : projet thérapeutique et pédagogique. 
 
L’Institution est un lieu d’hébergement et d’accueil transitoire qui propose un 

accompagnement des jeunes et de leur famille par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’éducateurs, d’assistants sociaux, de psychologues, d’un médecin généraliste, de logopèdes 
travaillant ensemble avec comme option thérapeutique : 

 
 

▪ L’analyse systémique : 

 
La Chapelle de Bourgogne n’est ni une structure familiale substitutive pour enfants et 
adolescents, ni une institution publique de protection de la jeunesse pour jeunes délinquants, 

ni un lieu d’hospitalisation ou de consultation individuelle.  
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Le travail institutionnel est basé sur la “médiatisation” de la relation éducateur-jeune au 

moyen d’actes pédagogiques et par le dialogue. Celui-ci a comme rôle de projeter les 
symptômes dans un champ verbal accessible à la réflexion et à la compréhension. 
 

Les quatre axes de base de l’équipe éducative sont : le travail de groupe, la scolarité, 
l’animation et le travail familial. 
 

La thérapie institutionnelle consiste à insérer le jeune dans un groupe de vie qui ressemble 
par sa structure à la structure de la société en général. Il s’y trouve confronté à des 
exigences, des contraintes et des interdits, sources de frustration et d’angoisse. Le jeune va 

réagir, il va être alors confronté à d’autres jeunes et des adultes qui vont refuser de jouer 
avec lui son scénario relationnel répétitif (habituel dans sa famille).  
 

L’analyse de ce que le jeune attend de nous et de la situation qu’il a créée pourra amener la 
compréhension, l’intégration et peut-être le dépassement de ses réactions aux facteurs 

déclenchant. 
 
Ainsi, l’institution devient une école d’apprentissage de la communication au sein d’un réseau 

relationnel où l’ambiance, les règles de vie et la structure devraient permettre au jeune de se 
situer et d’évoluer.   
 

Nous espérons pouvoir aider le jeune à se construire et se socialiser afin de pouvoir se 
différencier sans être en rupture avec l’appartenance à son réseau familial. 
 

 
▪ Le travail d’équipe : 

 

Il est la base de tout le travail pédagogique et rééducatif à la Chapelle de Bourgogne. 
 
Le fonctionnement pluridisciplinaire, les relations complémentaires, médiatisées par la parole, 

dans un espace défini pour l’analyse et la confrontation des idées (réunions hebdomadaires) 
permettent de construire ensemble le travail d’accompagnement.  
 

Le Comité consultatif de Direction joue le rôle de la réalité externe par rapport à l’équipe. 
C’est un lieu d’échanges et de communication entre les différents sous-systèmes de 

l’institution qui sont dans un rapport dialectique.  
 
Il est un organe consultatif pour la direction qui tente d’y obtenir des décisions consensuelles 

et à défaut, tranche après avoir recueilli les divers points de vue. 
 
 

▪ L’organigramme :  
 

1. Composition des équipes : 

 
A. L’équipe enfants : est composée d’un chef d’équipe éducative, 8 éducateurs de groupe, 

1 éducateur médiateur scolaire, 1 éducateur de nuit, 1 logopède (part time), 1 

intervenante sociale, 1 psychologue, 1 psychomotricienne (part time). 
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B. L’équipe adolescents et l’équipe des jeunes adultes : est composée d’un chef 
d’équipe éducative, 6 éducateurs de groupe, 2 animateurs, 1 éducateur volant, 1 
éducateur médiateur scolaire, 1 éducateur remédiateur scolaire (part time), 1 logopède 

(part time), 1 intervenante sociale, 1 psychologue, 2 éducateurs de groupe (mi-temps) et 
1 intervenante sociale pour les jeunes adultes. 

 

 
La direction est responsable de l’institution, de la gestion du personnel, de la gestion 
financière, de la gestion administrative avec les partenaires extérieurs, de la gestion 

pédagogique et des relations publiques.  
 
La direction préside le Comité consultatif de Direction, les réunions de coordination avec 

l’éducateur-chef de groupe ainsi que les réunions de l’équipe technique, administrative et 
comptable. 

 
La direction adjointe s’occupe de la gestion pédagogique et de la gestion administrative 
en rapport avec les jeunes et les familles et des relations publiques. Elle gère tout ce qui 

touche aux jeunes, aux familles et au pédagogique. La direction adjointe participe au Comité 
consultatif de Direction, au Comité des réflexions institutionnelle (C.R.I.), à la réunion de 
coordination avec l’éducateur-chef de groupe, aux réunions de coordination des relations 

extérieures, aux réunions d’équipe, aux réunions institutionnelles et aux réunions de jeunes. 
 
L’éducateur-chef de groupe se partage entre les 3 équipes et participe à toutes les 

réunions. Il coordonne le travail inter équipe et est garant du respect de l’application du 
projet pédagogique. Il assure le coaching des couples d’éducateurs et de chaque membre 
des équipes pédagogiques. Il est le garant du respect de la ligne institutionnelle et 

responsable du management des aspects relationnels et des échanges inter équipes.  Il 
anime et coordonne les réunions d’équipe chez les adolescents. 
 

 Le chef d’équipe coordonne la gestion intérieure de l’équipe ; son rôle se situe 
principalement dans l’organisation du travail pédagogique. 
 

Dans l’équipe des enfants comme dans l’équipe des adolescents, l’institution a opté pour un 
modèle de délégation à partir de l’éducateur-chef d’équipe vers une coordination 

décentralisée où chaque chef-éducateur remplit des tâches liées à un pôle d’activités 
spécifiques (gestion de l’argent des jeunes, médical, retours en famille, horaire, etc.). 
 

 
2. Organigramme général et liste du personnel de l’institution : 
 

 En annexe  
 
Toutes les réunions ont eu lieu par zoom. 
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3. Organisation des réunions : 

 
Conseil d’administration : 
 

Participants : 
 
Membres permanents : 

 
- La présidente 
- Le trésorier 

- La secrétaire 
- Les administrateurs 
 

Invités : 
 

- Le directeur 
- La directrice adjointe 
- L’éducateur chef de groupe 

 
Fréquence : Les réunions ont eu lieu les : 
 

- 20/01/2021 
- 25/02/2021 
- 09/03/2021 

- 27/04/2021 
- 15/06/2021 
- 29/06/2021 assemblée générale 

- 28/09/2021 
- 25/10/2021 
- 21/12/2021 

 
 
Conseil consultatif de direction : 

 
Participants :   

 
Membres permanents :  
 

- Le directeur 
- La directrice adjointe 
- L’éducateur-chef de groupe 

- Les psychologues des deux équipes 
 
En tournante (sur 4 semaines) : 

 
- 1 éducateur ou 1 membre du psychosocial du groupe « enfants » 
- 1 éducateur ou 1 membre du psychosocial du groupe « adolescents ». 
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Fréquence : 

 
Tous les lundis de 9 h 30 à 12 h 00.  
 

Animation : 
 
- La direction 

 
Un compte-rendu de chaque comité est rédigé, en alternance, par les deux psychologues. Le 
compte-rendu doit être lu par tous. Le Comité a un rôle consultatif pour la direction ; il peut 

renvoyer un point en discussion dans les équipes pour rechercher le plus large consensus 
possible. 
 

Les réunions d’équipe : 
 

L’équipe « adolescents » se réunit deux fois par semaine : une réunion de coordination et une 
réunion « analyse-réflexion ». Les équipes « enfants » et « jeunes adultes » une fois par 
semaine. 

 
Dans le groupe des enfants :  
 

L’idée est de scinder l'équipe éducative en deux sous-groupes de quatre éducateurs (+ 1 
éducateur de nuit, 1 médiateur scolaire, 1 responsable médical, le pool psychosocial 
travaillant dans les deux sous-équipes).  

 
Ceci permet de réorganiser les réunions : de 2 fois 3 heures par semaine, on passe à une 
réunion, alternativement la sous-équipe 1 et 2. 

 
Après quelques ajustements horaires, nous arrivons à la formule suivante :  
 

- 09 h 15 – 11 h 00 : équipe 1 pédagogique. 
-   11 h 00 – 13 h 00 : coordination générale (équipe 1 et 2). 
-   13 h 30 – 15 h 00 : équipe 2 pédagogique. 

 
* l’inverse la semaine suivante. 

 
En outre, la logopède n’y assiste qu’à partir de 13 h 30 et l'équipe psychosociale est présente 
pendant toute la réunion. Cela a pour effet de diminuer l’horaire pour les éducateurs de 2 

heures par semaine et permet de renforcer les soirées. 
 
 

Dans le groupe des adolescents : 
 
Participants : 

 
- Les réunions analyse-réflexion ont lieu avec toute l’équipe et l’éducateur-chef de groupe. 
- Les réunions de coordination ont lieu avec toute l’équipe éducative, l’éducateur-chef de 

groupe, l’assistante sociale, les logopèdes et le psychologue. 
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Animation : 
 
- Lors des réunions analyse-réflexion, les aspects pédagogiques (50 % des 3 heures de 

réunion) sont animés, en tournante par un membre de l’équipe chez les enfants et par 
l’éducateur-chef de groupe chez les adolescents. 

- Les réunions de coordination sont animées par l’éducateur-chef de groupe (pour les 50 % 

restants.)  
 
Un compte-rendu de chaque réunion est rédigé par la personne de l’équipe qui participe au 

Comité Consultatif de direction ; il est à la disposition de chacun. 
 
 

Dans le groupe des jeunes adultes : 
 

Participants :  
 
- Les deux éducateurs de groupe 

- L’éducateur-chef de groupe  
- L’intervenante sociale. 
 

L’équipe a intégré l’entité des adolescents en gardant des spécificités particulières. Un travail 
a été mené pour renforcer les compétences des jeunes liées à leur autonomie, visant à 
augmenter de façon majeure le suivi au quotidien.  

 
Une grille est utilisée qui est une check-list pour le jeune concernant les apprentissages 
indispensables à son autonomie : hygiène, soins, entretien, nettoyage, cuisine, gestion du 

temps, transport, questions administratives, argent, famille, conduite à l’intérieur de la 
maison et formation. 
 

Les supervisions : 
 
Les trois équipes enfants, adolescents et jeunes adultes sont prises en charge à raison d’une 

fois par 6 semaines. 
 

Il existe une supervision des « chefs » pour redéfinir les rôles de chacun, direction, 
éducateur-chef de groupe et chefs d’équipe, elle s’est poursuivie tout au long de l’année à 
raison d’une fois par mois. 

 
 
Les réunions de coordination commune :  

 
L’équipe « enfants » et l’équipe « adolescents » se réunissent afin de se coordonner autour 
de camps communs, par exemple pour aller au printemps, au camp d’Hachy qui est un camp 

décloisonné et avant les périodes de vacances scolaires pour échanger sur les pratiques 
différentes avec les enfants et les adolescents. 
 

Cette année, ces réunions n’ont pas eu lieu pour respecter les bulles de chaque équipe. 
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Le C.R.I : Comité des Réflexions Institutionnelles : 
 
Participants : 

 
- La directrice adjointe (qui assure l’animation) 
- Le directeur 

- L’éducateur-chef de groupe 
- Les deux chefs d’équipe 
- Les deux psychologues 

- Les deux assistantes sociales. 
- Des membres des équipes éducatives (selon le thème abordé sur invitation). 

 

Fréquence : 
 

- Toutes les deux semaines 2 et 4, les mardis de 10 h 00 à 12 h 00 par zoom. 
 
La réunion des chefs : 

 
Participants : 
 

- Le directeur 
- La directrice adjointe 
- L’éducateur-chef de groupe 

- Les chefs d’équipe éducative. 
 

Fréquence : 

 
- Une fois par semaine, les mardis de 16 h 30 à 18 h 30. 
 

 
Les réunions cliniques pluridisciplinaires : 
 

Participants :  
 

- Le médecin pédopsychiatre 
- Le psychologue des enfants 
- Le psychologue des adolescents 

- L’éducateur référent chez les enfants 
- L’éducateur de groupe chez les adolescents 
 

 
Fréquence : 
 

- Tous les lundis de 14 h 30 à 16 h 30. En alternance enfants/ados. 
- A 16 h30, les consultations s’enchaînent pour les enfants et les adolescents. 
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Le comité de coordination des relations extérieures : 

 
Participants : 
 

- La directrice adjointe 
- Les deux intervenantes sociales. 
 

 
Fréquence : 
 

- Toutes les deux semaines, les lundis de 14 h 00 à 15 h 30. 
 
 

La coordination logopédique : 
 

Participants : 
 
- La logopède de l’équipe des enfants 

- Le logopède de l’équipe des adolescents 
 
Fréquence : 

 
- Un lundi à 14 h 00, tous les trimestres. 
 

 
Les réunions diversité : 
 

Il s’agit d’obtenir un label diversité pour donner suite à un plan d’action qui comporte 
plusieurs volets : domaine de la sélection et du recrutement, domaine de la gestion du 
personnel, domaine de la communication interne, domaine du positionnement externe. 

  
La Chapelle de Bourgogne s’engage à respecter la législation en matière d’anti-discrimination 
et développe un plan de diversité permettant aux différents groupes cibles de postuler sans 

craintes par rapport à leurs propres préjugés qui leur feraient croire qu’il est impossible d’être 
engagés au sein de L’asbl. 

 
 
Participants : 

 
- La directrice adjointe 
- Comité diversité qui se compose de membres du personnel 

- Madame Bouchra El Ouafi, du Service diversité d’Actiris qui est notre coach. 
 
 

Fréquence : 
 
Pas de réunion avec le groupe de travail. Concrétisation et obtention du label en 2022. 
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Les réunions de jeunes : 

 
Dans l’équipe des enfants : 
 

Participants : 
 
- Les éducateurs de groupe 

- Les autres membres de l’équipe se répartissent en tournante dans les deux groupes. 
- Tous les enfants du groupe. 

 

 
Fréquence : 
 

- Tous les jeudis soir après le souper. 
 

 
Animation : 
 

- Les éducateurs en alternance. 
 
 

Dans l’équipe des adolescents : 
 
Participants : 

 
- Les deux éducateurs de groupe 
- Les autres membres de l’équipe se répartissent en tournante dans les 3 groupes 

- Les adolescents 
 

 

Fréquence : 
 
- Tous les mardis à partir de 20 h 15 jusqu’à 21 h 00 pour les Dauphins et les Belugas, et 

jusqu’à 21 h 30 pour le groupe GOA. 
 

 
Animation : 
 

- Les deux éducateurs de groupe en alternance. 
 
 

Dans l’équipe des jeunes adultes : 
 
- Les lundis soir avec les 2 éducateurs. 
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Le conseil des usagers : 

 
Participants : 
 

- La directrice adjointe,  
- Des membres du personnel éducatif, 
- Les assistantes sociales,  

- Les représentants des groupes d’enfants et d’adolescents,  
- Les éducateurs des groupes des enfants,  
- Un président nommé parmi les jeunes hébergés. 

 
Fréquence : 
 

- Deux fois par année scolaire. 
Le 24 juin 21 et le 25 novembre 21. 

 
 

 

IV. Bilan de l’année écoulée :  
 
2021 …une autre année Covid…  Une année pas comme les autres avec tous les défis du 

quotidien et beaucoup d’autres choses.  
 
Cette année aussi, il a fallu réinventer encore et encore la façon de travailler ; les horaires 

ont été modifiés maintes fois en fonction des malades, des quarantaines, des bulles à 
respecter selon les recommandations et les injonctions des autorités. 

 
Il nous a fallu une flexibilité et une adaptation constantes aux nouvelles situations et pour 
répondre aux injonctions de notre pouvoir subsidiant. Le travail a été organisé et le tout ne 

s’est pas trop mal déroulé. 
 
La refonte des horaires encore et encore est devenue le sport local. 

 
La direction et le chef de groupe ont été sur le pont et sur tous les fronts pour expliquer, 
rassurer etc. Tous les membres du personnel ont été sollicités à différents niveaux et tous 

ont répondu présents et nous pouvons être fiers d’avoir traversé cette tempête sans trop de 
dégâts. 
 

Les travaux de rénovation tant attendus ont suscité de nombreuses réunions du conseil 
d’administration.  Pour donner suite à l’appel d’offre, seules deux offres ont été reçues dont 
le montant était bien supérieur aux moyens dont pouvait disposer l’ASBL, même en tenant 

compte du subside à recevoir de la Cocof et d’un financement bancaire important.  
 
Le conseil d’administration a donc dû prendre la décision de ne pas poursuivre le projet. La 

Cocof et les autres parties intervenantes en ont été informées. L’étude d’un projet plus 
adapté répondant notamment aux normes Cocof et Siamu est en cours. 

 
Le projet travaux est remis sur les rails et se concrétisera en 2022. 
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Les « enfants » scindés en groupes verticaux fonctionnent mais le modèle est en 

rediscussion.  Les Narnias et les Gryffondors accueillent chacun 10 enfants de 6 à 12 ans.  
 
La prise en charge globale des jeunes sous la forme du P.I.P. est toujours d’actualité (Projet 

individualisé de prise en charge). Des entretiens d’amarrage ont été mis en place avec la 
directrice pédagogique, le chef d’équipe, le psychosocial et le référent ou la référente du 
jeune pour mettre en place son projet annuel. 

 
Les « adolescents » sont désormais scindés en 4 groupes : 2 groupes de vie, 1 groupe 
d’accueil, de crise et d’observation et les « Jeunes Adultes » qui accueillent 3 jeunes de 17 à 

21 ans plus une place d’essai. 
 
Une refonte du projet a eu lieu et 3 éducateurs s’occupent de cette section intégrée dans le 

groupe des adolescents. 
 

Nous sommes agréés pour six lits de prise en charge de crise d’une durée de 120 jours par 
année dans le Groupe d’Observation et d’Accueil de crise qui constitue une porte d’entrée 
efficace pour l’observation de la pertinence d’un placement à plus long terme dans 

l’institution.  
 
Des changements ont encore eu lieu dans le personnel : 

 
Les intervenants de l’équipe psychosociale « enfants » ont changé en cours d’année, 
l’assistante sociale a démissionné en novembre et son collègue psychologue a quitté 

l’institution à la fin de l’année civile.  
 
Une nouvelle équipe a démarré, d’abord une intervenante sociale qui était éducatrice dans 

l’équipe des enfants a pris son poste d’intervenante sociale en décembre, un collègue 
éducateur lui aussi émanant de l’équipe enfants est devenu intervenant psychologue en 
janvier 2022. 

 
Avec le recul, nous pouvons dire que tout se passe bien et que chacun a pris ses 
responsabilités pour que tout fonctionne le mieux possible. Les jeunes ont des capacités 

d’adaptation importantes et rebondissent dans les situations difficiles. 
 

Le volet médical occupe une grande place dans le quotidien des jeunes. Les traitements de 
fonds sont fréquents et d’autres pathologies s’y ajoutent pour certains. Le chef d’équipe est 
responsable du volet médical chez les adolescents et chez les enfants, une coordinatrice 

médicale est responsable du médical. 
 
Le Docteur Kacenelenbogen, présente depuis 30 ans, consulte dans l’institution tous les 

mardis soir et est disponible à tout moment pour nous apporter ses précieux conseils et 
particulièrement en cette période, elle est notre médecin référent Covid et a été très 
sollicitée. Nous la remercions pour sa disponibilité. 
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Nous avons poursuivi la collaboration avec le Docteur Khalil, pédopsychiatre, qui est présent 
tous les lundis après-midi pour une réunion clinique pluridisciplinaire autour des jeunes avec 

des représentants de l’équipe des enfants et des adolescents (éducateurs, psychosocial et 
logopèdes en alternance). Ces deux réunions cliniques sont suivies par des consultations 
d’enfants et d’adolescents une semaine sur deux en alternance.  

 
Les demandes d’admission continuent à évoluer au fil des ans. Nous remettons chaque 
année le travail sur le métier car nous avons à présent dû doubler la présence des 

éducateurs pour les week-ends chez les enfants et chez les adolescents à cause du peu de 
ressources familiales dont certains jeunes disposent.  
 

Le Conseil des usagers s’est réuni aux mois de juin et novembre avec les enfants et 
adolescents ; cette réunion a permis la rencontre entre jeunes et institution, ces derniers ont 

pris la parole sur des aspects de leur vie quotidienne et ont exprimé des suggestions qui ont 
été rediscutées dans les équipes pour la faisabilité (vous trouverez les comptes rendus de ces 
réunions à la fin de cet écrit).  

 
Le mois de juillet a été consacré à de petits camps individuels : Camps de l’Ordre de Malte, 
Vacances pour tous, Camps scouts, Camp de partage … 

 
Au mois d’août, les jeunes restants sont partis deux semaines au Centre Horizon à Bredene, 
à raison de 8 enfants et 8 adolescents par semaine, avec une tournante de jeunes et 

d’éducateurs.  
 
Cette expérience a été une grande réussite pour tout le monde. Dans le contexte sanitaire, 

c’était une vraie bouffée d’air… marin ! Mais ce modèle très onéreux sera difficile à 
pérenniser sans l’aide de sponsors extérieurs. 
 

Côté cuisine, nous sommes toujours en partenariat avec Compass Group. Nous avons 
accueilli une nouvelle cuisinière. Nous avons instauré deux jours végétariens les mardis et 
jeudis. 

  
Avec La Fabrique de Soi, nous participons à l’Opération « Boîte à cadeaux » chaque Noël, 

depuis plusieurs années. Nous recevons des boîtes à chaussures garnies de cadeaux pour les 
jeunes. C’est une chouette initiative qui remporte un grand succès auprès des jeunes qui 
attendent leur boîte avec impatience. Elles ont toujours un accueil particulièrement 

chaleureux. 
 
La salle de sport, le parcours Vita et une piste de pétanque permettent aux jeunes de 

participer à des ateliers sportifs et de se défouler dans un cadre structuré.  
 
De nombreux donateurs sont devenus de vrais partenaires au fil des ans et nous aident : la 

Fondation PELICANO (qui prend en charge 6 enfants tout au long de l’année) et la Fondation 
Lefebvre pour le camp de Pâques (qui n’a pas eu lieu). 
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AG Insurance Solidarity, sous forme de dons en nature, de remboursements de séjours à la 
Rabouillère, de remboursement de travaux, etc. 

 
L’asbl 3 Pommes (soutien des jeunes, activités de weekends et mise à disposition de 40 
Chromebook) ; Arc-en-Ciel  sous forme de récolte de dons ; La Chouette a.s.b.l ; Goods to 

give permet d’acheter des produits à 30 % de leur valeur ; Ernest De Craene, dons ; Les 
Œuvres Sociales du Soir, remboursement des jouets de Saint Nicolas ; l’Association sans but 
lucratif Esperanza  aides matérielles et dons pour les camps des adolescents; Le Fonds 

Houtmann pour un subside culturel ; la Commune d’Uccle, dons ; la Loterie Nationale. 
 
La plateforme HUBU : partenaire pour l’organisation des teambuildings de différentes 

entreprises dont la fidèle Firme Cisco sous forme de dons et de teambuildings (peinture 
locaux de vie du groupe des enfants) un merci particulier à Murielle Vincke qui pense 

toujours à nous.  Mais qui n’a rien pu organiser cette année. 
 
Nous sommes passés à l’ère informatique pour les réunions ; du matériel a été installé pour 

pouvoir organiser des réunions zoom de manière plus confortable et instaurer des réunions 
hybrides pour respecter toutes les mesures sanitaires préconisées. 
Le personnel change, les conceptions du travail évoluent, les problématiques des jeunes 

aussi. Les valeurs institutionnelles sont présentes mais à remettre sur le métier. Les deux 
années covid ont été très problématiques à tous les niveaux, nous devons reprendre les 
structures de base qui se sont effilochées au fil du temps et des rencontres zoom. 

 
Tous nos remerciements vont au Conseil d’administration pour son implication importante : 
Madame Hirsch, présidente, Madame Dekoninck, Madame Graulich, Madame Kaminski, 

Monsieur Helbot et Monsieur Dereuck. 
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V. Eléments statistiques de la population hébergée. 

 
- ORIGINES : 
 

Année 2021 : 56 (enfants et adolescents)      

Origines Nombre %      

Belge 27 48,214%      

Marocaine 22 39,286%      

Anglaise 2 3,571%      

Congolaise 1 1,786%      

Italienne 2 3,571%      

Bulgare 1 1,786%      

Népalais 1 1,786%      

TOTAL 56 100,00%      
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- SITUATION DE FAMILLE :  

 
 
 

Année 2021 : 56 enfants      

Situation de Famille 
Nombre

s %      

Orphelin de père et de mère 3 5,357%      
Couple parental non séparé 3 5,357%      

Famille monoparentale/recomposée 50 
89,286

%      
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- DEPENDANCES :  
 
 

Année 2021 : 56 (enfants et adolescents)      

Types Nombres %      

Dépendants de l’Avicq 5 9,09%      
Vlaams Fonds 1 1,82%      
Dépendants de la COCOF  50 89,29%      
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- DATES D’ENTREE : 

 

Année 2021 : 56 (enfants et adolescents)      

Années Nombre %      

2011 1 1,79%      
2012 1 1,79%      
2013 0 0,00%      
2014 1 1,79%      
2015 5 8,93%      
2016 4 7,14%      
2017 5 8,93%      
2018 9 16,07%      
2019 5 8,93%      
2020 11 19,64%      

2021 14 25,00%      

Total  56 100,00%      
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- ENTREES PAR GROUPES : 

 
 
 

Année 2021       

Groupes Entrées %       

Gryffondor 3 21,43%       
Narnias 5 35,71%       
Dauphins 0 0,00%       
Observation 6 42,86%       
Belugas 0 0,00%       

Jeunes adultes 0 0,00%       

Total 14         
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- SORTIES PAR GROUPES :  

 
 

Année 2021        

Groupes Sorties %        

Gryffondor 3 20,00%        
Narnias 3 20,00%        
Dauphins 1 6,67%        
Observation 3 20,00%        
Belugas 2 13,33%        

Jeunes adultes 3 20,00%        

Total 15          
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- DESTINATION APRÈS SORTIES :  
 

 
Année 2021      

Groupes Sorties %      
Retour en famille 6 40,00%      
Réorientation 4 26,67%      
Renvoi 5 33,33%      

Total 15        
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- NORMES :  
 

PRESENCES 2021 suivant Normes     

  Données       

Norme 
Somme de 
Quantités 

Somme de 
%     

A 2 3,57%     
B 19 33,93%     

C 35 62,50%     

Total général 56 100,00%     
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VI. La mise en œuvre du projet collectif et des activités et réalisations en termes 

d’intégration sociale et professionnelles des personnes handicapées hébergées.  
  
 
 

  
BILAN DU GROUPE DES GRYFFONDOR 

 

  
  
Statistiques : 

  
   
Les départs du groupe : 

  
-      2 retours en famille avec suivi  
-      1 réorientation dans un autre Srj 

  
  

Les arrivées dans le groupe : 
  
-          3 jeunes sont arrivés : 1 en début d’année scolaire, 2 en cours d’année.  

  
  
Projet du groupe : 
  
- Apprendre le vivre ensemble avec la différence d’âge, difficultés différentes et  
  avec la même problématique (troubles du comportement) ; 

- Apprendre à verbaliser les évènements ; 
- Apprendre à respecter l’autre dans sa différence ; 
- Apprendre à respecter la loi ainsi que les règles de la Chapelle de Bourgogne afin  

  de présenter une meilleure réaction face à la frustration, l’échec, etc. ; 
- Prendre conscience du contexte et des raisons du placement ; 
- Prendre conscience des difficultés personnelles et familiales ; 

- Apprendre à augmenter l’autonomie concrète et relationnelle ; 
- Sécuriser l’enfant par la structuration du temps et de l’espace ; 
- Sensibiliser les enfants au respect de la nature et à l’environnement ; 

- Apprendre à se tourner vers l’extérieur par le biais du parascolaire ou d'un  
  mouvement de jeunesse ; 

- Développer une solidarité de groupe ; 
- Adaptation de la prise en charge afin de faciliter le passage des enfants vers le  
  groupe des adolescents ; 

- Initiation à la natation (peu mise en place avec les mesures COVID) ; 
- Psychomotricité afin de soutenir le travail éducatif et travailler le corps la sensibilité, 
  l’expression de soi.  
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Moyens utilisés : 

  
La verbalisation des évènements se fait régulièrement, via des entretiens : 
  

-          Développer l’entraide et la coopération que ce soit dans le jeu, la vie  
  quotidienne. 

-          De triangulation entre deux enfants (par ex. : faire répéter à l’enfant ce qui  

  se passe de bien ou de mal entre lui et l’autre enfant) ; 
-          Individuels avec ses éducateurs ; 
-          Lors des projets individuels de prise en charge ; 

-          De triangulation à la demande d’une des parties lors de la réunion de  
  jeunes ; 

-          Familiaux où l’éducateur l’aide à exprimer son vécu, en soutenant sa parole. 

  
 

Nous continuons les entretiens familiaux pour les enfants dont la famille n’est pas mobilisable 
pour des raisons diverses. Ceux-ci se font avec le jeune, l’éducateur référent et l’équipe 
psychosociale. 

  
Au quotidien, les remarques de type social, religieux, d’ordre physique (moqueries) ou 
comportemental font l’objet de discussions élaborées entre l’enfant et l’éducateur. 

  
Le rappel des règles de l’institution et des structures, de façon orale et écrite, permet à 
l’enfant de se les approprier et de les mettre en pratique. 

  
L’éducateur utilise des sanctions ou des mesures réparatrices et accompagne le jeune dans le 
processus de réparation ou de reconstruction. Le rappel de la nécessité de respecter la loi, 

même étant adulte, aide souvent les jeunes à comprendre ces notions. 
  
L’éducateur doit tenter de « tirer le jeune vers le haut » tout en respectant son rythme 

propre. Il faut apprendre à l’enfant à respecter la distance et ne pas entrer dans la bulle de 
l’autre. Lui faire prendre conscience de son corps. L’enfant est invité à ne pas s’approcher 
physiquement trop près des autres. 

  
Quand la problématique est trop importante, un système d’isolement est mis en place avec 

des réintroductions progressives dans le groupe qui sont verbalisées avec l’enfant. L’enfant 
doit apprendre la gestion des émotions.  Pour cela, il doit reconnaître celles-ci, pouvoir les 
nommer et en parler au lieu de les agir ! 

  
  
Outils : 

  
Repérer les émotions dans un panel d’émotions écrites sur papier : tristesse, colère, joie, 
jalousie, angoisse, etc.  Et les mettre en relation avec son vécu. 

  
Deux rendez-vous (au minimum, suivant l’histoire et le vécu du jeune) sont prévus avec le 
pédopsychiatre travaillant en collaboration avec la Chapelle de Bourgogne, le référent et le 

jeune. Le planning est réalisé par le chef d’équipe. 
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Les éducateurs multiplient les repères spatio-temporels par le biais de discussions, de 

plannings, d’affichages, etc., pour permettre à l’enfant de se situer dans ses divers projets. 
  
Nos diverses actions éducatives prônent le respect des êtres vivants, des animaux, des 

plantes, etc. Le ramassage des papiers l'été, des feuilles l'automne et de la neige en hiver 
dans la propriété est un des moyens utilisés pour sensibiliser le jeune au respect de 
l’environnement. Le projet potager aide aussi dans ce sens. 

  
Pour les enfants qui ont peu de ressources familiales, les mouvements de jeunesse sont un 
moyen de sortir de l’institution et de créer d’autres liens et de ce fait de travailler leur 

socialisation, l'entraide et le contact. C’est l’occasion de se confronter aux règles et lois hors 
institution. Cette année, un jeune a fréquenté un mouvement de jeunesse et des camps en 
mouvements de jeunesse ou assimilés qui ont eu lieu au départ de sa famille. Des camps 

comme Malte Assistance et Vacances Pour Tous sont organisés les vacances scolaires, 
précédés par des rencontres durant l’année afin de tisser un lien. 

  
Dans les situations conflictuelles, faire émerger les intérêts communs au groupe plutôt que la 
compétition. 

  
Développer la coopération dans les jeux et activités communes : football, jeux dans les bois 
de cache-cache et jeux d’approche. Le groupe contre les éducateurs afin de travailler la 

cohésion. 
  
  

 
Structure et objectifs de la réunion : 
  

Les réunions s’articulent sur 5 axes : 
  
–        Les thèmes 

–        L'éveil 
–        L'actualité 
–        Réunion classique de verbalisation (les enfants amènent leurs propres points). 

–     Débat autour d’une projection cinéma abordant une thématique spécifique.  
 

Un calendrier de réunion a été défini et proposé aux enfants. 
  
  

Réunions à thème : 
  
Les thèmes abordés sont : la logopédie, la famille, l'étude, le médical, la sexualité. 

  
Chaque intervenant est invité à une réunion pour aborder son sujet de travail avec les 
enfants afin d'expliquer sa fonction et ses particularités dans l'institution. Les enfants sont 

invités à s'exprimer, à poser des questions, à faire part de leurs attentes. 
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L’éveil : 

  
Le but est de susciter l'intérêt et la curiosité des enfants sur des sujets proposés par les 
éducateurs. Les sujets sont divers et variés en fonction des affinités des éducateurs. Le fait 

d'aborder un sujet qui passionne l'éducateur permet d'instaurer des interactions et une 
réflexion au sein du groupe. 
  

  
L’actualité : 
  

Le but est de permettre aux enfants d'avoir accès à l’actualité d'une manière plus claire et en 
tenant compte de leur niveau. Tout sujet d'actualité peut être choisi en fonction des 
évènements. Il peut s'agir d'informations générales, politiques, écologiques ou de thèmes de 

société. 
  

  
Réunion classique : 
  

Celle-ci permet aux enfants d'amener leurs points, de faire leurs demandes, de parler de 
leurs préoccupations du moment. Cela donne aux éducateurs d'une part, l'occasion de 
partager leurs points de vue et de les soutenir dans leur parole et d'autre part, de gérer les 

éventuels conflits.  
  
Le calendrier des réunions est établi en début d'année mais reste flexible en fonction des 

urgences et des besoins du groupe. 
  
Nous essayons d’apprendre aux jeunes à distinguer les points du quotidien ; ne pas étaler 

des faits ponctuels ; éviter de stigmatiser en réunion un membre du groupe ; apprendre à 
verbaliser leurs difficultés de manière positive, diplomatiquement correcte. 
  

  
Apprentissages quotidiens : 
  

Chambres et living : 
  

- Le lit doit être fait chaque matin. 
- La chambre doit être rangée avant de se coucher et le matin avant le départ à    
  l’école. Si ce n’est pas le cas c’est toujours repris au retour de l’école. 

- Les lieux de vie doivent être respectés, investis et rangés. 
- Le living doit être en ordre avant de monter dans les chambres. 
- Il faut enlever ses chaussures si elles sont sales. 

 
 
- Il faut descendre ses draps et son pyjama à la lingerie si on a eu un accident la nuit  

  (énurésie). 
- Les enfants souffrant d'encoprésie doivent se prendre en charge : laver leurs  
  vêtements souillés, les rincer et les amener à la lingerie. 

- Le jeune ne peut entrer dans la chambre d’un autre que sur invitation et avec  
  l’accord de l’éducateur présent.  
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Nous valorisons et encourageons les jeunes qui s’investissent dans la décoration de leur 
chambre. 
  

De plus en plus de familles gèrent le linge de leur jeune, ce qui entraine plus d’autonomie au 
quotidien, notre rôle étant de les soutenir dans cette voie. 
  

   
Tenue à table : 
  

- Respecter l’heure des repas. 
- Se laver les mains. 
- Se rassembler calmement sur le banc devant le réfectoire. 

- S’asseoir convenablement à table. 
- Organiser une tournante pour faire le service, un planning étant prévu. 

- Tenue correcte demandée. 
- Créer une atmosphère conviviale afin de pouvoir échanger calmement. 
- Attendre que tout le monde soit servi et le signal de l’éducateur avant de pouvoir    

  manger.  (Signal = bon appétit). 
- Demander l’autorisation pour sortir de table. 
- Respecter les moments obligatoires de silence. 

- Favoriser la découverte des aliments que l’on ne connaît pas et l’hygiène  
  alimentaire. 
- Accompagner le jeune lors de la découverte de la nourriture et de goûter à tout. 

  
  
Hygiène : 

  
- Théoriquement chaque jeune doit avoir une trousse de toilette en ordre. 
- Le jeune prend sa douche tous les soirs. 

- Le jeune doit demander une tenue de jeu pour aller jouer à l’extérieur. 
(Les tenues de jeux sont gardées pour la semaine, les chaussures de foot décrottées en 
temps et en heure). 

  
Nous vérifions s’il est bien lavé ; s’il s’est lavé les dents. Nous lui faisons prendre conscience 

de la nécessité de la propreté vestimentaire en vérifiant le soir si on peut conserver l'un ou 
l'autre vêtement encore propre pour le lendemain. 
  

  
Animation et activités : 
  

- Fêter les anniversaires. 
- Jeux de société. 
- Atelier cuisine. 

- Gestion de la console de jeu 
- Gestion des ordinateurs 
- Dessins. 

- Organiser des sorties : cinéma, patinoire ou piscine. 
- Visite de musées. 
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- Activités culturelles. 

- Activités sportives 
- Réaliser des cadres photo. 
- Bricolages divers. 

- Piscine 
- Atelier poterie et visite de poterie. 
- Utilisations des chromes book reçus de l’Association 3 pommes à Namur. 

  
  
Parascolaire : 

  
- 1 parascolaire football  
  

Buts : 
  

- Apprentissage de l'autonomie : les enfants se rendent seuls sur les lieux de l’activité  
  après l’apprentissage du trajet. 
- Socialisation à l'extérieur de l'institution. 

- Travail de la relation de confiance. 
  
  

Travail au quotidien : 
 
Travail sur la cohésion de groupe. Apprentissage du respect de l'autre et de sa différence. 

 
  
Moments forts :  

  
  
Camp des grandes vacances à Bredene où les enfants vivent des vacances récréatives avec 

des éducateurs motivés. Le but est de leur offrir des vacances permettant de se décentrer de 
leur famille : un petit séjour pour éventuellement souffler un peu. 
 

Autres sorties : Walibi, Carrière, bowling, piscine, cinéma, promenades, etc. Quand le covid 
le permet ! 

  
Les anniversaires des enfants. 
  

Fêtes pour les départs et changements de groupe. 
 
 

Référence : 
  
Le groupe est composé de 10 jeunes géré par 4 éducateurs, qui ont chacun 2 ou 3 jeunes 

dont ils sont référents. 
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Qu’est-ce qu’être référent ? 
  
Le référent accompagne le jeune dans sa vie quotidienne et dans les entretiens familiaux 

avec l’intervenante sociale et le psychologue. 
  
Il suit sa scolarité, rencontre les différents intervenants tels que les instituteurs (en 

collaboration avec le médiateur scolaire), les juges de la jeunesse, les délégués du Service de 
protection judiciaire, etc. Il est également à l’écoute du jeune et répond à ses demandes : 
apprendre à gérer l’argent de poche, le parascolaire, les différents mouvements de jeunesse. 

  
Enfin, il s’associe avec l’assistante sociale pour lui trouver des camps de vacances. 
  

L’éducateur référent est la personne ressource qui a toutes les informations sur le jeune et 
qui a un contact privilégié avec sa famille et les différents intervenants. 

  
L’éducateur essaye de passer quelques moments privilégiés avec le jeune afin de renforcer 
leur lien de confiance dite l’alliance thérapeutique. 

  
 
Scolarité : 

  
Les enfants sont suivis par un médiateur scolaire secondé par la logopède et une aide à 
l’étude deux fois par semaine, offerte généreusement par l’Association 3 Pommes à Namur. 

 
Les devoirs sont faits quotidiennement dans un local prévu à cet effet. 
  

Les éducateurs de groupe aident les enfants à faire leurs devoirs. Des réunions sont 
organisées avec les instituteurs et institutrices. Certaines stratégies sont élaborées durant ces 
rendez-vous afin de soutenir et seconder le travail réalisé à l’école. La scolarité de chaque 

jeune est mise en avant pour qu’il ait toutes les chances d’aboutir à des résultats 
convenables. 
  

Durant le camp de Hachy aux vacances de printemps, nous renforçons ce travail scolaire 
tous les matins durant toute la semaine. 

 
Les entretiens familiaux : 
  

Ces entretiens sont prévus mensuellement.  Y sont discutés le projet du jeune et de sa 
famille, les éventuels progrès, stagnations, etc. 
  

L’éducateur référent y a un rôle de soutien et peut réexpliquer plus tard au jeune le contenu 
si certaines choses lui ont échappé. 
  

Les entretiens se passent dans l’institution ou au domicile de l’enfant pour avoir une 
approche différente du milieu familial. 
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Pour les enfants qui n’ont pas d’entretiens en présence de leur famille (pas de travail familial, 

car absence des parents ou mesures protectionnelles du juge), nous avons mis en place des 
entretiens avec le jeune, l’éducateur référent et le psychosocial afin que le jeune sente qu’il 
est au centre de notre travail, de nos préoccupations et que si même ses parents sont 

absents, il travaille un projet. 
  
Evènements exceptionnels : 

  
Le jeune est accompagné dans des moments plus difficiles et/ou heureux tels que : le deuil, 
les fêtes, les naissances, opérations, hospitalisations, etc. 

  
Les anniversaires des jeunes sont fêtés le jeudi (jour de réunion) qui suit ou qui précède le 
jour de leur anniversaire ou bien encore si c'est possible le jour même. Le jeune reçoit un 

petit cadeau. 
  

 
Un plus dans la prise en charge en tant que référent : 

  

La référence permet d’instaurer, avec le temps, une relation privilégiée dans la prise en 
charge du jeune. Un lien se crée, la confiance peut s’installer, la parole de l’enfant, comme 
celle de l’adulte, prend plus de place. 

  
La présence de l’éducateur référent permet d’assurer une connaissance accrue de la situation 
du jeune et de sa famille et de pouvoir restituer celle-ci à tout moment. 

  
La présence de l’éducateur lors de rendez-vous divers permet d’accompagner le jeune, de lui 
apporter le soutien nécessaire, d’amener des rappels historiques (connaissance accrue de la 

situation), de soutenir l’enfant et sa parole. 
  
La référence permet également une prise en charge plus suivie dans le quotidien et lors de 

demandes particulières (lingerie, voyage scolaire, etc.). 
  
Le but est de permettre à la famille et l’enfant de retrouver un fonctionnement   intrafamilial 

serein, permettant un retour en famille. 
  

D’aider le jeune à réagir adéquatement, de trouver une juste image de soi, ainsi qu’une 
gestion de ses émotions. 
  

  
Projet piscine : 
  

Pour qui ?  Groupe des Gryffondor 
  
Pourquoi ? 

  
Lors de différentes sorties à la piscine, nous avons pu constater que les enfants aimaient y 
aller, que la plupart ne nageaient pas bien et qu’ils étaient demandeurs d’apprendre ou 

d’améliorer leur niveau. Certains d’entre eux n’ont pas de cours de natation à l’école et sont 
donc désavantagés à ce point de vue. 
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Dans quel but ? 

  
Ce projet nous semble bénéfique à différents niveaux : 
  

-          Comme toute sortie en groupe, cela permet de renforcer la cohésion  
  de celui-ci 

-          Le fait d’apprendre à apprivoiser l’eau et d’une certaine manière, la  

  maitriser permet aux enfants de prendre confiance en eux et   
  d’améliorer l’estime de soi. 

 -         La condition physique : force est de constater que quelques enfants  

du groupe sont en surpoids. Or, la natation est un sport idéal pour     essayer 
d’en perdre. L’eau portant le corps permet à l’enfant de se sentir plus à l’aise 
et l’exercice physique fait travailler la plupart des muscles du corps et l’activité 

peut être plus intense sur la longueur. 
-          La sécurité : l’actualité nous rappelle assez souvent la dangerosité des  

  points d’eau et donc l’importance de savoir nager. 
-          Permet de travailler la socialisation des enfants. 
-          La pratique de ce sport permet aux enfants de se retrouver en  

  « symétrie » positive avec l’éducateur. 
-          Ce sport permet de se défouler et s’amuser. 

   

Quand ? 
  
Le mercredi soir, après le souper, par demi-groupe accompagné d’un éducateur. 

  
 Comment ? 
  

Les enfants sont répartis en deux groupes. 
  
Le temps dans l’eau sera réparti comme suit, un moment d’échauffement suivi d’un moment 

plus axé sur des exercices pratiques du style maniement d’une planche, travail des 
mouvements etc., qui conduiront sans doute les enfants vers une approche plus sereine de 
l’eau et une meilleure technique de nage, tout en restant modeste car nous ne sommes pas 

des maîtres-nageurs. Ce moment sera clôturé par un moment de jeu libre. 
  

Ce projet est en concordance avec notre mission éducative autour des enfants. 
  
Évaluation : 

  
À la fin de chaque séance, un petit débriefing est fait avec les jeunes sur leur comportement. 
  

Atelier potager : 
  
Description : 

  
Il s’agit de proposer aux jeunes de la Chapelle de Bourgogne, une activité liée à la nature 
afin de les amener à prendre conscience de l’intérêt de la nature, de la croissance des 

plantes et de leur culture.  Mais également des insectes utiles et nuisibles.  Le projet final 
sera la récolte des fruits et légumes cultivés. 
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Nous leur proposerons cet atelier principalement le mercredi après-midi, les week-ends et 
lors des moments creux des jours de semaines. 
  

 
Intérêt pédagogique lié à cet atelier potager : 
  

1.    Développer la connaissance des jeunes à la nature dans son sens large     
       (plantes, insectes, culture, entretien). 
2.    Le travail de la terre, technique de culture. 

3.    Découverte des insectes (utiles et nuisibles). 
4.    Utilisation des récoltes dans le cadre d’ateliers cuisine. 
5.    Estime de soi. 

6.    Le travail en équipe. 
  

 Organisation pratique : 
  
Mise en place et remplissage des bacs de culture. 

Semi et plantation. 
Entretien des cultures. 
Récolte et valorisation des produits. 

Revalorisation des déchets verts et des sous-produits de cuisine, via un compost. 
 
Le projet était mis en place par un éducateur qui a changé de groupe de vie. 

  
Ci-dessous : vous trouverez les bilans de référence de plusieurs enfants à titre d’exemple de 
prises en charge quotidienne, il s’agit d’écrits des référents : 

 
 
Bilan annuel de N. 

 
1. STATISTIQUES : 
 

Nombre de prises en charge à savoir : 
 

Entretiens familiaux : Visites encadrées avec sa maman à la Chapelle 
Visites aux écoles :  Régulièrement pour faire un point sur sa scolarité 
Rendez-vous chez les mandants : 1 SPJ  

Autres démarches pour le jeune : Aucune 
Moments forts : Rupture des contacts avec maman.  
 

2. QUOTIDIEN : 
 

Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune :  

 
Cadre strict et cohérent, des rituels, veste lestée. 
 

Sa relation avec sa maman lors des entretiens encadrés par la Chapelle et par l’assistante 
sociale de la maman. 
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Utilisation de WhatsApp dans le cadre d’échange de photos avec maman. 
 
 

OUTILS MIS EN OEUVRE :  
 
A l’image de l’année passée, N. a toujours besoin d’un cadre strict et cohérent afin de lui 

permettre de s’épanouir au mieux. Plusieurs outils ont été mis à disposition afin de l’aider au 
mieux durant son quotidien. En fonction de son humeur et de la stabilité de sa situation, il va 
ou non être preneur de ces outils. Il montre un grand intérêt pour tout ce qui l’entoure et se 

développe de mieux en mieux au sein de la Chapelle. Notamment dans les moments un peu 
plus compliqués, on sent qu’il a besoin de la présence de son référent ainsi que de 
valorisation. 

 
Lors des entretiens avec sa maman, le jeune a tendance à ne pas respecter le cadre s’ils ne 

sont que deux ; c’est pourquoi nous encadrons les visites avec l’aide de l’assistante sociale de 
la maman. Elles durent une heure un jeudi sur deux et avec un encadrement, tout se passe 
bien. Il partage via un média, un jeu ou un petit gouter.  

 
Dans un premier temps, ils ne se parlaient presque pas mais au fil des entretiens, un partage 
dans la relation s’est mis en place. Ils discutent, se racontent leur journée, se font des câlins, 

une relation posée qui fait du bien aux deux personnes. Pour le moment, il n’est pas question 
d’élargir le temps de contact mais bien de le stabiliser et de le faire évoluer positivement. 

 

 
Bilan annuel de M 
 

1. STATISTIQUES : 
 
Nombre de prises en charge à savoir : 

 
Entretiens familiaux : Aucun car il n’a pas de contact avec ses parents 
Visites aux écoles : 2 visites pour le bulletin, son évolution, suivi toutes les deux semaines 

Rendez-vous chez les mandants : Zéro 
Autres démarches pour le jeune : Suivi dans sa famille de parrainage, visite fratrie  

Moments forts : Annonce de la déchéance parentale  
 
 

2. QUOTIDIEN : 
 
Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune :  

 
1) Des calendriers, des tableaux de gestion d’émotion. Un cadre strict et cohérent. 
2) Sa relation avec la marraine de sa famille de parrainage et son frère 

3) Valorisation. 
4) Travail de la maturité. 
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Outils mis en œuvre : 

 
M a réussi à bien se poser à la Chapelle. Il reste néanmoins à fleur de peau en fonction de 
son quotidien et son environnement extérieur (rencontre fratrie, évolution de la situation 

familiale). Il est preneur de tous les outils que l’on peut lui proposer. La valorisation de ses 
bons comportements le fait évoluer vers une attitude plus mature. Il a besoin de l’exclusivité 
avec son référent et de moments plus privés afin de lui redonner un peu plus d’estime de lui 

(tendance à se sous-estimer). Il a besoin aussi de moments seul pour pouvoir se poser et se 
retrouver.  

 

M va dans une famille de parrainage, il a une bonne relation avec sa marraine. Le travail est 
d’améliorer encore cette relation afin que sa marraine et lui se sentent à l’aise pour passer 
plus de temps l’un avec l’autre. Pour le moment, c’est juste un dodo du samedi au dimanche 

deux fois par mois.  
 

Nous avons travaillé avec la marraine via des appels car avec la crise sanitaire et les horaires, 
il a été difficile de se rencontrer. La marraine est toujours présente, elle suit nos conseils tout 
comme M et les retours de week-end sont positifs. L’un et l’autre trouvent que cela se passe 

bien mieux depuis son arrivée à la Chapelle.  
 
Concernant son frère, il le voit en visite encadrée à la Chapelle et parfois dans son ancien 

internat. Ils sont toujours heureux de se retrouver même s’il leur est arrivé de se disputer 
mais comme dans toutes les fratries après cela s’arrange. Il arrive à mieux gérer la 
séparation avec son frère lors de ces entretiens. Il pouvait lui arriver de pleurer le soir et 

d’être à fleur de peau les jours suivants ; maintenant, il arrive à mettre des mots sur ses 
émotions ce qui l’aide à mieux les vivre. 
 

 
Quel sens je donne à mon travail avec les enfants et leur famille pour l’année passée et celle 
qui vient ? (projet /bilan) 

 
Le sens que j’essaye de donner à mon travail en tant que référent du jeune est de permettre 
à ce dernier de vivre au mieux un placement au sein de la Chapelle et de l’aider au quotidien 

dans le travail de ses différentes relations  
 

 
A quoi servent mes interventions (visites, juge, Saj, entretiens familiaux, visites aux 
écoles…) ? Quel sens j’y donne ? 

 
Mes interventions lors des diverses visites servent à rassurer le jeune mais aussi à 
représenter sa parole. A le soutenir et l’encadrer. Lui montrer que je suis toujours là à ses 

côtés. S’il est absent, je lui fais un retour afin qu’il soit tenu au courant de sa propre situation 
et qu’il ne se sente pas abandonné. Je suis le lien avec les intervenants extérieurs. Je l’aide à 
prendre confiance en lui afin de le voir grandir et s’épanouir au mieux. 
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Qu’est ce qui donne un plus quand le référent est là pour l’enfant ? 

 
Lorsque je suis présente au quotidien, le jeune est rassuré. Un lien de confiance est tissé et il 
sait qu’il peut venir vers moi dès qu’il le souhaitera et que je lui consacrerais du temps. 

Lorsque je suis là, le jeune est plus posé et ses journées se passent mieux ; cela se ressent 
lors de la lecture des notes quotidiennes. 
 

 
Quel est l’apport du référent ? 
 

Le réfèrent apporte une autre relation avec le jeune que celle qu’il a avec les autres 
éducateurs. C’est un apport de confiance, un lien rassurant. Il sait qu’il peut parler et se 
confier. C’est une relation privilégiée.  

 
 

But : pour tendre vers quoi ? 
 
Nous travaillons afin que le jeune ait confiance en l’institution et aux adultes. Essayer qu’il 

trouve sa place et profite du placement.  
 
 

Bilan annuel de D 
 
1. STATISTIQUES : 

 
Nombre de prises en charge à savoir : 
Entretiens familiaux : plus de contacts avec le papa. 

Visites aux écoles : 1 visite  
Rendez-vous chez les mandants : 2 SPJ Charleroi 
Autres démarches pour le jeune : Aucune 

Moments forts : Rupture des contacts familiaux, dénonciation d’insécurité en famille, séjour à 
Domino, renvoyé de « Vacances pour tous » (camps). 
 

 
2. QUOTIDIEN : 

 
Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune :  
 

Cahier de communication avec Domino  
Travail sur l’honnêteté 
Travail sur les moments de transition ainsi que son agitation.  

 
 
Outils mis en œuvre : 

 
En milieu d’année, D a pu de nouveau déposer qu’il ne se sentait pas en sécurité en famille. 
Après ses aveux, une rupture de contacts a été posée par le SPJ. Durant tous ses 

changements, il a démontré un comportement régressif. Tout autour de lui a été remis en 
question et des changements ont dû être effectués (changement d’école).  
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Il montre beaucoup d’agitation. Il a effectué un passage à Domino qui est toujours 

d’actualité. On continue à travailler sur l’honnête et les moments plus posés pour lui.  
 
Il montre aussi un gros intérêt par rapport aux jeux vidéos qui peuvent par moment le 

rendre hystérique ce qui est difficile pour lui à gérer. On retrouve un enfant plus posé durant 
ses retours de week-end de Domino. Il a besoin d’un cadre strict et cohérent. La valorisation 
l’aide aussi. Lui donner des tâches du quotidien à faire avec l’éducateur permet par moments 

de canaliser son agitation ainsi que de passer un moment privilégier ce qu’il affectionne 
beaucoup. 

 

 
Quel sens je donne à mon travail avec les enfants et leur famille pour l’année passée et celle 
qui vient ? (projet /bilan) 

 
Le sens que j’essaye de donner à mon travail en tant que référent du jeune est de permettre 

à ce dernier de vivre au mieux un placement au sein de la Chapelle et de l’aider au quotidien 
dans le travail de ses différentes relations. Et aussi de le faire grandir au mieux en lui 
donnant les codes de la vie au quotidien. 

 
 
A quoi servent mes interventions (visites, juge, saj, entretiens familiaux, visites aux 

écoles…) ? Quel sens j’y donne ? 
 
Mes interventions lors des diverses visites servent à rassurer le jeune mais aussi à 

représenter sa parole. A le soutenir et l’encadrer. Lui montrer que je suis toujours là à ses 
côtés. S’il est absent, je lui fais un retour afin qu’il soit tenu au courant de sa propre situation 
et qu’il ne se sente pas abandonné. Je suis le lien avec les intervenants extérieurs et parfois 

même avec son papa lorsqu’il n’ose pas lui demander quelque chose. Je l’aide à prendre 
confiance en lui afin de le voir grandir et s’épanouir au mieux. 
 

 
Qu’est ce qui donne un plus quand le référent est là pour l’enfant ? 
 

Lorsque je suis présent au quotidien, le jeune est rassuré. Un lien de confiance est tissé et il 
sait qu’il peut venir vers moi dès qu’il le souhaitera et que je lui consacrerais du temps. 

Lorsque je suis, là le jeune est plus posé et ses journées se passent mieux cela se ressent 
lors de la lecture des notes quotidiennes. 
 

 
Quel est l’apport du référent ? 
 

Le réfèrent apporte une autre relation avec le jeune que celle qu’il a avec les autres 
éducateurs. C’est un apport de confiance, d’un lien rassurant. Il sait qu’il peut parler et se 
confier. C’est une relation privilégiée.  

 
 
But : pour tendre vers quoi ? 

 
Nous travaillons la relation avec son papa dans son milieu familial.  



   

41 

 

Bilan annuel J. 

 
1. STATISTIQUES : 
 

Nombre de prises en charge à savoir : 
 
Entretiens familiaux :  4 avec la maman 

Visites aux écoles : 4 donc 1 avec le papa et 3 avec la maman 
Rendez-vous chez les mandants : 1 tribunal, 1 Spj 
Moments forts :  demande de la part de J. qu’il y ait plus de temps passé avec papa.   

 
 
2. QUOTIDIEN : 

 
Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune : 

 
• travail sur la compréhension du placement 
• travail sur son histoire et son arbre généalogique 

• travailler ses difficultés à se poser 
• lui donner une contenance affective, émotionnelle, organisationnelle 
 

 
Outils mis en œuvre : 
 

J. est un enfant dissipé à la fois dans ses pensées et dans son organisation au quotidien. Il 
s'agit de sa principale problématique visible à l'heure actuelle. Il a principalement besoin de 
contenance pour qu'il se rassemble. Une contenance affective et émotionnelle via des 

moments calmes, de méditation guidée et de câlins.  
Une contenance cognitive, en lui permettant de se recentrer sur ses idées, de faire des 
pauses et respirations dans ses phrases, de prendre le temps de réfléchir avant de faire sa 

demande à l'adulte. 
 
Pour l'aider dans les taches du quotidien, J. aurait besoin de repères visuels afin de l'aider à 

se repérer dans les taches du quotidien mais aussi repères temporels. Ses difficultés ont été 
diagnostiquées par le centre thérapeutique en partenariat avec l’école. J. souffre de dyslexie, 

dyscalculie et sans doute de dysphasie (à confirmer après 2 ans de logo). Cela modifie notre 
approche étant sa compréhension du monde différente de la norme. Le visuel et des phrases 
courtes sont à privilégier.   

 
Un travail sur son histoire familiale doit être entamé étant donné ses difficultés à comprendre 
qui est qui dans sa famille. Néanmoins, le comportement de J. dans le groupe est positif pour 

le moment et doit être soutenu via la valorisation de l'adulte. 
 
Pour le soutenir dans son évolution, un carnet de correspondance entre la Chapelle et la 

famille d’accueil a été mis en place. Il résume le comportement de J. à la Chapelle, à l’école 
et en famille via des couleurs évaluant son comportement. Cet outil est très efficace en 
termes de valorisation et entraine une modification positive du comportement de J.  
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Quel sens je donne à mon travail avec les enfants et leur famille pour l’année passée et celle 

qui vient ? (projet /bilan) 
 
Le sens que j’essaye de donner à mon travail en tant que référent du jeune est de permettre 

à ce dernier de vivre au mieux un placement au sein de la Chapelle sans avoir l’impression 
d'être déloyal envers sa famille. Je suis à l'écoute des besoins du jeune au niveau affectif et 
de ses questionnements.   

 
 
À quoi servent mes interventions (visites, juge, Saj, entretiens familiaux, visites aux écoles…) 

? Quel sens j’y donne ? 
 
Elles servent avant tout à représenter la parole du jeune, à le soutenir dans ses projets. Je 

me dois d'être transparent vis à vis de toute décision le concernant en réunion d'équipe tout 
comme en entretien de famille. Je suis le lien entre lui et les différents intervenants (famille, 

mandants, Chapelle...). Lors de mes interventions, je réfléchis toujours aux besoins du jeune 
avant tout. Cela nécessite une prise de recul sur la situation. Les concertations en équipe que 
ce soit avec le psychosocial ou les éducateurs aident à prendre ce recul nécessaire à des 

décisions réfléchies.  
 
 

Qu’est ce qui donne un plus quand le référent est là pour l’enfant ? 
 
Un lien de confiance s'est tissé. Le jeune se sent rassuré par ma présence. Il sait qu'il peut 

parler de ses problèmes en toute franchise. Il sent qu'il y a un suivi cadrant avec la famille, 
l'école, la Chapelle et les mandants. Cela le rassure d'autant plus qu'il y a transparence au 
niveau de la circulation de l'information. J recherche l’exclusivité avec son référent.      

Quel est l’apport du référent ? 
 
Le référent est le « spécialiste » du jeune. Les informations le concernant convergent vers le 

référent qui se doit de les intégrer et d'en informer l'équipe pluridisciplinaire. La relation est 
donc privilégiée. 
 

J'utilise beaucoup le média du sport pour créer un lien de confiance. Ce média est le 
bienvenu aussi en individuel pour que le jeune se confie.  

 
Par ailleurs, j'essaye de lui transmettre des valeurs, des principes qui l'aident à grandir et 
qu'il voit ses erreurs comme un tremplin pour progresser.  

 
Avec J, l’utilisation de la valorisation reste essentielle pour faire évoluer le jeune notamment 
via le cahier de communication de l’école et celui de sa famille d’accueil.  

 
 
But : pour tendre vers quoi ? 

 
Le but est que le jeune puisse avoir confiance en l'institution, qu'il comprenne les raisons de 
son placement afin de travailler sereinement et efficacement.  Mais également qu'il ait 

davantage confiance en lui, qu'il ait une meilleure estime de lui.  
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Pour J, le principal axe de travail reste la compréhension de son placement et de son 

histoire.  
 
 

Bilan annuel de A. 
 
1. STATISTIQUES : 

 
Nombre de prises en charge à savoir : 
Entretiens familiaux : on a eu l'occasion de rencontrer 3 fois les parents d'A. 

Visites à l’école : 1 fois en ce qui concerne l'école, on a pu la visiter et nous entretenir avec 
son professeur et les différents intervenants scolaires.  
Rendez-vous chez les mandants :   A a été suivi par Le Dr Mayeux (pédopsychiatre). Nous 

avons pu le rencontrer avec ses parents en thérapie cinq fois 
Autres démarches pour le jeune : / 

 
 
Évènements exceptionnels et moments forts :  

 
Son placement a été un moment très fort pour lui et ses parents. Les deux parties étaient 
extrêmement tristes de la séparation. Les premières semaines ont été rudes. L'enfant 

pleurait fort lorsque ses parents le déposaient et leur en voulaient de le placer. Il éprouvait 
beaucoup d'angoisse et il avait l'impression qu'il arriverait quelque chose à ses parents en 
son absence.  De plus, au cours du mois d'avril 2021 il est allé rendre visite sur la tombe d'un 

de ses grands-parents et cela l'a fort bouleversé. Il n'arrêtait pas de parler de la mort et il a 
développé suite à cela une angoisse de la mort.  
 

 
2. QUOTIDIEN : 
 

Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune : 
 
Travail sur l'autonomie  

Cohésion entre l'institution et la maison 
 

 
Outils mis en œuvre : 
 

A est un enfant de 10 ans ayant beaucoup de retard concernant son autonomie concrète.  
Ses parents ont toujours eu l’habitude de tout faire à sa place. Par exemple : se laver, faire 
ses lacets, son lit, préparer ses vêtements, mettre sa crème, etc. À la Chapelle, il semblait 

perdu, il demandait constamment à un adulte de l’aider pour toutes les taches citées ci-
dessus. Nous avons mis en place avec lui plusieurs rituels et outils afin de lui faciliter 
l'apprentissage de son autonomie. Parmi ceux-ci, nous avons créé pour lui un tableau 

d'émulation reprenant plusieurs pictogrammes liés aux taches qu'il devait faire. Le tableau 
reprenait les cases suivantes : faire son lit, ranger ses affaires, se laver, mettre sa crème et 
son pyjama, se brosser les dents, gérer le temps d'écran et dormir. Chaque soir, il est évalué 

concernant chaque case par le biais d'un point rouge ou un point vert.  
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Ce tableau est également utilisé à la maison. Les parents sont forts impliqués et chaque 

retour du week-end, ils nous le montrent afin qu'on puisse faire un retour et de souligner à 
l'enfant que l'on travaille ensemble de manière très soudée. Au fur et à mesure, nous avons 
remarqué qu’il commençait à bien intégrer toutes ces étapes et qu'il n'avait plus besoin 

d'avoir le tableau devant lui pour se repérer. De ce fait, nous ne sommes plus trop derrière 
lui à lui rappeler ce qu'il faut faire ; il y arrive seul et c'est une belle évolution.  

 

Comme cité plus haut, A avait l'habitude lorsqu'il était en famille d'être très materné. On 
remarquait aussi qu'à la maison, le cadre était plus souple et qu'il avait une certaine autorité 
sur ses parents. En effet, lorsque l'enfant ne voulait pas faire telle ou telle chose, il ne le 

faisait pas.  Son comportement changeait souvent lorsque ses parents sont présents. Il se 
montrait sous un autre angle ; il donnait l'impression de vouloir décider de tout et il n’hésitait 
pas à leur donner des directives devant nous. C'était très étrange de voir ce changement de 

comportement étant donné qu'à la Chapelle, c'était un enfant qui ne négociait rien et qui 
faisait tout ce qui lui était demandé de faire. Pour cela, nous avons mis en place avec ses 

parents des débriefings, lorsqu'ils déposent A à la Chapelle, des appels téléphoniques 
réguliers et nous avons aussi décidé d'intervenir et de reprendre son comportement de 
manière très ferme devant ses parents. Après plusieurs recadrages et une excellente 

collaboration avec ceux-ci, l'enfant commence tout doucement à devenir moins rigide en leur 
présence et commence aussi à être plus facile à vivre à la maison.  
 

 
 
Quel sens je donne à mon travail avec les enfants et leur famille pour l’année passée et celle 

qui vient ? (projet/bilan) 
 
Au début d'année, j'analyse les différentes situations des jeunes dont j'ai la responsabilité et 

je mets ensuite certains objectifs en place. Ces objectifs m'aident à guider mon travail tout 
au long de l'année. Je les consulte régulièrement afin de voir s’il est nécessaire de les 
réadapter au cas où les situations viennent à changer.  

 
De plus, je travaille fort en collaboration avec le réseau des jeunes afin de partager leur 
quotidien, leur progression, les difficultés qu'ils rencontrent et les stratégies de travail qui 

fonctionnent afin de nous permettre de les accompagner au mieux et pour montrer aux 
jeunes que nous sommes unis et que nous allons tous dans la même direction. Toutefois, 

j'essaye du mieux que je peux de rendre les jeunes acteurs de leur projet en les impliquant 
et voyant avec eux qu'est-ce qu'il leur convient le mieux.  
 

 
À quoi servent mes interventions (visites, juge, Saj, entretiens familiaux, visites aux 
écoles…) ? Quel sens j’y donne ? 

 
Ces interventions servent d'une part à donner confiance à l'enfant et visent à lui offrir un 
cadre rassurant et sécure où il est libre de s'exprimer sur ce qu'il ressent. D'autre part, les 

interventions servent à être en totale transparence avec le jeune concernant les différents 
intervenants que l'on rencontre. À mon sens, cela lui permettra alors de mieux comprendre 
les enjeux et les directions que l'on prend pour son projet.  
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Qu’est-ce qui donne un plus quand le référent est là pour l’enfant ? 

 
Lorsque le référent est présent, le jeune a tendance à être plus rassuré car il sait que le 
référent peut répondre à la majorité des questions concernant sa famille, son école, ses 

affaires personnelles et tout ce qui le préoccupe. De plus, l’enfant a un lien plus particulier 
avec son référent car il sait que c'est la personne ressource qui est le plus au clair 
concernant sa situation. L'enfant sait aussi que s’il a besoin de se confier ou de partager des 

moments plus privilégiés, il peut sans hésitation aller solliciter son référent.  
 
 

Quel est l’apport du référent ? 
 
Le référent permet à l'enfant de se sentir en sécurité. Lorsque l'enfant remarque qu'une 

personne de l'équipe est plus attentive à lui, il sait qu'il peut être libre de partager son 
ressenti, ses expériences et son vécu et des moments individuels. Cela favorise le lien entre 

les deux parties et permet à l'accompagnement d'être plus riche en ressources 
 
 

Le rôle du référent : 
 
Le Référent au sein de notre institution est un éducateur qui est un interlocuteur privilégié de 

plusieurs enfants qui lui sont attribués selon leurs besoins. Son rôle est de recueillir plus 
facilement les attentes, les soucis, les impressions, les désagréments, les besoins de chaque 
bénéficiaire dont il a la charge et ce, grâce à ce contact personnel et plus privilégié. 

 
 
But : pour tendre vers quoi ? 

 
1. Continuer l'autonomie d'A dans les actes du quotidien afin de favoriser l'ouverture vers 
l'extérieur de l'institution et de la famille.  

2. Plus de cohésion entre l'institution et la maison en utilisant les médias appropriés afin qu'il 
puisse adopter un comportement constant et cohérent au sein de chaque lieu de vie. 
3. Organisation d'entretiens et propositions de médias ou pistes pédagogiques afin d'aider les 

parents à couper le cordon pour qu'ils puissent offrir un cadre plus sécurisant à leur enfant. 
 

 
 

BILAN DU GROUPE DES NARNIAS 

 
Statistiques : 
 

Retour en famille en juin, fin de travail : 1 

Réorientation en aout, fin de travail : 1 
Passage dans le groupe des adolescents : 1 

Maintien dans le groupe en septembre : 5 

Admission en mars : 1   
Admission en mai : 1  

Admissions en aout : 2  
Admission en septembre : 1 
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Projet de groupe : 
 

Outils et méthodes institutionnels : 
 
Au niveau du projet de groupe, il reste quasi inchangé, il s'agit toujours d'accueillir des 

enfants âgés en règle générale de 6 à 12 ans souffrant de troubles du comportement. Nous 
obtenons des dérogations pour pouvoir accueillir des enfants qui n'ont pas encore 6 ans. Il 
nous arrive également de garder des jeunes jusqu'à leurs douze ans souvent pour une 

question de manque de maturité pour passer dans le groupe « adolescents » ou pour les 
accompagner vers une autre orientation. 
 

Au sein du groupe Narnias, nous organisons des séances ludiques autour de la 
communication non-violente.  

 
Nous travaillons autour d'une convention qui engage toutes les parties, selon le concept de la 
thérapie systémique, pour travailler ensemble autour du projet du jeune et des 

réajustements au niveau familial pendant une année scolaire entière. 
 
Depuis quelques années, nous mettons en place en début d’année, les entretiens d’amarrage 

qui consistent à établir un projet individualisé en collaboration avec la directrice adjointe, 
l’équipe psychosociale, le chef d’équipe et le référent de chaque enfant.  
 

Le but principal reste une réintégration dans le milieu familial quand cela est envisageable et 
lorsque toutes les conditions attendues sont réunies. 
 

Les enfants bénéficient d'un suivi pédagogique et scolaire au quotidien ; d'un suivi 
logopédique (qui nous communique des informations et pistes de travail pour la scolarité) et 
ou en psychomotricité (ces sessions travaillent autour du corps, du psychisme et des 

émotions) et d'un suivi médical. L'ensemble de ces suivis ont pour but de fournir à l'enfant 
une série d'apprentissages de base en relation directe avec son âge.  
 

Les outils principaux restent les entretiens individuels avec le psychologue, l’intervenante 
sociale et l'éducateur référent de l'enfant à la demande du jeune ou de l’éducateur. Ils 

portent sur les difficultés rencontrées par le jeune au sein de l'institution et permettent 
d'évaluer les progrès qu'il effectue durant son placement. 
 

Selon les besoins, nous travaillons en étroite collaboration avec notre pédopsychiatre sous 
forme de rendez-vous individuels ou de réunions cliniques pluridisciplinaires. Ces réunions 
nous permettent de faire le point sur la médication, l’état psychologique du jeune, ainsi que 

les éventuelles pistes de réflexion. Les jeunes peuvent également y déposer leurs 
questionnements et difficultés du moment. 
 

Nous collaborons au quotidien avec l’équipe du psychosocial, composée du psychologue et de 
l’intervenante sociale. Cela nous permet d’avoir des points de vue « croisés » à plusieurs 
niveaux : l’état psychologique de l’enfant, le système familial, le fonctionnement du jeune 

dans le groupe… 
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Nous avons également des échanges quotidiens avec l’éducateur scolaire, un domaine 

« phare » de l’institution. Cela nous permet d’être au fait de la scolarité de chaque jeune au 
travers d’informations sur le déroulement des journées à l’école mais aussi de multiples 
entretiens avec les professeurs.  

 
Une fois par an minimum, l’équipe procède au bilan global du jeune en réunion d'équipe 
pluridisciplinaire afin de faire le point sur la situation de l'enfant ; d'évaluer les évolutions 

diverses de celui-ci et d’établir le « Projet individuel de prise en charge » (P.I.P.). 
 
 

La référence : 
  
Depuis plusieurs années, un système de référence a été mis en place où chaque éducateur 

du groupe est référent d’un à trois enfants. Le suivi sera individualisé, tout en assurant, bien 
entendu, la gestion quotidienne du groupe dans son ensemble. La fonction de référence se 

focalise d’une part, autour des suivis scolaires, familiaux et sociaux ainsi que les 
accompagnements et présences aux divers rendez-vous pour le jeune et chez les mandants 
le cas échéant : Service d’Aide à la Jeunesse, Juges de la jeunesse, etc.  Tout autant que la 

gestion quotidienne de l'enfant au sein de la Chapelle de Bourgogne : lingerie, matériel 
scolaire, etc.  
 

D’autre part, créer un lien et le travailler ; centraliser et redistribuer les informations ; 
maintenir à jour le projet individuel et prendre connaissance des données individuelles du 
jeune. 

 
L'éducateur référent représente un repère stable pour l'enfant qui sait à qui faire ses 
demandes et qui relayera celles-ci auprès des autres adultes de l'équipe pluridisciplinaire. 

Cette approche particulière se révèle souvent précieuse notamment dans le cas du décès 
d'un parent ou d'un proche de l'enfant ou lors d'une rupture temporaire des contacts avec la 
famille (internement, emprisonnement, etc.), événements qui se sont déjà produits à 

plusieurs reprises. 
Le référent propose également à ses référés des moments individuels qui peuvent être des 
moments à discuter ensemble ou des sorties récréatives.  

 
Depuis 2018, il a été mis en place un système de « coréférence ». Le concept est qu’en cas 

d’absence du référent, le coréférent prenne le relai jusqu’au retour du référent. Si le référent 
est un homme, le substitut est une femme et vice-versa. Le but étant également de partager 
des hypothèses et des pistes de travail. Cette co-construction permet que le référent ne soit 

pas « l’unique » référence du jeune.  
 
A l’arrivée du jeune dans le groupe, nous fonctionnons avec une référence d’accueil d’une 

durée de 3 mois. Cela permet plusieurs observations et ajustements par rapport aux besoins 
de l’enfant et lui proposer la référence qui lui correspond le mieux.  
 

La « verticalité » du groupe nous permet de l’utiliser comme levier au niveau de la relation 
des jeunes entre eux en valorisant les attitudes positives des plus âgés envers les plus 
jeunes. Cela permet également de développer une certaine forme d’empathie sur le mode 

« relation de grands frères ». 
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Outils et méthodes internes au groupe Narnias : 
 

- Mise en place d’une Charte qui reprend les différentes règles du groupe et les 

conséquences encourues en cas de déviances ou de débordements.  
- Mise en place des différents « rituels » de la journée sous forme de pictogrammes.  
- Tableau des charges afin de responsabiliser les jeunes à différents actes communs du 

quotidien. 
- Système de communication interne entre les 4 éducateurs du groupe notamment à 

travers les petites coordinations qui nous permettent : 

o De nous ajuster sur le plan pédagogique. 
o De discuter des différentes formes de sanctions/réparations en cas de conflits 

importants. 

o D’organiser les différentes activités hors du quotidien comme les sorties.  
- Nous organisons des séances ludiques autour de la communication non-violente.  

 
 

Les réunions de jeunes : 
 

La parole est donnée à l'enfant ce qui lui permet d’apprendre à s'exprimer face au groupe. La 

mouture de réunions a pour objectif de les redynamiser. Nous avons mis en place une 
« boite » où les jeunes mettent des petits mots avec leurs désidérata pour la réunion.  
 

Cette mouture propose quatre formes de réunions avec pour chacune des missions 
différentes : 
 

− La première formule correspond à notre ancienne version, il s'agit d'une réunion 
classique où les jeunes décident chacun d'un point à mettre à l'ordre du jour et 
peuvent, s’ils le souhaitent, le présenter au groupe. 

− La seconde est une réunion dite à thème, en présence d'un « invité » de l'équipe : 
logopède, service psycho-social, responsable scolaire et autres. Les thèmes plus 
spécifiques peuvent être la nutrition, la sexualité, la violence, etc. 

− La troisième consiste plutôt en des expériences de collaboration, elle prend 
principalement la forme de jeux qui sont porteurs pour l'esprit de groupe. 

− La quatrième formule fait usage de médias : DVD pédagogique, médias plastiques, 

sculptures, dessins, marionnettes, etc.  
 

Ces quatre versions s'articulent sur une tournante de quatre semaines et se répètent de 
manière cyclique ; elles rythment ainsi l'année de placement de l'enfant en alliant le 
pédagogique au ludique. 

 
Les réunions d’enfants, ainsi que les entretiens individuels demeurent un outil essentiel au 
travers duquel l’enfant sera amené à prendre conscience de sa situation, de ses difficultés 

mais aussi de ses avancées. Cela va développer sa mentalisation, sa verbalisation et le 
rendre acteur de son placement. 
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Moments forts : 

 
Le camp à Hachy, lors de la première semaine des vacances de printemps, allie travail 
scolaire et loisirs. Malheureusement, ce camp n’a pas pu avoir lieu cette année en raison de 

la pandémie Covid 19.  
 
Les anniversaires des enfants sont fêtés au sein du groupe la semaine de leur anniversaire. 

On organise une petite fête le soir autour d'un bon gâteau garni de bougies, le tout 
accompagné de jus de fruits. Ce sont de chouettes moments qui permettent de sortir un peu 
de la routine et des semaines généralement semblables.  

 
Les arrivées et départs des enfants font partie de notre rituel de groupe. Ce sont des 
moments émotionnellement forts. Cela nous permet de présenter les nouveaux arrivants de 

façon plus légère. Chaque enfant du groupe se présente et donne la bienvenue à sa façon. 
Au moment des départs, les sentiments des enfants du groupe sont un peu « chamboulés » 

car ils expriment de la joie pour celui qui quitte mais aussi de la tristesse de perdre un 
compagnon ou parce qu’eux-mêmes n’ont pas cette chance. L’éventuel départ d’un éducateur 
ou éducatrice est également « fêté ». 

 
Nous organisons, en moins démonstratif, les mêmes moments pour tous les autres membres 
du personnel.  

 
Ces différents rituels nous permettent d’accompagner émotionnellement les enfants dans les 
différents changements du groupe.  

 
 
Les fêtes institutionnelles : 

 
Celle de fin d'année, le dernier mercredi de juin permet à l'ensemble des jeunes placés dans 
l'institution de partager un repas avec toutes les travailleuses et tous les travailleurs et le 

conseil d'administration. Un après-midi de jeux multiples s’ensuit ainsi qu’un gouter ouvert 
aux parents. Cette fête n’a pas pu avoir lieu cette année à cause de la pandémie Covid 19. 
 

La fête d’Halloween a été organisée cette année, les enfants ont pu profiter des différents 
ateliers mis en place pour cet événement (déguisements, grimages, maison hantée et pour 

finir le bal des monstres).  
 
Celle de Saint-Nicolas, le mercredi le plus proche du 6 décembre où tout comme en juin, un 

repas en commun est partagé. Cette année, en raison de la pandémie Covid 19 nous n’avons 
pas partagé le repas avec les adolescents et il n’y a pas eu de spectacle fait par les enfants. 
Les enfants ont quand même pu bénéficier de la visite de Saint-Nicolas chargé de bonbons et 

de cadeaux. 
 
Il va sans dire que ces moments sont plus que bénéfiques pour la vie du groupe. 
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Exemple de prises en charge par les référents : 

 
 
Bilan annuel K 

 
. Retour en famille juin 2021 
 

1. STATISTIQUES : 
 

Nombre de prises en charge à savoir : 

 
Entretiens familiaux : 2 avec les parents via zoom et le Service « Autrement dit ». 
Visites aux écoles : 1 via zoom, avec la directrice de l’Ecole Soleil Levant.  

Rendez-vous chez les mandants : 1 au tribunal 
Autres démarches pour le jeune : Rdv avec monsieur Amar du COE, et rdv avec le 

pédopsychiatre institutionnel,  
Moments forts : Nous parlons d’un projet retour étant donné que le travail avec la famille est 
impossible et ne permet donc pas d’aller plus loin. 

Le placement de son grand frère en IP PJ  
L’annonce du papa au fils qu’il n’est pas le papa biologique. 
 

 
2. QUOTIDIEN : 
 

Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune : 
 
a) Créer un lien de confiance, il ne dépose pas mal de choses chez nous mais est bloqué 

dans un conflit de loyauté, cela s’amplifie ; la maman est de moins en moins adéquate. 
b) Entretiens et RCP, nous tentons de trouver des pistes avec l’enfant, il dit être baigné dans 
la délinquance et aimerait s’en sortir mais maman cautionne et parfois pousse à ça, le conflit 

de loyauté et la mentalisation faible de K reste à travailler via des supports visuels. 
c) Apprendre à accepter ses torts car en individuel, il fonctionne bien mais en groupe, il ne 
les applique pas toujours surtout quand il peut se mettre en avant et jouer la carte du 

délinquant. Il est non-stop repris et discutons autour du thème, il travaille sur des paroliers 
et sur les règles de vie, à voir ce que cela donne par la suite. 

d) Cahier de sanction et de communication avec le transport COCOF 
e) Travail sur la place dans la fratrie étant donné qu’il n’est pas le fils du papa. 
 

 
Outils mis en œuvre : 
 

Il n’a pas les codes adéquats pour rentrer en relation, il s’est mis tout le groupe à dos, car il 
taquine les autres, c’est son moyen d’entrer en relation.  Avec les plus faibles, il tente de les 
influencer, va même menacer les plus jeunes pour le suivre dans les vols et le couvrir s’il se 

fait prendre. 
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A quoi servent mes interventions (visites, juge, Saj, entretiens familiaux, visites aux écoles…) 
? Quel sens j’y donne ? 
 

Il dépose des problèmes privés, il compte sur son éducateur réfèrent pour défendre ses 
intérêts mais le travail stagne, un retour en famille est prévu, il baisse les bras et n’est plus 
disponible. 

 
Mes interventions lors des diverses visites servent à rassurer le jeune mais aussi à 
représenter sa parole. A le soutenir et l’encadrer. Lui montrer que je suis toujours là à ces 

côtés. S’il est absent, je lui fais un retour afin qu’il soit tenu au courant de sa propre situation 
et qu’il ne se sente pas abandonné. Je suis le lien avec les intervenants extérieurs. 
 

Je défends sa parole devant les intervenants. 
 

 
But : pour tendre vers quoi ? 
 

Le conflit de loyauté reste omniprésent, pas facile pour K mais il tente parfois de déposer des 
faits lourds. 
 

Ouverture vers l’extérieur et non plus sur son quartier ; il serait préférable qu’il quitte 
l’institution car pas de boulot familial et qu’il soit coupé de cette famille toxique…. 
Bilan annuel I. 

 
 
 

1. STATISTIQUES : 
 
Nombre de prises en charge à savoir : 

Entretiens familiaux : 2 fois par mois avec la maman, visites encadrées 
Visites aux écoles : 1, il va à l’IRSA, via zoom 
Rendez-vous chez les mandants 1, tribunal pour continuer annuellement le travail. 

Autres démarches pour le jeune : entretiens avec le pédopsychiatre, 2 consultations. 
Moments forts : Plus de contact avec le papa, maman vient de plus en plus souvent. 

 
 
2 QUOTIDIEN : 

 
Outils utilisés ; méthodologie : en partant du projet individuel du jeune :  
Problèmes / difficultés/Besoins sous-jacents 

 
1. Compréhension  
2. Sa manière de rentrer en relation (imitation)  

3. Sa place dans la fratrie et dans le groupe. 
4. L’image de l’homme, du père, que représente la figure paternelle. 
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Stratégies et moyens pour y parvenir : 

 
5. Comprendre les lacunes de langage (suivi intensif ou adapté) 
6. Collaboration avec les parents (nous attendons l’expertise) 

7.       Entretiens, moments privilégiés, moment accès sur le relationnel. 
8. Une réorientation  
 

 
Outils mis en œuvre :  
 

Authenticité : place d’enfant, sa place dans la famille, besoin de sécurisation, et de 
reconnaissance. 
 

9. Un accompagnement au quotidien 
10. Moments privilégiés 

11. Réunir la fratrie dans la même chambre et créer un espace cocon. 
12. Etre à l’écoute et aller vers lui, car tendance à l’oublier. (Jeux de société ou   
          bricolage, assez preneur) 

 
 
Quel sens je donne à mon travail avec les enfants et leur famille pour l’année passée et celle 

qui vient ? (Projet /bilan) 
 
Le travail familial reste compliqué, le papa ne valide pas le placement, il nous téléphone 

assez souvent pour râler et déposer du négatif sur la Chapelle, la maman ne parle pas 
français, une éducatrice marocaine va fréquemment à l’entretien pour tenter de discuter en 
arabe avec la maman. 

 
• Une belle évolution autant dans la relation à l’adulte qu’avec les enfants, mais je crains 
que cela stagne, il a besoin d’un autre cadre que celui Chapelle qui peut parfois paraitre 

violent pour des jeunes comme lui. 
 
 

A quoi servent mes interventions (visites, juge, Saj, entretiens familiaux, visites aux écoles…) 
? Quel sens j’y donne ? 

 
Mes interventions lors des diverses visites servent à rassurer le jeune mais aussi à 
représenter sa parole. A le soutenir et l’encadrer. Lui montrer que je suis toujours là à ses 

côtés. S’il est absent, je lui fais un retour afin qu’il soit tenu au courant de sa propre situation 
et qu’il ne se sente pas abandonné. Je suis le lien avec les intervenants extérieurs. 
 

 
Qu’est ce qui donne un plus quand le référent est là pour l’enfant ? 
 

 Il a su expliquer, il y a peu de temps, que je l’intimidais. Depuis le jour où je lui ai expliqué 
qu’il pouvait venir vers moi sans crainte il le fait mais toujours via un autre éducateur. Rime 
dans cette situation est souvent là pour trianguler, il a aussi expliqué qu’il me trouvait beau, 

d’où peut-être cette timidité envers moi…ou alors cela cache autre chose. 
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En discutant avec lui il ne met aucun mot mais je suis un des seuls qu’il ne regarde pas dans 

les yeux. 
 
Il n’y a pas de plus mais il y a de quoi travailler le lien, l’image de l’homme. 

Il va plus facilement vers les femmes, il cherche ce contact physique essentiellement.  
Cela reste tout de même pour lui plus compliqué d’aller vers les hommes ; pour lui l’image de 
l’homme est peut-être cellle du papa, violent, … Que représente l’homme pour lui ? A 

travailler. 
 
 

But : pour tendre vers quoi ? 
 
Cela est parti sur un placement à long terme, nous pensons à une réorientation type 1, au 

Nid Marcelle Briard et ne pas séparer la fratrie. 
 

 
 
Bilan annuel de B. : 

 
 
Statistiques : 

 
B fait partie du groupe des Gryffondors depuis le 6 janvier 2019 
Entretiens familiaux (famille d'accueil) mensuels en interne ou via vidéo conférence. 

Rendez-vous mandant 3 
Rendez-vous scolaire 4 
entretiens pédopsychiatriques 2 

suivi logopédique hebdomadaire 
suivi psychomoteur hebdomadaire 
 

 
Moments forts : 
 

La fête de Saint Nicolas, même si cette dernière a dû être adaptée au vu de la situation 
sanitaire, B a apprécié cette fête et a participé pleinement au spectacle.  

 
Le départ de ses parents au Portugal et la mise en place de week-ends chez sa sœur et chez 
ses amies d'enfance.    

 
 
Action à son niveau : 

 
Travail sur son image : 
 

B manque de confiance en lui et dans ses capacités, le travail autour de cette difficulté est 
toujours d'actualité. Il reste fort en demande de valorisation et de soutien. On commence à 
voir quelques améliorations à ce sujet. Le travail avance doucement, B semble petit à petit 

prendre un peu plus confiance en lui.  
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Travail sur l'acceptation de ses actes : 
 
B a de grosses difficultés à assumer ses actes, ses bêtises. En effet, il a tendance à chercher 

à fuir ses responsabilités. Il use du mensonge, il minimise son implication. Cette difficulté de 
reconnaitre ses torts peut être mise en lien avec la piètre image qu'il a de lui. Que va penser 
l'autre si je me mets en avant de façon négative ? Va-t-il encore m’apprécier ?  

 
 
Travail au niveau de ses relations :  

 
Etre en lien de manière adéquate envers les adultes reste quelque chose de complexe pour 
lui ; il a tendance à vouloir prendre le dessus et teste souvent les nouvelles têtes 

(éducateurs, stagiaires).  
 

Il semble avoir besoin de tester si oui ou non l'adulte a la capacité de l'arrêter quand il va 
trop loin et de lui assurer un cadre clair et bienveillant. Deux difficultés s'entremêlent d'une 
part son côté dominant et de l’autre son trouble du lien. Pour ce qui est de ses pairs, B est 

souvent en conflit et investit peu de jeunes de l'institution. Ses centres d’intérêt sont fort 
différents, ce qui ne l'aide pas à avoir des relations harmonieuses.  
 

 
Le soutenir dans le projet des parents : 
 

L'annonce du projet des parents de partir vivre au Portugal a mis B au travail. Leur départ a 
été source de stress et d'inquiétude, il lui a fallu du temps pour intégrer le fait que ses 
parents revenaient régulièrement lui rendre visite et qu'il allait les voir à chaque vacance. Les 

parents ont mis en place des sorties régulières avec ses amis d'enfance lors des week-ends. 
  
 

Travail au niveau scolaire : 
 
Au niveau scolaire, B pose un peu moins de difficultés à l'école cette année. Son changement 

de classe et de professeur s'est assez bien passé. Nous avons dû moins nous rendre à l'école 
pour gérer ses débordements. Nous avons maintenu le cahier de liaison avec l'école afin 

d'avoir un retour quotidien sur son comportement et sur son attitude face au travail.   
 
 

La référence : 
 
La relation entre B et son éducateur référent s'est intensifiée au vu des épreuves rencontrées 

cette année. Une relation de confiance est en place et est un outil indispensable dans 
l'accompagnement de ce jeune. Le lien est fort et la confiance est présente. Mais la qualité 
de la relation dépend fort de son état d'esprit du moment, il peut se montrer très proche et 

adéquat quand il se sent bien. Cependant, quand il est submergé dans ses difficultés, il peut 
se montrer nettement moins ajusté. Il se montre alors fort agité et difficilement canalisable 
et enchaine les remarques.  
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Bilan annuel Y : 

 
Pour la période de février au 31 décembre 2021. 
 

 
Statistiques : 
 

Y a intégré la Chapelle de Bourgogne le 21 février 2021 dans le groupe des "Narnias". 
Rendez-vous mandant 1 
Entretiens familiaux 4 

entretiens avec notre pédopsychiatre 2 
suivi logopédique hebdomadaire 
suivi psychomoteur relationnel hebdomadaire 

suivi médical à l'Huderf : 3 
 

 
Moments forts : 
 

Intégration au sein de la Chapelle de Bourgogne et dans son groupe de vie. 
La fête de Saint Nicolas, même si cette dernière a dû être adaptée au vue de la situation 
sanitaire. Y a participé au spectacle et y a pris plaisir. 

 
 
Action à son niveau : 

 
Intégration : 
 

Y a intégré la Chapelle de Bourgogne en cours d'année scolaire.  Vu son jeune âge, il a vite 
été pris sous l'aile de certains jeunes en mode "grand frère". Il a rapidement pris la place de 
"mascotte" dans le groupe. Il a été bien intégré et s’est rapidement fait des camarades de 

jeux.  
 
 

Intégration des règles et du rythme institutionnel : 
 

Il a fallu beaucoup  répéter à son arrivée, tant l'acquisition des règles et l'intégration du 
rythme institutionnel semblait compliqué à assimiler pour Y. Son jeune âge, son immaturité 
et son manque d'autonomie concrète y sont intimement liés. Petit à petit, il a pu trouver ses 

marques et a pu doucement commencer à répondre favorablement à nos demandes. On 
peut noter une belle évolution pour ce qui est de son autonomie concrète. Il en est de même 
en ce qui concerne son langage. Il garde un retard de langage mais cela évolue positivement 

de jours en jours.  
 
Relation aux adultes : 

 
Y peut se montrer dominant dans son rapport aux adultes, la pose d'un cadre clair et 
bienveillant l'aide à pouvoir se positionner adéquatement dans ses rapports aux autres.  



   

56 

 

Quand Y est posé, il se montre très souriant et charmant avec les adultes, il peut également 

jouer de son côté charmant pour tenter d'amadouer l'adulte afin de ne pas être sanctionné 
ou pour obtenir ce qu'il souhaite. Il semble avoir une bonne intelligence relationnelle. 
 

 
Suivi médical : 
 

Sortant de l'unité pédiatrique de l'Huderf en fin de crise Covid, Y a dû s'y rendre à plusieurs 
reprises pour effectuer différents examens. Nous avons dû également prendre un rendez-
vous pour une hospitalisation de jour en vue de lui arracher les dents les plus abimées. En 

effet, sa dentition était fort abimée, ses habitudes alimentaires en famille étant sans doute 
responsables de la situation.  
 

 
Travail autour de son autonomie : 

 
Comme relevé précédemment, à son arrivée, Y avait un retard certain en ce qui concerne 
son autonomie concrète. A force de se répéter et de l'accompagner dans les actions du 

quotidien, il a pu favorablement évoluer. On peut noter qu'il apprécie quand l'adulte l'aide ou 
fait les choses pour lui.  
 

 
Au niveau familial : 
 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les parents de Y, au départ le lien parents/enfant 
était fort détérioré. Au fil du temps, les rencontres encadrées ont permis de réinstaurer ce 
lien petit à petit. Les parents ont eu la possibilité de pouvoir sortir de l'institution avec leur 

fils, souvent pour se rendre au parc. Au vu de l'amélioration de leur relation, Y a pu se 
rendre chez ses parents une journée lors du week-end. 
 

 
La référence : 
 

Y a eu besoin de tester mon cadre avant de pouvoir investir pleinement la relation avec son 
éducateur référent. C'est un enfant qui cherche le contact de l'adulte et les moments câlins. 

Il faut tout de même être vigilant car il peut jouer de son côté charmeur pour tenter 
d'amadouer l'adulte. C'est un jeune qui fonctionne bien à l'humour, le non verbal l'aide à 
mieux saisir les choses. Son retard de langage peut avoir un impact négatif pour ce qui est 

des moments de partage verbaux. 
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BILAN DE L’ANNÉE EN LOGOPÉDIE « ENFANTS » 
 
 

Statistiques : 
 
11 enfants bénéficient d'un suivi logopédique à raison d'une à deux séances individuelles de 

30 minutes par semaine. 
- 2 enfants avec retard de langage oral 
- 4 enfants avec retard dans les apprentissages scolaires 

- 2 enfants avec trouble articulatoire 
- 2 enfants avec un trouble dyscalculique 
- 2 enfants avec une dyslexie-dysorthographie 

- 8 enfants avec trouble du comportement. 
- 3 enfants avec retard mental (deux sont scolarisés dans l'enseignement spécial de  

   type 1 et un nous vient du type 2) 
- 1 enfant avec traits autistiques. 
 

 
Les 18 h 30/semaine dédiées à la logopédie sont réparties de la manière suivante : 
 

- 7 h pour les séances individuelles 
- 3 h de préparation de matériel et des séances 
- 1 h 30 (environ 3 x 30 minutes par semaine) pour la lecture des notes et  

  communications de l'équipe + la rédaction des notes, observations cliniques ; 
- 2 h de rédaction des bilans logopédiques ; 
- 5 h de réunion d'équipe pluridisciplinaire pour la coordination, les discussions de  

  cas, la supervision. 
 
 

Projets thérapeutiques : 
 
Le suivi logopédique des enfants s'organise en fonction des observations récoltées lors du 

testing en début de prise en charge et des décisions prises lors des coordinations avec 
l'éducateur scolaire, l'équipe psychosociale et la psychomotricienne. Les objectifs 

logopédiques sont différents pour chaque enfant et sont fixés en début d’année scolaire. Ils 
peuvent évoluer en fonction des observations recueillies au fil des séances logopédiques, des 
demandes de l’école et de l’équipe éducative. Chaque enfant bénéficie d’une évaluation 

logopédique au cours de l’année. 
 
Ce bilan annuel a pour but d'évaluer les capacités et difficultés de l'enfant dans différents 

domaines : le langage oral et écrit, la logique et les mathématiques. Il permet aussi de 
montrer l'évolution de l'enfant dans les objectifs visés. Au terme de ce bilan, nous 
déterminons si le suivi logopédique est toujours nécessaire et si, éventuellement, une 

thérapie supplémentaire extérieure doit être mise en place. Les objectifs peuvent être 
redéfinis ou réadaptés, ajustés. 
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Les objectifs logopédiques sont : 

 
- Diminuer ou rattraper les retards de langage et d'apprentissage. 
- Entrainement des différents prérequis liés aux apprentissages scolaires  

  (discrimination auditive et visuelle, conscience phonologique, ...) 
- Répertorier et diminuer les symptômes « dys » 
- Fournir des outils pour compenser les difficultés liées aux troubles "dys" (dyslexie; 

  dysorthographie ; dyscalculie) 
- Développer le raisonnement et les liens logiques 
- Proposer des aménagements scolaires 

- Proposer des pistes, outils à l'éducative 
- Favoriser la communication 
- Développer l’intérêt de l'enfant pour ses apprentissages 

- ... 
 

 
 

BILAN PSYCHOMOTRICITE  

  
Statistiques : 
  

9 enfants viennent en séance individuelle pour diverses raisons. 
Les enfants qui suivent une prise en charge psychomotrice individuelle : 
-  8 enfants avec trouble de l’attachement. 

-  9 enfants avec retard scolaire. 
-  6 enfants avec trouble du comportement. 

-  9 enfants avec troubles relationnels. 
-  1 enfant avec un trouble du spectre autistique. 
-  7 enfants avec trouble du langage. 

-  2 enfants avec retard du développement. 
-  1 enfant avec trouble « dys- ». 
  

Les 18 h 30/semaine dédiées à la psychomotricité sont réparties de la manière suivante : 
 
- 9 h de séances individuelles + 2 h une fois par mois avec les parents et l’enfant ; 

- 2 h de préparation de matériel, des séances et prendre connaissance des notes sur  
  la plateforme peps ; 
- 2 h 30 rédaction des bilans psychomoteurs et notes des observations ; 

- 5 h de coordinations, de réunions psycho-sociales ; 
  
 

Projets thérapeutiques : 
  
La prise en charge des enfants est réalisée à la suite des observations et selon les indications 

des thérapeutes extérieurs. Les objectifs de prises en charge sont différents pour chaque 
enfant et sont mis en place en début d’année scolaire. Ils se basent sur mes observations 

dans le quotidien, au sein de mes séances, de l’école et de l’équipe éducative. Chaque enfant 
bénéficie d’un bilan psychomoteur au cours de l’année. 
  



   

59 

 

Ce bilan permet de mettre en avant les capacités et difficultés que le jeune rencontre.  Il 

peut aussi mettre en avant les éventuels progrès. Lors de ce bilan, il est décidé si le suivi 
psychomoteur est toujours nécessaire et si une thérapie extérieure doit être effectuée en 
parallèle. Si oui, les objectifs des séances sont redéfinis et modifiés si besoin. 

  
 
Les objectifs peuvent être : 

  
- Diminuer les retards psychomoteurs. 
- Développer un ajustement tonico-corporel. 

- Favoriser les habilités sociales. 
- Stimulation des différents prérequis notamment des fonctions exécutives et  
  cognitives : graphisme, repérage spatio-temporel, etc. 

- Travail sur les différentes angoisses que l’enfant peut avoir ainsi que sur les  
  émotions. 

- Stimulation au langage écrit au niveau du graphisme mais également rééducation  
  plus ciblée des troubles d’apprentissage. 
- Développer la mentalisation, la compréhension, la verbalisation et l’expression de  

  ses émotions chez soi et autrui. 
- Travail sur l’expression non-verbale qui amène à une décharge émotionnelle. 
- Travail relationnel et fonctionnel. 

- Stimulations sensori-motrices. 
- Travail relationnel au sein de la famille. 
 

 

 
BILAN MEDIATION SCOLAIRE ENFANTS 

 

Statistiques : 
 
De janvier à juin : 

 
L’année 2021 commence avec 16 garçons âgés de 6 à 12 ans.  
 

4 sont en enseignement ordinaire  
4 sont en type 8  
7 sont en type 3 

1 est en type 1  
 
Les enfants sont répartis dans 9 écoles différentes dont 3 en Brabant wallon (1 à Braine 
l’Alleud et 1 à Lasne et 1 à Wavre) et 6 dans l’Agglomération bruxelloise (5 à Uccle et 1 à 
Ixelles) 

 
Dans le courant du mois de février, arrivée d’un jeune qui va en type 3.  
En mars, un nouveau jeune arrive en type 8 et un autre enfant de l’ordinaire est réorienté 

dans une autre institution.  
 
Après Pâques, arrivée d’un jeune qui intègre l’enseignement ordinaire  

 
Nous terminons l’année scolaire avec 19 jeunes. 
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De septembre à décembre  
 
Le 01/09, l’année scolaire débute avec 19 garçons âgés de 6 à 12 ans dont un est en suivi en 

famille jusqu’au 30/11/21. 
 
En octobre, un jeune de l’ordinaire est réorienté en type 3. 

 
Nous terminons l’année civile 2020 avec 19 jeunes.  
 

5 sont en enseignement ordinaire  
6 sont en type 8 
1 est en type 1 

7 sont en type 3 
 

Ils sont répartis dans 12 écoles dont 2 en Brabant wallon (1 à Braine et 1 à Lasne) 10 dans 
l’Agglomération bruxelloise (6 à Uccle et 1 à Ixelles, 1 à Etterbeek, 1 à Forest, et 1 à 
Bruxelles ville). 

 
Les écoles étant en code rouge, les rendez-vous scolaires se font en visio conférence la 
plupart du temps et en présentiel pour les cas plus compliqués.  

 
 
Organisation de l’étude  

 
L’étude se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h à 18 h et les mercredis de 
14 h à 17 h. Elle est obligatoire pour tous même s’il n’y a pas de devoirs.  

 
L’enfant doit venir montrer son journal de classe et au besoin remettre son cartable en ordre.  
 

Avec les mesures sanitaires à respecter, les enfants ne sont pas plus de 3 en même temps et 
le soutien d’un autre éducateur n’est plus nécessaire. 
 

L’ordre des jeunes est choisi en fonction de plusieurs critères (Heure d’arrivée, niveau, durée 
des devoirs, prise en charge logopédique, psychomotricité. Entretiens familiaux, thérapies, 

etc…). 
 
L’enfant qui n’a pas de devoir peut avoir un petit exercice pour travailler une difficulté sous 

forme de remédiation. 
 
Les enfants qui sont en projet de retour famille font leurs devoirs à la maison. 

 
 
Rôle de l’éducateur scolaire au sein de la Chapelle de Bourgogne  

 
Pendant le créneau horaire de l’étude, l’éducateur scolaire est chargé de vérifier l’ordre du 
cartable, signer le journal de classe, passer les informations aux collègues et aux parents et 

vérifier que les devoirs sont faits. Il joue un rôle d’aide et d’accompagnement dans la 
réalisation des travaux de l’enfant.  
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Lors des réunions pluridisciplinaires, il transmet à l’équipe les rendez-vous de la semaine et 
les comptes rendus des différentes écoles.  
 

Il participe à une réunion de coordination une fois par mois avec le chef d’équipe et 
l’intervenante sociale. 
 

Il élabore le projet scolaire en collaboration avec la logopède. 
Il rédige des comptes rendus de ses visites scolaires. 
Il gère les sacs de gym, piscine et les fournitures scolaires. 

 
 
Rôle de l’éducateur scolaire en dehors de la Chapelle de Bourgogne  

 
Il est chargé de contacter les écoles et/ou les centres p.m.s pour prendre des nouvelles de 

chaque jeune. 
Il est à la disposition des écoles pendant les heures d’ouverture scolaire.  
Il prend les rendez-vous scolaires en coordination avec les membres concernés de l’équipe. 

Il va chercher les bulletins, participe aux réunions des parents.  
En coordination avec l’équipe, il aide à trouver des stratégies et des pistes de travail pour le 
bien être scolaire de chaque jeune. 

Il soutient les jeunes devant l’enseignant et soutient les enseignants devant le jeune. 
 
 

 
BILAN PSYCHOSOCIAL ENFANTS 

 

 
Lors de cette année 2021 et grâce aux allègements des restrictions Covid-19, l’équipe 
psychosociale du groupe « enfants » a pu reprendre contact en présentiel avec les familles. 

Ils ont pu trouver un juste milieu entre les entretiens en visioconférence qui permettent de 
gagner du temps, évitant les déplacements et les entretiens en présentiel qui conservent tout 
leur intérêt, par la nécessité d’instaurer une relation humaine et de confiance. 

 
La fin d’année a été marquée par le départ de l’assistante sociale, remplacée dans le courant 

du mois de novembre par Isabelle Maurau, éducatrice du groupe « enfants » depuis 7 ans et 
en cours de formation systémique à Chapelle aux Champs. Il en est de même pour le 
psychologue qui aura vu son contrat se terminer en fin d’année. La direction a pris le soin de 

trouver un remplaçant lors de son préavis afin d’assurer la continuité du travail psycho-social. 
  
Ci-dessous, sont reprises les heures qui ont été prestées par l’équipe psychosociale, lors 

d’une semaine classique. 
 
a)   Assistante sociale :     

  
- Réunion scolaire : 1 heure. 
- Réunion d’équipe, supervision équipe et supervision psychosociale : 6 heures. 

- Comité de réflexion institutionnelle : 2 heures (une semaine sur deux). 
- Entretiens de famille : 8 heures. 
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- Entretiens extérieurs (juge, SAJ, centre d’expertise, hôpital pédopsychiatrique) : 7 
  heures. 

- Courriers (invitations entretiens familiaux, lettres et fax aux mandants, invitations 
  bilans, courriers scolaires etc.) : 2 heures. 
- Communications téléphoniques et mails (familles, mandants, écoles, services 

  extérieurs, etc.) : 10 heures. 
- Coordination interne (lingerie, feuilles week-end, gestion des urgences, etc.) : 1 
  heure. 

- Admissions : 3 heures. 
- Coordination psycho-sociale et stratégies familiales : 1 heures. 
- Démarches sociales (allocations familiales, carte SIS, mutuelle, abonnement, 

  factures, dérogations COCOF, avocat pro deo, demande d’aide financière etc.) : 8 
  heures. 

- Réunions avec les PMS et les écoles : 3 heures. 
- Organisation vacances et congés scolaires : 2 heures. 
- Supervision de stagiaire : 1 heure. 

- Divers (réunions d’enfant, formations…). 
  
  

b)   Psychologue : 
                   
- Réunions d’équipe et supervisions : 4 heures. 

- Comité de réflexion institutionnelle : 2 heures (une semaine sur 2). 
- Comité consultatif de direction : 3 heures. 
- Entretiens de famille : 8 heures. 

- Rédaction de bilans et de comptes rendus : 8 heures. 
- Rédaction du comité consultatif de la direction : 1 heure. 
- Entretiens de soutien d’enfants : 3 heures. 

- Coordination psycho-sociale et stratégies familiales : 1 heure. 
- Démarches extérieures (rencontres avec les thérapeutes externes, rendez-vous 
  avec mandants, rendez-vous écoles, visites prison, psychiatrie etc.) : 3 heures. 

- Formation en systémique : 3 heures. 
- Divers (repas mercredi midi, dépannage trajet, réunions d’enfants, soutien des  

  membres de l’équipe et triangulation, etc.) : 3 heures. 
  
 

Lors de cette année, 22 enfants sont passés dans le groupe « enfants ». Parmi ceux-ci : 
 
•        2 retours en famille 

•        1 passage dans le groupe des adolescents. 
•        5 admissions dans le groupe des Narnias. 
•        3 admissions dans le groupe des Gryffondors. 

•        1 renvoi. 
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Voici les durées de placements : 

  
- moins d’un an    : 9 enfants 
- entre 1 et 2 ans : 7 enfants 

- entre 2 et 3 ans : 3 enfants 
- entre 3 et 4 ans : 2 enfants 
- entre 4 et 5 ans : 0 enfant 

- entre 5 et 6 ans : 1 enfant 
  
 

Entretiens familiaux : 
 
Étant donné le remplacement de l’équipe psycho-sociale, il est difficile de chiffrer le nombre 

d’entretiens, n’ayant pas accès à leurs agendas. 
 

Nous pouvons malgré tout, affirmer que leur objectif, visant à s’entretenir avec les familles à 
raison de minimum 1x par mois, a été réalisé avec succès. 
 

Nous estimons donc le nombre d’entretiens familiaux à 244 (22 enfants x 12 mois). 
  
 

 
 
Entretiens individuels de soutien : 

 
L’équipe psychosociale a pris le soin de fixer des entretiens individuels avec les enfants, 
avant chacun de leur bilan. Leur objectif étant d’une part de les faire participer à l’élaboration 

de celui-ci et d’ensuite, faire le point sur la situation et de pouvoir répondre à leurs potentiels 
questionnements. En plus de ces préparations de bilan, d’autres raisons pouvaient 
encourager la mise en place de ces entretiens (triangulations, réunions préparatoires des 

entretiens de cabinet, débriefings audiences publiques, demandes ponctuelles…) 
 
 

 
 

COORDINATION MEDICALE - GROUPE « ENFANTS » : 
 
 

 
Bilan de la responsable médicale du groupe « enfants » : 
 

Pour l’année 2021, j’ai continué à occuper le poste de coordinatrice médicale de l’équipe 
« enfants », je coordonne le médical et m’occupe de toutes les taches qui s’y rapportent, 
aidée par les éducateurs référents.  Le reste de mon temps plein, je suis volante dans 

l’équipe et soutiens partout où cela est nécessaire : renforts, admissions, remplacements, 
rendez-vous, etc. 
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Statistiques et pandémie : 

 
Durant l’année 2021, le covid a « encore » pris beaucoup de place dans notre organisation, 
en janvier nous avons continué quelques consultations en Visio afin d’éviter les allers et 

venues. 
 
Les rendez-vous extérieurs ont souvent été annulés les six premiers mois de l’année par les 

organismes eux-mêmes (dentistes, Orl etc.). 
 
Notre mot d’ordre était l’adaptabilité.  En effet, nous avons essayé tant que possible en 

coordination avec notre médecin traitant, d’appliquer les différentes circulaires émanant de 
nos pouvoirs subsidiants, en cherchant toujours de la cohérence.  Ce ne fut pas simple mais 
nous pouvons dire que nous avons relevé le défis en étant soumis à pas mal de stress autant 

au niveau des enfants que des adultes. 
 

Nous avons pu fonctionner presque normalement. Quand un enfant avait des symptômes, on 
le mettait en isolement ; nous avons pratiqué des tests quand les écoles ou les familles le 
demandaient ; nos principaux outils en cas de doute étaient l’isolement et bien évidemment 

le port du masque et la distanciation sociale. 
 
C’est en fin 2021 que notre vie institutionnelle a été un peu plus « chamboulée » par la 

pandémie car pas mal de collègues et d’enfants ont été malades et nous avons dû 
réorganiser notre fonctionnement. Certains enfants ont dû rentrer un moment en famille car 
fermer l’institution est tout bonnement impossible chez nous. Notre médecin était joignable à 

chaque instant. 
 
Cette période compliquée demandait une adaptation quasi quotidienne, nous avons mis en 

place des structures, des façons de faire demandées par nos pouvoirs subsidiants, toujours 
en essayant de ménager toutes les parties, en traduisant la théorie vers le concret.  
 

Quelques chiffres… 
 
En janvier 2021 l’équipe « enfants » se compose de 17 enfants : 

 
14 sont pris en charge par notre médecin traitant,  

1 en maison médicale avec ses parents,  
2 autres sont pris en charge par leur médecin de famille car pour ces enfants il y a un projet 
« retour ». 

 
En décembre 2021 l’équipe « enfant » se compose de 18 enfants : 
 

15 sont pris en charge par notre médecin traitant, 
3 en maison médicale avec les parents,  
 

Notre médecin assure une permanence tous les mardis soir de l’année sauf durant les congés 
scolaires ; elle est joignable à tout moment pour n’importe quelle question, je suis sa 
principale interlocutrice (si je suis en congé, un remplaçant est nommé pour la période). 
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Cette année, 25 rendez-vous ont eu lieu chez le dentiste avec 20 enfants différents afin 

d’assurer leur suivi dentaire et d’ainsi éviter les soucis.   Sur ces 20 enfants :  2 ont dû y 
retourner plus d’une fois pour divers soins.  1 enfant a dû subir une opération prévue avant 
son arrivée afin de lui enlever plusieurs dents qui étaient totalement « pourries ». 

 
Durant cette année 2021 certains enfants ont dû être hospitalisés : 
 

1 pour une reconstruction de son tympan, intervention et suivi menés à bien avec succès. 
1 autre pour une opération du coude car il a été victime d’un accident survenu durant un 
camp extérieur à notre institution. Une plaque a dû être posée pour plusieurs semaines et 

enlevée quelques semaines après, s’en est suivi des séances de rééducation de kiné. 
1 est parti en décembre en pédopsychiatrie à Domino pour une observation de trois mois afin 
d’aider l’équipe dans sa prise en charge. 

 
Au niveau de leurs courbes de croissance tout le monde est suivi ; c’est-à-dire qu’ils sont 

pesés et mesurés tous les deux mois ; ils apprécient beaucoup ce moment. Je fais état de 
mes observations à notre médecin et à l’équipe lors des bilans. 
 

En mars un enfant a demandé à aller consulter un diététicien.  Cela l’a aidé à prendre 
conscience de ce qu’il mange et des bons choix à faire. Sa maman l’a accompagné. 
 

Notre médecin étant sensible à cette prévention a rencontré notre cuisinière afin d’échanger 
sur les bons reflexes santé qu’il faut observer dans notre institution. 
 

 
Quotidien : 
 

Dans la vie de tous les jours, je mène les tâches du médical comme décrit ci-dessous : 
 
Le lundi, je lis les notes et les diverses demandes d’ordonnances faites par les parents au 

retour du weekend. 
 
Le mardi, c’est la journée où je me consacre au médical ; le matin, je prends les rendez-vous 

extérieurs, je réponds aux demandes, je remplis des documents pour les écoles, je rédige les 
bilans médicaux des enfants. C’est aussi le jour où j’ai rendez-vous avec notre médecin 

généraliste qui vient dans notre institution pour les enfants qui sont malades ou bien pour 
qui on se pose des questions, un enfant qui a besoin de voir Nadine pour être rassuré.  C’est 
ce soir-là que je les pèse et les mesure, le soir après ce rendez-vous je rédige mes notes et 

je fais les nouvelles feuilles médications pour la semaine à venir avec les éventuelles 
modifications. Je termine ma soirée en faisant les semainiers pour les jours à venir avec les 
différentes médications des jeunes. 

 
Le mercredi, c’est le jour du dentiste, en général deux rendez-vous sont fixés par mois où je 
prends trois enfants, après ce rendez-vous, je fais mes notes et je suis dans le groupe afin 

d’assurer un renfort pour le reste de la journée, c’est à ce moment que je place une activité 
culinaire ou autre.  Ce qu’ils aiment, c’est un bain de pieds bouillonnant, une petite pédicure 
et un petit massage. 
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Le jeudi, c’est notre jour de réunion, il arrive que j’utilise ce media pour rappeler les 

médications, répondre aux questions des collègues, vérifier que les autres rendez-vous sont 
bien programmés etc. Je communique lors du bilan de jeune la partie médicale. 
 

Ce jour-là, je suis aussi de renfort pour que les éducateurs puissent aller en entretien avec 
leurs jeunes. 
 

Le vendredi soir, j’en profite pour voir les parents et coordonner avec eux d’éventuelles 
demandes médicales venant d’eux comme de moi ; si toutefois je ne les croise pas,  le 
téléphone reste encore un bon moyen. 

 
Le dimanche soir, je vois certains parents que je n’ai pas vus le vendredi et certains me 
ramènent les médications de leurs jeunes pour la semaine. 

 
Je reste joignable tout le temps s’il y a un souci avec un enfant, je suis l’interlocutrice 

privilégiée vers notre médecin généraliste.  De cette manière, les infos sont bien centralisée. 
Je ne décide d’aucun traitement, je coordonne et notre médecin reste le responsable des 
situations. Je n’ai aucune formation médicale je suis éducatrice. 

 
 
Moments forts : 

 
Chaque accompagnement est un moment fort car les enfants ont besoin de soutien, ils 
aiment savoir que quelqu’un veille sur eux et leur santé. Ils ont très bien identifié cela car 

quand je montre le bout de mon nez, ils viennent me voir avec leurs petits bobos du 
moment. 
 

L’idée générale d’avoir une coordinatrice médicale à la Chapelle de Bourgogne, c’est de 
centraliser toutes les informations au sujet des jeunes et de leur suivi. 
 

En ayant une seule interlocutrice, les pertes d’informations sont moindres et  les parents ont 
un repère fixe. J’essaye de créer avec chacun d’entre eux une « alliance» c’est-à-dire une 
relation de confiance afin de travailler ensemble pour le bien et la bonne santé de leur 

enfant. J’informe les parents après chaque rendez-vous. 
 

Au niveau des enfants, cela les rassure aussi de toujours voir la même personne pour aller 
chez le dentiste ou autre car certains enfants sont très anxieux à l’idée de ces rendez-vous 
surtout si un soin spécifique doit avoir lieu (vaccin, soins d’une carie, arrachage de dents).  

Je ruse et trouve des stratagèmes pour que cela se passe au mieux (pour le dentiste par 
exemple j’ai mis en place une boite cadeaux centrée sur l’hygiène bucco-dentaire afin de les 
motiver ; il faut les voir choisir un dentifrice ou bien une brosse à dent…). 

 
Chaque enfant est différent et donc demande une adaptation ; je me base sur mon travail au 
quotidien avec lui pour l’accompagner au mieux. 

 
L’idée est que les enfants soient bien pris en charge au niveau médical, que s’il y a des 
doutes sur les vaccinations et autres que l’on puisse les lever. 
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La santé psychologique est étroitement liée à la santé physiologique. L’enfant dans ce sens, 

doit tendre vers un bien-être physique, savoir qu’il a à sa portée un relais et un médecin à 
qui il peut poser toutes ses questions et les angoisses. La période de la préadolescence est 
une « épreuve » pour certains…se sentir soutenu et porté dans ces moments-là les aide à s’y 

retrouver. 
 
 

Voici une liste non exhaustive de mes diverses tâches : 
 
. Suivi et diffusion des informations médicales concernant nos jeunes. 

. Tenue du dossier (de l'admission à la sortie du jeune), beaucoup de jeunes arrivent  
  à la Chapelle sans infos médicales, besoin d’investiguer son parcours antérieur et  
  de lui reconstituer un nouveau dossier en lui faisant un carnet de santé complet  

  qu’il pourra emporter à sa sortie. 
. Réalisation des bilans écrits annuels pour chaque jeune et du bilan annuel général,  

  présence lors des bilans d'équipe. 
. Remplissages des feuilles demandées par les écoles, les divers camps, PMS et  
  autres structures. 

. Coordination avec le médecin généraliste : vaccinations, diététique… 

. Consultations le médecin généraliste 

. Gestion des semainiers. 

. Gestion des feuilles médicales des traitements quotidiens. 

. Veiller à ce que les rapports extérieurs nous parviennent. 

. Coordination avec les « médecins » extérieurs courants, logopèdes, dentistes et  

  kinésithérapeutes avec l’aide des éducateurs référents. 
. Consultations dentistes. 
. Soutien dans les transports kinésithérapeutes et thérapeutes. 

. Gestion des pharmacies, inventaires, dates de péremption. 

. Préparation des médicaments week-end, vacances et camps. 

. Coordination et gestion des médicaments à prendre dans les écoles. 

. Coordination avec l’intervenante sociale au niveau des mutuelles. 
 
 

En conclusion je voudrais dire que mon changement de fonction me plait toujours autant.  
C’est très « riche » tant humainement que professionnellement.  J’essaye vraiment d’œuvrer 

pour un bien-être des enfants toujours avec un grand plaisir. 
 
En annexe exemples de bilans médicaux des jeunes : 

 
 
Bilan Médical d’admission M : 

 
Janvier 2021 
 

DMG : Ouvert chez notre médecin, le Docteur Nadine Kacenelenbogen 
Carte d’identité : Il en a une qui est bonne jusqu’en novembre 2022, nous avons également 
des vignettes de mutuelle. 
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Thérapie :  

 
Logopédie 1x semaine à la Chapelle de Bourgogne 
La thérapie en lien avec son ancien centre d’hébergement se termine. (BruStars) 

 
Médication :  
 

Rispéridone 1mg, 0,25mg le matin et le soir. 
Enurésie, encoprésie :  
Enurésie nocturne occasionnelle, qui se résorbe peu à peu. 

 
Dentiste : visite prévue à partir de février 2021. 
 

Croissance :  
 

Septembre 20 : taille 126cm pour 24,7kg 
Décembre 20 : taille 127 cm pour 26,4 kg  
 

Vaccinations : En ordre, il me reste juste à vérifier s’il a bien reçu le rappel RRO lors de la 
visite médicale en dernier. 
 

Autres observations :  
 
Me semble en bonne santé à ce jour, un bon état général, il a une croissance harmonieuse. 

Sur le plan médical tout semble normal. 
 
Il a eu un petit épisode grippal en novembre, on a pensé au covid, il a été mis en 

quarantaine et a subi un test qui était négatif. 
 
 

Bilan Médical d’admission L : 
 
Janvier 2021 

 
DMG : Toujours pas de DMG ouvert car il n’a ni carte isi+ ni carte d’identité, j’ai déjà 

demandé à la maman qui dit qu’elle va le faire durant un congé mais nous attendons 
toujours. 
Carte d’identité : X 

 
 
Thérapie :   

 
Pris en charge à Nivelles par une psychologue en raison de 2x par semaine, un transport 
bénévole vient le prendre à l’école et le ramène. 

Logopédie 1x semaine à la Chapelle de Bourgogne. 
Psychomotricité 1x semaine à la Chapelle de Bourgogne. 
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Médication : X 

 
Enurésie, encoprésie : X 
 

Dentiste : va être pris en charge à partir de février. 
 
Croissance : 

 
Décembre 2020 il mesure 131 cm pour 41,1 kg 
 

Vaccinations : En ordre 
 
Autres observations : 

 
L a eu un épisode d’infection au niveau des fesses qui a pris un certain temps à être 

solutionné mais maintenant ça va, (distance de la maman face à son intimité ?) 
Il a une courbe de croissance un peu haute au niveau du poids, il faut faire attention, il doit 
bouger et manger une assiette s’il est resservi c’est juste en légumes, le matin je le vois 

fournir des efforts il ne prend jamais de choco… 
Il a une plutôt bonne santé. 
 

 
Bilan médical S : 
 

Février 2021 
 
DMG : S n’est plus inscrit à la maison médicale d’Uccle depuis le 31 janvier 2021, il est en 

attente d’une ouverture de DMG chez notre médecin traitant, le Docteur N. Kacenelenbogen. 
Pour l’instant, impossible car S n’est pas en ordre d’assurabilité au niveau de la mutuelle. La 
maman et le psychosocial sont prévenus et la situation est en cours de traitement. 

Carte d’identité : Il en a une qui est valable, ainsi que des vignettes. 
 
Thérapie :  

 
Logopédie 1x par semaine. 

Psychomotricité 1x par semaine. 
 
Médication :   

 
Risperdal 1mg, 0,25mg le matin et 0,25mg à 16 h, voir avec notre Pedopsy si c’est encore 
nécessaire ? 

Enurésie, encoprésie : X 
 
Dentiste :  

 
Il a une carie sur une grosse dent, rendez-vous prévu le 3 mars 21. 
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Croissance :  

 
Octobre 2020 mesure 140 cm pour   
Décembre 2020 mesure 142 cm pour 41 kg 

Février 2021 mesure 142 cm pour 41 kg 
 
Vaccinations : 

 
En ordre de vaccination. 
 

Autres observations : 
 
En décembre 2020, un bilan ophtalmo a été réalisé, S doit juste porter des lunettes pour 

reposer sa vue quand il en ressent le besoin. Sinon, bonne santé générale, courbe de 
croissance correcte. 

Besoin de soins dentaires. 
A subi le plus grand nombre de tests covid. 
 

 
 
Bilan Médical Y :  

 
Vient d’avoir 6 ans. 
 

DMG : Ouvert chez notre médecin, le Docteur  Kacenelenbogen.  
Carte d’identité : Il n’en a pas mais nous avons la carte ISI+ ainsi que des vignettes de 
mutuelle. 

 
Thérapie : X 
 

Médication :  
 
Y avait constamment le nez encombré et toussait très fort à son arrivée chez nous, Notre 

médecin l’a mis sous ceterizine (1co le soir) ainsi qu’un puff de Flixotide 50mcg matin et soir. 
(Sa maman elle-même a un terrain allergique)  

Enurésie, encoprésie : X 
 
Dentiste :  

 
Y est arrivé chez nous après une hospitalisation à l’HUDERF de plusieurs mois, une 
intervention était programmée pour lui enlever toutes les dents très abimées, au total il en 

avait 10 à extraire. Cette intervention sous anesthésie total a eu lieu Le 19 avril 2021. 
Il retournera voir notre dentiste habituel vers septembre2021. 
Etre vigilent au brossage de dents, il a tendance à mettre énormément de dentifrice, pas 

rincer sa brosse et puis ça sèche et il se plaint que sa brosse fait mal ou mieux, il la jette. 
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Croissance : 

 
Y nous a été présenté comme un enfant avec de gros troubles alimentaires, ainsi qu’une 
obésité avérée. A son arrivée chez nous, il avait déjà perdu du poids dû à une non-

alimentation car avait très mal aux dents (alors qu’il était hospitalisé). 
Chez nous, il dit souvent avoir faim mais mange de petites quantité ; il est très intéressé par 
le sucré ! 

Nous avons dû trouver une stratégie pour qu’il ne mange pas ses tartines pour l’école avant 
l’heure, c’est un autre enfant qui les prend dans son cartable. 
 

En février 2021 il pèse 24kg. 
En avril 2021 il pèse 25,5kg pour 119 cm. 
 

BMI 17, courbe tout à fait correct, mais surveiller ses comportements alimentaires. 
 

Vaccinations : 
 
Est en ordre de vaccination. 

 
Autres observations : 
 

Fin avril, Y a passé une IRM programmée lors de son hospitalisation, concrétisée alors qu’il 
était chez nous (annulée 4x), nous n’avons pu nous rendre au rdv imposé par le service pour 
connaitre les résultats, à ce jour notre médecin traitant n’a pas encore reçu les conclusions. 

 
 
Bilan Médical d’admission de Yo 

 
Il a 11 ans. 
DMG : Cet enfant est en maison médicale, le médecin généraliste se pose une question et 

nous l’a renvoyée qui est de le faire désinscrire de cette maison médicale, ou bien profiter 
que cet enfant rentre tous les weekends pour impliquer la maman dans la santé de son 
enfant et quand il est malade qu’elle l’emmène. 

 
L’équipe est favorable à cette position, notre psychologue indique que la sphère médicale est 

importante pour la maman donc, c’est une bonne idée. 
Carte d’identité : Il en a une en papier qui expire le 18 novembre 2021 car il aura 12 ans. 
Nous avons des vignettes de mutuelle, il serait intéressant d’avoir la carte ISI+. 

 
Thérapie :  
 

Logopédie 1x semaine 30 minutes dans notre institution. 
 
Médication :  

 
Yo n’a pas de médication, il a été sous Risperdal dans son ancienne institution. Il a été 
victime d’une surdose dans son ancien foyer avec hospitalisation, par la suite la médication a 

été arrêtée, il ne s’en porte pas plus mal. 
Enurésie, encoprésie : X 



   

72 

 

Dentiste :  

 
Yo a eu son premier rendez-vous chez notre dentiste à l’hôpital Molière le 15 septembre, il a 
les dents assez bien entretenues en ce qui concerne le brossage, cependant il a les molaires 

qui sont très abimées, de grosses caries assez profondes.  Le dentiste en a déjà soigné une ; 
il reste encore deux autres à faire, prochain rendez-vous le 27 octobre 2021. Yo a eu un 
comportement très adéquat, calme et posé pendant le soin. 

 
Croissance :  
 

En mai 2021 il pèse 37,9kg pour 150cm. 
En septembre 2021 il pèse 39,6kg pour 151cm. 
Yo est de constitution mince 

 
Vaccinations :  

 
La maman a bien donné les informations. Il est en ordre pour l’instant. 
 

Autres observations : 
 
Septembre 2021 il a des poux, un traitement a été fait, être vigilent pour la suite. 

Aime les soins comme bains de pieds, couper les ongles etc. 
 
 

 
BILAN DU GROUPE DAUPHINS (12-15 ans) 

 

 
L’année 2021 a encore été marquée par la covid-19 dans la vie quotidienne et dans les 
possibilités d'organiser des activités ou des sorties de groupes éducatifs. 

 
L’éducatrice titulaire a été absente dès le mois de février jusqu'à la fin de l'année. Elle a été 
remplacée à partir du mois d'avril. 

 
Il n'a donc pas été possible, cette année encore, de remettre en place certains projets chers 

au groupe. Le travail familial s'en est aussi trouvé impacté puisque les entretiens en 
présentiel ont été remplacés par des entretiens en visio-conférence la majeure partie de 
l'année.  

 
Les sorties de groupes qui avaient pour but de travailler la dynamique de groupe n'ont pu 
être organisées. 

 
Enfin, l'absence de l'éducatrice titulaire, la gestion du groupe pendant plus de deux mois par 
l'éducateur titulaire et l'arrivée d'une nouvelle éducatrice ont évidemment bouleversé la mise 

en place de projets déjà existants ou souhaités. 
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STATISTIQUES : 

 
Durant l’année 2021, nous avons accueilli 2 nouveaux jeunes en provenance du groupe GOA. 
3 jeunes ont quitté le groupe : 2 pour le groupe Belugas et 1 pour une fin de travail. (Les 

autres jeunes étaient déjà présents en 2020 dont 2 depuis 2018, 1 depuis 2019, 2 depuis 
2020.) 
 

Notons que par manque de places dans le groupe Belugas, 3 jeunes de 15 ans et plus sont 
toujours dans le groupe Dauphins. Leur passage devrait avoir lieu en 2022. 
 

 
LES PASSAGES ET JEUNES PRESENTS DANS LE GROUPE : 
 

Al., est arrivé dans le groupe le 31 août 2017 venant du le groupe « enfants ». Il est passé 
dans le groupe Belugas mi-mars 2021. 

Is. est arrivé dans le groupe Dauphins venant du groupe « enfants » au camp de Pâques 
2018 après un passage chez les GOA et est toujours présent. 
Da. est arrivé dans le groupe Dauphins au mois de septembre 2018 venant du  groupe 

« enfants » après un passage chez les GOA et est toujours présent. 
Er. est arrivé dans le groupe Dauphins au mois de septembre 2018 en provenance du groupe 
« enfants » et a changé de groupe le 18 mai 2021 pour intégrer le groupe Belugas. 

Th. est arrivé en provenance du groupe « enfants » en avril 2019 et nous avons mis  fin au 
travail en octobre 2021. 
Ba. est arrivé en mai 2019 du groupe GOA et est toujours présent.  

Be. est arrivé début janvier 2020 dans le groupe Dauphins en provenance du groupe 
« enfants » et est toujours présent. 
Mo. est arrivé début décembre 2020 dans le groupe Dauphins en provenance du groupe 

« enfants » et est toujours présent. 
Kw. est arrivé dans le groupe Dauphins après un passage dans le groupe GOA fin mars 2021 
et est toujours présent. 

Ma. est arrivé dans le groupe Dauphins après un passage dans le groupe GOA le 20-05-2021 
et est toujours présent. 
 

 
PROJET DU GROUPE : 

 
Comme dit précédemment, l'année 2021 a débuté avec l'annonce de l'écartement de 
l'éducatrice de groupe en février. Dès lors, l'éducateur de groupe a géré seul le groupe 

jusqu'en avril, où, par un mouvement de poste et de remplacement, l'ancienne éducatrice 
remplaçante du groupe GOA a intégré le groupe Dauphins. 
 

Ce début d'année a donc été essentiellement une gestion du quotidien et les activités 
habituelles ont été reléguées au second plan. La crise du COVID a également interdit toute 
sortie extérieure. Le travail sur la dynamique de groupe est alors passée essentiellement par 

des activités internes cherchant à souder le groupe et à créer une certaine appartenance, 
comme par exemple, les soirées d'accueil des nouveaux au travers d'apéritifs conviviaux, les 
soirées jeux ou activités sportives et ludiques de groupe, les anniversaires, … 

 
Le suivi de la scolarité est resté une priorité en soutien de l'éducateur scolaire.  
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Le réaménagement de l'espace cuisine a pu être abouti cette année. Un four a été installé 
ainsi que des taques de cuisson ce qui a permis dans un premier temps de préparer de petits 
mets complétant les repas préparés par la cuisine générale tels que des gâteaux ou de 

petites entrées. Nous remarquons que les jeunes du groupe se sont approprié ces nouvelles 
installations et ils aiment se faire une infusion en soirée, par exemple. 
 

L'été, le coin cuisine a été repeint, des ustensiles ont été achetés, les chaises ont été 
changées, peintes et agrémentées de coussins. Le coin salon sera la prochaine étape de ce 
réaménagement. 

 
Il est notable que l'ensemble du groupe respecte le matériel et les meubles mis à leur 
disposition, à l’instar de la bibliothèque. Celle-ci demeure en accès libre et nous ne notons 

pas de détérioration. Quelques livres ont disparu mais dans l'ensemble, les jeunes les 
utilisent avec respect.  

 
Au travers de dons, le choix des livres s'est trouvé augmenté et nous constatons avec plaisir 
que les jeunes du groupe empruntent bon nombre d'ouvrages quotidiennement. Cela nous 

conforte dans notre volonté, dès que cela sera possible, de remettre en place les sorties au 
magasin Pêle-mêle afin de réassortir la bibliothèque. 
 

Cette année encore, le groupe a accueilli un stagiaire qui, non seulement a été une aide 
précieuse pour l'éducateur de groupe au quotidien pour la gestion pratique du groupe mais 
de plus, il a su mettre en place quelques activités de groupe qui ont animé certaines soirées 

de début d'année. 
 
Le repas de Noël traditionnel a été maintenu ainsi que la soirée spéciale Halloween. 

 
La plus grande modification de cette année a été une refonte totale des évaluations 
individuelles. Dorénavant, nous procédons à cette évaluation deux fois par mois. Nous 

demandons aux jeunes de d'abord s'auto-évaluer. Nous comparons cette auto-évaluation à 
notre propre évaluation. Puis au travers d'un échange individuel, nous ajustons l’évaluation 
finale. Celle-ci donne toujours droit à certains avantages selon les appréciations obtenues. Un 

nouvel échelon dans les évaluations a été mis en place afin de mieux travailler les passages 
vers le groupe Bélugas en axant les items d’évaluations sur l’autonomie. Cela est devenu 

nécessaire puisque certains jeunes avaient 15 ou 16 ans, âge qui leur permet habituellement 
de changer de groupe. 
 

Au niveau du travail familial, les entretiens se sont essentiellement tenus en Visio conférence. 
Cela a compliqué les liens avec les familles car nous n'avions plus l’occasion de discuter avec 
elles lors de petits moments informels tels que les départs ou retours de week-ends ou 

séjours en famille. Malgré tout, le travail familial est resté un des axes majeurs du travail 
avec les jeunes. 
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Malgré tout, les objectifs de travail sont restés sensiblement les mêmes que les années 

précédentes : 
 

- Les éducateurs soutiennent le médiateur scolaire dans un travail d’équipe avec de 

nombreux échanges tant écrits que verbaux notamment à travers des réunions 
ponctuelles. Un suivi systématique est aussi mis en place par les éducateurs de 
groupe. 

- Soutien des jeunes et de leur famille pour concrétiser leurs projets. 
- Soutien du jeune dans son projet personnel (scolaire, activités extra-institutionnelles, 

avenir professionnel, famille…) 

- Favoriser la verbalisation des émotions en utilisant divers médias (grille de mots, les 
cartes du jeu Dixit, les couleurs, des personnages symboliques, ...). D’ailleurs, nous 
avons ritualisé chaque début de réunion de groupe, tous les mardis, avec ces médias. 

- Amener les jeunes à mentaliser, notamment leurs états d’âme, leurs difficultés, leurs 
problèmes, … Nous consacrons beaucoup de moments informels avec les jeunes pour 

les aider à cette mentalisation tellement importante. 
- Faire réfléchir les jeunes aux conséquences de leurs actes, les responsabiliser au 

travers de moments de réflexion personnelle suivi d’un temps de verbalisation avec les 

éducateurs. Nous travaillons également autour de la réparation. 
- Améliorer leur autonomie pratique (voire structures Dauphins) 
- Améliorer la qualité relationnelle (activité de groupe, activités extérieures, entretiens 

de triangulation …) 
- Poser des limites, faire respecter une structure, comprendre le sens d’une règle, 

s’inscrire dans un cadre.  

- Inciter les jeunes à analyser leurs comportements, valoriser ceux qui sont adéquats et 
travailler ceux qui ne le sont pas. 

- Travailler la relation à autrui. 

- Développer l’empathie et le respect des autres. 
- Les stimuler sportivement, socialement et culturellement 
- Leur apprendre à vivre en communauté.  

 
Même si les soirées de groupe n’ont pas pu être organisées comme à l’accoutumé, nous 
avons essayé de les maintenir le plus possible tant elles permettent un travail sur la 

dynamique de groupe. Les jeux de coopération, les jeux de société, le sport, les activités 
« cuisine » restent des outils majeurs pour la cohésion et l’apprentissage du vivre-ensemble. 

Les jeunes en sont d’ailleurs toujours aussi friands. A ces soirées, se rajoutent des soirées 
plus informelles autour de jeux de société et une soirée film par semaine. 
 

 
OUTILS UTILISES : 
 

 Entretiens familiaux : 
 

Bien que le nombre d’entretiens familiaux ait été fortement réduit en raison des 

circonstances, le travail familial est resté une priorité, même si ce travail a été 
essentiellement effectué au travers de réunions en « Visio » ou d’appels téléphoniques qui 
restent toujours de bonnes occasions de rencontres cadrées avec tous les acteurs du 

système familial.  
 



   

76 

 

En dehors des rendez-vous officiels tels que tribunal de la jeunesse ou autres, ce sont les 

seuls moments organisés une fois par mois où nous rencontrons le jeune et sa famille. Dans 
ces entretiens, les éducateurs sont principalement présents dans un but de soutien de la 
parole du jeune. Notons que certaines familles sont régulièrement absentes et que le travail 

familial en devient très complexe. La situation sanitaire n'a pas arrangé les choses. 
 
 

Entretiens individuels : 
 

Les entretiens avec chaque jeune du groupe, même en l’absence d’un environnement familial 

impliqué et malgré les circonstances, continuent à être une priorité. Ces entretiens 
individuels permettent aussi d’enrichir le travail familial.  
 

Ils permettent de prendre en compte le vécu du jeune, quelles que soient les situations 
auxquelles il est confronté.  

Ils ont régulièrement pour fonction de clarifier et d’apaiser certaines tensions entre jeunes ou 
entre un jeune et un adulte. Les jeunes peuvent y trouver l'occasion de discuter de leurs 
soucis du moment, qu’ils soient personnels, familial, scolaire, ... 

 
Ces entretiens se font au moins avec un éducateur de groupe et le plus souvent possible 
avec le psychologue qui fait alors office de tiers. Ils sont importants pour avancer dans le 

travail avec les jeunes car ils nous permettent de connaître et de mieux comprendre 
certaines de leurs réactions. 
 

Lorsque les familles ne se présentent pas à un rendez-vous pour un entretien familial, nous 
essayons de recevoir le jeune malgré tout afin de discuter de ses ressentis par rapport à 
l’absence et de continuer notre accompagnement dans ses projets personnels.  

  
 

 Réunion de jeunes / Cahier de réunion : 

 
Les réunions de jeunes sont d’abord un espace de parole et de dialogue entre les jeunes et 
les adultes. C’est aussi l’endroit où les jeunes font leurs demandes individuelles, où ils 

apprennent la négociation, la verbalisation et où les adultes transmettent des informations, 
reclarifient le cadre, incitent à des discussions plus générales et ouvertes vers le monde 

extérieur. Parmi les objectifs, nous avons insisté sur l’apprentissage du respect de la parole 
et de l’écoute d’autrui, sur la vie en communauté, sur l’esprit de solidarité, …  
 

La mise en place de rituels comme des moments de silence, de concentration et de centrage 
sur soi sont toujours d’application. Un autre temps est donné à chacun pour exprimer ses 
états internes du moment afin d’apprendre à être à l’écoute d’eux-mêmes et de pouvoir 

mettre des mots sur leur ressenti. Nous avons mis à leur disposition un tableau récapitulant 
les différents mots exprimant la majeure partie des émotions afin qu’ils puissent acquérir un 
vocabulaire plus large et plus adapté à leur ressenti, chaque réunion débutant par 

l’expression de leur état d’âme du moment. 
 
L’animation de la réunion est régulièrement confiée à un jeune volontaire et la plupart le 

sont. Cela semble les valoriser, les contenir et les responsabiliser.  
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Tout ce qu’ils nous expriment est toujours retranscrit dans le cahier de réunion ainsi que 

leurs différentes demandes. La réunion de jeunes est aussi le moment de débats et de 
discussions autour de thèmes divers et variés souvent amenés par les jeunes eux-mêmes.  
 

Nous sommes en continuelle recherche d’évolution de ces réunions, notamment autour de la 
mise en place de réunions débats avec la projection de petits films, reportages, 
documentaires abordant des thèmes sociétaux et de l’utilisation « d’objets flottants » (Cartes 

Dixit, figurines, plasticine, couleurs, …) afin de les inciter à s’exprimer autour de pratiques 
axées sur la symbolisation des émotions.  
 

Nous avons régulièrement des invités, membres de l’équipe pluridisciplinaire, ce qui apporte 
souvent beaucoup de richesses aux discussions.  
 

Nous prenons un soin particulier à ce qu’il y ait une bonne circulation de la parole en faisant 
participer tous les jeunes. Nous insistons cependant à ce qu'ils fassent preuve d'anticipation 

dans leurs demandes ou points à discuter.  
 
Les réunions restent des moments riches en discussions et les jeunes se montrent très 

participatifs. Il n'est pas rare que l'on dépasse les heures de coucher habituelles tant la 
diversité des points abordés amène à des discussions fertiles. 
 

La réunion de jeunes est un des outils les plus importants concernant le travail sur 
l’ambiance et les relations interpersonnelles. 
 

 
Rendez-vous avec les pouvoirs mandants : 
  

Nous n’avons pas pu participer à tous les rendez-vous donnés par le tribunal de la jeunesse, 
les mesures sanitaires nous en empêchant. Les rencontres avec le SAJ et les différents 
délégués ont pu être maintenues malgré les circonstances. Cela reste positif à plusieurs 

niveaux : apports d’observations quotidiennes aux divers intervenants, meilleur soutien de la 
parole du jeune, travail avec la famille plus affirmé.  Notre présence diminue la possibilité 
d’incompréhension de la part du jeune des informations et décisions données par les 

pouvoirs mandants. 
 

 
Entretiens de réseau : 
 

Par la situation sanitaire, les entretiens de réseaux ont été fortement perturbés. Malgré tout, 
nous avons continué à collaborer avec des services tels que la police, les écoles, les services 
de pédopsychiatrie extérieurs, les psychologues externes et autres institutions. Cette année 

encore, nous avons beaucoup été en contact avec des services de psychiatrie par les 
problématiques vécues par certains jeunes. 
 

Le travail spécifique évoqué l’année dernière avec un autre centre hébergeant la sœur d’un 
des membres du groupe a continué jusqu'à ce qu'il quitte le groupe. 
 

Les relations avec les institutions accueillant les autres frères et sœurs de la fratrie de notre 
groupe ont perduré. Des rencontres de fratrie ont d'ailleurs été organisées toute l'année. 
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Bilan des jeunes : 

 
Les bilans nous ont encore permis cette année d’évaluer la progression des jeunes et ce, 
sous différents aspects (vie à l’institution, situation familiale, scolarité, projet, aspect 

psychologique, logopédique,). Il nous apparait toujours que ce retour sur une année passée 
n’est pas suffisant pour élargir les pistes d’action.  
La tentative de répondre à ce problème en organisant des réunions mensuelles centrées sur 

un groupe de vie n'a, hélas, pas pu se maintenir. 
  
 

Évaluations : 
 

Les évaluations des Dauphins sont désormais bimensuelles et ce depuis septembre 2020. 

Elles sont divisées en quatre stades correspondant à des critères d’évolution du jeune au 
niveau de l’autonomie, du comportement, du respect des autres, de la scolarité, avec des 

objectifs personnels à atteindre. Les évaluations sont basées sur les observations journalières 
notées dans Peps (logiciel de communication et coordination interne) pour plus d’objectivité. 
Une auto-évaluation est demandée à chaque jeune au travers d'un petit schéma en 

bâtonnets qu'il doit remplir évaluant quatre aspects différents : ses comportements ; le 
respect qu'il marque pour les personnes ainsi que pour le matériel, l'espace de vie, etc. ; son 
autonomie face aux tâches quotidiennes ; la scolarité. Les éducateurs procèdent à leur 

propre évaluation. Une évaluation finale est arrêtée lors d'une discussion commune avec le 
jeune où il peut argumenter, se défendre, négocier, … Lors de cette discussion, il lui est 
demandé de travailler tel ou tel aspect encore fragile. L'évaluation finale court alors sur deux 

semaines (parfois trois selon le nombre de semaines complètes en un mois) jusqu'à une 
prochaine évaluation. 
 

 
Outil de communication (PEP'S) : 
 

Nous continuons à noter quotidiennement les observations jeune par jeune de manière à 
avoir une vision plus détaillée de leur progression, de leurs demandes, de leurs besoins et 
d’en informer l’ensemble de l’équipe. 

 
 

Farde de groupe : 
 

On y retrouve différentes rubriques telles que les heures de douche, le règlement intérieur 

propre aux Dauphins, certaines communications et documents concernant les jeunes.  
 
 

Passages : 
 

Les procédures de passage entre groupes permettent une intégration plus aisée des jeunes 

vers leur nouveau groupe. Dans cette procédure, plusieurs moments clés sont consacrés à 
l’échange d’informations entre les différents intervenants qui travaillent ou qui travailleront 
avec le jeune. Des soirées en immersion sont également proposées pour faciliter le passage 

et la prise de contact avec le groupe. Des entretiens sont également organisés avec le jeune 
et les éducateurs de son groupe et ceux du groupe dans lequel il va passer.  
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Cette année encore, chaque passage est l’occasion d’une soirée spéciale d’au revoir ou de 
bienvenue avec un petit cadeau symbolique en référence au rite de passage entre la pré-
adolescence et l’adolescence. Nous organisons à cette occasion un « apéritif » ou un repas 

spécifique. 
 
 

Travail quotidien :  
 

- Gestion et accompagnement d’une journée type : encadrement des levers, des repas, 

coordination avec l’étude, suivi des médications, gestion des douches et des couchers, 
- Être à leur écoute (narration de leur journée, de moments chouettes et/ou difficiles en 

famille, à l’école et à la maison) et être disponible au quotidien, 

- Suivi de la fréquentation scolaire, ainsi que de la motivation et du comportement des 
jeunes à l’étude,  

- Contrôle quotidien de l’ordre des chambres et de l’état de la lingerie de chaque jeune, 
- Travail sur l’autonomisation de l’hygiène en général,  
- Participation aux divers entretiens, 

-  Encadrement des soirées, activités diverses, réunions de jeunes, retours famille, … 
 
 

  Camps : 
 
Le camp annuel de Hachy, ayant pour but de préparer le troisième trimestre, n'a toujours 

pas pu être organisé cette année à cause de la crise sanitaire. 
 
Cependant, le camp d'été s'est bien déroulé avec la présence de certains jeunes du groupe. 

  
  

Atelier cuisine :  

 
L’atelier cuisine a continué dans les circonstances décrites ci-avant. Les jeunes restent très 
en demande. Nous cuisinions une entrée ou un dessert mais cette année, nous avons pu 

préparer des repas entiers grâce au nouvel aménagement de l'espace cuisine. Un projet plus 
conséquent d’ateliers cuisine sera mis en place en 2022. 

 
Cet atelier a pour but de les sensibiliser à une nourriture saine, à la découverte de nouvelles 
recettes et à leur faire plaisir. C’est un outil pédagogique et convivial car il tient compte de 

l’individuel et du collectif. Cette activité offre également un côté socialisation (entre pairs et 
avec les adultes) et une ouverture vers une certaine forme d’autonomie.  
 

Pour Noël, notre traditionnelle raclette a clôturé l’année. 
 
 

Projet Décoration et aménagement du groupe :  
 

L’espace cuisine a été réaménagé et il est dorénavant possible de préparer des repas 

complets. 
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Cet espace nous permet d’assurer les ateliers cuisines, d’apprendre les arts ménagers aux 

jeunes du groupe qui, pour certains, n’ont jamais lavé la vaisselle ou fait le ménage. Cela 
donne aussi à la pièce de vie un aspect un peu plus convivial et familial. Il fait maintenant 
partie intégrante du lieu de vie et les jeunes se le sont approprié. Il est à noter qu'il n'a 

toujours pas subi de dégradations. Les jeunes restent respectueux de leur cadre de vie. 
 
 

Sorties de groupe : 
 

Hélas, cette année, encore, aucune sortie de groupe n'a pu être organisée. 

 
 
 

BILAN DU GROUPE BELUGAS 
  

  
  
Statistiques : 

  
Les jeunes dans le groupe : 8 

  

Arrivé de S.S. en septembre 2021 
Arrivé de M.J. en avril 2021 
Arrivé de E.F. en mai 2021 

Départ de A.B. en octobre 2021 
 
 

Le projet global du groupe : 
  

Le groupe "Belugas" accueille des jeunes entre 14 et 18 ans. 
  
Le passage depuis le groupe "Dauphins » a lieu pour des questions d’âge entre 14 et 15 ans 

et depuis le groupe d'observation au même âge pour autant que l'équipe éducative des 
adolescents estime qu'un lieu de vie (où un projet personnel à développer) soit nécessaire. 
  

Le projet global est un apprentissage progressif de l’autonomie menant à un retour en famille 
ou à un passage dans le groupe des jeunes adultes (parfois à une mise en autonomie 

directement après le passage dans le groupe Belugas). 
  
Les objectifs échelonnés dans le temps sont que l’hygiène soit acquise, que la scolarité se 

stabilise, que se mette en œuvre un projet d’avenir professionnel. Que les jeunes soient 
capables d’avoir des relations complémentaires adaptées aux situations ; qu’ils différencient 
symétrie et complémentarité ; qu’ils acquièrent une certaine autonomie pratique et 

relationnelle ; qu’ils construisent avec l’institution et leur famille un projet de retour ou un 
projet menant à l’autonomie.  
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Les moyens mis en œuvre : 

  
L’étude : 
  

Le passage quotidien à l’étude organisée est obligatoire et est évalué. Certains jeunes auront 
l'occasion de travailler dans leur groupe ou dans leur chambre pour autant qu'ils soient 
suffisamment autonomes pour le faire. 
 

  

Les entretiens : 
  
Se font avec un ou plusieurs jeunes, ont lieu à la demande du jeune ou des adultes, se font 

avec le ou les jeunes, le psychologue et un éducateur et ont pour objectif de gérer des 
conflits entre jeunes ou avec un des adultes de l’institution. 
 

Ils peuvent aussi avoir lieu pour parler de problèmes individuels ou simplement pour faire un 
bilan de la situation. 
 

La participation des jeunes à ces entretiens est obligatoire. 
  

  
Les entretiens familiaux : 
  

Se font une fois par mois avec le jeune, un ou des membres de sa famille, un éducateur, le 
psychologue et l’assistante sociale. Le but est de parler des relations familiales et 
éventuellement d’élaborer un projet de retour en famille ou d’autonomie du jeune. Certains 

de ces entretiens se déroulent en famille lorsque cela s’avère nécessaire. 
  

  
Les réunions de jeunes : 
  

Servent à parler des problèmes relationnels dans le groupe, de problèmes individuels que les 
jeunes amènent pour avoir l’avis des autres. Ils ont aussi l’occasion d'y faire leurs demandes 
pour la semaine à venir. 
 

Nous continuons à animer certaines réunions sous forme de débats à thèmes en y amenant 
des supports (comme des plateaux de jeux). Cela permet d’aborder avec les jeunes des 

difficultés liées à la sexualité, aux rapports avec les femmes, aux drogues, au monde adulte. 
Outre ces débats avec support, chaque semaine, nous demandons aux jeunes d’amener un 

sujet ou une question qu’il se pose pour l’avenir (comment gérer un budget, les démarches 
pour le cpas). 
  

  
Les réunions d’équipe : 
  

Servent à faire le bilan des jeunes une fois par an, à parler des problèmes spécifiques de 
certains jeunes, à mettre en place des stratégies de travail pour les jeunes et à faire la 
coordination du travail et en assurer le suivi. 
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Les projets individuels : 

  
S’élaborent au début de l’année avec le jeune et un éducateur du groupe. Ce projet nous sert 
de fil conducteur pour le travail de l’année avec le jeune. Durant le camp de Pâques, un 

entretien est réalisé pour voir où le jeune en est et refaire un point sur ses objectifs. 
  
 

Les trois stades : 
  

Nous avons mis en place depuis six ans un projet de développement en trois stades qui 
reprend les divers objectifs de travail dans le groupe. Ces stades impliquent des obligations 
et des avantages différents. 

  
Depuis l’année dernière, un point « projet individualisé » a été rajouté ; celui-ci est mis en 
place lorsqu’un jeune est dans un projet de retour en famille ou qu’il se dirige vers un projet 

d’autonomie. Afin d’être dans un projet individualisé, le jeune doit remettre une demande 
écrite en argumentant pourquoi ce projet lui serait utile. La décision est ensuite prise en 
équipe. 

  
Si ce projet est accepté, le jeune a alors la possibilité d’accéder à un cadre plus élargi en 
bénéficiant de sorties libres plus régulières, en ayant des week-ends allongés en famille 

(dans le cadre d’un projet retour famille). Il doit également nettoyer sa chambre seul, 
apprendre à laver son linge et se préparer ses repas le soir. 
  

Depuis septembre, nous avons rechangé le système des passages de stade.  Les jeunes 
doivent avoir 5 bonnes évaluations avant d’avoir accès au stade suivant. Les évaluations sont 

faites chaque semaine avant la réunion de jeune. 
  
Ce nouveau système permet aux jeunes ayant plus de difficultés d’être soutenus et 

encouragés régulièrement.  Les évaluations et passages sont réalisés entre le binôme des 
éducateurs. 
  

Depuis septembre, nous insistons sur le fait que les jeunes doivent se réveiller seuls et en 
tous cas, lors du premier passage de l'éducateur. Ils ont maintenant la possibilité de faire 
une demande afin de garder leur GSM pour s’en servir comme réveil (Sous réserve d’une 

évaluation régulière de leur lever et de leurs comportements.) 
  
  

Les évaluations : 
  
Un nouveau système d’évaluation est en place depuis cette année, nous nous sommes rendu 

compte au fil des années que les jeunes étaient beaucoup plus performants et motivés à 
partir du moment où ils étaient réellement acteurs de leurs projets. 

 
Le système d’évaluation est donc adapté à leurs degrés de progression,  d’autonomie au 
quotidien. Ils auront donc accès à certains privilèges ponctuels si les éducateurs en place 

estiment qu’ils ont atteint un certain niveau d’évolution concernant certains items qui 
peuvent être très variés (prise en charge du linge, respect du temps de sorties libre, 
préparations des repas, etc…)  
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Le tableau des charges : 
  

Est hebdomadaire et reprend les différentes charges collectives que les jeunes doivent 
effectuer. Le même système que les années précédentes a continué. Pour rappel : deux 
jeunes sont responsables des charges par jour. Ce système continue à remporter l'adhésion 

des jeunes et a donc été maintenu. 
  
  

Les repas du jeudi : 
  
Sont préparés par les jeunes suivant le tableau des charges. Ils élaborent le menu et 

préparent le repas sous la surveillance de l'éducateur avec ses instructions éventuelles mais 
avec une participation limitée de sa part dans la préparation car les jeunes se reposaient trop 

sur les éducateurs et n'étaient plus très actifs dans ce projet. 
  
Actuellement, s’ils ne préparent pas le repas, un souper tartines de secours leur sera proposé 

mais l'appel du repas est le plus fort et nous avons toujours eu un ou deux volontaires si les 
jeunes désignés n'étaient pas présents. 
  

  
Le bilan annuel du jeune : 
  

Se fait en équipe sur base de rapports reprenant différents aspects : psychologique, social, 
familial, scolaire, logopédique, activités et vie dans le groupe. 
  

Ces rapports sont adressés aux mandants quand il s’agit de juges ou de services d’aide à la 
jeunesse. Ils ne sont pas envoyés aux familles, ni aux jeunes. 
  

Nous avons la possibilité d'en discuter après avec les jeunes et les familles s’ils sont 
intéressés. 
 

 

Les camps : 

  
Le camp de Pâques : 

  
Initialement, chaque année, est organisé un camp bélugas ayant pour but de travailler la 
scolarité des jeunes afin de les préparer pour leurs examens de fin d’année. Ce dernier devait 

se dérouler en Bretagne pour pourvoir créer une réelle bulle de travail dans un 
environnement complètement différent de ce que les jeunes connaissent, une villa en bord 
de mer où règne une ambiance familiale.  

 
La matinée est consacrée au travail scolaire. 
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L’étude est obligatoire et a été prise en charge par le logopède pour toute la durée du camp. 

Outre l'aspect remédiation scolaire, remise à niveau, préparation de la fin de l'année, il y a 
un aspect ludique à certains moments de l’étude (jeux de géographie, création de textes, 
ateliers cuisine). 

  
Les jeunes bénéficient de deux sorties libres d’une heure après les repas ou de la possibilité 
de se reposer dans leur chambre. 
 

Les après-midis sont consacrés aux activités récréatives ou culturelles. 

 
Les repas sont préparés par nos soins avec l’aide des jeunes bien évidemment. 
 

Le soir, les adultes font une réunion d’évaluation de la journée, de préparation du lendemain 
et de programmation d’entretiens avec certains jeunes. 
 

Malheureusement, aux vues des conditions sanitaires, nous n’avons pas pu organiser ce 
camp.  
 

 
Le camp d’été :  
 

Chaque année, l’institution organise un séjour à la côte, y participennt les jeunes qui n’ont 
pas l’occasion de partir en vacances. Nous avons donc chaque année, quelques jeunes du 
groupe qui y participent. Nous profitons de ce camp et l’ambiance « vacances » pour 

travailler le lien et parler des projets futurs avec les jeunes.  
 

 
Les projets des stagiaires : 
 

Nous avons eu l’occasion d’accueillir deux stagiaires cette année.  
 
L’un a créé un outil pour travailler la gestion des émotions, sous forme de carnet ; carnet 

dans lequel les jeunes peuvent trouver des citations, des explications sur le fonctionnement 
et les ressentis des émotions et des techniques pour reprendre confiance en eux.  
 

Le second a mis en place un projet autour de l’autonomie et a complété le projet lingerie 
avec la mise en place d’un projet séchoir. Nous avons donc fait l’acquisition d’un séchoir 
(machine) et il a pu mettre en place un outil afin d’expliquer le fonctionnement du sèche-

linge ainsi qu’un planning afin que chaque jeune ait un créneau horaire afin de pouvoir 
utiliser la machine et prendre en charge la gestion de son linge de A à Z.  
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BILAN DU GROUPE OBSERVATION D’ACCUEIL ET DE CRISE (GOA) 

 
 
Statistiques : 

 
13 jeunes sont passés dans le groupe Goa. 
 

• I, arrivé le 19/03/2019, avec un passage JA en Aout 2021 
• M, arrivé le 29/08/2020 avec un passage belugas le 19 /04/21 
• K, arrivé le 31/08/2020 avec un passage Dauphins en mars 2021 

• B arrivé le 31/08/2020 et fin de travail le 3/01/2021 
• I arrivé le 1/09/2020 et fin de travail le 22/02/2021 
• Y est arrivé le 07/09/2020 fin de travail le 6/12/2021 

• M est arrivé le 26/01/21 avec un passage Dauphin en mai 21. 
• R est arrivé le 7/09/21, travail en cours 

• M est rentré le 31/08/21, travail en cours 
• L est rentré le 25/05/21, travail en cours  
• A est rentré le 5/10/21, travail en cours 

• N est rentré le 30/11/21, travail en cours  
• H est arrivé du groupe enfant le 31/08/21 travail en cours avec projet de  
     retour en famille. 

 
  
Projet du groupe : 

 
Le Groupe d’Observation et d’Accueil de crise propose d’accueillir 6 jeunes en grande 
souffrance psychique et/ou traversant une situation de crise sur un plan personnel, dans le 

système familial ou scolaire. 
 
L’observation se déroule sur cent vingt jours ouvrables en dehors des week-ends et des 

vacances scolaires. Au terme de l’observation, l’équipe pluridisciplinaire rend un avis aux 
mandants : soit la jeune passe dans un groupe de vie au sein de la Chapelle de Bourgogne, 
soit une réorientation vers une autre institution est envisagée ou l’avis recommande un 

retour dans la famille. 
 

 Les différents outils psychopédagogiques sont les entretiens individuels, les entretiens de 
médiation, les entretiens familiaux, les évaluations hebdomadaires de l’adolescent, les 
réunions de jeunes et les bilans d’observation. 

 
 
Les entretiens individuels et de médiation : 

 
Ces entretiens proposent aux jeunes de venir déposer dans un cadre sécurisant et 
empathique, leurs différents ressentis. Ils peuvent aborder les difficultés rencontrées vis-à-vis 

d’autres jeunes ou d’adultes, à l’école, au sein de l’institution ou en famille. Ces entretiens 
sont encadrés par le psychologue et un éducateur du groupe. 
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Les entretiens de famille : 

 
Ils se déroulent une fois tous les trois à quatre semaines et accueillent le jeune et les 
différents acteurs de son système familial. Ils sont encadrés par le psychologue, l’assistante 

sociale et un éducateur du groupe. C’est le moment privilégié pour aborder les difficultés et 
les côtés positifs rencontrés par les différents intervenants du système familial dans 
l’évolution de la situation du jeune. 

 
Cette année avec le covid, nous avons fait une partie des entretiens par zoom, pour 
respecter les normes sanitaires. 

  
 
Les évaluations hebdomadaires : 

 
Ces évaluations sont établies par les éducateurs de groupe, le mardi, après l’évaluation de 

différents items. Elles visent à objectiver l’évolution, les difficultés et les points forts du 
jeune. Ces évaluations lui sont rendues lors de la réunion de jeunes. Les jeunes peuvent 
discuter avec les éducateurs pour mettre du relief sur les différentes notes d’évaluation. 

 
Trois items sont primordiaux : le respect des adultes, le respect des autres jeunes et la 
participation aux entretiens. 

 
Le suivi pédagogique et éducatif au quotidien comprend aussi le respect des structures et 
règles du groupe, les différentes charges et tâches communes, le rangement de la chambre 

et le respect de l’hygiène corporelle. Ils peuvent aussi travailler une difficulté personnelle en 
point bonus. 
  

 
La réunion de jeunes : 
 

Tous les mardis soir, après le souper, se déroule la réunion de jeunes. Elle accueille tous les 
jeunes du groupe, les deux éducateurs et d’autres invités tels que le logopède, l’assistante 
sociale, le psychologue et différents éducateurs. C’est l’espace privilégié pour un dialogue 

entre les jeunes eux-mêmes et les adultes. C’est le moment de l’évaluation hebdomadaire, 
des différentes demandes et d’un dialogue sur le quotidien et/ou plus largement sur 

l’actualité mondiale. 
  
 

Les bilans d’observation : 
 
Un bilan est effectué durant la période d’observation, ensuite un bilan annuel est réalisé. Lors 

de ce bilan, l’équipe rend un avis sur la suite du travail avec le jeune : soit une continuation 
du travail dans le cadre d’un groupe de vie si une place est disponible, soit une réorientation 
vers une autre institution ou un retour au sein de la famille.  
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 Les rendez-vous scolaires : 

 
Pour les jeunes du groupe d’observation, nous accompagnons la médiatrice scolaire dans les 
différentes rencontres organisées avec les écoles, afin d’avoir un suivi global de la situation 

du jeune. 
 
 

Les rendez-vous chez les mandants : 
 
Au minimum, nous nous rendons une fois par an chez les mandants avec le jeune et 

l’intervenante sociale ou le psychologue afin de faire le point sur la situation.  
  
 

Accompagnement plus individualisé : 
 

Nous accompagnons les jeunes dans les différentes démarches qu’ils entreprennent, à savoir 
l’accompagnement lors d’une mise en autonomie, accompagnement lors des rendez-vous 
médicaux, etc. 

 
 
Moments forts dans le groupe : 

 
Les camps : 

 

• Camp Bredene 2021, où plusieurs jeunes du groupe ont pu participer. 
 

 

Sorties de groupe : 
 
En raison des conditions sanitaires, les sorties de groupe ont été rares ; nous avons quand 

même pu faire une sortie au snack pour dire au revoir à deux jeunes du groupe. 
  
 

Au niveau de la vie de groupe : 
 

Suite au projet de réaménagement du groupe, nous disposons d’une cuisinière, d’un micro-
onde, d’une bouilloire, d’un grille-pain et tous les ustensiles nécessaires à la confection des 
repas. Un repas par mois a donc été organisé avec les jeunes sur un menu choisi par le 

groupe (projet atelier culinaire). 
 
Espace bibliothèque : ouvrages et bande dessinées sont mis à la disposition des jeunes du 

Groupe GOA. Ceci a créé une dynamique très intéressante de mise à la lecture de nos jeunes 
souvent en décrochage scolaire. 
 

Nous avons pu remettre une grande table plus conviviale pour les repas, suite à 
l’amélioration de la situation covid. 
 

Un coin lingerie, avec une machine à laver et par la suite un sèche-linge est en cours 
d’élaboration. 
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Les projets des stagiaires : un projet sur les origines (avec un travail sur les différentes 
origines des jeunes du groupe Goa et dégustation de repas typiques). 

 

 
Week-ends : 
 

Des jeunes du groupe sont rester lors de certains week-ends à la Chapelle de Bourgogne. 
  
5 jeunes ont passé des week-ends réguliers à la Chapelle de Bourgogne. 

 
 

Les fêtes : 

 
Nous avons fêté l’anniversaire de chaque jeune, le mardi qui suit la date d’anniversaire ; 

après la réunion des jeunes, nous mangeons un gâteau. Quand c’est possible, nous faisons le 
gâteau ensemble. Nous avons décoré le groupe pour chaque fête (Noël, Halloween, Saint-
Nicolas) 

 
 
Fête de juin : 

 
Nous n’avons pas pu organiser la fête de juin de manière « traditionnelle », nous avons 
quand même proposé une journée avec diverses activités (stands tenus par les éducateurs) 

avec un barbecue. Les groupes « enfants » et « ados » n’ont pas pu être mélangés, chaque 
unité ayant dû rester dans sa partie du domaine. 
 

 
Fête de Saint-Nicolas : 
 

Un repas de fête fut organisé, la remise des cadeaux s’est tenue dans l’ancien bâtiment, 
groupe par groupe. Cette année encore, les conditions sanitaires n’ont pas permis une sortie 
extérieure. Nous avons donc partagé le repas sur le groupe GOA avec un menu de fête 

(Apéro, une fondue savoyarde, dessert). 
 

 
 

BILAN ANIMATION ADOLESCENTS 

 
 

L’année 2021 a continué sur les bases posées en 2020, l’organisation et la gestion étant 

définitivement informatisées, un drive a été créé afin d’améliorer la communication ainsi que 
la maintenance des divers documents. De plus, nous avons gardé les divers tableaux afin 
d’aider à la lecture des informations pour l’ensemble des autres intervenants.  
 

La responsabilité des diverses inscriptions aux parascolaires, aux clubs et du budget 
animation est restée à la charge du pôle animation.      
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Organisation de l’animation : 

 
L’équipe animation est restée, sous l’impulsion de la direction, sous une approche plus 
culturelle cette année, en missionnant le développement culturel et social à travers, 

notamment, diverses sorties via plusieurs éducateurs.  
 
Comme chaque année, nous avons continué l’écoute et les demandes venant de la part des 

jeunes, essentiellement dans la recherche de loisirs ainsi que l’aide aux inscriptions à l’une ou 
l’autre activité. 
 

Afin de faciliter les relations avec les partenaires sportifs ou autres, nous sommes 
régulièrement en contact téléphonique ou physique avec nos partenaires afin de régler les 
éventuels problèmes, d’affiner notre suivi et notre soutien. Nous nous sommes spécialement 

déplacés pour l’envie d’un de nos jeunes voulant s’inscrire dans des jeux de rôles. Nous 
avons aussi eu la possibilité d’accompagner trois de nos jeunes dans un club de football et 
basketball où la collaboration et la continuité de travail sont positives, les jeunes en question 

étant assidus et déjà demandeurs pour la saison prochaine. 
 

A la demande de certains jeunes footballeurs, un suivi écrit reprenant les items autour du 

football a été mis en place. Il s’agit en fait d’un compte rendu de match où chaque fait, 
donnée de jeu sont analysés afin de permettre à ces derniers de savoir où ils en sont sur leur 

football et le cas échéant, de pouvoir profiter des entrainements proposés à la Chapelle de 
Bourgogne, voire même un accompagnement en club afin notamment de corriger leur défaut 
de jeu, voire de comportements. Il est essentiel pour nous de continuer le développement de 

cet outil qui permet une réelle continuité dans le travail développé avec nos jeunes. 
 
 

Les activités du mercredi après-midi : 
 

L’ensemble des activités de l’année 2020 a été maintenue : 

-          Pétanque 

-          Natation 

-          Rugby 

-          Football 
-          Mini-foot en salle 

-          Lutte 

-          Indiaca 

-          Course à pied 

-          Basket  

-          Vélo 

-          Biathlon (course à pied et tir à la carabine à plomb) etc. 
 

 
À la suite de la pandémie, notre organisation a été fortement modifiée autour de l’ensemble 

des activités imaginées, prévues et organisées. 
 
Nous avons dû geler les envies et besoins de sorties de nos jeunes notamment sur le secteur 

culturel où un certain nombre de contraintes étaient imposées notamment le pass vaccinal. 
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Au vu de la superficie de notre établissement, une partie des vélos a été réparée avec l’aide 

de nos jeunes ce qui a permis d’en profiter pleinement. Nous avons, lors des beaux jours, pu 
bénéficier d’une petite piscine qui en a ravi certains.  
 

L’obtention d’une console de jeux vidéo dernière génération – au début de la pandémie – 
nous a été grandement utile pour travailler les liens entres les jeunes à travers un cadre de 
collaboration sur certains jeux. L’un des animateurs a aussi ramené ses Legos où des qualités 

de programmeur en robotique étaient développées ainsi que de constructeur/ingénieur. Les 
jeux de sociétés ont aussi été prisés par nos bénéficiaires.  
 

Plusieurs éducateurs ont exploité les qualités de cuisiniers chez nos adolescents les plus 
motivés et les moins aussi ; nous cuisinions de la soupe, des plats ainsi que la pâtisserie pour 
nos desserts ou encore nos gouters.  

 
Sur un plan culturel nous avons été fortement limités, voire interdits de déplacements en 

dehors de notre institution. Nous nous sommes dirigés vers divers documentaires télévisuels, 
développés ensuite par des débats qui nous ont permis d’être au plus proche des 
questionnements et interrogations de nos jeunes. Dans une continuité d’informations, nous 

avons aussi imposé plusieurs vues du journal télévisé. 
 
Dans le cadre d’activités sportives, une équipe de football a été structurée en 2013 et nous 

projetions la continuité de celle-ci en 2021 afin d’établir des rencontres inter-établissements. 
Ce projet sportif répond toujours à une forte demande des jeunes accueillis au sein de notre 
lieu de vie mais il n’était pas possible de la mettre en place cette année à cause des 

restrictions de déplacements et des risques de contagions de silos. 
 
En ce qui concerne les jeunes peu enclins aux activités sportives, nous avons maintenu les 

loisirs tels que l’informatique et plus particulièrement à travers notre partenariat avec l’asbl 
« 3 Pommes ». Ces derniers permettent à chaque jeune d’utiliser un ordinateur portable 
personnel. Certains ont pu profiter de diverses activités proposées par « 3 Pommes » en 

semaine et ce malgré le COVID-19 – « 3 Pommes » mettant en place de grosses mesures 
pour contrarier la propagation du virus– notamment à travers la cuisine, le VTT, la robotique, 
le travail du sol avec un potager ou encore les cours et week-ends langues.  

 
Ce service convie nos jeunes à des week-ends d’activités qui leur permettront d’explorer et 

d’exploiter d’autres horizons moins communs comme les week-ends « plongée » ou de 
« méthodologie du travail » qui, nous en sommes sûrs, leur permettra d’être plus sereins 
face au travail scolaire. 
 

Nous travaillons à la fois le ludique et la compréhension à travers l’outil informatique via 
entre autres les réseaux sociaux. Ils y développent leur sens critique face aux médias ; ainsi 

certains faits de société sont ramenés par nos jeunes et permettent des échanges 
intéressants notamment autour du COVID-19 et de l’actualité. Nos jeunes désireux d’évoluer 
scolairement sont invités à utiliser les diverses applications informatiques installées afin de 

pallier les manquements scolaires notamment avec l’aide de notre remédiatrice scolaire, 
certains jeunes ayant aussi leur journal de classe uniquement en ligne.  
 

L’activité natation continue de répondre à une forte demande des jeunes, elle a pu reprendre 
sporadiquement sur l’année 2021 en fonction de l’ouverture des piscines. 
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Pour la fête de Saint Nicolas, les adolescents n’ont pas pu profiter d’une sortie au bowling 

accompagnés par l’ensemble de l’équipe à cause des restrictions liées au COVID-19 ; nous 
avons organisé quelques activités en interne et chaque groupe a cuisiné un plat proposé par 
les jeunes. 
 

Des soirées « jeux » ont été organisées régulièrement notamment dans le groupe des plus 
jeunes. 
 

Plusieurs sorties étaient particulièrement appréciées par nos jeunes ; cinéma, spectacles, 
trampolines ainsi que d’autres évènements sportifs qui malheureusement ont été annulées.  

 
De plus et sur conseils avisés de notre psychologue, nous commençons à développer un 
intérêt certain pour les jeux vidéo notamment en coopération dans les jeux de tir et de sport 

ce qui permet à l’ensemble de nos jeunes de s’y adonner et d’échanger avec les autres. Nous 
espérons arriver à des visées encore plus thérapeutiques et donc individuelles à travers ce 
média. 
 

Nous gardons la bonne continuité de l’activité « rénovation » et ce, afin de réagir à des 
dégradations survenues dans un couloir des adolescents. L’activité propose donc aux 

adolescents de restaurer les locaux, chambres et espaces communs qui subissent bien 
souvent des dégradations dues au temps ou à la malveillance. Nous avons également le 
souci de mettre en valeur les jeunes dans une forme de réussite bien visible et concrète qui 

restera dans le temps. 
 
 

Trois axes de travail sont privilégiés à travers le projet « Rénovation » : 
 

1. Développer les compétences des jeunes en bricolage et sensibiliser nos résidents au 

respect des lieux. 
2. Mesures d’appropriation des espaces dans lesquels ils vivent. 
3. Mobiliser le jeune sur ses capacités qu’il ne soupçonne pas, le valoriser et le conduire 

sur des expériences de réussite. Nous avons également le souci de mettre en valeur 
les jeunes dans une forme de réussite bien visible. 

Cette activité devrait se poursuivre en 2022 à la demande de certains jeunes qui ont 

manifesté leur désir de repeindre leur chambre. 
 

Avec l’aide d’un des animateurs nous avons pu prendre en charge le développement 
physique de plusieurs jeunes afin de répondre à leur demande de préparation sportive. 
  
 

Projets d’activités à long terme : 
 

Sortie bateau en mer et apprentissage de la voile, création d’un dessin animé, création d’un 
championnat inter-institutions autour du football, développement d’une activité théâtrale. 
 
 

Activités extra-scolaires :  
 

Comme chaque année, les jeunes ont particulièrement été demandeurs pour être inscrits en 

clubs ou parascolaires de sport. 
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Les inscriptions sont les suivantes :         4 inscriptions au football ; 1 aux scouts le weekend et 

pendant les vacances ; 1 au basketball. 
 

A cela se rajoutent les différents Camps/Week-ends proposés par notre partenaire « 3 

pommes ». 
 
 

Les camps institutionnels :  
 

Pâques : Comme chaque année le groupe des Dauphins devait participer au camp offert par 

la Fondation Lefebvre mais malheureusement celui-ci a été annulé tout comme le camp du 
groupe Beluga initialement prévu, en Bretagne. 
 

Août : Les jeunes ont bénéficié de deux semaines de camp avec les règles sanitaires strictes 
édifiées par la commune nous accueillant. Les deux groupes de vie et celui d’accueil ont 
participé à ces camps. L’un des animateurs y a participé à plein temps. 

 
  
 

BILAN LOGOPEDIQUE « ADOLESCENTS » 
 
 

L'ensemble des jeunes inscrits à la Chapelle de Bourgogne a bénéficié d'une évaluation des 
compétences pédagogiques par le biais d'un bilan logopédique. Il est ressorti de ces bilans 

que l’ensemble des jeunes présentaient un retard pédagogique significatif. Nous notons 
également que 60 % des jeunes présentaient un trouble logopédique avéré et pouvaient 
donc tirer bénéfice d’une prise en charge logopédique. 

  
 

PRISES EN CHARGE LOGOPEDIQUES 

 

L’ensemble des jeunes pour lesquels une prise en charge logopédique s'avérait utile ont pu 

en bénéficier, que ce soit en interne ou en collaboration avec la logopède de l’équipe 
« enfants » ou encore en collaboration avec les logopèdes des établissements scolaires 
fréquentés par certains jeunes. Il est à noter que les jeunes qui fréquentent le groupe 

d’accueil et d’observation ne bénéficient, en général, pas d’un suivi logopédique avant 
d’intégrer un groupe de vie. Néanmoins le profil particulier des jeunes actuellement inscrits 
dans ce groupe fait que 80 % d’entre eux sont actuellement pris en charge. Si la pandémie 

avait fortement perturbé les prises en charge logopédique en 2020 (surtout pendant le lock 
down durant lequel aucune rééducation n’avait été organisée) son effet fut nettement moins 
important en 2021. L’ensemble des prises en charge a été maintenu au rythme normal 

uniquement perturbé par les quarantaines d’un ou l’autre jeune et par l’adaptation de nos 
prises en charge au contexte (usage d’un plexiglas modifiant l’aspect « convivial » de nos 

séance) 
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Chez les dauphins :  

                                  
 2 jeunes principalement pour des troubles du langage écrit. 
 1 jeune pour troubles de l'attention et de la concentration. 

 2 jeunes présentant un retard cognitif avéré avec troubles associés (attention et retard  
   d'apprentissage important) 

 1 jeune poursuivant une prise en charge en dehors de l’institution. 

   
 
Chez les belugas :    

                                  
Pas de prise en charge cette année 

  

 
Chez les GOA : 

  
5 jeunes présentant un retard cognitif avéré avec pour la plupart des troubles associés 
(attention et retard d'apprentissage important).                 

  
D’autres jeunes auraient pu, comme signalé au point « bilans logopédiques », tirer profit 

d’une prise en charge mais notre action est limitée par nos possibilités horaires. Certains 
aménagements sont parfois possibles en collaboration avec les établissements scolaires 
(prises en charge par les logopèdes de l’école) ce qui nécessite une collaboration efficace 

avec les établissements scolaires.  La prise en charge de certains jeunes a été postposée afin 
qu’ils puissent poursuivre leur prise en charge au sein de l’équipe « enfants ». 

  
Une attention toute particulière est également portée à la problématique du décrochage 
scolaire qui peut dans certains cas être en lien avec des troubles logopédiques. 
 

  

PARTICIPATION AU SUIVI SCOLAIRE : 
 

Nous collaborons au quotidien tant avec le responsable scolaire qu’avec la remédiatrice 
scolaire afin d’adapter nos actions aux troubles présentés par les jeunes et en essayant de 

répondre au mieux aux demandes formulées par les enseignants avec lesquels nous sommes 
en contact. 
  

  

SUIVI EXTERIEUR : 
 

Nous avons maintenu la collaboration avec les logopèdes travaillant au sein des écoles où les 
jeunes sont scolarisés. Nous avons également participé aux entretiens avec les enseignants 

afin de faire le lien avec l'étude mais également, le cas échéant, faire tiers entre les attentes 
des enseignants et l'apport de nos jeunes par le biais des données objectivables à notre 
disposition.  Notre implication a été plus importante pour certains jeunes qui, scolarisés dans 

l’enseignement différencié ou dit « spécial », fréquentent plus le local de rééducation 
logopédique que la salle d’étude. 
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PARTICIPATION AU CAMP « BRETAGNE » : 

 

L’année 2021 ayant été, comme 2020 plutôt perturbée par la pandémie, il nous a été 

impossible d’organiser les traditionnels camps organisés lors des congés de Pâques. Il nous 
apparaît néanmoins important de conserver au sein du bilan les objectifs de ces camps, 
attachés que nous sommes à l’idée de les réinstaurer au plus tôt. Ceux-ci ont toujours 

présenté un contenu scolaire. Au cours des années, la population accueillie au sein de notre 
institution a fort évolué passant d'une majorité de jeunes fréquentant un enseignement 
secondaire « traditionnel » à une majorité de jeunes fréquentant un enseignement spécialisé 

et/ou adapté aux besoins spécifiques des jeunes inscrits au sein de notre institution. 
  
Le projet scolaire de nos camps a dû s'adapter à cette réalité et nous sommes passés d'un 

projet de remise en ordre des cours ainsi que de révisions afin d'aborder le troisième 
trimestre dans les meilleures conditions à un projet plus individualisé. Si pour certains jeunes 
cette approche reste d'actualité, d'autres jeunes y trouvent des projets personnalisés qui 

répondent à leurs besoins en fonction de leurs compétences cognitives, de leur niveau 
scolaire mais également de leur projet d'avenir et leur âge chronologique. 
  

Pour exemple, un jeune fréquentant l'enseignement secondaire se verra présenter une farde 
de travail contenant des exercices en lien avec la matière vue en classe et visant à remédier 
aux difficultés qu'il rencontre alors qu'un autre jeune fréquentant une option maçonnerie 

dans l'enseignement spécialisé se verra proposer un travail plus concret visant à développer 
des compétences utiles comme la prise de mesures, le calcul d'une surface ou la quantité de 

sable et de ciment nécessaire pour réaliser un mélange donné. 
  
Si les fardes de travail sont réalisées principalement par le responsable scolaire et la 

remédiatrice scolaire, les projets individualisés sont élaborés en concertation avec le 
logopède qui suit en individuel ses jeunes. 
  

Concernant l'organisation pratique, habituellement les jeunes travaillaient leur projet 
individualisé de 9 h 30 à 11 h et participent ensuite à diverses activités visant à stimuler leur 
culture générale pendant une heure (quizz géographie, dictée adaptée à leur niveau,).  

 
Nous avons réorganisé notre pratique durant ce camp afin de profiter des opportunités 
offertes par la région. Nous commencions donc par le visionnage d’un documentaire en lien 

avec une visite faite durant le reste de la matinée (C’est pas sorcier au sujet des phares 
avant de visiter le phare d’Eckmhull, Emission sur la préhistoire avant d’aller visiter le musée 
local du paléolithique,) Le travail individuel était réalisé sous forme de contrat durant les 

moments creux de la journée. 
   

Il est important de noter que le suivi scolaire des jeunes est confié à un « responsable 
scolaire » tout au long de l'année et que durant le camp « Bretagne » ce suivi est confié au 

logopède secondé par les éducateurs du groupe qui pris par d'autres obligations ne peuvent 
assurer ce suivi le reste de l'année. Il s'agit donc d'un moment privilégié durant lequel les 
éducateurs peuvent porter un regard différent sur le suivi des jeunes et leur scolarité mais 

également un moment durant lequel ces jeunes peuvent faire plus facilement part de leurs 
envies et projets. 
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En conclusion, le camp « Bretagne » est un moment de dépaysement durant lequel la vie du 

groupe peut évoluer positivement mais est aussi un moment important de soutien scolaire et 
de découverte de compétences pour nos jeunes et pour le regard que les personnes en 
charge de leur suivi peuvent porter sur la scolarité des membres du groupe. 

 
  

REUNIONS D’EQUIPE 

 

Maintenir mon soutien au travail d’équipe en pouvant y apporter mon point de vue 

différencié, tant du point de vue professionnel que du point de vue de la prise en charge en 
individuel qui amène beaucoup de jeunes à y adopter un comportement différent que lors de 
leur présence au sein d’un groupe. Le partage de telles informations est enrichissant pour la 

pratique de tous. 
 

 

PROJETS 2022 : 
 

Continuer sur la même voie qui semble convenir aux jeunes ainsi qu'aux autres intervenants. 
  

Maintenir l’effort amorcé de 2011 à 2021 par rapport à la rééducation logopédique des 
jeunes dont les troubles psychologiques interfèrent avec les compétences cognitives. 

Développer la collaboration avec le psychologue dans le travail avec ce type de jeunes qui 
continue à constituer un réel défi. 
 

Accentuer la collaboration avec la logopède de l’équipe « enfants » afin de faciliter le passage 
des jeunes d’une équipe à l’autre mais également déterminer de nouvelles modalités lors des 
passages (faut-il absolument que la prise en charge logopédique suive le même calendrier 

que le passage de groupe ou ce passage pourrait-il être accéléré ou différé en fonction de 
l’avancement du travail de rééducation ?) 
 

Nous avons débuté un processus de formation dans le cadre du suivi des jeunes en situation 
de décrochage scolaire et souhaitons poursuivre dans cette voie en 2022, cette approche 
amenant de réelles nouvelles perspectives dans notre approche de la  rééducation 

logopédique. 
 
 

BILAN MEDIATION SCOLAIRE ADOLESCENTS 
 

 Introduction : 
  
Le groupe étude est un espace-temps mis à la disposition des jeunes pour les soutenir au 

mieux dans leur scolarité. L'espace proposé est un local accessible durant une période 
précise. 
  

Le médiateur scolaire, la remédiatrice scolaire et le logopède sont les trois principaux 
professionnels impliqués dans le fonctionnement de l'étude par l'articulation de leurs 
spécificités respectives. Le travail se fait en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe 

pluridisciplinaire du groupe « adolescents », particulièrement lors des réunions et moments 
de concertation. 
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L'objectif de l'étude est d'abord d'inscrire le jeune dans une école en adéquation avec ses 
compétences, niveau scolaire acquis, problématiques personnelles et ensuite, de maintenir 
cette inscription toute l'année scolaire et de tout mettre en œuvre pour que le jeune 

réussisse son année. 
  
La finalité est de rendre le jeune aussi autonome que possible tant dans ses apprentissages 

que dans la gestion des "à côtés" scolaires. 
  
Au-delà des résultats chiffrés, l'école est par ailleurs un vaste "terrain de jeux" riche en 

socialisation qu'il nous appartient de cultiver, même lors d'échecs scolaires. 
  
  

Statistiques : 
  

Période de janvier 2021 à juin 2021 : 
  
21 jeunes de 12 à 18 ans ont fréquenté l'étude durant cette période. 

  4 jeunes ont quitté l'institution pendant cette période. 
  3 jeunes ont rejoint l'institution au cours de cette période. 
  

Parmi ces 21 jeunes : 
  
Aucun jeune ne fréquentait l'enseignement primaire spécialisé. 

21 jeunes fréquentaient l'enseignement secondaire (7 dans le spécial, 14 dans l'ordinaire). 
  
 

Les établissements fréquentés se situaient : 
  
19 à Bruxelles, 2 dans le Brabant Wallon (Chastres, Louvain-la-Neuve) 

  
  
Période de septembre 2021 à décembre 2021 : 

  
21 jeunes de 12 à 17 ans ont fréquenté l'étude durant cette période. 

3 jeunes ont rejoint l'institution durant les vacances d'été. 
1 jeune est passé dans le groupe des « Jeunes adultes ». 
  

Parmi ces 21 jeunes : 
  
2 jeunes fréquentaient l'enseignement primaire spécialisé. 

Aucun jeune fréquentait l'enseignement primaire ordinaire. 
1 jeune fréquentait l’enseignement Freinet. 
21 jeunes fréquentaient l'enseignement secondaire (7 dans le spécial, 14 dans l'ordinaire) 

  
Les établissements fréquentés se situaient : 
  

20 à Bruxelles, 1 dans le Brabant Wallon (Louvain-la-Neuve) 
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Organisation : 
  
En règle générale et ce avant la COVID 19, la présence à l'étude est obligatoire chaque jour 

pour chaque jeune et ce, dans les moments impartis. L'horaire des lundis, mardis et jeudis : 
de 16 h 30 à 19 h ; du mercredi : de 15 h à 17 h ; du vendredi : de 16 h à 18 h. 
  

Le médiateur scolaire consulte chaque jour le journal de classe de chaque jeune et prend 
connaissance des tâches à accomplir par le jeune, ainsi que des avis, informations et notes 
émanant de l'école. 

  
Ceci fait, il met le jeune au travail, l'accompagne si nécessaire et/ou l'oriente vers le 
remédiateur (après consultation de celui-ci et en fonction de ses disponibilités). 

  
Le jeune peut aussi se voir donner du travail lui permettant de s'améliorer ou de combler une 

lacune. 
  
Le médiateur scolaire n'est plus responsable du matériel scolaire mais s'assure que le jeune 

dispose de tout ce dont il a besoin. Dans cette mission, il prend connaissance des listes 
demandées par les écoles, veille à ce que chaque jeune reçoive son matériel provenant des 
parents et qu'il en soit pourvu tout au long de l'année 

  
Les jeunes passent à l'étude dans une tranche horaire prédéfinie selon les besoins du 
service, les horaires de retour d'école, les quantités habituelles de travail évaluées, etc. 

  
 
Outils utilisés : 

  
Le suivi de la scolarité se fait au travers du journal de classe, de la parole du jeune et des 
échanges avec l'école. 

  
Le jeune se doit d'être en adéquation avec le système scolaire dans lequel il est inscrit. Cela 
implique qu'il doit respecter le règlement, être en ordre de matériel et adopter une attitude 

d'apprentissage positive. 
  

Tout au long de l'année, l'équipe scolaire fait en sorte que chaque jeune investisse au mieux 
les trois paramètres évoqués en amont. 
  

Afin d'y parvenir, l'équipe scolaire établit une relation de confiance la plus grande possible, ce 
qui permet d'éviter ou en tout cas d'atténuer au maximum les risques de "dérapages" et 
peut-être de remotiver les jeunes vis-à-vis de la "chose" scolaire. 

  
Au quotidien, l'équipe scolaire doit faire face à de nombreux problèmes émanant des jeunes : 
perte de sens, sentiment d'incompétence, manques d'acquis, comportement violent, 

problèmes relationnels avec les pairs ou les adultes, mauvais choix d'orientation, refus de 
travail, etc. 
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Lorsque cela s'avère nécessaire, un entretien entre le jeune et l'adulte de l'équipe scolaire est 

organisé à la demande de l'adulte ou à la demande du jeune. Un collègue peut être 
judicieusement invité à cet entretien. 
  

En classe d'étude, le jeune est tenu de respecter les consignes proches de celles rencontrées 
en classe à l'école et d'adopter une attitude constructive. 
  

Les jeunes ayant du travail s'occupent immédiatement tandis que les autres font signer leur 
journal de classe et communiquent d'éventuelles informations relatives à leur quotidien 
scolaire. 

  
Les adultes essayent de motiver au mieux les jeunes et fournissent les explications 
nécessaires au bon accomplissement des travaux. Ils garantissent par ailleurs un cadre et un 

climat d'étude serein et calme, propice au travail. 
  

En cas de non-respect des consignes, le jeune peut être éventuellement sorti de l'étude pour 
quelques minutes afin qu'il retrouve son calme ou être éloigné en chambre avec du travail 
scolaire à effectuer. 

  
L'étude accueille parfois des jeunes qui désirent ponctuellement ou régulièrement combler 
certaines lacunes en vue d'améliorer leurs résultats ou pour préparer un certificat d'étude de 

base, par exemple. Ceux-ci doivent également respecter les consignes et règles ci-devant 
évoquées durant ce temps d'étude volontairement presté. 
  

Des jeunes du groupe des « Jeunes Adultes » peuvent également solliciter l'aide de l'équipe 
scolaire des adolescents en convenant avec leurs éducateurs des conditions de fréquentation. 
  

Le médiateur scolaire gère la scolarité dans son ensemble. Il doit gérer l'organisation des 
voyages scolaires et des trajets vers l'école, etc. Pour ce faire, il gère une caisse scolaire, en 
collaboration avec l'employée administrative. En l'occurrence, il bénéficie chaque mois d'une 

avance, la gère en fonction des demandes et remplit mensuellement un cahier justifiant les 
dépenses encourues (accompagné des divers justificatifs). 
  

L'équipe scolaire contacte régulièrement les écoles par téléphone pour des éclaircissements 
et s'y rend non seulement à l'occasion de difficultés particulières d'apprentissage ou de 

comportement mais également pour les valoriser ou encore lors des remises de bulletins. 
   
Les membres de l'équipe scolaire transmettent à l'équipe les informations relatives à l'état de 

la situation scolaire. Ils mettent des notes dans les cahiers de communication surtout en cas 
d'urgence ou quand un débat s'impose, informent et interpellent l'équipe en réunion d'équipe 
pluridisciplinaire. 

  
Au quotidien, ils notent dans l'agenda les informations utiles : changements d'horaires, 
enveloppes ou documents à délivrer aux jeunes avant les départs à l'école le matin, cartes de 

trams à donner, retenues, documents relatifs aux visites médicales, etc. 
  
Le médiateur scolaire écrit un volet scolaire à l'occasion de chaque bilan des jeunes, en 

collaboration avec le remédiateur scolaire, volet qu'il présente oralement en réunion d'équipe 
le jour du bilan ; cet écrit est ajouté au dossier du jeune. 
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 Moments forts : 

  
Les contacts et rendez-vous avec les enseignants, éducateurs, directions, ou autres membres 
du personnel des écoles sont à considérer parmi les moments forts, les moments « clés » 

permettant de faire les liens entre école et institution. Lors des rencontres, les adultes 
présents tentent d'amener le jeune à devenir acteur de sa réussite scolaire et à réfléchir aux 
voies qui lui permettraient d'agir vers la réussite. 

  
Pour certains jeunes, il s'avère utile de programmer des rendez-vous réguliers afin de 
consolider les liens de confiance entamés, de pallier des dérapages comportementaux, de 

gérer correctement les apprentissages, etc. 
  
Pour d'autres, les rencontres s'organisent pour donner suite à des situations ponctuelles 

relatives généralement au comportement, à l'absentéisme ou aux résultats... 
  

Les rencontres scolaires sont suivies par l'un des membres de l'équipe accompagné, quand 
c'est possible, par l'intervenante sociale ou un éducateur de groupe. 
  

La préparation aux examens constitue également un moment fort. Il s'agit alors de mobiliser 
le maximum de l'énergie du jeune puisque la réussite globale de l'année dépend grandement 
de ces périodes d'examens. Au médiateur incombent en cette période les tâches suivantes : 

veiller à ce que les cours soient en ordre, organiser un planning, favoriser une étude assidue, 
aider le jeune à surmonter son stress, etc. 
  

Au moment des inscriptions scolaires (essentiellement de juin à septembre), le médiateur 
scolaire participe au choix des orientations et des écoles en collaboration avec les autres 
membres de l'équipe scolaire, l'intervenante sociale et le psychologue (et en concertation 

avec les parents et l'équipe pluridisciplinaire). Il peut être amené à participer aux inscriptions 
proprement dites. 
  

Enfin, les moments des camps sont d'autres temps forts auxquels participe le médiateur 
scolaire et qui influencent la scolarité des jeunes. 
  

Au camp d'été (en août), les jeunes sont centrés sur la rentrée scolaire prochaine pour 
certains, sur leur orientation nouvelle et ses implications pour d'autres. 

  
Malheureusement, cette année vu les conditions exceptionnelles dues à la COVID 19, les 
camps de Hachy et Sunparks (vacances de printemps) n'ont pas pu se faire.  

   
 
En filigrane... l'envie de réussir à l'école : 

  
À travers tous les contacts relatifs au scolaire, tant à l'étude qu'en dehors, le médiateur tâche 
d'éveiller l'attrait et l'intérêt des jeunes pour la scolarité. 

   
 
 

 
 



   

100 

 

Pour ce faire : 

  
- Il valorise les jeunes chaque fois que faire se peut. 
  

- Il met en avant certains aspects pratiques des apprentissages, met en lien avec le 
quotidien : ne pas se faire « rouler » au magasin grâce au calcul, savoir écrire une lettre sans 
fautes (d'amour, à son juge, pour trouver un job ou un stage) grâce au français, comprendre 

le fonctionnement et/ou la réalisation des objets utilisés dans la vie de tous les jours grâce 
au cours de sciences, aux cours pratiques, etc. 
  

- Il démontre qu'il est possible de travailler en s'amusant (humour, exercices ludiques, etc.), 
qu'en organisant son travail différemment, on peut le rendre bien plus digeste, que posséder 
des connaissances supplémentaires peut améliorer l'image d'un adolescent et le regard des 

autres sur lui. 
  
- Il tente de créer une (saine) émulation parmi les jeunes en faisant paraître la réussite 
scolaire plus pertinente que l'échec, la capacité à avoir un bon comportement plus adapté 
que l'escalade dans l'opposition à l'autorité, les valeurs inverses sont malheureusement assez 

répandues au sein de notre public. 
  
À travers toutes ses relations avec les jeunes, le médiateur scolaire s'attelle à rendre la 

scolarité attrayante à leurs yeux, tant par l'ambiance générale dans le cadre de l'étude que 
par les contacts avec l'école, ou encore par le biais de dialogues personnalisés (adaptés aux 
difficultés individuelles de chaque jeune). 

  
Il se donne pour mission, en filigrane de toutes ces activités, d'inculquer le goût des 
apprentissages et... l'envie de réussir à l'école. 

 
 
 

BILAN REMEDIATION SCOLAIRE ADOLESCENTS 
 
 

Rôle de la remédiatrice : 
 

La remédiatrice scolaire a pour fonction d'expliquer ou de revoir des matières peu ou non 
assimilées, de soutenir la scolarité des jeunes au quotidien et de les insérer dans un projet 
personnel plus large. Ce travail s'effectue en collaboration directe avec la médiatrice scolaire 

et le logopède et en concertation avec l'équipe éducative lors des réunions d'équipe et des 
réunions de jeunes.  
 

Concrètement, la remédiation scolaire s'articule sur quatre axes :  
 
- Développer les apprentissages par le biais d'explications de matières et de mise en lien 

avec des situations du quotidien ; 
 
- Favoriser la notion de "plaisir d'apprendre" et la curiosité par l'utilisation d'outils ludiques et 

de mise en situation ; 
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- Générer des comportements d'autonomie relatifs à la scolarité : tenue du journal de classe, 
s'exercer seul sur des applications informatiques utilisées en remédiation, ... 

 
- Améliorer la motivation et la confiance en soi par des techniques de coaching et par 
l'adaptation des moyens utilisés en fonction du profil du jeune. 

 
La remédiation a lieu les lundi, mardi et jeudi et est séquencée en séances individuelles de 
30 à 60 minutes. 

 
 
Bases de travail : 

 
La remédiation s'ouvre à la demande du jeune ou de l’équipe éducative. 

 
Le choix des jeunes amenés à suivre la remédiation est fait chaque début d'année scolaire, 
en accord avec l'équipe éducative, en fonction des projets, des besoins ou des lacunes de 

chaque jeune.  
 
En cours d'année, la liste évolue, en fonction des observations de l'équipe et des écoles, des 

demandes des jeunes et des mouvements dans l’institution ; un jeune peut donc être ajouté 
ou enlevé et le nombre de séances peut augmenter ou diminuer. On peut noter que trois 
demandes de remédiation émanent des jeunes eux-mêmes. 

 
Généralement, les jeunes inscrits en remédiation participent à une ou deux séances par 
semaine mais en cas de besoin, les jeunes peuvent également recevoir une aide ponctuelle, 

pour une matière particulière ou pour réaliser un travail scolaire. 
 
 

Notion de l’implication des jeunes :  
 

Pour que la remédiation soit constructive, il est important que les jeunes s'y impliquent. 

Lorsque la demande vient de leur part, leur implication paraît évidente au départ mais en 
fonction de leur humeur et de leur vécu, il arrive parfois qu’ils n’aient pas envie de participer 

de la séance (fatigue, mauvaise journée, entretien familial difficile). Quand la demande 
provient de l’équipe éducative, certains jeunes sont réticents et semblent ressentir une 
certaine « stigmatisation ».  

 
Dans l’ensemble, au fur et à mesure du temps qui passe, on peut noter que la prise en 
charge individuelle est acceptée et est de moins en moins vécue comme une 

« stigmatisation » mais bien comme une aide. Le rapport aux séances de remédiation 
devient alors plus naturel et est moins souvent soumis à la résistance de certains jeunes. 
 

 
 
 

 
 



   

102 

 

Notion de plaisir dans l’apprentissage : 

 
Les jeunes étant scolarisés la journée, la remédiatrice cherche à utiliser des outils ludiques et 
des méthodes d’apprentissage « plus légères » qu’à l’école. Ces techniques tendent à mettre 

les jeunes en situation d’acteurs dans leurs apprentissages et à les faire participer 
activement. Il s’agit d’adapter la remédiation en fonction des préférences des jeunes, il est 
donc important d’en parler avec eux afin de les impliquer au maximum et de leur montrer 

que le travail scolaire peut être plaisant. 
 
Vu que la remédiation est individuelle et qu’elle se déroule dans un local en dehors des 

espaces communs, elle devient un moment privilégié pour le jeune, une petite bulle d’air où il 
peut exprimer ses difficultés à l’école sans être au regard des autres. Dans ce contexte, la 
remédiatrice est à l’écoute du jeune, l’accompagne dans ses apprentissages et l’encourage 

par le renforcement positif. 
 

 
Outils pédagogiques : 
 

Les outils utilisés par la remédiatrice sont divers et évolutifs, en fonction du profil du jeune, 
du contexte quotidien et du déroulement des séances ; les principaux sont : 
 

- livres pédagogiques et feuilles d’exercices provenant de sites éducatifs, 
- applications et logiciels éducatifs sur les Chromebook, 
- outils du quotidien : livres, mètre ruban, recette de cuisine, musique… 

- jeux et outils divers : cubes en bois, coloriages éducatifs, jeux éducatifs, … 
 
 

L’utilisation de ces vecteurs d’apprentissage varie en fonction du profil des jeunes. Par 
exemple, l’un préfèrera travailler dans des cahiers éducatifs alors qu’un autre sera plus 
impliqué en manipulant des objets et en utilisant des jeux. La remédiatrice essaie d’appuyer 

le travail sur ce que les jeunes aiment, par exemple, en utilisant un roman d’aventures 
apprécié par un jeune ou en analysant des paroles de chansons de rapp. 
 

 
Profils des jeunes : 

 
Le profil des jeunes inscrits en remédiation est très varié, ils poursuivent une scolarité en 
primaire ou en secondaire, tant dans l’enseignement spécialisé, l’enseignement ordinaire ou 

en alternance. Certains ont besoin de soutien dans une matière précise et d’autres 
demandent une aide pour s’exercer pour une épreuve scolaire externe (CEB, CE1D). On peut 
noter que, souvent, la demande émane du jeune lui-même quand il s’agit des épreuves 

scolaires.  
 
En 2021, dix jeunes ont bénéficié de séances de remédiation, dont un suivait un 

enseignement spécialisé, un était dans un processus d’intégration dans l’ordinaire et trois 
évoluant dans un enseignement ordinaire suivaient un cursus professionnel. Aucun n’était 
inscrit dans un cursus en alternance cette année. 
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De janvier à juin 2021, huit jeunes ont participé à la remédiation pour une aide 

hebdomadaire, allant d’une demi-heure à une heure par séance. Trois d’entre eux étaient 
soutenus pour le passage du CE1D, un pour le passage du CEB, un pour les apprentissages 
de 1ère commune et trois pour un suivi des matières en 3ème professionnelle (deux en option 

Arts et un en option Services Sociaux).  
 
Deux jeunes sur les trois candidats au CE1D 2021 l’ont obtenu. Quelques semaines avant le 

passage de l’épreuve, nous avons travaillé en groupe en nous appuyant sur les forces des 
uns pour aider les autres, ce qui a permis, parallèlement, de travailler sur la confiance en soi 
et la gestion du stress. 

 
Le jeune candidat au CEB l’a obtenu pour donner suite à son année en 2ème différenciée et 
s’est engagé dans une formation en Hôtellerie en 3ème professionnelle. 

 
Il est à noter que la remédiatrice scolaire a pu remarquer que la crise sanitaire due au Covid 

19 a entraîné des conséquences significatives sur la scolarité des jeunes. En effet, la 
motivation avait diminué chez plusieurs jeunes, certains se sentant moins confiants dans 
l’avenir et dans leurs compétences à réussir leur année ; d’autres présentant une forme de 

résignation voire de défaitisme dans leur vie à l’école. Le niveau de stress ressenti pour le 
passage des épreuves de fin d’année a également semblé être plus élevé que les autres 
années. 

Janvier à juin 2021
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De septembre à décembre 2021, six jeunes ont participé à la remédiation pour une aide 
hebdomadaire, allant d’une demi-heure à une heure par séance. Deux d’entre eux étaient 

soutenus pour un passage du CEB, un pour le passage du CE1D et les trois autres pour les 
apprentissages allant de la 3ème Technique de Transition à la 4ème Professionnelle. Il est 
intéressant de préciser que la demande de soutien de ces trois jeunes émanait d’eux-mêmes 

et qu’ils sont accompagnés en remédiation depuis plusieurs années. 
 
Du fait que deux jeunes étaient en projet de « retour en famille », la remédiatrice a axé leurs 

séances sur l’autonomie, l’organisation et la méthode de travail. En concertation, les jeunes 
et la remédiatrice ont mis en place un Plan d’Action d’Autonomie Scolaire, visant à trouver 

des outils et une méthodologie adaptés à chacun d’eux.  
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Il s’agissait notamment d’établir un planning incluant des plages de travail scolaire, de 

découvrir des outils pour réaliser des synthèses, d’étudier de manière efficace ou d’organiser 
son espace de travail en famille (installation d’un bureau, d’un tableau,). 

Septembre à décembre 2021
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BILAN PSYCHOSOCIAL GROUPE DES ADOLESCENTS 

 
 
Statistiques concernant les entretiens de famille (hors entretiens d’admissions) : 

 
Total des entretiens de famille : + ou – 96 
Moyenne des entretiens annuels par famille : 5 (moyenne « arithmétique ») 

Visites à domicile : + ou – 13 
 
NB : la moyenne « arithmétique » ne rend pas compte du « déséquilibre » entre les familles 

que nous voyons de manière régulière et celles que nous voyons beaucoup moins pour 
diverses raisons (« éloignement » géographique entre le domicile et l’institution ; manque de 
disponibilités du côté de la famille ; annulation de dernière minute pour raisons variées ; 

prise de position de la famille qui ne souhaite pas participer à ce type de rencontre ; 
problèmes techniques d’accès à internet pour les entretiens via Zoom). 
 

Thérapie(s) extérieure(s) :  2 (AD ; RN) 
 

Suivi(s) individuel(s) dépendant(s) de l’école fréquentée : 0 
 
Jeune(s) ayant bénéficié d’entretiens individuels alors qu’ils étaient en suivi famille : 0 
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Demandes d’admissions (externes) qui n’ont pas abouti : 3 

 
1 jeune a trouvé une place dans une autre institution avant qu’une place se libère dans notre 
service. 

1 jeune ne correspondait pas à notre population en raison de déficiences intellectuelles trop 
importantes. 
1 jeune a finalement refusé d’intégrer notre service en raison d’un point de désaccord 

concernant notre règlement d’ordre intérieur. 
 
 

Demandes d’admission internes : 2 (IC ; HE) 
 
Un jeune est passé du groupe des « enfants » vers le groupe d’accueil et d’observation pour 

finaliser son projet de retour en famille. Un autre jeune est également passé du groupe 
« enfants » vers le groupe d’accueil et d’observation pour raison d’âge et de maturité dans 

l’objectif de finaliser son intégration dans une autre institution adaptée à son handicap 
physique. 
 

 
Demandes d’admission qui ont abouti : 4 
 

Ces quatre jeunes étaient encore dans le groupe d’accueil et d’observation à la date du 31 
décembre 2021. 
 

Jeunes qui ont bénéficié d’une ou de plusieurs hospitalisations (ponctuelles) en 
pédopsychiatrie : 3  
 

Titeca, Petite Maison à Chastres, Area+. 
 
 

Jeunes qui ont fait un ou plusieurs séjours en IPPJ : 1 
 
Situation de suivi en famille :  0 

 
IC (réorientation dans un service plus adapté à sa problématique de santé physique) 

AS (retour en famille à l’âge de la majorité) 
IC (retour en famille à la suite de difficultés de collaboration) 
AB (réorientation dans une institution plus adaptée à ses difficultés cognitives) 

YEO (retour en famille à la suite de difficultés de collaboration) 
NL (passage dans le groupe des jeunes adultes) 
IR (passage dans le groupe des jeunes adultes) 

AP (passage dans le groupe des jeunes adultes) 
Divers : 
 

Le psychologue a participé à un colloque. 
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Remarques / Commentaires : 

 
L’année 2021 a été marquée par un changement important au niveau du pôle psycho-social 
du groupe « adolescents » avec la prise de fonction d’une nouvelle intervenante sociale qui a 

repris la fonction laissée vacante par une collaboratrice ayant passé plus de quarante ans 
dans cette fonction. 
 

En ce qui concerne le travail familial, nous évoquions déjà dans le rapport de l’année 
dernière que le COVID nous avait « obligé » à repenser certains aspects du travail avec les 
familles, les entretiens mensuels « en présentiel » étant totalement ou partiellement 

proscrits.  
 
Dans une alternance de phases plus ou moins aigües des contaminations, nous avons appris 

à alterner les entretiens via une application de réunion par internet et ceux en présentiel 
avec des mesures sanitaires strictes respectant les directives de la Cocof.  

 
Les entretiens par écrans interposés font aujourd’hui partie de nos habitudes et continueront 
avec certaines familles pour lesquelles les déplacements domicile (parfois lointain) / 

institutions posent problèmes. Tant du côté des familles, des jeunes que des intervenants, 
chacun a pris ses marques et s’est habitué à cette distance particulière générée par l’écran et 
la non-proximité physique. 

 
Dans le même registre, la collaboration avec les acteurs du réseau (SAJ, SPJ, Juge de la 
jeunesse, service non résidentiels, suivis de jeunes en famille d’accueil, hôpitaux, etc.) a 

également évolué vers plus de rendez-vous « en distanciel », ce mode de rencontre rentrant 
dans les habitudes des uns et des autres avec, à la clef, un gain de temps et des facilités 
d’organisation.  Nul doute que ceci continuera au-delà des périodes difficiles que nous 

pourrions encore connaître en lien avec les variants du Covid. 
 
Durant cette année, nous avons initié une collaboration appuyée avec un IPPJ afin de tenter 

un retour progressif de l’un de nos adolescents, particulièrement problématique, après une 
longue période de placement dans cette institution de protection de la jeunesse. Nous 
soulignons cette collaboration car dans la majorité des cas, lorsqu’un adolescent est placé 

pour un long placement en IPPJ, cela signe un arrêt de la collaboration et une impossibilité 
de retour dans le service résidentiel où il a parfois passé plusieurs années. L’IPPJ nous a 

remercié pour cette collaboration qui permis de tenter un retour progressif puis « à temps-
plein » à la Chapelle de Bourgogne. Notons que dans les semaines qui ont suivi, le 
comportement du jeune s’est à nouveau fortement dégradé et a nécessité un retour en IPPJ 

et un arrêt « définitif » de la collaboration avec la Chapelle de Bourgogne. 
 
Plusieurs de nos jeunes sont suivis, parallèlement à notre hébergement, par des services 

encadrant les familles d’accueil (Parcours d’accueil, La Famille d’accueil). Dans le même état 
d’esprit de travail en collaboration avec le réseau, les concertations, réunions de réflexion 
avec ou sans le jeune et sa famille ont été régulièrement organisées.  

 
Ces rencontres permettent de prendre du recul avec certaines situations et ensemble de 
réfléchir aux pistes et/ou hypothèses de travail.  
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BILAN DU GROUPE DES JEUNES ADULTES. 
 

 

Cette année a été marquée par de nombreux évènements au sein de la section « Jeunes 
Adultes ». En voici une liste non exhaustive mais indicative :  
 

- Congé maternité de deux intervenantes (une intervenante sociale et une éducatrice) 
- La continuité de deux éducateurs sur le terrain afin de garantir un suivi cohérent des 

projets des jeunes 

- Un incendie survenu le 1er mai 2021 
- Un réaménagement du groupe 
- Un passage de 4 places d’hébergement à 3. 

- Une refonte complète des structures internes  
- Un camp de week-end 

- Le développement de nouveaux outils d’accompagnement plus adaptés à la réalité de 
terrain. 
 

 
STATISTIQUES : 
 

Durant l’année 2021, nous avons accueilli 5 jeunes dont 3 qui ont quitté le groupe courant de 
l’année par une fin de processus avec la Chapelle de Bourgogne.  
 

Deux jeunes sont entrés dans la section JA en provenance des groupes adolescents, GOA et 
Belugas.  
 

 
LES PASSAGES ET JEUNES PRÉSENTS DANS LE GROUPE : 
 

Continuité de parcours : 
 
N : date d’entrée dans la section JA : 01 septembre 2020.  

 
 

Entrées dans le groupe : 
  
A : date de période d’essai : mi-février ➔Mi-mars. Date d’entrée officielle JA : 15 mars 2021 

Il : Date d’entrée officielle JA : 01 septembre 2021 
 

 
Sorties/fin de processus : 
 

J : Date de sortie : MAI 2021 
A : Date de sortie : MAI 2021 
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PROJET DU GROUPE : 

 
Le projet pédagogique a été entièrement repensé cette année. Le groupe a subi de 
nombreux changements, des modifications administratives et de fonctionnement interne afin 

de mieux correspondre aux profils des jeunes hébergés et de la réalité de terrain 
institutionnelle. Nous avons recréé de nouvelles procédures internes, ROI, structures 
internes, chartes de ménages, de vie en groupe, etc.  

 
Nous avons tenté de pérenniser le projet de groupe JA avec plus d’écrits et de structures afin 
de permettre aux jeunes de mieux se situer et de correspondre à leurs besoins. Tout en 

conservant les méthodes et les outils déjà utilisés, nous les avons adaptés au cas par cas. Un 
travail plus individuel s’impose à nous. Notre axe de travail s’appuie sur deux composantes : 
individuel (projet personnalisé) et groupale (dynamique de groupe). 

 
Le groupe JA reste en constante évolution par nature et la transition qui a débuté en 2020 

commence à se concrétiser dans plus de stabilité institutionnelle.  
 
Le passage pour les jeunes dans le groupe JA a pour objectif de continuer à approfondir (ou 

à retrouver) la confiance en soi par : 
 

• L’apprentissage de l’autonomie 

• La gestion des conséquences de ses actes et décisions   
• Un projet scolaire ou une formation (éventuellement professionnelle)  

répondant aux critères de la COCOF 

 
 
L’apprentissage de l’autonomie comprend différents points : 

 

• Apprentissage de l’hygiène et de la santé, alimentation équilibrée, sommeil 
suffisant, démarches médicales et/ou psychologiques...    

• Apprentissages quotidiens et pratiques (cuisine, courses, nettoyage...) 
• Apprentissages des obligations de la vie en autonomie : formalités, démarches 

administratives. 

• Élargir et entretenir ses appartenances (famille, école, loisirs, amis)  

• Apprendre à se gérer et à se confronter aux réalités de la vie adulte, la loi 
• Évaluer les besoins et les moyens mis en œuvre pour y répondre apprendre et 

arriver à vivre dans la société (autonomie relationnelle suffisante) 

 
 
OUTILS UTILISES : 

 
Catalogue des habilités : 
 

Afin de mieux préparer les potentielles admissions, nous avons créé un « Catalogue des 

Habilités » à travailler avant une éventuelle entrée au sein du groupe JA.  
Il permet aux jeunes de mieux se situer par rapport à leur propre autonomie et aux 
éducateurs de mieux cibler les axes de travail spécifique à chaque situation individuelle.  

 
Ce catalogue est remis à chaque candidat JA lors du premier entretien d’admission.  

 



   

109 

 

Nous avons également remodelé les procédures d’admission afin de permettre aux envoyeurs 

de mieux cerner le groupe des Jeunes Adultes et ainsi éviter les écueils dus à une 
mécompréhension de notre projet qui pouvait aboutir à une incompatibilité entre le profil du 
jeune bénéficiaire et nos structures/notre encadrement.  

 
 
Chartes et contrats internes : 
 

Des écrits ont été rédigés avec les jeunes afin de les sensibiliser au mieux au monde qui les 
attend post institution. Nous avons donc opté pour la rédaction d’un contrat personnalisé en 
cas de difficultés rencontrées par un jeune.  

 
Nous avons également réécrit des chartes de ménage et de vie en collectivité afin d’aider 
ceux qui ont besoin de la triangulation par la règle écrite.  

 
 
Réunions d’équipe :  
 

Nos réunions d’équipe ont lieu une fois par semaine le lundi et elles abordent les 
thématiques suivantes :  
 

• Sens pédagogique de l’intervention éducative. 

• Les jeunes, leurs évaluations. 

• Les éventuelles admissions. 
• Les changements horaires des éducateurs futurs et passés.  

• La gestion de groupe et de sa dynamique.   
• Les bilans annuels pour chacun des jeunes adultes/résidents (adjoint d’un rapport 

d’évolution et des données pertinentes pour la COCOF en cas de mandat).  

 
 
Réunion de jeunes : 
 

Les réunions ont lieu le lundi accompagnées d’un repas de groupe cuisiné et préparé en 
collectivité avec les jeunes et les éducateurs.  
 

Chaque jeune à tour de rôle choisit le repas qu’il désire préparer et le soumet à l’approbation 
des éducateurs avant d’aller faire les courses en commun et de préparer le repas du lundi.  
 

Les jeunes se relaient de semaine en semaine pour cette tâche.  
 
 

Entretiens familiaux : 
 

Nous travaillons moins les entretiens familiaux que dans les autres groupes de la Chapelle de 
Bourgogne. L’objectif étant de favoriser l’autonomisation du jeune, celle-ci passe notamment 

par une distanciation progressive avec la famille (du moins en ce qui concerne la prise en 
charge individuelle des aspects de la vie quotidienne et proactive du jeune par lui-même). 
 

Toutefois, des entretiens moins réguliers mais nécessaires sont maintenus avec les familles 
dans la mesure du possible. 
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Entretiens individuels : 
 

Nous réalisons des entretiens individuels avec chacun des jeunes en fonction des besoins 

ainsi qu’à leur demande.  
 
 

Entretiens de réseau : 
 

Cette année, nous avons développé l’ouverture à différents acteurs connexes à notre mission 
sociale.  

 
L’objectif premier étant de pouvoir maximiser les chances de réorientation lorsque celle-ci 
s’avère nécessaire.  

 
Parmi ces autres acteurs de terrain, nous avons rencontré et visité le Home 18-24, la MSP les 
3 Arbres, Decroly… 

 
De plus, nous travaillons pour le bien-être des jeunes et selon leurs besoins avec : 
 

• FAMILLES 

• CPAS/BANQUES 

• MAISONS MÉDICALES 
• CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

• AVOCATS/DÉLÉGUÉS SPJ/JUGES/ÉCOLES 
• … 

 

 
Bilans : 
 

Une évaluation globale des compétences d’autonomie est quant à elle réalisée tous les mois 
par l’équipe éducative avec un retour individuel auprès des jeunes afin de les accompagner 
au mieux dans leur processus d’autonomisation.  

 
L’équipe rédige également un bilan annuel et une évaluation tous les six mois du projet 
d’accompagnement. 

 
 

Évaluations : 
 
Dans un premier temps, pour aider le jeune à se situer, une grille d’évaluation à l’autonomie 

est remplie à minima deux fois par mois avec le jeune.  
 
Nous avons développé un système d’évaluation visuel pour nous adapter aux facultés 

cognitives et de transcriptions écrites de certains de nos jeunes. Ce système dit de 
« graphique radar » comprend différentes catégories de l’autonomie se présentant sous 
forme d’axes gradués de 1 à 5. Ces schémas sont inspirés des jeux vidéo qui sont bien 

connus de la génération avec laquelle nous travaillons.  
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Nous procédons de la sorte : dans un premier temps, une auto-évaluation par le jeune suivie 
d’une discussion sur chacun des items évalués avec le binôme éducatif du lundi qui présente 
alors les éventuelles différences d’évaluation entre l’auto-évaluation et celles faites par les 

éducateurs.  
 
Il suffit alors de relier les points placés sur chaque axe pour dégager le domaine de 

compétences d’autonomie acquise et le rendre visible et accessible au bénéficiaire.  
 
 

En voici un exemple vierge :  
 
 
 

 
Cahier de communication/peps : 
 

Nous avons eu quelques soucis de réseaux et de mise à jour de l’ordinateur JA, si bien 

qu’une grande partie des notes sont retranscrites dans les procès-verbaux de réunion du 
lundi.  
 

 
Farde individuelle (jeunes) : 
 

Une farde par jeune a été créée, afin qu’ils puissent y déposer leurs tickets, consulter leurs 

évaluations personnelles et se situer au mieux dans leur avancée de processus d’autonomie. 
 
 

Travail quotidien :  
 

Nous avons pour objectif de renforcer les notions d’autonomie assimilées par les jeunes, 
travailler en co-construction avec eux les notions manquantes, le soutien scolaire, le 

développement de l’autonomie financière, etc.  
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Nous nous positionnons en tant qu’espace de transition entre la vie institutionnelle et/ou 

situation familiale et la vie active indépendante/réorientation. 
 
 

 
À titre d’exemple :   
 

Pour l’apprentissage de la gestion de budget, chaque jeune dispose d’une somme de 325 € 
par mois pour sa nourriture et ses frais divers [il ne paye pas directement de loyer, ni de 
charges]. Nous l’accompagnons progressivement vers une gestion autonome de cet argent. 

 
 
Camp : 
 

Nous avons réalisé durant le courant du mois de mai un camp découverte et sportif au sein 
du gîte de la Rabouillère à Wellin. Nous y avons réalisé différentes activités sportives (Kayak, 
parcours accrobranche avec Dinant évasion). Cela nous a permis de renforcer les liens avec 

les jeunes participants et les éducateurs. 
 
 

Projet réaménagement du groupe :  
 

Pour donner suite à l’incendie survenu le 1er mai, les jeunes adultes restants (2) ont été 
hébergés au sein de la section « adolescents » jusque fin juin.  

 
Il a fallu réaménager le groupe, le repeindre, racheter le matériel endommagé (Frigo,)  

Nous avons consulté les jeunes afin qu’ils soient partie prenante du projet qui est 
l’aménagement de leur lieu de vie.  
 

 

Sorties de groupe : 

 
En plus du camp, nous avons réalisé quelques sorties à l’extérieur : bien souvent autour d’un 
prétexte de restaurant pour un repas du lundi à des occasions spéciales (anniversaire, 

rentrée collective, arrivée d’un nouveau jeune) afin de marquer les temps forts de l’année.  
 
Nous les accompagnons également lors de projets individuels (Ikea pour l’aménagement de 

leur chambre par exemple …). 
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Un dernier mot pour conclure : 

 
Que dire de plus que ce qui a été écrit tout au long de ces pages. 
 

Que dire de cette nouvelle année hors normes qui nous a obligés à nous renouveler sans 
cesse, à surmonter nos peurs, pour nous, nos proches, les jeunes etc. 
 

Nous ne comptons plus les testings, les mises en quarantaine, les isolements pour cas 
positifs, les malades dans le personnel, les jeunes malades etc. 
 

Cette deuxième année covid était aussi compliquée que le première, confinement strict en 
moins. Finalement c’était peu confortable et le niveau d’anxiété était important. 
 

Je tiens à remercier tous les membres du personnel sans exception chacune.  Chacun à son 
niveau a montré sa disponibilité et son engagement dans l’institution ; ils n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour maintenir le bateau à flots. 
 
 

 
 
 

Katty LOOTENS 
Directrice adjointe. 

 

 
 
 

 
 
Si toutefois il vous restait des interrogations, des questions, des suggestions ; nous sommes 

à votre disposition ainsi que notre site www.chapelledebourgogne.be et notre page Facebook 
qui est mise à jour très régulièrement. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.chapelledebourgogne.be/
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VII. Les formations suivies par le personnel : 

 
 
    

PLAN DE FORMATION 2022 
 
Voici la présentation du processus global de formation du personnel du centre 

d’hébergement pour enfants de la Chapelle de Bourgogne pour l’année 2022. Comme les 
années précédentes, il nous semble important de prévoir en dehors de la part de formations 
programmées, une réserve de budget pour les demandes de formations qui peuvent se faire 

en cours d’année. Nous laissons aussi une marge de flexibilité liée à la situation sanitaire qui 
reste imprévisible pour l’année 2022. 
 

A ce jour, nous prévoyons déjà les formations suivantes : 
 

❖ Les supervisions mensuelles des équipes des enfants, des adolescents et des Jeunes 
Adultes dans lesquelles seront analysées des situations cliniques sont les postes les plus 
importants du budget de formation.  Elles auront lieu une fois par mois en dehors des 

congés scolaires ce qui équivaut à +/- 10 séances par an et par équipe. Selon l’évolution 
de la situation sanitaire, les séances se dérouleront en présentiel, de façon virtuelle ou 
hybride. Nous avons installé du matériel spécialisé (caméra, micro, baffle, projecteur) 

pour effectuer les supervisions et les réunions d’équipes, moitié en présentiel (avec 
préservation de la distance physique), moitié par visioconférence par Zoom pour les 
autres, le local de réunion ne pouvant contenir tout le monde avec le respect des 

distances. Des achats complémentaires à ce niveau sont encore éventuellement prévus. 
Nous attendons que la vague du variant Omicron soit passée pour mettre en place les 
séances hybrides. Les trois équipes vont poursuivre leurs supervisions avec pour l’équipe 

« ados » le Dr Kinoo, pour l’équipe « enfants », Madame Vanessa Bartels et pour l’équipe 
des Jeunes Adultes, Madame Véronique Liebling. 

 

❖ Les supervisions du staff hiérarchique (directeur, directrice adjointe, éducateur chef de 
groupe et les deux chefs d’équipe) à raison d’une fois par mois qui seront animées par 
Monsieur Lejeune jusqu’en juin 2022. Nous avons décidé de changer de superviseur pour 

la rentrée scolaire 2022 vu le nombre d’années que M. Lejeune nous a supervisés. 
 

❖ Une journée institutionnelle sera organisée si la situation sanitaire le permet. Le thème 
n’a pas encore été décidé à ce jour.  

 

❖ La formation individuelle de travailleurs dans le cadre de formation longue ou post-
formation. Il y aura en 2022 deux formations de psychothérapie systémique (formation 
de 4 ans) pour l’intervenante sociale et l’assistant psychologue de l’équipe « enfants ». 

L’institution prendra en charge au minimum 50% (selon les autres demandes de 
formation) des frais de ces formations. 

 

❖ Les supervisions extérieures individuelles pour tout travailleur en difficultés dans son 
travail. Une cheffe éducatrice et la psychomotricienne ont déjà fait la demande d’une 
supervision individuelle pour l’année 2022. 
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❖ La participation de chaque membre du personnel qui le désire à des journées d’études 

organisées à l’extérieur de l’institution (en fonction des futures demandes). Toutes les 
conférences pour 2022 ne sont pas encore annoncées et la plupart des travailleurs 
préfèrent attendre que les journées soient annoncées en présentiel pour s’y inscrire. 

  
❖ L’éducateur chef de groupe et les chefs d’équipe ont fait la demande de suivre une 

formation sur le management d’équipe.   

 
❖ La psychomotricienne a fait une demande de formation complémentaire en 

psychomotricité. 

 
❖ La supervision extérieure des binômes éducatifs en cas de nécessité d’une gestion de 

crise (en fonction des futures demandes). 

 
❖ La participation des travailleurs éducateurs à des formations courtes (en fonction des 

futures demandes). 
 

❖ La participation de l’équipe de maintenance à une formation pour l’emploi de produit de 

nettoyage respectueux de l’environnement. Nous aimerions à moyen terme ne plus 
utiliser que des produits écologiques et se passer des produits chimiques industriels. La 
formation n’a pas pu s’organiser en 2021. 

 
❖ La poursuite de la constitution d’une bibliothèque d’ouvrages de référence, spécialisés ou 

pratiques, une préférence sera donnée aux ouvrages théoriques référenciés dans les 

formations longues ainsi qu’aux méthodes éducatives. 
 
 

Les formations et supervisions individuelles et d’équipes des éducateurs, des travailleurs 
sociaux, du paramédical et des licenciés s’inscrivent dans un processus de formation 
continuée permettant aux équipes d’évoluer, de se perfectionner au niveau professionnel, de 

renforcer leur cohésion de groupe pour répondre de manière professionnelle et adaptée à la 
population spécifique du centre d’hébergement, à savoir des jeunes fortement stigmatisés du 
point de vue social, éducatif, affectif, au vécu souvent traumatique. Les différentes 

approches du processus de formation continuée se complètent et participent à la mise en 
œuvre du projet pédagogique et thérapeutique de l’institution, à la continuité du 

fonctionnement institutionnel et à la consolidation d’une culture commune au sein du centre 
d’hébergement.     

 

Il nous parait important de valoriser les demandes et les démarches de formations 
individuelles et collectives principalement sur base volontaire. L’aspect obligatoire est retenu 
uniquement pour les supervisions d’équipe et les journées institutionnelles. La direction invite 

à l’occasion un travailleur à se faire soutenir par une formation si elle le sent en difficulté 
dans sa fonction. 
 

 
 
 

 
 



   

116 

 

VIII. L’évaluation des conventions de collaboration : 

 
 
Au niveau médical : 

 
- Convention avec le Docteur Khalil, pédopsychiatre. 

 

- Avec le médecin généraliste : présent dans l’institution une fois par semaine pour les 
consultations des enfants et adolescents.  Elle est notre médecin référent Covid. Elle 
participe aux réunions concernant la diététique et aux évaluations de ce projet ; au C.R.I. 

une fois par an. A ce moment, des sujets particuliers sont abordés, comme le poids des 
jeunes, etc. 

  

- La convention avec Attentia pour la médecine du travail se prolonge avec quelques soucis 
encore et toujours. Monsieur Toussaint, médiateur, avec qui nous avions entamé une 

collaboration n’est plus là ! 
 
 

Avec la cuisine : 
 
- Avec notre fournisseur Compass Group : Compass Group qui a remporté le marché public 

pour donner suite à l’appel d’offre. 
 
 

Autres : 
 
 

-    Convention avec SICLI : continue la détection incendie. 
 
-    Convention pour la comptabilité extérieure avec la société « Account on Line ». 

 
- Actif’ Service pour le lavage des vitres. 
 

- Bruxelles Propreté pour la location de poubelles. 
 

- Convention avec Pep’s nouveau logiciel informatique. 
 
- Convention avec Actiris pour élaborer un plan diversité. 

 
- Convention avec Bruxeo pour une éco team et un audit énergétique. 
 

- Veolia et Begelec : entretien et maintenance des installations de chauffage, chauffe-eau, 
les adoucisseurs, nettoyage de la cuve, etc. 

 

- Convention avec le bureau Mazars, réviseur d’entreprise. 
 

 

Toutes les collaborations se poursuivent en 2021. 
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 IX. Les avis du Conseil des Usagers :  
 
NB : ils sont joints tels qu’ils sont mis dans la farde du Conseil des Usagers conformément 

aux directives du Service Phare.       
 
 

 
CONSEIL DES USAGERS – 24 juin 2021 

 

Procès-verbal de la réunion. 
 
 

Présents : 
 

K. LOOTENS, Directrice adjointe 
Frédérique DUMONT de CHASSART, intervenante sociale 

 Dauphins : B (président) 

 Narnia : S 
 GOA : I 
 Gryffondor : D et M 

 Belugas : No 
  
  

Ordre du jour : 
 
 

- Approbation du Conseil des usagers du 29/05/2020 
- Vies des groupes 
- Information COVID 

- Divers 
 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
 

- Approbation du procès-verbal du 29 mai 2020 : 
 
Le PV du 29/05/2020 est approuvé. 

Après l’approbation du conseil précédent, il y a de bonnes nouvelles, Cap 48 renouvelle toute 
la literie des jeunes pour un montant de 10000 euros, les nouveaux lits, matelas et autres 
devraient arriver en octobre 2021. 

 
La Fondation NINETTE GUYAUT offre des meubles pour les 4 groupes « ados » avec des 
bibliothèques et des armoires pour les nouvelles télés. Arrivée en octobre 2021 également. 

 
 
- Information Covid 19 : 

 
Explications et réponses aux questions qui restent en suspens. 
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- Vie dans les groupes : 

 
 
Gryffondors : 

 
- Les filets de goal vont être remis ainsi que le terrain de foot qui va être aplani, tant 

que faire se peut. Demande de peindre les goals et de faire le traçage du terrain. ok 

- Tapis de douches : non 
- Rideaux de douche : oui 
- Chaussures de plage : ok 

- Baignoire : est prévue dans les travaux 
- Grenadine à demander à la cuisine depuis plusieurs années. 
- Netflix : non 

 
Narnias :  

 
- PS4 et manettes : non 
- Budget déco : faire un projet 

- Rénovation : attendre les travaux 
- Lego techniques : St Nicolas 
- Armoires Narnias ; à voir 

- Réparer la plaine de jeux : ok 
 

Goa : 

 
- Porte coulissante sur la terrasse à réparer : ok 
- Parasol : ok 

- Spray anti-moustique : ok  
- Miroir incassable dans les chambres : à voir 
- Kellogg plus de choix : une fois de plus c’est oui ! 

 
Belugas : 
 

    - réveil pour chaque jeune : non 
    - mangas et bd : faire un projet avec les éducs tjrs la même demande !! 

    - agrandir cuisine belugas : non mais on peut y mettre différents appareils ménagers 
    - micro-ondes belugas : oui  
    - collations variées : oui  

    - Sèche-linge et machine à laver : oui  
 
Dauphins : 

 
- Dormir plus tard : non 
- Grenadine : même réponse !! 

- Popcorn pour les soirées films : oui  
- Appareil chargeur de piles :  oui 
- Manettes de jeux : non 

- Bibliothèque : oui. 
-  
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- Divers :  

 
 La fête Chapelle a eu lieu hier dans les bulles.  C’était quand même une belle fête sympa 
pour tout le monde. 

 
 
 

CONSEIL DES USAGERS – 25 novembre 2021 
 

Procès-verbal de la réunion. 

 
 
Présents : 

 
K. LOOTENS, Directrice adjointe 

Frédérique DUMONT de CHASSART, intervenante sociale 
Isabelle MAURAU, intervenante sociale 
Siska, stagiaire psychologue 

Dauphins : B (président) 
Narnia : B   
GOA : I 

Gryffondor : Y et M 
Belugas : A 
  

Ordre du jour : 
 
- Approbation du Conseil des usagers du 24/06/2021 

- Vies des groupes 
- Saint Nicolas 
- Divers 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
 

- Approbation du procès-verbal du 24 juin 2021 : 
 

Le PV est approuvé. 
 
 

- Vie dans les groupes : 
 
 

Gryffondors : 
 
- Tapis de douches : non 

- Rideaux de douche : oui 
- Refaire les projections cinéma avec popcorn : ok 
- Réparer la tyrolienne : Eric 

- Grenadine à demander à la cuisine depuis plusieurs années. 
- Netflix : non 
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- Abo Disney : ok 

- Plus de sorties avec les référents : ok  
- Plus de sorties piscines et autres : ok  
- Nouilles plus souvent : ok  

 
Narnias : 
 

- Rénovation : attendre les travaux 
- Lego techniques : st Nicolas 
- Armoires Narnias : à voir 

- Réparer la plaine de jeux : ok 
- Trempoline : ok en été  
- Organiser une sortie de groupe au MacDo : ok 

- Bac à sable pour l’été : ok doit être rénové 
 

Goa : 
- Animal de compagnie : non 
- Thermos pour le café : ok 

- Maredsous sans jambon : ok 
- Sapins de Noel : ok  
- Cintres : ok  

- Séchoir et machine à laver : ok c’est en projet 
- Vélos : ok  
- Nouvelles bd : ok voir avec Isabelle 

 
Belugas : 
 

-        Armoires dans les douches et tapis de douche : non pour les tapis de douche 
-        Mangas et bd : faire un projet avec les éducs tjrs la même demande !! 
-        Budget pour la rénovation du groupe : ok  

-        Plastique sur les vitres : non 
-        Collations variées : oui  
-        Sèche-linge et machine à laver : oui  

 
Dauphins : 

 
- Repeindre les chambres : ok  
- Grenadine : même réponse !! 

- Popcorn pour les soirées films : oui  
- Américain sur les baguettes mercredi soir :  ok 
- Clé USB pour le groupe : ok  

- Durum le mercredi : ok  
 
Pas de représentant des jeunes adultes. 

 
Saint-Nicolas : 
 

Toujours la fête en mode covid comme l’an passé pas de repas commun, etc. 
 



   

121 

 

- Divers :  

 
Le projet des lits de cap 48 et les meubles pour les ados sont toujours en cours de 
fabrication. Nous espérons les recevoir en début 2022. 

 
 
 

 
 
 

 
 
X. ANNEXES : 

 
 

- Annexe 1 : Liste du personnel avec ancienneté 
- Annexe 2 : Organigramme 
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Annexe 1 : ANCIENNETE DU PERSONNEL. 
 

Nom 
  

FONCTION Date Ancienneté  
(au 31/12/21) 

DEWILDE, Eric Maintenance 7-12-1981 40 ans 

LOOTENS Katty  Directrice adjointe 18-09-1986 35 ans et 8 mois 

DUPONT, Serge Educateur "ados" 2-10-1989 32 ans et 8 mois 

ROBERT, Frédéric Logopède 8-10-1996 25 ans et 8 mois 

LEFEVER, Christine Staff de maintenance 6-10-1997 24 ans et 8 mois 

CABRERA, Estrella Staff de maintenance 2-03-1998 24 ans et 3 mois 

DEFOSSEZ, Philippe Directeur 21-09-1999 22 ans et 8 mois 

DE REYS, Emmanuel Educateur "enfants" 16-11-1999 22 ans et 6 mois 

SALME, Virginie Educatrice "enfants" 11-02-2002 20 ans et 3 mois 

HEYMANS, Thierry Psychologue 1-04-2002 20 ans et 2 mois 

PERSIGUERO, Rosa Staff de maintenance 2-01-2004 18 ans et 5 mois 

MICHEL, Vincent Educateur "enfants" 1-06-2004 18 ans 

LOUIS, Cédric Educateur "ados" 1-06-2004 18 ans 

RODEGHIERO, Luciano Secrétaire 2-11-2004 17 ans et 7 mois 

DESCAMPS, Bertrand Educateur "ados" 23-11-2009 12 ans et 6 mois 

DELORMEAU, Stéphane Educateur "ados" 30-08-2010 11 ans et 9 mois 

VIGNIER, Thomas Educateur "ados" 14-07-2011 10 ans et 10 mois 

MALO, Maité Educatrice "enfants" 12-03-2013 9 ans et 2 mois 

JAUMART, Eddy Educateur "ados" 1-08-2012 9 ans et 10 mois 

CŒUR, Michaël Educateur "enfants" 14-02-2013 9 ans et 3 mois 

KIVUVU, Cornelie  Comptable 15-04-2013 9 ans et 1 mois 

GHILAIN, Madison Educatrice "ados" 2-12-2013 8 ans et 6 mois 

VAN REYBROUCK, Jonathan Educateur "enfants" 1-07-2014 7 ans et 11 mois 

D'AULISA, Massimo Educateur "ados" 9-02-2015 7 ans et 4 mois 

PALETKO, Kristel Educatrice "ados" 2-03-2015 7 ans et 3 mois 

MAURAU, Isabelle Educatrice "enfants" 17-03-2015 7 ans et 2 mois 

CUVELLIER, Fabrice Educ scolaire 5-10-2015 6 ans et 8 mois 

LEUNG, Tin Way Maintenance 3-01-2017 5 ans et 5 mois 

BOUTMAREK, Abdelkarim Maintenance 20-03-2017 5 ans et 2 mois 

LEDUC, Vanessa Remédiation scolaire 11-09-17 4 ans et 8 mois 

SARDINHA AGAPITO, Kévin Educ "enfants" 17-05-18 4 ans 

DE VRIES, Morgane Educ "ados" 07-01-19 3 ans et 5 mois 

EL KAARRAZ, Abdelelah Maintenance 27-03-19 3 ans et 2 mois 

LEVEILLE, Christian Educ "ados" 02-09-19 2 ans et 9 mois 

VAHANIAN, Ségolène Psychomotricienne 12-11-19 2 ans et 6 mois 

RINGUET, Ludovic Educ "ados" 10-02-20 2 ans et 4 mois 

HENRION, Antoine Educ "ados" 01-07-20 1 an et 11 mois 

DELDIME, Margot Educ "ados" 01-09-20 1 an et 9 mois 

MANCA, Veronica Educ "enfants" 01-10-20 1 an et 8 mois 

HAJJI, Rime Educ "enfants" 01-10-20 1 an et 8 mois 

MALHERBE, Grégoire Assistant psy 27-10-20 1 an et 7 mois 

SLINGER, Laura Logopède 01-12-20 1 an et 6 mois 

DUMONT de CHASSART, Frédérique Intervenante sociale "ados" 04-01-21 1 an et 5 mois 

OZKAN, Adem Educ "ados" 01-06-21 1 an 
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