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1.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le centre d’hébergement Pazhapa a pour mission d’héberger 26 personnes adultes
en situation de handicap.
Outre le handicap mental, une partie importante des personnes admises souffrent de
maladies mentales (« double diagnostic »).
Certains résidents ont également un handicap physique ou une autre affection
physique.
Les valeurs fondamentales de l’ASBL HADEP1 qui gère notre centre Pazhapa sont le
respect de la personne et l’inclusion dans la société.
Les lignes directrices qui représentent la manière dont les valeurs sont interprétées à
Pazhapa et qui guident l’action de l’ensemble du personnel sont la qualité de vie, le
respect de la personne et de ses choix, la stimulation des capacités et l’intégration
sociale.
L’objectif de l’accueil est d’offrir aux personnes un lieu de vie dans lequel elles se
sentent bien et qui réponde à leurs différents besoins : besoins physiologiques,
besoins d’autonomie, d’évolution, de communication, d’activité, de repos, besoin
d’une vie affective,…
Des jeunes sont accueillis dès l’âge de dix-huit ans. Ils soulèvent des questions qui
ont leurs propres spécificités : les réponses apportées sont donc adaptées à leur
âge.
Les personnes vieillissantes sont également prises en charge avec leurs propres
caractéristiques. Un accompagnement respectant leur rythme est proposé, comme
par exemple un « Club loisirs » adapté à leurs capacités.
Afin de maintenir le plus longtemps possible la personne handicapée mentale
vieillissante dans son lieu de vie, nous lui offrons un accompagnement adapté à son
handicap et à son âge.
Pazhapa est le lieu de vie de la personne : la vie relationnelle, affective et sexuelle
de chacun est soutenue. Une vie de couple y est possible si tel est le désir de deux
personnes.
L’accompagnement de la personne tient compte de chaque handicap, de chaque
problématique : un projet individualisé définit les modalités de l’accompagnement du
résident.
La personne qui séjourne à Pazhapa est adulte : nous la responsabilisons autant que
possible, l’impliquons dans les décisions qui la concernent et la sollicitons afin qu’elle
décide pour elle-même.

1

Voir statuts de l’asbl en annexe.
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2.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2.1. TYPE D’AGRÉMENT DU SERVICE ET TYPE D’ACCUEIL
« L’ASBL « HADEP » est agréée pour la gestion du centre d’hébergement
« Pazhapa », pour une capacité de base de 26 personnes handicapées adultes des
deux sexes, à partir de 18 ans, présentant une déficience mentale légère à modérée
avec troubles associés éventuels, avec la possibilité d’accueillir huit personnes,
vieillissantes. » (Extrait de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire
française de 2014).

2.2. FINALITÉS DU PROJET COLLECTIF
Le projet collectif définit la manière dont l’institution fonctionne. Des valeurs et des
principes déterminent notre manière d’agir : les valeurs ont trait à la personne, le
respect de celle-ci étant la première des valeurs.
Le projet collectif détaille les différentes étapes de la prise en charge à Pazhapa,
depuis l’admission d’une personne jusqu’à sa réorientation ou en dernier recours,
son exclusion.
Le projet collectif est régulièrement questionné et des adaptations sont faites dans
un travail de co-construction. Rien n’est figé dans le temps.

2.3. OPTION PHILOSOPHIQUE DU CENTRE ET CADRE ÉTHIQUE
Pazhapa est un centre d’hébergement de l’ASBL HADEP, pluraliste, sans
appartenance religieuse.
Notre conception humaniste met en avant plan l’être humain et la croyance dans le
développement des qualités qui lui sont propres. La dignité et la valeur de chaque
être, la capacité d’auto-détermination sont quelques-unes de ces qualités humaines
que nous soutenons.
La Déclaration Universelle des Droits de L’Homme (1945) ou, de manière plus
spécifique, la Convention des Nations Unies (2006) relative aux droits des personnes
handicapées représentent des fondements dans le travail effectué par le service.
L’inclusion de la personne handicapée est également une dimension importante du
travail : il s’agit de « permettre la participation de la personne handicapée dans
toutes les dimensions de la vie sociale et quotidienne », comme le souligne le Décret
2014 de la Co.co.f.
Les interventions doivent aider la personne handicapée à trouver sa place dans les
différents domaines de la vie sociale.
La compréhension des limites des personnes et l’écoute de leurs attentes permettent
de mettre en place un projet individualisé où la notion de respect est présente.
Nous sommes attentifs à faire les choses avec la personne concernée, même si
nous ne comprenons pas toujours de quelle manière elle assimile ce qui lui est
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proposé. Nous partons du principe que la personne a ainsi la possibilité d’intégrer ou
non quelque chose qui la concerne et éventuellement de se positionner.
Pour conclure : l’ouverture à l’autre, l’écoute et le respect de la liberté de choix
doivent sous tendre tout acte posé par chaque intervenant au sein de notre
institution.

2.4. RÉFÉRENCES THÉORIQUES
Différentes théories nous paraissent pertinentes pour comprendre le fonctionnement
d’une personne. La systémique, le comportementalisme, la psychanalyse, la
psychothérapie institutionnelle, sont autant de théories qui nous permettent réflexion,
analyse et action : ces théories sont complémentaires et apportent, à différents
niveaux, des outils de travail pertinents.
Des supervisions, formations, colloques et lectures nous permettent d’appréhender
ou approfondir ces différentes approches.
L’analyse systémique permet de prendre du recul dans les situations, qu’elles
concernent une personne, un groupe, ou des institutions partenaires.
Tenir compte du système dans lequel chaque personne évolue (système familial,
système social ou culturel,…) permet d’avoir une vision plus globale et évite de se
focaliser sur un seul aspect de la réalité.
La théorie des systèmes nous permet de comprendre que, dans tout système, des
blocages au changement existent. Par extrapolation, dans un système humain, ces
mécanismes de blocage ne sont pas toujours conscients.
Lorsqu’il y a une difficulté, nous organisons des réunions avec les familles ou avec le
réseau, ayant à l’esprit des concepts comme la loyauté et l’appartenance, les secrets
de famille, le patient désigné et la fonction du symptôme. Nous nous questionnons
par rapport à nos résonnances et implications dans le système.
L’approche contextuelle (Boszormeny-Nagy) complète l’analyse systémique et met
l’accent sur les faits, notamment relationnels. Elle invite à être attentif à l’éthique
relationnelle (donner et recevoir) ou à certains principes comme la confiance.
L’approche cognitivo-comportementaliste nous aide à apporter des réponses à
certaines problématiques.
Certains outils comme des tableaux permettent aux résidents de visualiser le
déroulement d’une journée et ses activités et leur apporte de cette manière un cadre
plus sécurisant.
Le projet individualisé, proposé dans une approche plus comportementale, est
également rédigé au moyen d’un tableau.
D’autres approches concernant la manière de communiquer, dont la programmation
neuro-linguistique (PNL), nous apportent un éclairage permettant de décoder les
comportements et de mieux comprendre ce qui se passe. Faire évoluer la manière
de fonctionner ensemble permet de progresser et de travailler dans la même
direction.
La psychanalyse nous permet de mieux appréhender la réalité intra psychique d’un
individu et de mieux comprendre ce qui l’anime. Transfert, contre transfert et désir
qui animent les comportements sont dans le cadre d’un travail comme le nôtre
importants à décoder.
Pazhapa / Projet collectif / 2015
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En lien avec le fait que chaque résident est unique au sein d’une collectivité comme
Pazhapa, la psychothérapie institutionnelle ouvre des pistes pour améliorer la
qualité du travail et invite à être attentif au «collectif», constitué de ce que chaque
personne apporte.
L’objectif thérapeutique dans cette approche avec des personnes en souffrance
psychique est de donner du soin, en étant, entre autres choses, attentifs aux conflits
interpersonnels ou institutionnels qui peuvent mettre à mal.
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3.

POPULATION ACCUEILLIE

3.1. CARACTÉRISTIQUES
Le service accueille 26 personnes adultes ayant un handicap mental léger à modéré,
à partir de 18 ans. Outre le handicap mental, les personnes peuvent présenter des
pathologies physiques ou psychiques. Il peut s’agir, pour la sphère physique,
d’épilepsie, hémiplégie, syndromes, malformations neurologiques,… et pour la
sphère psychique, de psychoses, traits autistiques, troubles bipolaires, troubles de
l’attachement, hypocondrie, …
Pazhapa prend en compte le vieillissement des personnes qu’il accueille. En effet,
certaines personnes atteignent ou dépassent l’âge de la retraite et d’autres ont les
caractéristiques d’un « vieillissement physiologique précoce » (trisomie 21,…) avant
58 ans. Ce vieillissement peut être lié à une pathologie lourde dont souffre la
personne, à « l’usure » précoce de certains organes vitaux, à une détérioration
physique, à l’évolution d’une maladie (Parkinson,…), etc…
Les personnes plus âgées ou vieillissantes, ont un rythme de vie ralenti, une mobilité
réduite, ont besoin de repos, se fatiguent plus vite et expriment moins d’envies. Ces
personnes fréquentent le « Club Loisirs » de Pazhapa, adapté à leurs besoins
spécifiques.
Nous introduisons pour les résidents plus âgés qui ne se sentent plus capables de
fréquenter un centre de jour ou une Entreprise de Travail Adapté, une demande à la
Co.co.f. afin qu’ils soient reconnus comme « vieillissants ». Lorsque l’administration
les reconnaît comme tels, au moyen de grilles d’évaluation adaptées, il leur est
permis par l’administration de rester dans l’institution pendant la journée.
L’accompagnement des personnes plus âgées ou vieillissantes se fait en tenant
compte des compétences et des capacités de chacun. Les objectifs poursuivis ne
sont pas nécessairement dans le faire, mais dans l’être : s’arrêter, prendre le temps.
Les autres résidents, plus jeunes, fréquentent un centre de jour correspondant à leur
profil et à leurs attentes, ou un centre de jour plus thérapeutique.
Quelques résidents travaillent en Entreprises de Travail Adapté, dont certains à
temps partiel.

3.2. NIVEAU D’AUTONOMIE
Lorsqu’elle est admise dans le centre d’hébergement, la personne doit pouvoir se
déplacer seule dans le bâtiment, avec ou sans aide technique. Une évolution d’une
maladie ou l’avancée en âge peut entraîner une difficulté ou impossibilité à se
déplacer, à aller à la toilette ou à se laver seule: les éducateurs sont donc amenés à
intervenir et à aider la personne pour ses déplacements, transferts ou soins. Une
infirmière indépendante, une aide-soignante et un ergothérapeute de l’équipe
complètent cette prise en charge, de manière quotidienne ou ponctuelle.
La personne admise à Pazhapa doit se nourrir seule, c'est-à-dire pouvoir porter la
nourriture à sa bouche. Une aide peut être apportée pour rendre cela possible, au
moyen de couverts adaptés, en coupant ou en mixant les aliments, …
Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 9

Les portes du centre ne sont pas fermées à clé la journée. La personne doit pouvoir
intégrer les règles éventuelles que nous lui imposerons si nécessaire, pour sa
sécurité : sorties encadrées uniquement, promenades limitées à la rue, au quartier,
etc. Certains résidents se déplacent librement dans le quartier ou à Bruxelles (ou
vers d’autres villes), prennent les transports en commun seuls, ou le taxi.
D’autres résidents ne peuvent pas sortir seuls (problème de vue, d’orientation,
absence de perception du danger, …) et sont alors accompagnés.
La prise en charge d’un nouveau résident signifie une stimulation des
apprentissages : certains découvrent qu’ils peuvent faire une série de choses seuls,
comme apprendre à se déplacer en transports en commun, à aller à l’extérieur.
Ces apprentissages se rapportent à la vie quotidienne (gestion de la chambre,
courses, …) mais également à la vie sociale, aux projets. Pour ce qui est du
quotidien, les apprentissages concernent l’hygiène corporelle et vestimentaire et
mobilisent les capacités physiques, la découverte de nouveaux lieux, etc.
La gestion des chambres et des espaces personnels, l’organisation du temps libre
(vacances, loisirs, …), les liens avec l’extérieur (rendez-vous, organisation des
contacts, échanges, …) font également partie des projets des personnes. La gestion
de l’argent de poche, fait partie des apprentissages et permet une certaine
autonomie.
L’apprentissage de certains codes sociaux (carte d’identité, chômage, vote lors
d’élections) se fait principalement avec l’assistant social.
Le niveau d’autonomie du résident dépend de sa pathologie. Parfois les troubles
mentaux prennent le pas sur le handicap mental et limitent fortement la capacité à
faire des choses de manière autonome ou à faire des choix.
L’apprentissage à l’autonomie des personnes handicapées est encouragé dans tous
les domaines et également sur le plan affectif : en complément du travail éducatif, un
psychologue, rattaché à la maison, des psychiatres extérieurs ou des thérapeutes
(centres de guidance) permettent de mettre des mots sur le vécu des personnes.
Envisager des changements ne peut se faire qu’en tenant compte des possibilités de
chacun, du niveau de sécurité ressentie, éléments qui permettent ou non un
apprentissage.
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4.

ORGANISATION GÉNÉRALE

4.1. ADMISSION
4.1.1. CRITÈRES D’ADMISSION
Pazhapa accueille des personnes adultes présentant une déficience mentale légère
ou modérée.
L’âge des résidents, au moment de l’admission, doit être de 18 ans au moins.
Les personnes qui présentent des problématiques associées au handicap mental,
qu’elles soient physiques ou psychologiques peuvent également être accueillies.
Dans ce cas, la personne doit pouvoir se déplacer seule dans le bâtiment ou
éventuellement avec une aide technique. Elle doit pouvoir se nourrir seule c'est-àdire pouvoir porter la nourriture à sa bouche.
La procédure d’admission permettra de déterminer si le centre d’hébergement peut
répondre aux besoins de la personne et offrir l’accompagnement dont elle a besoin.
4.1.2. CRITÈRES DE RÉORIENTATION
-

-

troubles mentaux entraînant un comportement inadapté et nécessitant une
prise en charge permanente : angoisses invalidantes, violence non gérable,
comportement sexuel inadéquat, troubles suicidaires, assuétudes, mise en
danger de soi ou d’autrui, non-respect des règles de vie en collectivité, …
état grabataire,
problématiques liées au vieillissement qui relèvent d’une prise en charge en
milieu gériatrique (processus démentiel).
prise en charge importante qui relève du nursing infirmier : lors des repas, des
toilettes, des transferts et des déplacements,
prise en charge médicale spécialisée,
grossesse avec désir de garder l’enfant.

Des outils d‘évaluation (grilles de compétence, ..) permettent d’objectiver l’évolution
de la personne et d’établir si le centre d’hébergement offre encore les réponses
nécessaires à la prise en charge. La réunion d’équipe est le lieu où se prend la
décision de réorienter une personne. Un centre mieux adapté aux besoins de la
personne est alors recherché par l’assistant social, démarche qui peut prendre un
certain temps.
4.1.3. CRITÈRES D’EXCLUSION
-

Troubles du comportement inacceptables : agressivité physique et/ou verbale,
destruction matérielle, …
Refus d’adhérer au projet pédagogique (par exemple, refus récurrent d’une
occupation en journée, refus d’un suivi médical, …,) ;
Vols et/ou rackets récurrents ;
Comportement perturbant la vie du groupe (sexualité inadéquate,
perversion…).
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4.1.4. PROCÉDURE D’ADMISSION
L’assistant social reçoit la demande par téléphone ou par courrier et vérifie
l’adéquation de celle-ci par rapport aux critères d’admission de Pazhapa.
Avant de fixer une première rencontre, la personne qui fait la demande doit remplir
un dossier d’admission qui sera envoyé par l’assistante sociale. Après réception du
dossier, un premier entretien est fixé.
Si la personne n’est pas inscrite au Service Phare, il lui sera demandé de s’inscrire
avant la fin de la procédure d’admission. Si le candidat dépend de l’AWIPH ou du
V.F., une décision de principe leur sera demandée avant l’admission.
Lors du premier entretien sont présents l’assistant social, le chef de groupe, le
candidat et sa famille, ainsi que le professionnel éventuel qui a introduit la demande
(centre de jour, service d’accompagnement, …).
L’objet de cette rencontre est la présentation du candidat et la clarification de la
demande. Sur base du dossier d’admission, la prise en charge éducative nécessaire
sera approfondie par le chef de groupe. Ensuite nous procédons à une présentation
du lieu d’hébergement ainsi qu’une visite de celui-ci.
Sont remis les documents suivants : le règlement d’ordre intérieur, la convention
personnalisée et le document de la vie affective et sexuelle.
Lors du deuxième entretien sont présents : l’assistant social et le psychologue, le
demandeur et ses représentants. L’objet de cette rencontre est de faire ensemble un
feed-back du premier entretien et d’échanger autour d’éléments d’anamnèse, de
problèmes médicaux, de troubles psychiques et de difficultés.
Avant la présentation en équipe, les différents intervenants présents lors de la
procédure d’admission et le coordinateur pédagogique se réunissent si nécessaire,
afin de discuter de la nécessité d’un complément de dossier (psychologique,
éducatif, médical, …) ou d’interrompre la procédure en cours.
L’assistant social présente la candidature en réunion d’équipe après avoir mis en
lecture le dossier complet.
Si le candidat est accepté par l’équipe, il est inscrit sur une des deux listes d’attente,
prioritaire ou non prioritaire.
Liste d’attente prioritaire
La liste d’attente prioritaire comprend les personnes désireuses d’entrer dans notre
institution dès qu’une place se libère. Nous ne pouvons pas estimer le délai d’attente.
Nous contactons la première personne de la liste (homme ou femme en fonction de
la place disponible) lorsqu’une place se libère : cela signifie que l’admission se fera
rapidement.
Une personne qui refuse à deux reprises une possibilité d’entrée, sera
automatiquement mise sur la liste d’attente non-prioritaire.
Chaque année au mois de janvier, l’assistant social vérifie que les personnes
inscrites sur la liste prioritaire sont toujours intéressées.
En cours d’année, nous contactons le premier homme et la première femme de la
liste prioritaire, afin de mettre à jour la demande et d’être prêts lorsqu’une place se
libère.

Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 12

Liste d’attente non-prioritaire
La liste d’attente non-prioritaire comprend les personnes qui ne souhaitent pas entrer
rapidement dans le centre d’hébergement (c’est-à-dire pas avant deux ans, à partir
de la date de l’acceptation de la demande).
Nous ne contactons pas les personnes inscrites sur cette liste lorsqu’une place se
libère dans l’institution. C’est à la personne à prendre contact si elle souhaite
s’inscrire sur la liste d’attente prioritaire pour une admission plus rapide.
4.1.5. PÉRIODE D’ESSAI ET D’OBSERVATION
Une rencontre préalable à l’admission a lieu quelques jours avant l’entrée. Sont
présents, le demandeur et sa famille, le coordinateur pédagogique et le chef de
groupe, ainsi qu’éventuellement le coordinateur médical. L’objet de cette rencontre
est une réactualisation de la situation, la collecte d’éléments administratifs et des
questions pratiques concernant l’hébergement, l’organisation des visites familiales,
ainsi que des questions concernant le suivi médical. La signature de la convention
personnalisée se fait également à cette occasion et le Projet collectif de
l’hébergement est remis à la famille.
Lors de l’entrée, l’assistant social introduit le formulaire 6 auprès du service Phare.
Dans les trois mois, un extrait de dossier individuel est également transmis.
La période d’essai d’un mois peut être prolongée par décision d’équipe afin de savoir
si l’on peut apporter l’aide nécessaire à une problématique particulière observée.
A la fin de la période d’essai, il est décidé en équipe si la prise en charge peut
continuer. Une réunion avec le résident, sa famille, le référent et l’assistant social est
alors prévue : on parle du déroulement de l’essai, on répond aux questions et l’on
parle du fonctionnement dans l’institution.
Si l’essai n’est pas concluant et que la personne ne peut pas réintégrer son lieu de
vie précédent, nous prévoyons une réorientation.
Une période d’observation de trois mois (y compris le mois d’essai), permet
d’évaluer les compétences de la personne.
Ce bilan pluridisciplinaire, sur base d’observations concernant des éléments
psychologiques, médicaux et sociaux permet de rassembler les observations afin de
déterminer les besoins de la personne. La synthèse de ces observations est
effectuée en réunion d’équipe et permet l’élaboration du projet individuel (P.I.). Suite
à cette réunion d’équipe, un P.I. est rédigé avec la personne, son référent et le
coordinateur pédagogique.
Une réunion familiale a lieu après cette période d’observation afin de poursuivre la
collaboration et de transmettre le P.I. à la famille.
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4.2. PRISE EN CHARGE
4.2.1. COORDINATION INTERDISCIPLINAIRE DE LA PRISE EN CHARGE
Le chef de groupe ainsi que le coordinateur pédagogique assurent, chacun à leur
niveau, la coordination de la prise en charge. Les spécificités de chacune de ces
deux fonctions permettent de prendre en charge des aspects différents de
l’accompagnement des personnes : l’aspect organisationnel de la prise en charge est
assuré par le chef de groupe, tandis que le coordinateur pédagogique s’occupe du
sens et de la cohérence des projets les uns par rapport aux autres et vis-à-vis du
cadre institutionnel. Cohérence et cohésion sont des notions importantes pour une
coordination efficace.
Le coordinateur médical centralise toutes les informations qui concernent la sphère
médicale ainsi que tous les contacts avec les intervenants médicaux et
paramédicaux extérieurs. Il transmet à l’équipe pluridisciplinaire les informations
nécessaires à la compréhension et la prise en charge des problématiques physiques
des personnes.
Les réunions d’équipe éducatives ou interdisciplinaires permettent de rassembler des
informations pertinentes et proposent un lieu d’échange, de débat, de prise de
décision. En équipe, nous déterminons des modes d’action communs dans la prise
en charge des résidents. Nous veillons à ce que leurs problématiques soient
suffisamment comprises, afin que les réponses apportées soient adéquates. Pour ce
faire, nous ramenons les avis d’autres professionnels (médecins, psychiatres,
centres spécialisés, intervenants extérieurs, etc…), afin d’avoir une vue suffisamment
complète de la problématique.
D’autres « lieux » de coordination existent comme le rapport journalier qui permet
aux professionnels un échange d’informations concernant chaque résident, la feuille
de communication et le tableau des synthèses.
4.2.2. COLLABORATION, CONCERTATION ET COORDINATION AU SEIN DU CENTRE
Entre et avec les personnes handicapées
Régulièrement des réunions ont lieu avec un ou plusieurs résidents en fonction du
sujet ou de la problématique. Ces réunions se font avec le ou les résidents, avec
l’éducateur ou le référent, le psychologue, l’assistante sociale, etc…
La parole est principalement utilisée comme moyen de communication. Elle leur
permet de prendre du recul par rapport à un conflit et de pouvoir être aidé dans leur
difficulté. Certaines techniques autres que la parole aident à la communication :
communication simplifiée, pictogrammes, propositions concrètes sur base de
techniques plus visuelles, ...
L’éducateur référent centralise les informations des résidents dont il s’occupe plus
particulièrement. L’écoute de la personne lors d’entretiens, son accompagnement
lors d’achats, de démarches ou lors de loisirs, permettent de créer un lien de
confiance, indispensable dans le travail de référence. Il est également un soutien
pour le résident par rapport à sa famille, à l’extérieur ou à ses pairs.
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Les éducateurs ainsi que l’aide-soignant et l’ergothérapeute, encadrant les
résidents dans la vie de tous les jours, veillent à transmettre toutes les informations
utiles.
Espaces de parole avec les résidents
Des espaces de parole sont proposés aux résidents et se conjuguent de manières
diverses. Certains groupes de parole ont lieu à un rythme mensuel avec les mêmes
personnes, autour d’un thème choisi au préalable.
D’autres lieux de parole, occasionnels, permettent d’aborder certains points précis
comme des décès, des conflits, ou des sujets qui concernent tout le monde.
A chaque arrivée d’un nouveau résident, une « réunion d’étage » est organisée afin
de permettre des échanges avec les voisins de chambre, de faire connaissance,
d’anticiper les problèmes qui pourraient se présenter, etc.
D’autres réunions d’étage sont mises en place lorsqu’il y a lieu, suite par exemple à
un problème récurrent de cohabitation (bruit, …)
Conseil des Usagers
Le Conseil des usagers a lieu au moins trois fois par an et réunit les résidents dont
un président élu par ses pairs. Un éducateur secrétaire, le directeur et le
coordinateur pédagogique sont présents lors des rencontres. Avant la réunion, le
président du Conseil relève les demandes, critiques ou propositions des résidents qui
seront inscrites à l’ordre du jour : elles concernent la vie dans le centre, le bien-être,
des événements particuliers.
C’est également lors des conseils des usagers que la direction donne des
informations concernant l’institution et demande aux résidents leur avis, notamment
concernant le ROI.
Un procès-verbal est rédigé, accessible à tous suite à chaque Conseil. Celui-ci est
traduit en pictogrammes et texte simplifié.
Les résidents peuvent également transmettre leurs demandes ou remarques à la
direction via une boîte aux lettres.
Avec les familles
La collaboration avec les familles est très étroite et démarre dès le premier entretien
d’admission.
L’assistant social, l’éducateur référent et le chef de groupe sont les personnes de
contact pour les familles. Les retours en week-end, les vacances, des questions
matérielles ou toute autre question sont abordées lors de coups de fil ou de
rencontres formelles ou informelles.
Le coordinateur médical communique également par téléphone avec les familles et
les rencontre, si nécessaire.
Le psychologue rencontre les familles lorsque lui et l’équipe jugent une entrevue
nécessaire, avec le référent ou l’assistant social en fonction du sujet abordé : lors de
ces entretiens sont abordées les questions qui posent problème dans la prise en
charge ou des questions liées à la dynamique familiale ou aux difficultés rencontrées
avec le centre.
Lorsque cela s’avère nécessaire, la direction ou le coordinateur pédagogique
rencontrent également les familles.
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Notre objectif principal est de permettre à la personne handicapée une évolution
dans son projet et ceci en collaboration étroite avec sa famille. Une loyauté de la
personne aux croyances familiales et à ses parents, même lorsqu’ils sont décédés,
peut en effet empêcher que ses projets n’aboutissent, lorsqu’ils sont seulement
soutenus par l’institution. L’acceptation par la famille d’une certaine prise
d’autonomie de leur enfant (ou proche) et d’une prise en compte des besoins qu’il
exprime, passe par une certaine confiance et beaucoup de dialogue.
Nous dirigeons les familles vers un intervenant extérieur (centre de guidance,
AFRAHM, …) lorsque nous pensons important qu’il y ait un soutien extérieur au
centre et également lorsqu’il y a des divergences qui rendent difficiles un dialogue
entre nous et la famille.
Les rapports avec les familles des résidents sont assurés par l’assistant social pour
tout ce qui concerne l’aspect institutionnel (admissions, réunions lors des
présynthèses, …), par le chef de groupe pour l’organisation des week-ends et les
retours en famille, par l’éducateur référent pour ce qui concerne les achats ou
différentes questions de la vie du résident.
Les rencontres avec les familles se font donc aussi souvent que nécessaire.
Réunions avec les familles
Les réunions de présynthèses sont des moments de rencontre entre le résident, le
référent, l’assistant social et la famille élargie (parents, frères et sœurs, cousins,
oncles et tantes, parrain etc.) : ces réunions ont lieu dans le cadre de l’élaboration de
la synthèse de la personne tous les dix-huit mois.
Ces rencontres sont l’occasion de parler des contacts entre la famille et l’institution,
des difficultés rencontrées, de faire des demandes, de parler des retours en famille.
Elles sont également l’occasion d’aborder des questions difficiles, comme les deuils,
maladies ou évolutions, …
De nombreuses autres réunions familiales permettent une collaboration entre tous.
Ces réunions peuvent toucher à des problématiques différentes : psychologiques,
éducatives, organisationnelles, sociales ou autres.
Entre travailleurs
Une réunion hebdomadaire de l’équipe psycho-médico-socio-éducative permet une
concertation interdisciplinaire.
Des intervenants extérieurs y sont invités pour faire une mise au point, apporter un
point de vue spécialisé ou nous aider à trouver des réponses au sujet d’une
problématique particulière.
Supervisions cliniques
Une fois par mois, un superviseur nous accompagne dans notre réflexion concernant
notre pratique.
Les supervisions cliniques représentent un travail de co-construction. Il s’agit de bien
comprendre les tenants et aboutissants d’une situation, de la décortiquer en se
basant sur des faits, de faire des hypothèses et d’adapter nos pratiques.
Les supervisions cliniques sont nécessaires au maintien d’une continuité et d’une
cohérence dans le travail de l’équipe. La supervision nous permet d’envisager la
relation avec la personne d’un point de vue thérapeutique et de donner du sens à
nos actions.
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Les réunions d’équipe et les supervisions cliniques sont indispensables pour parler
du travail de chacun et permettent une coordination dans un projet commun. Elles
peuvent donner une motivation à l’intervenant, permettent de ne pas
répondre immédiatement à la demande, d’analyser celle-ci et de se décaler, de
retrouver du souffle, de se rendre compte qu’on n’est pas tout seul,…
Entre la direction et les travailleurs
Les entretiens de fonctionnement permettent de faire le point avec chaque travailleur
quant à sa fonction et son rôle dans la maison, de tenir compte de ses remarques et
d’améliorer la qualité du travail.
Pour la direction, le coordinateur pédagogique et le chef de groupe, ces entretiens
permettent :
 d’améliorer la connaissance des ressources et du potentiel des travailleurs;
 d’améliorer la communication verticale ;
 de renforcer la collaboration et la qualité des contacts entre niveaux
hiérarchiques différents ;
 d’intéresser le travailleur aux objectifs de l’institution en clarifiant son propre
rôle ;
 d’augmenter la motivation individuelle ;
 d’aborder des difficultés.
Pour le travailleur, cela lui permet de :
 faire le point sur son travail et être entendu ;
 savoir ce que la direction pense de son travail et ce qu’elle attend de lui ;
 envisager de nouvelles compétences et des formations ;
 négocier certains objectifs et certains moyens ;
 envisager son avenir professionnel.
La direction rencontre les travailleurs à leur demande ou de sa propre initiative. La
délégation syndicale peut les accompagner s’ils le souhaitent.
Le chef de groupe et le coordinateur pédagogique peuvent aussi proposer des
rencontres avec des travailleurs autour d’une question spécifique ou d’un conflit.
Avec l'extérieur
L’assistant social assure les contacts avec les différents centres (centres d’activité
de jour, E.T.A., centres de formation professionnelle, autres hébergements,…) lors
de l’admission, d’une évaluation, de réunions présynthèse,… Il est la personne qui
est en contact avec les différents services sociaux ou administratifs qui interviennent
auprès des résidents (syndicat, commune, police, centres de guidance, Co.co.f., …).
Le chef de groupe intervient dans les contacts avec les centres d’activité de jour et
tous les services en lien avec les personnes handicapées, pour des questions
d’organisation de la vie quotidienne.
Le coordinateur médical prend tous les contacts nécessaires avec l’extérieur
concernant tous les suivis médicaux.
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L’éducateur référent entre en contact avec les différentes personnes qui
interviennent auprès de la personne handicapée. Il est également amené à se réunir
avec les différents acteurs afin d’expliquer les interventions et d’établir des
collaborations.
Le psychologue a des contacts avec l’extérieur pour mener à bien son travail
(familles, psychologues, psychiatres, services,…).
4.2.3. DÉTERMINATION ET ORGANISATION DES PRISES EN CHARGE MÉDICALES ET
PARAMÉDICALES

Le centre Pazhapa assure en concertation avec les familles la prise en charge du
suivi médical des bénéficiaires qui y sont hébergés. Un plan d’intervention médical
est établi pour chaque bénéficiaire avec le médecin traitant. Y sont déterminés entre
autres : la médication individuelle, la nature et la fréquence des examens à effectuer,
les points de santé à surveiller, les soins à donner, … Les observations effectuées
par les différents intervenants font l’objet d’un signalement écrit mis à disposition du
médecin traitant lors de sa visite hebdomadaire. Les résultats des examens et
consultations sont conservés dans un dossier médical individuel.
Le centre fait également appel à des intervenants extérieurs dans différents
domaines. Les soins de pédicures sont assurés, en fonction des besoins de la
personne, soit par une podologue médicale, soit par une esthéticienne.
Des consultations de diététique ont lieu soit à la demande de la personne soit sur
prescription médicale. Le centre fait aussi appel à une infirmière pour des soins
spécifiques ou pour des toilettes essentiellement en pathologie lourde.
Ces prestations médicales et paramédicales sont payées par le bénéficiaire, la
mutuelle intervenant chaque fois que c’est possible.
Un coordinateur médical assisté par un éducateur sont chargés de la coordination
médicale. Ils veillent au suivi des bénéficiaires en coordonnant le travail des
différents intervenants (kinésithérapeutes, infirmières, diététicien, etc.) et
transmettent les informations aux personnes concernées. Ils accompagnent les
résidents lors des visites médicales et des hospitalisations, gèrent les médicaments
et les documents administratifs liés à la santé (attestations, demandes de
renouvellement des remboursements, …).
Certains résidents présentent des difficultés à assurer leur hygiène de façon
autonome. Au sein de l’équipe éducative, outre les éducateurs, les ergothérapeutes
et aide-soignants ont pour mission d’accompagner ces personnes, ou de mettre sur
pied un apprentissage, ou encore d’élaborer des adaptations. Cela se fait sur base
d’une évaluation des aptitudes fonctionnelles de chacun avec comme objectif
d’augmenter l’autonomie chaque fois que c’est possible.
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4.2.4. EVALUATION
Les différentes prises en charge sont évaluées chaque année de manière
systématique, mais également ponctuellement de manière spécifique.
Le rapport d’activité qui doit être fait chaque année est l’occasion de faire le point et
de s’arrêter sur tout ce qui se fait dans le centre : hygiène corporelle, soins, bien-être,
médical, accompagnement psychologique ou social, loisirs des aînés, …
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5.

ELABORATION DU PROJET INDIVIDUEL (P.I.) ET
ÉVALUATION

D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DES BESOINS DE
CHAQUE PERSONNE HANDICAPÉE COMPTE TENU DE SON PROJET DE VIE

5.1. MODALITÉS

Nous avons élaboré nos propres critères d’évaluation, ce qui nous permet de
déterminer les besoins des personnes :
Grilles d’évaluation des compétences :
- dans les A.V.J : soins corporels et hygiène, habiletés domestiques et
compétences sensori-motrices ;
- habiletés sociales : téléphone, transports en commun, démarches,…
- bilan cognitif et comportemental, effectué par le psychologue : orientation
spatiale, orientation temporelle, calculs, mémoire, reconnaissance des
émotions, langage, lecture, écriture, concentration et comportements
problématiques.
Outre ces grilles remplies par les éducateurs, le psychologue et le personnel
paramédical, les avis de spécialistes, de médecins, et de thérapeutes complètent les
observations et permettent une vision globale de l’état dans lequel se trouve la
personne.
Après la collecte de toutes ces données, les besoins de la personne sont priorisés.
La réponse peut être une aide adaptée (aide technique,…), une rééducation
(kinésithérapie, …), une aide au moyen d’une tierce personne (infirmier, éducateur,
ergothérapeute, …), un soutien adapté (psychiatre, thérapeute, activité physique ou
spécifique, loisir, …) …
L’évaluation des moyens mis en place pour répondre aux besoins de la personne se
fait lors de réunions d’équipe et lors des synthèses.
DES OBJECTIFS, ÉLABORATION ET ADAPTATION D’UNE
CONVENTION PERSONNALISÉE

5.2. DÉFINITION

Une convention personnalisée est établie lors de l’admission de la personne prise
en charge.
Elle est établie entre Pazhapa et la personne qui est hébergée ainsi que celui qui la
représente (famille, tuteur ou administrateur de bien).
Cette convention reprend les points suivants : la période d’essai et sa durée, les
modalités de résiliation, l’évaluation annuelle de la convention et la prise en charge
en elle-même dont le respect de l’intégrité de la personne et la prise en compte de
ses besoins, la collaboration avec la famille et/ou le représentant de la personne,
l’occupation en journée, l’intervention financière, le suivi médical et les rencontres
avec le réseau de la personne.
Lors de rencontres avec les familles, nous reparlons du contenu de la convention et
l’adaptons lorsque cela est nécessaire.
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5.2.1. MODALITÉS D’ÉLABORATION DU P.I.
Des réunions de synthèse faites en équipe nous permettent de faire le point tous
les dix-huit mois sur le projet individuel (P.I.) du résident et de l’actualiser.
A mi-parcours, c’est-à-dire tous les neuf mois, nous vérifions si certains objectifs du
P.I. sont atteints et d’autres en cours de réalisation.
Des réunions de présynthèse, préparatoires à la synthèse, nous rencontrons des
intervenants extérieurs ou les contactons par téléphone. Avec l’aide de ces
intervenants (centre de jour ou ETA, psychiatres, médecins,…) et des familles des
résidents, en présence de la personne, nous dressons un bilan global de la situation.
En ce qui concerne l’occupation en journée, nous abordons avec le résident et son
centre les 18 mois écoulés : la vie quotidienne, les activités, les difficultés, les
changements…
L’assistant social coordonne les réunions préparatoires à la synthèse. L’éducateur
référent collabore avec celui-ci et d’autres personnes interviennent ponctuellement
(le psychologue, le coordinateur médical,…).
Ensuite une réunion de synthèse en équipe est tenue :
L’éducateur référent et l’assistant social ramènent en équipe un résumé de tout ce
qui s’est dit lors de la préparation.
Le coordinateur médical, le psychologue, l’équipe éducative, l’ergothérapeute et
l’aide-soignante rapportent tous leur propre évaluation de la situation du résident.
Le coordinateur pédagogique veille à ce que tous les domaines soient abordés :
capacités dans la vie quotidienne, autonomie, occupation en journée, point de vue
psychologique, expertise ou avis d’un spécialiste,…
Avec tous les éléments en notre possession, nous déterminons ensuite les forces de
la personne ainsi que ses besoins : besoins au niveau de la vie quotidienne et de la
prise en charge (toilette, vêtements, déplacements,…), besoins médicaux,
paramédicaux ou psychologiques, besoins dans ses relations aux autres, besoins
dans ses occupations en journée, …
A partir des points dégagés en équipe, la personne concernée, l’éducateur référent
ainsi que le coordinateur pédagogique se réunissent pour élaborer ensemble le P.I.
Le projet écrit par le référent est signé par le résident et transmis par le « journalier »
à tous les intervenants. Si elle le souhaite, la personne peut avoir une copie du projet
et le transmet éventuellement à sa famille.
Le P.I. est repris sous forme d’un tableau, ce qui permet d’indiquer de manière
concise les différents éléments à prendre en compte. Le référent et l’équipe veillent,
avec la supervision du chef de groupe, à la bonne application des différents points
repris dans le P.I.
5.2.2. MODALITÉS D’ÉVALUATION DES STRATÉGIES CHOISIES ET DES OUTILS UTILISÉS
Afin de systématiser notre travail, nous fixons un calendrier des réunions de
synthèse à effectuer. Y sont ensuite notées les dates des réunions de présynthèse,
des PI rédigés et des évaluations des PI à effectuer neuf mois après la synthèse.

Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 21

Lors de l’évaluation à neuf mois du P.I., le chef de groupe et le référent évaluent si
les objectifs poursuivis sont atteints et si les moyens utilisés sont adéquats.
Nous adaptons nos interventions en tenant compte des remarques des différents
intervenants.
La pluridisciplinarité de l’équipe permet des confrontations constantes et donc des
réajustements, tant au niveau de la réflexion que des interventions.
Lectures, intervisions, supervisions collectives et individuelles, formations, réunions
d’équipe nous permettent d’évaluer notre travail et de l’adapter.
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6.

FACTEURS DE CONFORT

6.1. PÉRIODE DE FERMETURE
Notre centre fonctionne toute l’année 24h/24.
Dans la mesure du possible, nous favorisons le départ des résidents en vacances ou
en famille lors de la fermeture des ETA et des centres d’activité de jour. Lorsque de
nombreux résidents sont partis, nous fonctionnons avec un personnel réduit.

6.2. ORGANISATION

DE L’ACCUEIL DE LA PERSONNE HANDICAPÉE ET DE SA

FAMILLE

6.2.1. ACCUEIL
L’accueil téléphonique est dispensé par le personnel administratif et social du lundi
au vendredi de 9h à 16h (sauf jours fériés).
L’accueil sur place a lieu sur rendez-vous et est fixé par le membre du personnel
compétent et concerné (assistant social, éducateur référent, chef éducateur,
directeur,…).
La secrétaire, l’assistante sociale et le chef de groupe accueillent les visiteurs
impromptus (ou tout autre travailleur disponible si besoin).
L’équipe éducative prend le relais à partir de 16 heures et chaque week-end et jour
férié.
L’accueil des résidents concerne le personnel éducatif toute la journée ou à leur
retour d’activité de jour (éventuellement, si besoin, le chef de groupe).
6.2.2. REPAS
Les résidents présents en journée au centre d’hébergement reçoivent un repas
chaud le midi. Il s’agit des personnes vieillissantes, pensionnées, malades, en congé
ou en chômage.
Un goûter est proposé lorsque chacun revient de ses activités extérieures.
Les résidents qui n’ont pas reçu un repas chaud à midi, sur le lieu d’activité de jour,
le reçoivent le soir à Pazhapa. Deux services successifs sont proposés (à 18h15 et à
18h45) afin de favoriser le calme et la détente.
Les repas sont gérés par une personne qualifiée (cuisinier) et l’accent est mis sur
une alimentation saine, équilibrée et variée.
Un diététicien donne un avis quant à la qualité diététique des repas et aux apports
caloriques. En règle générale, les personnes accueillies ayant tendance à prendre du
poids, nous mettons la priorité sur des produits légers (fruits, yaourts, viandes non
grasses, légumes frais, …) et veillons à la diversité.
L’organisation des régimes est un travail de longue haleine et de collaboration avec
des spécialistes (médecin généraliste, diététicien, psychologue, …). Nous
n’imposons jamais un régime à un résident. S’il est nécessaire d’en entreprendre un,
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nous lui proposons des consultations avec un spécialiste ou avec le diététicien qui
reçoit individuellement au sein de Pazhapa. Si le médecin juge qu’une personne a un
problème médical lié au surpoids, nous l’orientons vers un service spécialisé.
La prise en charge d’autres régimes spécifiques (sans sel, pour diabétique,…) se fait
avec la collaboration de la personne et lorsque cela a été proposé par le médecin.
Les repas de fête sont organisés en fonction des souhaits des résidents : des
anniversaires ou d’autres fêtes rituelles sont l’occasion de se réunir autour d’une
table conviviale, tout en restant vigilant à la qualité diététique de ce que l’on mange.
Les familles ou amis sont les bienvenus, notamment pour partager un repas.
6.2.3. VISITES, SORTIES, LOISIRS
Les résidents peuvent inviter une connaissance aux repas du mardi, jeudi, samedi ou
dimanche. De simples visites peuvent avoir lieu en dehors des activités, des soins ou
toilettes. Un local est mis à la disposition des résidents qui souhaitent s’isoler avec
leurs invités. La visite dans les chambres est autorisée en tenant compte, en
chambre double, de la personne qui partage la chambre.
Toutes les visites doivent s’annoncer afin d’assurer la sécurité dans l’institution.
Lorsque quelqu’un veut rendre une visite à l’extérieur (famille ou autre), il peut bien
entendu le faire, accompagné si nécessaire d’un éducateur.
Des visites aux familles qui ne peuvent se déplacer sont organisées individuellement
ou avec plusieurs résidents. Les résidents rendent également visite à leurs pairs qui
sont hospitalisés ou à d’anciens résidents (maison de repos…).
Le service dispose de deux véhicules (non adaptés), ce qui permet de nombreuses
sorties et activités à l’extérieur. C’est le moyen de transport privilégié pour les
personnes plus handicapées. Nous stimulons les plus valides à utiliser les transports
en commun. Les résidents se déplacent également seuls en taxi ou transports
adaptés publics ou privés.
Les activités de loisirs sont proposées par les éducateurs en soirée ou le week-end
aux résidents qui le souhaitent: activités créatives, artistiques, sportives, culturelles,
ou tout simplement ludiques.
Dans le salon, un ordinateur, du matériel de bricolage, des jeux et une télévision sont
à disposition. Une deuxième télévision se trouve dans la salle à manger. Les
résidents peuvent avoir la télévision dans leur chambre.
6.2.4. APPRENTISSAGES A L’AUTONOMIE
Organisée en soirée et le week-end, une prise en charge spécifique existe pour les
résidents désirant accéder à des structures plus indépendantes comme les
appartements supervisés ou devenir plus autonome au sein du service. Cet
apprentissage porte sur diverses activités de la vie journalière, comme la lessive, le
repassage, la couture, la cuisine, la gestion d’un budget, ...
La participation du résident à un atelier est précisée dans son P.I.
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6.2.5. FORMATION « VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE » (V.A.S.)
Une information est donnée à chaque résident concernant la dimension affective et
sexuelle. Pour ce faire, un document de « l’accompagnement de la vie affective et
sexuelle » a été rédigé et traduit en langage simplifié pour les résidents. Ce
document reprend les droits et devoirs des personnes et également la responsabilité
de l’institution. L’information aux résidents peut être donnée de manière collective ou
individuelle.
Un groupe d’intervenants VAS (éducateurs, assistante sociale, psychologue) existe
au sein de Pazhapa. Ce groupe se réunit de manière ponctuelle et ramène des
questions en réunion d’équipe. Des accompagnants relationnels issus de ce groupe
rencontrent, lorsque c’est nécessaire, les résidents autour de ces questions.
6.2.6. PRISE EN CHARGE EN JOURNÉE ET CLUB LOISIRS
Des membres de l’équipe éducative et paramédicale encadrent les résidents
présents dans le centre, de neuf heures à seize heures. Ces résidents sont les
personnes reconnues comme vieillissantes, les malades, les chômeurs, les
personnes en attente d’un centre ou celles en congé.
Les besoins des résidents en journée consistent en :




Aide à la vie journalière (AVJ) : repas, médicaments, soins, déplacements,
courses.
Activités et loisirs.
Rendez- vous médicaux.

Le Club Loisirs a été créé pour répondre aux besoins des résidents en activités
récréatives. Ces activités s’adressent en priorité aux personnes vieillissantes et
nécessitent un accompagnement adapté à leur âge et à leur handicap.
Certaines caractéristiques qui permettent de parler de vieillissement parmi les
résidents de Pazhapa sont :






Le ralentissement du rythme de vie
L’avancée en âge
La diminution de la mobilité et dépendance (dans le milieu du handicap : des
pathologies multiples et une médication importante peuvent accentuer ces
caractéristiques)
Le désintérêt, le désinvestissement et le manque de projets.

L’accompagnement au sein du Club loisirs peut se faire de manière individuelle mais
également de manière collective.
En ce qui concerne l’accompagnement individualisé, le PI de la personne reprend,
dans l’alinéa « occupation en journée », les objectifs qui sont poursuivis au Club,
après concertation avec l’équipe et le référent.
Le souhait de chaque personne est important : certaines personnes vont préférer
faire une sortie en groupe, mais à un autre moment elles préfèrent se retrouver
seules avec l’éducateur, dans une relation privilégiée.
Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 25

Outre les lignes directrices, certains principes énoncés par la « Fondation Nationale
de Gérontologie », sous-tendent notre travail au Club :






Le respect : de la parole, de l’autonomie, de l’intimité,…
Principe de réalité (les voir comme ils sont, non comme on voudrait qu’ils
soient).
Empathie, « bénévolence » (= vouloir du bien).
Meilleure qualité de vie possible.
Véritable projet de vie pour la personne.

Une grille d’activités du Club est établie en fonction des desiderata des résidents.
Les activités réalisées en cours d’année sont évaluées en décembre par les
résidents et par l’équipe éducative afin de mettre en place une nouvelle grille en
janvier. La grille est éventuellement modifiée en fonction de nouveaux éléments en
cours d’année : arrivée ou départ de résidents au sein du Club, démotivation pour
une activité, …
Chaque éducateur du Club s’assure de la pertinence des activités mises en place,
qu’elles soient individuelles ou collectives.
Un relevé des activités réalisées est nécessaire. Cela permet un meilleur suivi des
résidents et une continuité dans le travail.
La personne handicapée mentale nécessite, à tout âge, un accompagnement
spécifique, adapté et qui tienne compte de son évolution.
En vieillissant, des difficultés liées à l’âge peuvent s’ajouter à la déficience
intellectuelle. Ces difficultés nécessitent que l’accompagnement soit renforcé.
Nous sommes attentifs à ne pas confondre ou assimiler le handicap de la personne
avec l’apparition d’une dépendance liée à l’âge ou à une autre problématique, par
exemple liée à une maladie mentale.
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7.

RÉSEAU RELATIONNEL

7.1. PARTENAIRES CONCERNÉS PAR L’ACTION DU CENTRE
























Familles et administrateurs de biens et/ou de la personne
Donateurs, Lions Club Uccle Kauwberg
Centres d’activité de jour, occupationnels ou spécialisés
Centres d’hébergement spécialisés ou non
Entreprises de travail adapté
Centres médicaux, centres neurologiques, …
Centres de revalidation et centres de convalescence
Médecins généralistes et spécialisés
Hôpitaux psychiatriques, maisons de soins psychiatriques et hôpitaux de jour
Maisons de repos et de soins
Mutuelles
Services d’accompagnement, d’appartements supervisés, d’accueil familial et
de parrainage
Centres de guidance
Organismes de vacances et centres de loisirs pour personnes handicapées
Service Phare de la Co.co.f.
La Ligue Nationale Belge contre l’Epilepsie, AFrAHM et ANHAM
Administration communale de Forest et autres communes, CPAS
Onem, Forem, Actiris, Capac, syndicats, …
Justices de Paix, avocats, administrateurs de biens
STIB, SNCB, Taxis
Police et pompiers
Commerces, banques, …
Bruxelles Propreté

7.2. PRESCRIPTEURS, COMMANDITAIRES
ASBL HADEP, Co.co.f. et donateurs

7.3. ATTENTES, MODES DE COMMUNICATIONS RÉCIPROQUES
Les échanges et les rencontres avec tous nos partenaires sont importants. Ils
permettent de se concerter, de confronter des points de vue éventuellement
différents, afin de convenir d’une action commune. Il est important par rapport à des
personnes fragilisées, de ne pas être dans des contradictions trop importantes, mais
au contraire de pouvoir en discuter : les personnes ont tout à gagner si elles ne sont
pas prises dans des enjeux qui les dépassent.
Les échanges et concertations avec nos partenaires nous permettent d’adapter notre
pratique, d’évoluer dans notre prise en charge et de tenir compte des remarques.
La direction est en lien continu avec les commanditaires afin d’assurer l’adéquation
entre l’objet de l’ASBL, la mission du centre d’hébergement et le décret de la Co.co.f.
Elle y veille grâce à l’appui et la collaboration permanente d’ACSEH, fédération
professionnelle de centres et services bruxellois.
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D’ORGANISATION
DES
RELATIONS
PERSONNELLES
PERSONNES HANDICAPÉES AVEC LEUR ENTOURAGE

7.4. MODE

DES

Les contacts avec l’extérieur sont maintenus, renoués ou instaurés, suivant le cas.
C’est la personne handicapée qui fait le choix de ses relations et de leur fréquence.
Nous pouvons l’aider à établir un autre type de relation avec ses proches, s’il y a lieu
et si elle le souhaite.
Les visites à Pazhapa (dans les locaux communs, dans le local de réunion ou dans
la chambre), les relations à l’extérieur, les communications téléphoniques en toute
intimité (cabine téléphonique, GSM,…) contribuent à la vie sociale de nos résidents.
Les sorties sont autorisées tous les jours, sauf dans certains cas, lorsqu’il est
indispensable de limiter celles-ci. Les séjours en famille sont organisés (week-end,
vacances, …).
Nous ouvrons autant que possible notre centre aux personnes extérieures. Lors de
fêtes, les résidents invitent leurs connaissances et nous y convions également nos
partenaires. Des activités ponctuelles organisées au centre (spectacles, danses,
chants, contes,…) sont l’occasion d’inviter quelques amis.

7.5. LIEUX OÙ LES PERSONNES ACCUEILLIES EXERCENT LEUR AUTONOMIE
Les commerces avoisinants permettent à une partie de nos résidents d’exercer leur
autonomie. Les moyens de transports en commun facilitent largement
l’élargissement du champ d’action des résidents les plus indépendants.
Les personnes moins autonomes sont accompagnées lors des courses de la vie
quotidienne ou lors d’achats (vêtements, ameublement,…) afin de choisir ellesmêmes ce qu’elles souhaitent.
Certaines personnes se rendent par leurs propres moyens (STIB, taxi, …) ou
accompagnées (trajets accompagnés STIB, en voiture ou minibus) dans divers lieux
où elles ont rendez-vous avec des assistants sociaux, psychologues ou médecins
pour un suivi, des projets ou des soins divers.
Les résidents exercent leur autonomie également en se rendant seuls dans leur lieu
d’occupation en journée : ETA, centres d’activité de jour, centres de formation, …
Des services d’accompagnement permettent la mise en autonomie de certains de
nos résidents.
Toute demande d’activité extérieure, sportive, culturelle ou autre divertissement est
fortement encouragée. Pour les résidents qui n’en ont pas les moyens, l’activité est
soutenue financièrement par Pazhapa : il peut s’agir d’une inscription dans un club
de football, d’un abonnement d’équitation, …
Les vacances sont choisies par les résidents suivant leurs goûts. Nous diversifions
autant que possible le choix des séjours en Belgique ou à l’étranger afin de leur
permettre de quitter le groupe avec lequel ils vivent, de faire de nouvelles rencontres
et d’être relativement indépendants.
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8.

PERSONNEL

8.1. ORGANIGRAMME HIÉRARCHIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL
ADMINISTRATION

DIRECTION

Coordinateur
Pédagogique

Chef de groupe

Chef d’équipe
Technique

Equipe
Administrative

Psychologue
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8.2. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL ADMINISTRATION

DIRECTION

Pôle
Médical &
Paraméd.

Pôle
Technique

Chef
d’équipe

Cuisinier

Pôle
Administratif

Pôle
Pédagogique

Pôle
Educatif

Pôle
Organisationnel

Coordinateur
Comptable

Coordinateur

Pôle Social

Chef de
groupe
Educateurs

Pôle Psychologique

Psychologue
Assistant
social

Assistant
Secrétaire

Maintenance

Agents

AideSoignants
Ergothérapeute

Entretien
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Relations fonctionnelles
Au sein de l’institution, des liens fonctionnels existent entre tous les travailleurs et
sont détaillés dans les descriptions des rôles et fonctions, établis pour chaque
travailleur.

8.3. DÉFINITION DES FONCTIONS ET RÔLES DU PERSONNEL
8.3.1. FONCTION ET RÔLES DU DIRECTEUR (H/F)
Le Mandat est donné par le Conseil d’Administration au directeur pour assurer la
plus haute fonction salariée de responsabilité et de décision.
C’est au directeur qu’il appartient de :
Développer, structurer, organiser, gérer, contrôler l’institution conformément à son
objet social, dans le respect de la personne handicapée compte tenu de l’évolution
de l’environnement social.
Ce mandat, pour être exercé valablement doit être assorti des garanties et moyens
accordés par le C.A. notamment le pouvoir de signature.
Par conséquent, ce mandat implique la possibilité pour la direction de déléguer
certaines de ses missions, essentiellement le pouvoir de mise en œuvre.
La Délégation implique l’intervention de la direction en deux étapes :
Définir les objectifs, cahiers des charges, contraintes à respecter, ressources
disponibles et leur répartition (hommes, budgets, délais, …).
Contrôler les résultats sachant que la direction conserve la responsabilité finale vis-àvis des instances supérieures (pouvoirs subsidiant, Conseil d’Administration).
Organisation et gestion
Dûment mandaté par son Conseil d’Administration, le directeur organise et assure la
gestion de l’Institution selon trois axes principaux : pédagogique, financier et humain.
Il coordonne leur délégation aux finalités de l’ASBL.
Gestion pédagogique
Projets pédagogiques :
Adhérer au projet pédagogique existant ou organiser son élaboration.
Veiller à son adéquation en fonction de l’évolution de l’Institution et son
environnement social.
Veiller à sa diffusion auprès du personnel, des bénéficiaires (ou leurs représentants)
et des services concernés.
Veiller à sa bonne application par le choix et la mise en œuvre de moyens concrets.
Bénéficiaires
 Etablir la procédure et les critères d’admission et de prise en charge.
 Etablir un règlement d’ordre intérieur et une convention type à individualiser.
 Analyser les candidatures.
 Accueillir les nouveaux et leur famille.
 Rechercher et proposer l’orientation adéquate.

Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 31

Le pédagogique au quotidien
 Emettre et recevoir les informations.
 Organiser l’agenda des réunions pédagogiques et les gérer.
 Fixer les objectifs prioritaires en accord avec l’équipe, leurs moyens et leurs
modes dévaluation.
 Structurer le suivi individuel des bénéficiaires en précisant les objectifs, les
moyens, l’évaluation et la transmission des conclusions ou observations à qui
de droit (bénéficiaires, familles, représentants légaux, …).
 Evaluer périodiquement le projet institutionnel et les projets individuels
(réalisation et efficacité).
Gestion du personnel
 Etablir l’organigramme et définir les fonctions et les niveaux de responsabilités
en fonction des normes établies par les pouvoirs subsidiants.
 Garantir le respect de la législation sociale et de la réglementation du pouvoir
subsidiant.
 Elaborer, négocier, veiller à la mise à jour et à l’application du règlement de
travail.
 Recruter et engager le personnel excepté les fonctions du chef de groupe, de
l’assistant social et du comptable.
 Accueil et mise au courant des nouveaux travailleurs.
 Vérifier la bonne exécution de chaque contrat de travail, les délégations
données ainsi que le résultat de chaque mission confiée
 Modifier, suspendre et rompre les contrats de travail.
 Organiser
le temps de travail : horaires, récupérations, congés,
remplacements …
 Définir et répartir les tâches.
 Etre à l’écoute du personnel ; négocier et gérer les conflits.
 Véhiculer toute information utile au bon fonctionnement de l’Institution ou
Service.
 Susciter la motivation et gérer la formation continue du personnel.
 Gérer les relations avec les délégués syndicaux.
Gestion financière
 Prendre connaissance du patrimoine de l’ASBL et de son évolution.
 Assurer la gestion journalière. Les dépenses supérieures à 5 000 euros seront
préalablement soumises à l’approbation du Conseil.
 Elaborer, présenter et défendre les comptes annuels et les budgets au Conseil
d’Administration et aux différents pouvoirs subsidiants.
 Etudier et proposer au Conseil d’Administration des dépenses et emprunts
exceptionnels.
 Défendre les droits aux subsides auprès de différents organismes et favoriser
le développement de Politique sociale.
Relations et négociations
Avec :
 le Conseil d’Administration et/ou l’administrateur délégué.
 les pouvoirs subsidiant et le mécénat.
 les bénéficiaires, leur famille et les associations représentatives.
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Le personnel, ses représentants syndicaux et les associations
représentatives.
Les services extérieurs : associations et fédérations patronales, écoles,
entreprises, le service Phare de la Co.co.f., de l’AWIPH et du Vlaamse Fonds,
CPMS, centres de guidance, CPAS, différents services publics, services
médicaux et hospitaliers, services de loisirs et de vacances, …
Les fournisseurs.

Relations publiques
 Faire connaître l’Institution et ses besoins.
 Représenter le C. A. dans une fédération patronale.
 Promouvoir le projet pédagogique en organisant des portes ouvertes,
plaquettes et publicité, médias, fêtes et spectacles, etc.
 Organiser des visites de l’Institution ou Service et effectuer des visites à
l’extérieur.
 Participer à des groupes de travail, congrès, colloques, …
 Rechercher des fonds supplémentaires.
 Contacter d’autres organismes subsidiant : Loterie Nationale, Opération CAP
48, Province, Commune, ...
 Proposer de faire appel au mécénat au C.A. (banques, sociétés d’assurance,
fondation, …).
Toute action en justice sera introduite par le C.A.
Contrôle et Evaluation
 La direction est responsable de son mandat et doit rendre compte de sa
mission :
 à son mandant (C.A.),
 aux différentes administrations subsidiantes.
 Elle se doit de rapporter de ses projets et actes au C.A. à chaque réunion de
celui-ci.
8.3.2. FONCTION ET RÔLES DU COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE (H/F)
Fonction
Le coordinateur pédagogique travaille en étroite collaboration avec la direction et le
chef de groupe.
Il reçoit de la direction délégation et pouvoirs nécessaires pour étudier, coordonner et
contrôler les différentes prises en charge des résidents, ainsi que pour assurer la
cohérence et veiller au sens des différents projets institutionnels.
Le coordinateur relaye les questions pédagogiques à la direction dans le cadre du
projet institutionnel.
Il est garant du respect des objectifs de l’institution et contribuera à l’adaptation de
ceux-ci.
En collaboration avec l’équipe et l’éducateur référent, le coordinateur pédagogique
veille à la cohérence des projets individualisés et à l’adaptation de la convention
passée entre la personne, son représentant et l’institution.
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Le coordinateur pédagogique questionne en permanence le sens des actions
entreprises :
 Questions à propos des finalités globales.
 Questions à propos du P.I. du résident et du volet thérapeutique
 Questions sur les différentes fonctions et rôles du personnel dans son
ensemble.
 Questions sur la méthodologie, le travail en réseau, les relais.
En l’absence de direction, le coordinateur pédagogique assure la garantie de la
prise en charge, au même titre que le chef de groupe.
Toute décision urgente est prise en concertation avec le chef de groupe, s’il est
présent. En cas de désaccord, ils en référeront au Conseil d’Administration.
Rôles
Vis à vis du projet institutionnel :
 Veiller au suivi du projet institutionnel existant.
 Veiller à son adéquation en fonction de l’évolution de la population et de
l’environnement en l’adaptant si nécessaire.
 Veiller à sa diffusion auprès du personnel, des bénéficiaires ou de leurs
représentants.
 Veiller à sa bonne application par le choix et la mise en œuvre de moyens
adéquats.
 Evaluer les fonctions et rôles du personnel et y apporter des modifications.
 Etablir le rapport d’activité annuel.
 Etablir le plan de formation annuel.
Vis à vis des bénéficiaires :
 Adapter les critères d’admission, de réorientation ou d’exclusion et la procédure
de prise en charge.
 Adapter le règlement d’ordre intérieur et la convention-type.
 Rencontrer les intervenants à la fin de chaque procédure d’admission, avant la
présentation en équipe de la situation.
 Veiller à l’élaboration d’un projet personnalisé pour chaque bénéficiaire.
 Fixer les objectifs prioritaires concernant le suivi des résidents, en collaboration
avec l’équipe.
 Etre à l’écoute des bénéficiaires et de leurs représentants.
 Représentation de la direction (au niveau pédagogique) auprès des
représentants des résidents (réorientation, avertissements ou autres décisions).
 Participation aux procédures de réorientation: réflexion, mode opératoire…
Vis-à-vis de l’équipe :
 Préparation des réunions d’équipe (cadre, objectifs, réflexions) et co-animation
avec le chef de groupe.
 Participation aux entretiens d’embauche du personnel.
 Participation aux évaluations du personnel.
 Accompagner le processus formatif de tout le personnel en lien avec le plan de
formation ; proposer des formations collectives ou individuelles, gérer le
portefeuille, être à l’écoute des demandes en formation, …
 Organiser les réunions pédagogiques.
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 Rechercher les références théoriques et méthodologiques utiles aux différents
intervenants.
 Apport et création d’outils de travail.
8.3.3. FONCTION ET RÔLES DU CHEF DE GROUPE (H/F)
Fonction
Le chef de groupe travaille en étroite collaboration avec la direction et le coordinateur
pédagogique.
Il recevra du directeur délégation et pouvoirs nécessaires pour coordonner, planifier,
organiser, contrôler et évaluer les prestations de l’équipe éducative et technique.
Le chef de groupe assure pour première fonction l’organisation et la supervision du
travail éducatif et ouvrier au quotidien.
Il remplacera lorsque c’est nécessaire, les éducateurs absents.
Il planifie les prestations de l’assistant social, du psychologue et du coordinateur
médical, en lien avec les prestations éducatives.
Le chef de groupe participe aux réunions entre la direction et la délégation syndicale.
Le chef de groupe prépare et anime les réunions d’équipe en collaboration avec le
coordinateur pédagogique.
En l’absence de direction, le chef de groupe assure la garantie de la prise en
charge, au même titre que le coordinateur pédagogique.
Toute décision urgente sera prise en concertation avec le coordinateur pédagogique.
En cas de désaccord, ils en référeront au Conseil d’Administration.
Rôles
Vis-à-vis des bénéficiaires :
 Supervision des prises en charge.
 Suivi des projets individualisés.
 Participation aux entretiens d’admission et à l’analyse des candidatures.
 Accueil des nouveaux résidents.
 Suivi des projets éducatifs (sport, contacts avec l’extérieur, groupes de parole,
loisirs,…).
 Veiller au respect du règlement d’ordre intérieur.
Vis-à-vis de l’équipe éducative, psycho-médico-sociale et technique :
 Organisation des prestations.
 Supervision des prestations, du travail et des tâches (équipe éducative et
technique).
 Gestion de conflits dans l’équipe éducative et technique.
 Participation aux entretiens d’embauche du personnel et aux évaluations
(équipe éducative et technique).
 Participation à la prévention générale : accident du travail, charges
psychosociales,…
 Coordination et organisation des stages d’éducateurs.
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 Animation des réunions de l’équipe éducative et de l’équipe technique.
 Préparation et animation des réunions de l’équipe psycho-socio-éducative, en
collaboration avec le coordinateur pédagogique.
Gestion et organisation du quotidien :
 Supervision du travail éducatif.
 Suivi de la bonne application, par les équipes éducative et technique, au
quotidien, des décisions prises.
 Maintien de la continuité entre les différents services par le relais d’information
et d’organisation.
 Collaboration avec le coordinateur médical et l’assistant social.
 Organisation pratique des vacances (départs, retours,…).
 Organisation des transports (STIB,…).
 Organisation des retours en famille.
 Organisation pratique d’activités spécifiques : fêtes, sorties,…
 Liens avec les différents centres de jour (communication ou question d’ordre
pratique).
 Organisation et supervision du quotidien : achats (boulangerie, papeterie,
commandes alimentaires, produits divers, …), sauf pour le travail du technicien
de maintenance.
 Relais par rapport à des difficultés ou questions diverses exprimées par les
bénéficiaires, leurs familles, …
 Observation et suggestion de changements dans l’aménagement des locaux.
 Veiller à l’ordre et la propreté générale.
8.3.4. FONCTION ET RÔLES DE L’ÉDUCATEUR (H/F)
Fonction
L’éducateur a pour mission d’encadrer les résidents dans le quotidien, d’assurer leur
sécurité, de contribuer à leur bien-être et leur apporter une écoute.
L’éducateur aide la personne à acquérir le plus d’autonomie possible en la stimulant
lors des activités quotidiennes et lors d’activités adaptées.
L’éducateur est également un relais avec les autres centres et les familles, en lien
avec l’assistant social et l’équipe. L’éducateur peut également assurer des missions
particulières, en rapport avec sa fonction.
Structure organisationnelle
L’éducateur rend compte de sa fonction à la direction. Celle-ci est représentée par le
chef de groupe ou le coordinateur pédagogique. L’éducateur a des relations
fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
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Rôles
Prise en charge du quotidien :
 Levers et couchers,
 Repas (préparation, encadrement),
 Hygiène (corporelle, vestimentaire, chambres, etc.),
 Médicaments et soins,
 Activités.
Encadrement des résidents la nuit :
 Assurer la sécurité de l’institution et des résidents,
 Veiller à leur bien-être,
 Faire respecter le sommeil de chacun,
 Prise en charge individuelle en cas de besoin.
Apprentissage :
 Stimuler la personne ;
 Aider la personne à acquérir de nouvelles capacités et à maintenir ses acquis.
Accompagnement et bien-être :
 Ecoute, soutien (entretiens individuels ou de couple, groupes de parole, etc.).
 Loisirs et temps libres.
 Relations affectives (soutien, écoute, accompagnement,…).
 Suivi des projets individualisés.
Référence :
Suivi du résident de manière plus spécifique :
 Projet individualisé de la personne,
 Accompagnement de la personne dans ses besoins (vêtements, chambre,
vacances, démarches à l’extérieur, psychiatre, etc.),
 Ecoute et soutien, notamment lors d’entretiens individuels,
 Travail en collaboration avec les différents intervenants (internes et externes) et
les familles.
Activités particulières :
 Encadrement des résidents en journée au Club.
 Sport, loisirs et animations en soirée et le week-end, séjours extérieurs, etc.
 Sous-groupes de réflexions (thèmes divers),
 Aménagement des chambres et des locaux collectifs (recherche de solutions
pratiques).
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8.3.5. FONCTION ET RÔLES DE L’ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)
Fonction
Aider la personne handicapée à récupérer ou acquérir une meilleure autonomie lors
de la vie de tous les jours : habillage, toilettes, repas, déplacements, loisirs,… Il
s’agira d’accompagner les personnes lors de leurs toilettes quotidiennes et des
soins, mais également lors d’activités artistiques, culturelles, ludiques.
L’ergothérapeute proposera également des activités de bien-être et de détente
significatives et adaptées à la personne.
Structure organisationnelle
L’ergothérapeute rend compte de sa fonction à la direction. Celle-ci est représentée
par le chef éducateur ou le coordinateur pédagogique. L’ergothérapeute a des
relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
Rôles
Apprentissage :
Aider la personne à acquérir un maximum d’autonomie en la stimulant lors des
activités quotidiennes comme les toilettes, soins et repas, ainsi qu’à travers des
activités de loisirs adaptées.
Recherche d’aides techniques
Education sensorielle :
Aider à la connaissance du corps et des cinq sens, développer les capacités de la
personne, aider à intégrer des limites,…
Rééducation physique :
Stimuler les déplacements et divers transferts, améliorer la mobilité, aider à la
rééducation lorsqu’il y a lieu (convalescence,…).
Analyse du lieu de vie :
Proposer des aménagements au niveau des locaux, du mobilier, en visant une
certaine autonomie.
8.3.6. POSTE D’ÉDUCATEUR OU ERGOTHÉRAPEUTE AU CLUB LOISIRS (H/F)
L’éducateur ou ergothérapeute du Club Loisirs encadre en journée les personnes
vieillissantes ou les personnes en attente d’une autre occupation de journée.
Missions


Aider le résident dans l’organisation de son temps libre et dans le fait de se
sentir bien dans les activités de loisirs proposées.
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Encadrer le résident dans la gestion de la vie quotidienne (repas,
médicaments, repos, soins, courses…), ainsi que les personnes malades ou
en congé.

Rôles
L’éducateur ou ergothérapeute est présent pour maintenir au maximum les acquis
des personnes: stimulation de la mémoire, dextérité, mouvements, …
Il propose des activités adaptées et essaye de stimuler les personnes lors des
interventions.
Lors de prises en charge individuelles, il veille au bien-être des bénéficiaires. Il
s’adapte aux besoins et souhaits de chaque personne.
Il favorise les échanges et interactions du résident avec le monde extérieur: visites
extérieures, échanges avec d’autres institutions, participation à des activités
extérieures, …
L’encadrant du Club Loisirs réfléchit à la question du vieillissement des personnes
handicapées et adapte sa prise en charge en fonction de cette réflexion (lenteur,
mobilité réduite, fatigue, manque d’envie, …).
Il remplace le cuisinier (malade ou en congé) pour la préparation des repas en y
faisant participer les résidents.
Il transmet les informations de la journée aux éducateurs de soirée (débriefing,
journalier, …).
8.3.7. FONCTION ET RÔLES DE L’AIDE –SOIGNANT (H/F)
Fonction
Prise en charge des soins de nursing en collaboration avec l’équipe éducative et le
coordinateur médical.
Participation à la recherche du bien-être des pensionnaires.
Structure organisationnelle
L’aide-soignant rend compte de sa fonction à la direction. Celle-ci est représentée
par le chef éducateur ou le coordinateur pédagogique. L’aide-soignant a des
relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
Rôles
Prise en charge des toilettes :
 Suivi des toilettes quotidiennes des résidents non-autonomes et gestion des
produits de toilette
 Éducation à l’hygiène de tous les jours
 Apprentissages spécifiques (rasage, brossage des dents,…)
Suivi vestimentaire :
 Education à l’habillage
 Tri des vêtements (sales, propres, …) et apprentissage à l’adéquation de la
tenue (saison, …)
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Suivi du rangement des armoires
Recherche du bien-être et esthétique :
 Coiffure, maquillage, …
 Accompagnement chez le coiffeur, pédicure, esthéticienne,…
 Lors des bains : musique, bulles ou parfums,…
Gestion des soins
 Sur base de prescriptions médicales
8.3.8. FONCTION ET RÔLES DE L’ASSISTANT SOCIAL (H/F)
Fonction
Accompagnement psychosocial et administratif des bénéficiaires, dans le cadre du
projet institutionnel.
Relais social entre les résidents et les intervenants internes et externes, ainsi que les
familles.
Structure organisationnelle
L’assistant social rend compte de sa fonction à la direction. Celle-ci est représentée
par le chef éducateur ou le coordinateur pédagogique. L’assistant social a des
relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
Rôles
Lors de l’admission :
 Réception de la demande
 Gestion des entretiens d’admission et analyse des candidatures
 Présentation des demandes à l’équipe éducative
 Transmission de la décision d’équipe aux candidats
Accompagnement psychosocial des résidents et contacts extérieurs :
 Entretiens individuels : écoute et soutien des bénéficiaires dans leurs
demandes (psycho-sociales) et analyse de celles-ci
 Relais vers les intervenants internes et/ou externes concernés
 Recherche d’emploi et d’activités (notamment Centres de Jour) et bilans avec
les employeurs et les Centres de Jour.
 Recherche de loisirs extérieurs (demande de l’équipe)
 Accompagnement pour le choix des vacances ou week-ends
 Organisation des réunions de pré-synthèse (résidents, éducateurs référents,
familles et intervenants extérieurs) ou de toute autre réunion nécessaire au
projet de la personne
 Soutien des familles et réunions familiales
 Démarches de réorientation
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Volet administratif :
 Sécurité sociale : introduction et suivi des dossiers dans les différents
secteurs (mutuelles, allocations familiales, emploi, chômage, pension,
allocations de personnes handicapées, avantages sociaux, etc.)
 Administration communale : changements d’adresse, cartes d’identité,
attestations et certificats divers, chèques-taxi, cartes de stationnement, etc.
 C.P.A.S. : introduction et suivi des dossiers.
 Administrateurs de biens : nouvelles demandes auprès de la Justice de Paix,
relais entre les résidents, l’institution et les administrateurs provisoires.
 Autorités subsidiantes (Co.co.f., AWIPH, Vlaams Fonds) : introduction, suivi,
évaluations et réévaluation des dossiers, rédaction de l’extrait de dossier
individuel et de rapports divers dans le cadre d’admissions ou de
réorientations,…
 Contributions : déclarations d’impôts (quand non réalisées par administrateurs
de biens ou familles)
 Réservation des séjours de vacances et week-ends auprès d’organismes
divers, suivi administratif des dossiers.
 Demandes des rapports nécessaires auprès des instances compétentes (lors
de l’admission ou ultérieurement)
 Assurances : introduction et suivi de dossiers.
 Introduction de dossiers auprès de la police et de la justice : déclarations de
pertes ou de vols, introduction et suivi de plaintes (en collaboration avec la
hiérarchie)
 Rédaction des comptes rendus des diverses réunions effectuées (réunions
avec les familles, bilans, etc).
8.3.9. FONCTION ET RÔLES DU PSYCHOLOGUE (H/F)
Fonction
Le psychologue a une double fonction : il soutient les résidents lors des entretiens
psychologiques et donne un éclairage clinique dans le travail d’équipe.
Le cadre des entretiens psychologiques garantit une confidentialité aux résidents,
sans exclure la notion de secret partagé et ceci dans l’intérêt du résident.
Structure organisationnelle
Le psychologue rend compte de sa fonction à la direction. Celle-ci est représentée
par le chef éducateur ou le coordinateur pédagogique. Le psychologue a des
relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
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Rôles
Vis-à-vis des résidents :
 Participation aux entretiens d’admission.
 Entretiens psychologiques avec les résidents.
 Création d’outils et de supports au dialogue pour les résidents.
 Groupes de parole et d’information.
 Participation aux entretiens familiaux.
 Etablissement de profils psychologiques et testings.
Vis-à-vis de l’équipe :
 Apport d’informations et d’outils en vue d’une meilleure compréhension du
résident (grilles d’évaluation, profil cognitif, profil en lien avec le diagnostic,
hypothèses systémiques, …).
 Sensibilisation à la psychopathologie.
 Participation à des groupes de travail institutionnel.
8.3.10.

FONCTION ET RÔLES DU COORDINATEUR MÉDICAL (H/F)

Fonction
Le coordinateur médical a pour mission de garantir aux bénéficiaires l’accès aux
soins et d’assurer le suivi de ceux-ci.
Il coordonne et transmet les informations médicales et paramédicales et mène une
action de promotion de la santé au sein de l’institution.
Structure organisationnelle
Le coordinateur médical rend compte de sa fonction à la direction. Celle-ci est
représentée par le chef éducateur ou le coordinateur pédagogique. Le coordinateur
médical a des relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
Rôles
Vis-à-vis des bénéficiaires :
 Organisation et accompagnement des consultations du médecin généraliste et
des visites chez les médecins spécialistes (hormis les consultations chez les
psychiatres)
 Veiller à la mise en œuvre des recommandations faites par les médecins
 Gestion de la médication des bénéficiaires et des aides techniques
 Contrôle des « trousses de secours » (local médical, chambre éducateurs,
camionnettes)
 Gestion des hospitalisations, des traitements pré et post opératoires
 Gestion des plaintes : être à l’écoute des plaintes des bénéficiaires
 Gestion de l’échéancier des examens de contrôle
 Organiser ou participer à des groupes de réflexion concernant la santé et viser
à son amélioration
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Vis-à-vis de l’équipe :
 Apporter des éléments de compréhension dans les maladies et les traitements
lors des réunions d’équipe (formations/informations)
 Concevoir et proposer des outils d’observation et de prise en charge
Tâches
Taches régulières :
 Gestion administrative de tout ce qui concerne le domaine de la santé
 Transmission de l’information médicale et paramédicale aux personnes
concernées : (spécialiste, médecin généraliste, infirmière, kiné, famille,
personnel, etc)
 Conservation de l’information: journalier médical, dossier médical du résident,…
 Etablir et mettre à jour avec le médecin traitant un plan d’intervention
individualisé pour chaque résident
 Collaborer à la vie institutionnelle : réunions d’équipe, rapport d’activité annuel,
réunions ponctuelles (à Pazhapa ou à l’extérieur).
 Communiquer aux familles, aux centres de jour, aux organismes de vacances
les informations nécessaires à la prise en charge médicale et paramédicale des
bénéficiaires.
Coordonner le travail avec les différents intervenants :
 Veiller à transmettre l’information concernant les bénéficiaires aux personnes
concernées et coordonner le travail de l’équipe éducative avec celui des
intervenants de la santé (médecins généralistes et spécialistes, infirmières,
kiné, ergo, podologue, esthéticienne/pédicure/manucure, …).
 Infirmières
- Etablir l’agenda de prise en charge.
- Transmettre les informations de et aux infirmières.
- Lire la feuille de liaison tous les jours.
 Podologue
- Transmettre les informations de et à la podologue.
- Lire la feuille de liaison après son passage.
- Mettre ou faire mettre en application les recommandations de
la podologue.
 Kinésithérapeute
- Transmettre les informations de et aux kinésithérapeutes.
- Lire la feuille de liaison tous les jours.
- Coordonner
le
suivi
administratif
des
traitements
(prescriptions, renouvellement des autorisations, attestations, …).
 Diététicien
- Transmettre les demandes des résidents ou du médecin.
- Transmettre les informations au diététicien et à l’équipe.
- Transmettre les recommandations du diététicien.

Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 43

 Esthéticienne
- Fixer la date de passage.
- Transmettre la feuille de prise en charge.
8.3.11.

FONCTION ET RÔLES DU COMPTABLE (H/F)

Fonction
Le comptable enregistre et traite des informations relatives aux mouvements
financiers de l’association. Il collecte, classe, ou analyse les informations chiffrées,
afin d’optimiser ou prévoir la gestion de l’association, constitue les comptes de
résultats et bilans de l’association en collaboration avec son supérieur hiérarchique.
Il est responsable de la validation des comptes.
Structure organisationnelle
Le comptable rend compte de son travail à la direction. Il collabore essentiellement
avec la direction, le secrétaire, le chef de groupe et le coordinateur pédagogique.
Description des tâches
Voir tableau ci-dessous : travaux comptables et extra-comptables.
Profil







Exploiter des informations chiffrées avec méthode et rigueur
Déceler des erreurs et chercher des informations
Respecter la confidentialité des informations traitées
Percevoir globalement les situations ou les problèmes
Se former si nécessaire (par exemple aux nouveaux logiciels comptables)
Maîtriser la base des outils informatiques
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Travaux comptables et extra-comptables
Tâches
Classement : factures achats
Classement : extraits de banques et justificatifs
Encodage factures achats
Encodage banque
Vérification des paiements clients et fournisseurs
Lettrage des congé clients et fournisseurs
Lettrage des comptes clients et fournisseurs
Préparation de la facturation aux résidents
Etablissement et encodage des factures aux résidents
Impression des factures résidents
Suivi de budget
Paiement salaires
Prévision trésorerie
Examen des comptes de régularisation
Bilan intermédiaire fin juin
Commentaires éventuels
Vérification des comptes avec le réviseur

Quotidiennes Mensuelles Semestrielles Annuelles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Comptes annuels
Annalyse des comptes clients
Clients douteux
Analyse des comptes fournisseurs
OD
Examen de l'actif
Mise à jour tableau d'amortissement
Amortissement
Examen des créances
Comptes de régularisation
Exament du passif
Amortissement subsides en capital
Calcul du rattrapage Cocof
Réconciliation salaires
Clôture bilan
Envoi au réviseur
Commentaire éventuels
Vérification des comptes avec le réviseur
Etablissement du bilan en format BNB
Attestations fiscales
Impôts personnes morales (déclaration)
Dossier subvention
Impression des comptes de résultats
Synthèse des rémunérations
Synthèse des présences et du calcul des contributions financières
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8.3.12.

FONCTION ET RÔLES DU SECRÉTAIRE DE DIRECTION (H/F)

Fonction
Le secrétaire de direction est le collaborateur immédiat du directeur dans le domaine
de la gestion administrative du centre.
Structure organisationnelle
Le secrétaire rend compte de son travail à la direction. Il collabore avec tous les
membres de l’équipe.
Rôles et tâches
 Standard téléphonique et courriel.
 Administratif : saisie et présentation de documents, rédaction de notes,
courriers, procès-verbaux, encodage de données administratives, commandes,
etc. Ces tâches seront effectuées à partir de consignes orales ou écrites. De
manière prioritaire, ces tâches seront effectuées pour la direction.
 Création et mise à jour d’outils de travail : répertoire téléphonique, cahier de
présence des pensionnaires, tableaux divers, …
 Gestion des documents pour les pouvoirs subsidiant.
 Prise de notes aux réunions d’équipe (sauf supervision) et rédaction du compte
rendu.
8.3.13.

FONCTION ET RÔLES DU CHEF D’ÉQUIPE TECHNIQUE (H/F)

Fonction
Etre le lien entre l’équipe technique et du chef de groupe.
Encadrement des membres de l’équipe technique dans l’exercice de leurs fonctions.
Structure organisationnelle
Le chef de l’équipe technique rend compte de sa fonction à la direction ou au chef de
groupe. Ceux-ci peuvent être représentés par le coordinateur pédagogique.
Le chef de l’équipe technique a des relations fonctionnelles avec tous les membres
de l’équipe.
Rôles








Ecoute et transmission des difficultés ou demandes
Observations
Accompagnement des travailleurs
Sécurité du personnel
Accueil des nouveaux travailleurs
Gestion des stocks des produits d’entretien
Signalement des problèmes techniques
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Ces interventions se dérouleront au quotidien et lors de réunions de l’équipe
technique.
8.3.14.

FONCTION ET RÔLES DU CUISINIER (H/F)

Fonction
Le cuisinier prépare les repas pour les résidents de Pazhapa. Il gère les commandes
alimentaires et entretien la cuisine et les ustensiles nécessaires à son travail.
Structure organisationnelle
Le cuisinier rend compte de sa fonction à la direction ou au chef de groupe. Ceux-ci
peuvent être représentés par le coordinateur pédagogique.
Le cuisinier a des relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
Rôles
 Faire les menus (équilibrés sur quatre semaines) ;
 Préparer le repas chaud (la soupe et le plat), la collation, la salade pour le
repas froid du soir ;
 Faire les commandes (une fois par semaine) pour les trois repas des sept
jours ;
 Réceptionner les marchandises (une fois par semaine) ;
 Gérer les stocks ;
 Prise des températures des frigos, congélateurs et friteuse ;
 Nettoyage et rangement :
— des cuisines ;
Chaque jour : sol, meubles, plaques électriques, etc. et la vaisselle.
Régulièrement : la hotte, le carrelage mural, la friteuse, …
— des réserves ;
— des frigos et congélateurs ;
 Régulièrement, nettoyage du lave-vaisselle (produits et détartrage), du
percolateur, du micro-ondes, etc.
 Lors des fêtes, préparation d’un buffet ou autre repas (prestation
exceptionnellement plus longue +/- une fois par an).
8.3.15.

FONCTION ET RÔLES D’AGENT D’ENTRETIEN (H/F)

Fonction
L’agent d’entretien est responsable du nettoyage et l’entretien des locaux, de
l’équipement ainsi que du linge de la maison et des résidents.
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Structure organisationnelle
L’agent d’entretien rend compte de sa fonction à la direction ou au chef de groupe.
Ceux-ci peuvent être représentés par le coordinateur pédagogique.
L’agent d’entretien a des relations fonctionnelles avec tous les membres de l’équipe.
Rôles
 Il veille à la propreté et au rangement des locaux (équipement et surfaces) de
l’institution en tenant compte des mesures d’hygiène et de la sécurité liées à
leur fonction.
 Il assure aussi le traitement du linge de maison ainsi que l’entretien du linge des
résidents (lessive, repassage, couture, …) ;
 De manière exceptionnelle, l’agent d’entretien peut apporter une aide à la
cuisine (en l’absence du cuisinier ou lors de fête).
8.3.16.

FONCTION ET RÔLES DU TECHNICIEN D’ENTRETIEN (H/F)

Fonction
L’agent d’entretien est responsable de l’entretien du bâtiment, du jardin ainsi que du
matériel mis à sa disposition. Il veille aussi à la maintenance des deux véhicules de
l’institution.
Structure organisationnelle
Le technicien d’entretien rend compte de sa fonction à la direction ou au chef de
groupe. Ceux-ci peuvent être représentés par le coordinateur pédagogique.
Le technicien d’entretien a des relations fonctionnelles avec tous les membres de
l’équipe.
Rôles
 Il effectue les petits travaux d’entretien et d’amélioration de la propriété :
extérieur et intérieur du bâtiment et jardin ;
 Il gère le stock des produits d’entretien ;
 il assure la maintenance des outils et achète le matériel lié à sa fonction ;
 Il tient à jour l’entretien des véhicules de l’institution ;
 Il veille à la sécurité générale dans la maison autant pour les résidents que pour
le personnel.

8.4. FORMATION ET PRÉVENTION
Nous veillons à apporter à chaque membre du personnel une formation continue
appropriée suivant le plan de formation annuel.
Ces formations peuvent prendre des formes différentes:
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formations individuelles ou en groupe, internes ou externes, gérées par un
formateur interne ou un organisme externe
formations d’une ou de plusieurs journées, conférences, journées d’études,
intervisions, apprentissages, ...
formations qualificatives (une ou plusieurs années)
supervisions individuelles ou développement personnel, comme gestion du
stress, estime de soi, projet professionnel, … : l’objectif de ces formations est
de réinterroger la pratique quotidienne de chacun et d’améliorer son efficacité
professionnelle, de prévenir le « burn-out », ...

En règle générale, tout membre du personnel est amené à suivre une ou plusieurs
des formations suivantes (certaines sont obligatoires):
 formation à la prévention et à la lutte contre les incendies
 formation aux premiers soins
 formations centrées sur une meilleure connaissance de notre population : les
handicaps mentaux et/ou physiques, l’épilepsie, les maladies mentales, ...
 formation en informatique
 techniques de manutention et protection du dos (lever-coucher, relever une
personne, la changer, nettoyage,…)
Plus spécifiquement :
 pour le conseiller en prévention et la personne de confiance : toute formation
en rapport avec les lois sur la prévention en général et les risques
psychosociaux plus particulièrement
 pour l’équipe administrative : formations en informatique, comptabilité, …
 pour l’équipe technique : toute formation en lien direct avec le travail (en
cuisine, techniques d’entretien, …) ou la prévention (accidents, postures,…)
 pour l’assistant social : toute formation sur la législation sociale, le travail avec
les familles, …
 pour les éducateurs et l’ergothérapeute : formations pour des animations
spécifiques (activités de loisirs, sport adapté, ...), formations dans le domaine
du bien-être (musicothérapie, snoezelen, etc.).
Suite à l’évolution de la population de notre service de logement adapté (personnes
handicapées souffrant d’une pathologie mentale, personnes plus jeunes admises ou
au contraire celles qui vieillissent dans le centre), nous stimulons l’équipe éducative à
participer à certaines formations et conférences pouvant les aider dans leur travail
quotidien :
 formations sur le vieillissement des personnes handicapées mentales et les
moyens d’adapter nos interventions dans ce domaine (notions de nursing,
stimulation des acquis, accompagnement du deuil, ...),
 formations concernant la sphère « vie affective et sexuelle »
 des formations sur les maladies mentales et la manière d’y répondre ;
 des formations concernant la souffrance du soignant (estime de soi, projet de
vie, gestion du stress,…)
La direction a déterminé un cadre de répartition (temps, coût) des formations sur tout
le personnel en fonction de la législation en cours, de règles internes et du budget
alloué. Les formations sont gérées par le coordinateur pédagogique. La procédure
de demande d’une formation est clairement définie.
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L’évaluation annuelle des formations est organisée par le CP avec tout le personnel
en octobre.
La direction rédige de son côté, en avril, un rapport quantitatif et qualitatif (interne)
sur les formations de l’année précédente.
Sur base des évaluations, nous élaborons chaque année un plan de formation qui
détermine les besoins de l’institution et des travailleurs, et les priorités en formation.
La formation continuée à Pazhapa est une vision sur trois années (l’année passée,
l’année en cours évaluée en octobre et l’année à venir) et à moyen terme (après
l’année à venir).
Le plan de formation annuel fait l’objet d’une concertation avec toute l’équipe et est
signé par la délégation syndicale.
La direction établit un rapport annuel de prévention et de protection au travail signé
par le conseiller en prévention. En concertation avec les travailleurs, elle rédige un
plan quinquennal et annuel de prévention avec le conseiller en prévention.
Un bilan social est envoyé à la Banque Nationale à respecter chaque année.
Le plan de prévention et le bilan social influencent le choix de certaines formations à
venir et leur répartition parmi le personnel.
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9.

SITUATION DU CENTRE

Pazhapa se situe dans la commune de Forest sur la chaussée de Neerstalle. Une
ruelle, longeant le bâtiment à l’extérieur, conduit vers un terrain de football et le parc
du Bempt qui entoure notre propriété.
Pazhapa est desservi par les transports en commun : un arrêt se trouve à quelques
mètres du centre, où passent bus et trams vers diverses communes de Bruxelles. La
gare du Midi n’est pas très éloignée en transport en commun et permet à quelques
résidents de prendre aisément le train.
Un grand centre commercial permet aux résidents d’effectuer des achats personnels
ou pour la collectivité, par leur propres moyens ou accompagnés en minibus.
D’autres petits commerces plus proches leur permettent une petite sortie de
proximité, seuls ou à plusieurs, et créent ainsi des liens sociaux.
La place Saint-Denis est un lieu de marché et d’événements festifs, ainsi que le site
de l’Abbaye : brocantes, marché annuel, kermesse, fête médiévale, …
Pazhapa se trouve dans un beau cadre de verdure. Les résidents peuvent en
profiter, tout en étant en pleine ville. Un petit potager est aménagé, de nombreuses
fleurs rythment les saisons et des arbres fruitiers permettent récoltes et confitures.
Le jardin a été aménagé afin que les personnes moins valides puissent s’y promener
en toute sécurité. Des bancs, balancelle et transats permettent de s’y reposer et des
tables d’y prendre certains repas en été. Des activités récréatives et sportives y sont
organisées régulièrement : ping-pong, jeux de balle, pétanque, badminton,…

9.1. INFRASTRUCTURE DU CENTRE
Le centre d’hébergement a été agrandi et réaménagé en 1991 pour mieux répondre
aux difficultés des résidents les plus handicapés ou vieillissants : un ascenseur, des
plans inclinés, des couloirs larges et munis de rampes d’appui, une salle de kiné et
des salles de bain adaptées ont été installés.
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Un salon (télévision, ordinateur, activités créatives et récréatives,…) et un local de
soins se situent au même niveau (-1) que la salle à manger. Celle-ci est ouverte vers
le jardin et sa terrasse où, par beau temps, ceux qui le souhaitent peuvent s’installer.
La chambre de l’éducateur de nuit et les bureaux des éducateurs, de l’assistant
social et du chef éducateur se situent à l’étage (0) au-dessus des espaces communs,
au même niveau que les chambres des personnes plus dépendantes.
L’étage supérieur (1) des autres chambres est prévu pour les personnes plus
autonomes. Le local du psychologue se trouve à ce même étage.
Le service comporte des chambres individuelles et des chambres doubles. Certaines
chambres doubles sont aménagées pour des couples, en fonction des demandes et
de l’adéquation des projets.
Nous tentons autant que possible de répondre aux souhaits des résidents quant au
choix de leur chambre et les invitons à la décorer selon leurs goûts.
Plusieurs salles de bain et douches sont réparties sur les trois étages: certaines sont
accessibles aux femmes, d’autres aux hommes.
Au dernier étage (2) se situent les bureaux de la direction, des comptable et
secrétaire, du coordinateur pédagogique ainsi que la salle de réunion.
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10. UTILISATION D’UN MATÉRIEL SPÉCIALISÉ
10.1. UTILISATION DE L'OUTIL INFORMATIQUE
L’ordinateur permet de nombreuses possibilités d’épanouissement (apprentissages à
la lecture ou à l’écriture, loisirs, recherche d’information, jeux, communication…).
Nous répondons aux demandes individuelles des résidents pour un usage spécifique
de l’outil informatique.

10.2. UTILISATION D'UN MATÉRIEL ADAPTÉ
Nous tentons de répondre autant que possible au manque d’autonomie du résident
dans la vie de tous les jours par des adaptations diverses, individuelles ou
collectives. Des adaptations sont possibles au niveau des tables et des sièges. Des
couverts, assiettes et gobelets spéciaux répondent aux difficultés individuelles. Il y a
plusieurs baignoires adaptées aux personnes plus handicapées. Une douche est
accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Certains résidents utilisent un fauteuil roulant, une tribune ou des béquilles. Dans la
mesure du possible, ils disposent d’une chambre individuelle. Le bâtiment n’est pas
adapté pour les fauteuils électriques.

10.3. UTILISATION DE VÉHICULES
Nous disposons de deux véhicules, ce qui permet aux personnes plus handicapées
ou âgées d’aller à l’extérieur. Cependant ils ne sont pas adaptés aux fauteuils
roulants, il faut que la personne puisse s’asseoir sur un siège du véhicule.
Certains membres du personnel utilisent leur véhicule privé afin de répondre aux
demandes individuelles diverses comme les achats, démarches administratives ou
médicales.

« Il n’y a ni vie minuscule, ni vie majuscule »
Charles Gardou « La société inclusive, parlons-en ! »

Pazhapa / Projet collectif / 2015

Page 53

11. ANNEXE
11.1. STATUTS ASBL HADEP
HADEP
Siège social : 265 chaussée de Neerstalle à 1190 Forest
Numéro d’entreprise : 409.749.675
ASBL constituée en date du 18 juillet 1968

STATUTS COORDONNÉS EN DATE DU 20 JUIN 2007

Article 1

L’association est dénommée HADEP.

Article 2 Le siège social est établi à Forest-Bruxelles, chaussée de Neerstalle 265, dans
l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré dans un autre lieu de l’agglomération
par simple décision du conseil d’administration.
Article 3 L’association a pour objet d’aider les personnes handicapées mentales en s’occupant de la
gestion de Centres. Ces Centres visent à aider ceux-ci, par tous les moyens possibles, afin d’améliorer
leur réinsertion dans la vie sociale, notamment un apprentissage, une occupation, un séjour, une
réadaptation adaptée, joints à toute mise au point et traitements médicaux ou psychologiques
nécessaires.
Elle peut faire toutes les opérations en rapport direct ou indirect avec son objet et peut donner son
concours à des activités similaires ou connexes à son objet.
Article 4

L’association est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 L’association se compose de membres effectifs et de membres adhérents. Le nombre
minimum des membres effectifs ne peut être inférieur à quatre (trois administrateurs et un
membre).
Article 6 L’admission de tout nouveau membre effectif ou adhérent est décidée souverainement
par le conseil d’administration, qui jouit à cet égard d’une liberté absolue d’appréciation.
Article 7 Les membres effectifs ne sont astreints à aucune cotisation. Ils apportent à l’association le
concours actif de leur dévouement et de leurs capacités.
Le conseil d’administration fixe la cotisation annuelle des membres adhérents, qui ne pourra
dépasser 25 euros.
Article 8 L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs. Elle a le pouvoir de
modifier les statuts, de nommer et révoquer les administrateurs et commissaires, d’approuver les
budgets et les comptes annuels et d’exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi et lui conférés par
les présents statuts.
Article 9 Les convocations sont faites par le conseil d’administration, par lettre missive adressée à
chaque membre effectif, huit jours au moins avant la réunion. La convocation contient l’ordre du
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jour. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des
membres effectifs le demande.
Article 10 Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. Les décisions
sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où la loi ou les
statuts en décident autrement. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11 L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts qu’en
observant les dispositions des articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921.
Article 12 L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au
moins nommés par l’assemblée générale pour un terme de six ans.
Article 13 Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat reçu.
Article 14 Le conseil désigne parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier. Il peut
déléguer la gestion journalière et tous pouvoirs spéciaux à des mandataires choisis dans ou en
dehors de son sein.
Tous actes engageant l’association, autres que ceux de gestion journalière, tous pouvoirs et
procurations sont signés par deux administrateurs désignés à cet effet. Le président et la personne
chargée de la gestion journalière ont pouvoir de donner valablement, au nom de l’association,
quittance ou décharge vis-à-vis de l’administration des institutions bancaires.
Ce pouvoir comprend celui d’ouvrir, au nom de l’association, des comptes en banque.
Article 15 Le conseil d’administration se réunit sur convocation. Il ne peut valablement délibérer que
si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Les décisions se prennent à la
simple majorité des voix ; celle du président est prépondérante. Les délibérations seront consignées
dans un registre des procès-verbaux.
Article 16 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes
d’administration ou de disposition qui intéressent l’association. Il a dans sa compétence tous les
actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale.
Il a, notamment, le pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes les opérations qui rentrent, aux
termes de l’article 3 ci-dessus, dans l’objet social.
Il peut, notamment, faire et recevoir tous paiements et en exiger ou en donner quittance ; faire et
recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner, ainsi que prendre et céder à bail, même pour
plus de neuf ans, tous biens, meubles et immeubles ; accomplir tous transferts de biens meubles et
immeubles affectés au service de l’association ; accepter et recevoir tous subsides et subventions
privés ou officiels ; accepter et recevoir tous legs et donations ; consentir et conclure tous contrats,
marchés et entreprises ; contracter tous emprunts, avec ou sans garantie ; consentir et accepter
toutes subrogations et cautionnements, hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer
tous prêts et avances avec stipulation de voie parée ; renoncer à tous droits obligationnels ou réels
ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles, donner mainlevée, avant ou après paiement, de
toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements ;
plaider, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes juridictions et exécuter ou faire exécuter
tous jugements, transiger, compromettre.
C’est le conseil également qui, soit par lui-même soit par délégation, nomme ou révoque tous les
agents, employés et membres du personnel de l’association et fixe leurs attributions et
rémunérations.
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Article 17 Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de
l’association par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un
administrateur à ce délégué.
Article 18 Chaque année, à la date du 31 décembre, et pour la première fois le 31 décembre mil
neuf cent soixante-huit, le compte de l’exercice écoulé est arrêté. Il est soumis à l’approbation de
l’assemblée générale ordinaire.
Article 19 Le secrétaire rédige les documents internes de l’association et notamment les procèsverbaux des séances du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Les résolutions de
l’assemblée générale seront consignées dans un registre spécial conservé au siège, où tous les
intéressés pourront en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.
Article 20 En cas de dissolution, le patrimoine sera affecté à l’ASBL « Les Amis de la Ligue nationale
belge contre l’Epilepsie » ou une ASBL poursuivant les mêmes buts que l’HADEP.
Article 21 Tous les autres points non prévus par les présents statuts se règlent conformément à la
loi. Le conseil d’administration peut arrêter un règlement d’ordre intérieur déterminant les mesures
d’application des présents statuts. Ce règlement est obligatoire pour tous les membres.
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