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Dans une première analyse, nous avons relayé les témoignages de frères et de sœurs, de 
personnes en situation de handicap mental vivant en institution, pour lesquels entretenir un lien 
fraternel représente beaucoup. Ils ont à cœur de défendre ce lien si particulier de frère, de sœur 
tout en le différenciant du lien parental.  

Cela nous a permis de mieux apprécier et reconnaître cette relation fraternelle qui peut parfois 
s’apparenter à un lien parental et avec lequel les institutions doivent jongler. 

C’est donc tout naturellement que nous avons voulu en savoir un peu plus sur les pratiques en 
institution. Qu’en est-il de la prise en compte sur le terrain au sein des institutions ? Existe-t-il des 
procédures spécifiques frères/sœurs ? Comment les institutions s’organisent-elles ? À quoi sont-
elles attentives ? 

Nous avions eu l’occasion d’assister à une conférence organisée par Fratriha2 en 2018, « Quelle 
place pour les frères et sœurs au sein des institutions ? », à laquelle intervenait monsieur De 
Beusscher, directeur de l’institution Village n 1. Il présentait les pratiques de l’institution sur la 
question des fratries. C’est pourquoi nous l’avons rencontré ainsi que monsieur Artigas, 
coordinateur pédagogique.  

La connaissance du résident… 

Tout service d’accueil ou d’hébergement reconnu et agréé par l’AVIQ doit respecter une procédure 
d’entrée3 qui a été revue en janvier 2015 et mise à jour en janvier 2017.  

Au-delà de cette procédure, les institutions peuvent mettre en place un processus distinct, un axe 
de travail pour mieux connaître le futur résident… et sa famille. 

Au village numéro 1, l’axe est le suivant : « Je dis toujours que nous accueillons une famille qui a en 
son sein une personne en situation de handicap. Et cela fait toute la différence parce que notre 
volonté est de les considérer avec leur particularité respective. Les familles sont nos premiers 
collaborateurs au même titre que les éducateurs, les psychologues, les assistants sociaux, etc. » 
nous explique le coordinateur pédagogique. 

Pour vivre dans l’institution Village n 1, la personne doit avant tout avoir atteint l’âge de 18 ans. 
Avant l’admission, il y a de nombreuses rencontres avec les parents pour aborder la santé, le type 
de logement souhaité, la prise en charge en journée au travers des différents ateliers, etc. du futur 
résident. Une fois que le dossier est accepté, il y a une période d’intégration de 6 mois. 

« Depuis 2, 3 ans, nous essayons de donner un nouveau rapport aux familles au sens large, c’est-à-
dire les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, etc. Nous voulons davantage les impliquer, les 
considérer comme des partenaires. » appuie le directeur.  

                                                      
2 Plateforme créée en 2014 avec pour idée initiale de soutenir les frères et les sœurs de personnes déficientes intellectuelles 
33 https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/etre_accueilli/accueil-adultes.html 
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Et cela se travaille en commun. 

… Au travers du projet de services individualisé (PSI) et d’un formulaire spécifique 

L’AVIQ demande aux institutions d’organiser des rencontres, des PSI : « En ce qui nous concerne, 
ces rencontres existent depuis au moins 15, 20 ans. » développe monsieur De Beusscher. 

Si, à ce moment-là, les professionnels de l’institution ressentent des tensions, elle peut déjà 
réfléchir à ce qu’elle peut mettre en place dans l’intérêt du résident. Il ne faut pas nier qu’il existe 
des situations difficiles, mais dans la majorité des cas, cela se passe de manière très positive tant 
pour l’usager, pour la famille que pour l’institution. 

Au travers du PSI, le Village n°1 reconnaît à chaque résident une famille quand il y en a une, un 
réseau. L’institution entend le terme de famille au sens large, car l’institution a la même attention 
envers les tantes et oncles. L’institution a également un rôle particulier à jouer. Les familles ont 
confié leur enfant à des professionnels, à l’institution à qui il faut aussi reconnaître un rôle de 
conseil, de médiation, etc.  

Dans la mesure du possible et à travers les PSI, l’institution essaye de privilégier un moment de 
rencontre regroupant un maximum de personnes autour de l’usager. « En principe et c’est le cas 
pour les personnes les plus autonomes, les résidents choisissent les personnes qu’ils désirent inviter 
au tour de la table. Souvent, nous réalisons un sociogramme autour de chacun des résidents afin de 
connaître les personnes qui gravitent autour d’elles. Les professionnels de l’institution qui 
s’occupent d’organiser ces rencontres, généralement un psychologue et un éducateur spécialisé, 
insistent beaucoup pour que les frères et soeurs viennent à ce PSI. » continue monsieur Artigas.  

Le premier PSI se fait dans les 6 mois de l’admission. « Pour nous, c’est le résident qui nous décrit 
son réseau, les personnes qu’il veut voir autour de lui et ceux qu’il ne veut pas voir non plus. » 
explique monsieur De Buscher. « Il y a d’ailleurs un questionnaire à remplir avant la rencontre. 
Parfois, les frères ou les sœurs n’ont pas la possibilité de venir, mais ils remplissent le document. Ils 
ont ainsi la possibilité de s’exprimer de manière extrêmement pointue et précise et surtout en tant 
que frères et sœurs. » poursuit-il. 

La reconnaissance des compétences de chacune des parties 

Quand une personne vit en institution, il est important de considérer chacune des parties de la 
relation : le résident, la famille et les professionnels institutionnels comme les psychologues, les 
éducateurs... Il faut leur accorder des connaissances, des savoirs, des compétences. Le premier rôle 
de l’institution est de veiller au bien-être du résident.  

Ainsi s’exprime le coordinateur pédagogique : « On essaye de travailler à la reconnaissance 
mutuelle des compétences de chacune des parties. À la fois faire comprendre aux parents que les 
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éducateurs ont des compétences professionnelles et à la fois de faire comprendre à nos éducateurs 
que les parents au sens large sont des partenaires incontournables. » 

Il continue : « Quand les éducateurs ont travaillé aux balisages de la prise en charge, c’est 
important que les éducateurs et les familles puissent se rencontrer pour que ce balisage puisse 
perdurer lorsque le résident rentre en famille pour qu’il ne soit pas complètement déstructuré 
quand il revient dans l’institution. Les professionnels et les familles travaillent de concert avec une 
seule et même méthode pour le bien-être du résident. » 

Reconnaître le rôle important des parents 

Les parents sont les premiers partenaires. Ils sont les premiers à vouloir le maximum pour leur 
enfant et ils le connaissent très bien. Dans la plupart des cas, ils préservent les autres frères et les 
sœurs. L’institution le constate à différents niveaux. C’est d’autant plus vrai lorsque certains 
parents éprouvent une certaine culpabilité, celle d’avoir eu un enfant en situation de handicap 
(et/ou de polyhandicap) et, s’il y a fratrie, de lui demander de prendre le relais dans l’après-parent.  

Selon le directeur : « Les PSI sont très importants pour nous, car quand il y a polyhandicap, 
généralement, les parents s’investissent d’autant plus fort par rapport à leur enfant et ne veulent 
pas que les autres frères et sœurs s’en occupent. Mais à un moment donné, ils devront le faire et 
c’est au travers de ces PSI que nous pouvons l’aborder. »  

Reconnaître un rôle distinct des frères et soeurs 

Ce rôle est à la fois simple et complexe, car pour la plupart des résidents, les frères et sœurs ont 
toujours été là. Ils se connaissent depuis leur naissance, ont pu développer (ou pas, mais c’est assez 
rare) une relation. Et pour l’institution, ils sont une aide importante. Parfois, ils peuvent tempérer 
les parents par rapport à leurs exigences, leurs attentes. Les parents sont parfois davantage dans 
l’émotion que les frères et sœurs. Ils aident à organiser la relation parent-résident-institution. 

S’il faut composer avec une palette de réalités, l’institution remarque déjà à la lecture des 
formulaires une différence de comportement entre les parents et les frères et sœurs. « Nous 
constatons que les frères et sœurs sont plus dans l’émancipation par rapport à leurs parents. C’est 
d’autant plus vrai pour les résidents plus jeunes. Pour les plus anciens, c’est parfois plus difficile 
puisque nous avons des usagers qui ont parfois plus de 65 ans. Les frères et les sœurs de ces usagers 
peuvent être dans des homes et les situations ne peuvent pas être comparées. » explique monsieur 
De Beusscher. 
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L’importance de la triangulation et du parler « vrai » 

L’institution a mis en place ce qu’elle appelle la triangulation institutionnelle. Il est essentiel de 
mettre un cadre à la relation famille-résident-institution et d’éviter les rencontres duales, les 
rencontres « parent- éducateur » par exemple. « On ne laisse jamais un éducateur seul. » relate le 
directeur, « Nous avons des réunions transdisciplinaires. C’est très important d’avoir la relation d’un 
tiers pour que l’éducateur ne se laisse pas absorber dans la relation famille-résident. » 

La triangulation permet de mieux accompagner le résident en prenant en compte l’ensemble des 
compétences des parties. 

Afin de ne laisser aucune zone d’ombre dans les relations parfois conflictuelles entre résidents et 
familles, il est important pour l’institution que chacun puisse s’exprime, car celle-ci peut entendre 
tous les bonheurs, toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les facilités éprouvées par 
chacune des parties (des membres de la famille, les résident…). 

« Dans la mesure du possible, lorsqu’il y a des tensions, nous essayons de verbaliser les choses. 
Quand un frère décide de ne plus voir son frère en institution, par exemple, nous demandons à ce 
que ce soit lui qui vienne expliquer au résident sa volonté. Nous rappelons notre rôle et notre 
présence sans jugement et dans le soutien tant du frère qui ne se reconnaît plus dans la relation que 
du résident. Pour nous, c’est très important que le résident comprenne ce qui se passe. Le 
relationnel et la verbalisation sont primordiaux. Il ne faut pas cacher et si la relation devient tendue, 
il faut trianguler et nous sommes là. »  explique le coordinateur pédagogique. 

Il continue : « Notre objectif est que le résident, la famille et les équipes se sentent bien. Le triangle 
doit être bien. Si la famille n’est pas bien, si le résident n’est pas bien, cela se répercute sur les 
équipes. On ne peut pas estimer que le résident est bien si cela ne va pas bien avec sa famille. Notre 
rôle est de pouvoir permettre à nos résidents de s’exprimer, de leur permettre de dire à leur famille 
des choses claires, d’échanger dans le respect. Pour nous, c’est important d’entendre ce que nos 
résidents ont à dire. » 

 

Les difficultés  

Mandat non défini 

Sur l’ensemble des résidents, c’est-à-dire entre 80 et 90 %, tout se passe bien. C’est quand il y a des 
tensions que l’institution doit jouer un rôle et faire intervenir, au besoin, l’AVIQ, une autorité 
officielle ou un administrateur.   

L’institution nous relate que les difficultés relationnelles résident parfois dans un mandat (officiel 
et/ou tacite) non clair des enfants dans l’après-parent. Ainsi, les enfants investis de la mission de 
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veiller sur leur frère et/ou sœur en situation de handicap au décès de leur parent n’ont pas eu 
l’occasion de s’exprimer sur ce mandat, sur ce qu’il comprend, sur ce qu’il demande comme 
investissement de leur part.  

Pour l’institution, ce mandat doit être défini, clarifié pour préserver le relationnel. Ainsi, monsieur 
Artigas explique : « Nous demandons parfois aux parents ce qu’ils attendent de leurs frères et 
sœurs. Cette question du mandat ne pose pas de problèmes à l’institution, c’est dans l’intérêt des 
familles et du résident. Parfois, on doit gérer une certaine agressivité due à un mandat non désiré 
d’un frère ou d’une sœur envers son frère ou sa sœur en situation de handicap. Le PSI est une 
occasion d’expression d’un mal-être et de comment le gérer. » 

Il continue : « Si ce sujet avait pu être abordé et préparé avant le décès des parents, cela pourrait 
éviter de nombreux malaises. C’est très difficile d’aborder cela au sein d’une famille sans 
l’intervention d‘un tiers, d’un professionnel. » 

 

Pas de préparation à l’après-parent 

Il faut éviter le surinvestissement inadéquat d’un frère ou d’une sœur. Ils n’ont pas tous les 
pouvoirs. Ils ne peuvent pas investir toutes les sphères de vie de leur frère et/ou soeur. Le résident 
a également des droits que l’institution doit faire respecter. Si le passage de flambeau parent-
enfant n’est pas bien préparé, la personne qui prend le relais peut ne pas être au clair avec les 
missions qui lui sont dédiées. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il existe déjà de fortes tensions, 
l’institution démultiplie alors les rencontres. La question de ce passage de flambeau est 
primordiale. Faut-il d’ailleurs que ce soit systématiquement la famille qui prenne le relais. Ne 
pourrait-on pas envisager d’autres pistes ? Doit-on demander au frère ou à la sœur d’endosser un 
rôle « professionnel » dont il/elle ne veut pas ? Il existe un législation spécifique, mais ne pourrait-
on pas concevoir des structures professionnelles complémentaires  ?  

« Selon nous, la présence d’un tiers pour gérer cela aide. Que ce soit au travers de Fratriha, d’après 
parents, il est important que les frères et sœurs puissent s’exprimer lorsque cela n’a pas été possible 
avec les parents lorsqu’ils ont été mandatés. » relate le directeur. 

Conclusion 

Une institution est un microcosme sociétal. Elle est à l’image de la société et l’institution doit 
envisager tous les cas de figure. Toutes les parties de cette relation, le résident, la famille et les 
professionnels de l’institution ont un rôle à jouer. Il est important de le reconnaître. 

Monsieur De Beusscher définit ainsi son intervention auprès de Fratriha : « Ne vous attendez pas à 
avoir un profil type de frère ou de sœur, qu’il soit en institution ou en extérieur. Vous aurez de tout 
avec de l’amour, de la haine et toutes les émotions possibles, avec du surinvestissement, de 
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l’incapacité à mettre de la bonne distance. C’est à l’institution de s’adapter. Nous sommes le lien 
qui permet à chacune des parties à s’exprimer dans les meilleures conditions possible.   

Fratriha, Madras existent et c’est très bien. Il faut laisser aux gens leur rythme, leur temps. Notre 
rôle n’est pas de forcer les gens à effectuer des démarches dont ils n’ont pas envie. Comme dans la 
vie, il peut arriver des éléments de rupture. Pour le reste, il faut faire confiance à la vie, aux gens, à 
l’institution. » 

On assiste aussi à une évolution des mentalités. Les législations en sont les témoins officiels. Les 
lois évoluent, modifient le champ d’action, l’élargissent ou le restreignent. Du rôle du tuteur qui 
pense en lieu et place de la personne, on parle aujourd’hui de reconnaître les capacités de la 
personne et non plus ses incapacités. Cela change totalement la donne.  

Monsieur De Busher explique : « Notre rôle est de faire passer l’avis de l’usager et non l’avis de 
l’administrateur ou de la famille. C’est le bien-être du résident qui nous importe. Dans le concret, ce 
bien-être est indissociable d’un bon relationnel familial et professionnel. » 

Si les frères et sœurs sont davantage impliqués dans les institutions, il apparaît que certaines 
institutions élargissent ce cercle familial aux oncles, tantes, neveux, nièces... Faut-il encore que cela 
soit réalisé dans de bonnes conditions et de s’en donner les moyens financiers et humains. Le 
Village n 1 investit dans la relation familiale. L’institution met en place des procédures qui 
reconnaissent ces liens parentaux et fraternels. Elle dispose des équipes nécessaires. Mais nous 
pouvons nous poser les questions suivantes : est-ce possible pour toutes les institutions ? Qu’en 
est-il pour les résidents qui n’ont plus de famille ? Y a-t-il alors autre chose e à mettre en place ? 

Le Village n°1 a rédigé un questionnaire pour mieux connaître leurs résidents. Il permet la relation 
à distance quand la relation en direct n’est pas toujours possible. C’est un pas. C’est aussi un 
moyen simple et efficace de reconnaître un rôle aux frères et aux sœurs des résidents (mais pas 
qu’à eux). Il faut aussi tenir compte de l’âge des résidents. Certains ne veulent plus de cette 
relation ou sous une forme spécifique. D’autres n’en ont plus.  

Prendre en compte chacune des parties demande du temps, du personnel, de la formation, de 
l’investissement. Cela permet une plus grande reconnaissance des rôles particuliers que chacun 
joue (et a à jouer) autour du résident. C’est l’axe choisi par le Village n°1. C’est en cela que 
l’institution - en général - a un rôle à jouer. Elle est le lien entre toutes les parties. 
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation 
de handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 90 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes: lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, 
etc.   

A - Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

B - Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez-le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection® 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  
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Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex. : 
votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible® 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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