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Le groupe de vie „Aussenwohngruppe“ de la „Königin- Fabiola- Haus“ 

L’institution : „Königin- Fabiola- Haus“ fait partie de l’asbl Behindertenstätten Eupen. 

La maison „Königin- Fabiola- Haus“ existe depuis une vingtaine d'années et le groupe de vie plus 

autonome dénommé „Aussenwohngruppe“ au centre ville d'Eupen existe depuis 2006.  

En communauté germanophone, les demandes de logement sont recueillies et analysées par la 

Dienststelle, l'équivalent de l'AWIPH/AViQ.  La Dienststelle suit depuis des années une politique 

d'ouverture et d'inclusion.  Les demandes de logement ne sont pas facilement orientées vers des 

homes.  Nous avons créé depuis des années toute une série d'offres de logement : groupes de 

vie de training, les „Wohnressourcen“ (=ressources de vie) et autres,… 

Pour tous les habitants de notre institution, nous évaluons régulièrement le besoin d'assistance.  

Par conséquent, la Dienststelle accorde des heures d'accompagnement (donc des heures 

supplémentaires pour du personnel) par rapport à ce besoin d'accompagnement.  Les dernières années, 

des personnes avec un handicap plus profond ont été orientées vers un home comme le nôtre.  

Ces derniers temps, le public cible de notre institution n'a donc pas cessé d'évoluer : des 

personnes autistes, avec un double-diagnostic ou polyhandicapée sont venues vivre chez nous.  

Mais nous n'arrêtons pas de nous remettre en question et d‘évaluer régulièrement les progrès des 

habitants. 

Oui, il y a des progrès et de temps à autre, nous nous adressons à la Dienststelle, par exemple, 

avec une demande comme : „trouver une place dans une „Wohnressource“ pour une personne 

car son évolution, loin d'être parfaite, nous montre que ce serait bénéfique pour elle de vivre dans 

une structure moins grande et peut- être plus familiale.  Pourquoi ne pas installer une phase 

intermédiaire suffisamment longue où la personne serait dans deux milieux de vie- le nôtre et une 

Wohnressource ?“. 

Parallèlement à cette évolution de notre public cible, nous sommes restés actifs pour analyser 

parmi les personnes que nous accompagnons depuis des années, celles qui en fonction de leur 

évolution, nous permettraient de trouver un milieu de vie plus adéquat à leurs besoins. 



A un certain moment, nous nous sommes interrogés d'une manière très approfondie sur notre 

offre : 

 D'un côté, certains usagers nous demandent plus d'autonomie que nous ne 

pouvions pas leur garantir à cette époque. 

 De l'autre côté, l'équipe des éducateurs ressentait bien ce besoin et était prête 

à élaborer un nouveau projet d’un groupe de vie plus autonome. 

Le concept pédagogique de notre institution n'est certainement pas très différent de beaucoup 

d'autres concepts en communauté germanophone ou en Wallonie.  

La question- clef au niveau de l'accompagnement de tous les jours est : „Est- ce que les usagers 

doivent s'adapter à l'institution ou est-ce l'institution qui doit s'adapter aux bénéficiaires ?“.  Nous 

pensons, d'un point de vue éthique, la réponse doit être claire et sans faux compromis : „Oui, c'est 

à nous, les professionnels, de nous remettre en question et d'adapter constamment les structures 

aux besoins des personnes handicapées. “. 

Une phrase-clé de notre concept pédagogique dit : „Plus le degré d'autonomie d'une personne 

handicapée est „faible“ plus les éducateurs doivent intervenir à son soutien.“.  Mais cela signifie 

aussi : „Plus que les personnes handicapées sont autonomes moins nous devrons intervenir à 

leur place.  C'est à nous de percevoir leur degré d'autonomie et de stimuler des initiatives où ils 

peuvent progresser en fonction de leurs capacités.“. 

Dans notre processus, nous étions également confrontés à certaines peurs de la part des parents 

concernés car ils comprenaient bien qu'un tel projet signifie aussi qu'il n'y a plus un éducateur 

24/24 hrs sur place.  Les murs de l'institution symbolisaient une certaine sécurité et une continuité 

pour certains entre eux. 

Les trois habitants du groupe de vie sont donc des personnes qui ont vécu d’abord dans notre 

institution.  Avant de rechercher une maison adéquate, nous avons organisé une journée 

commune où les usagers pouvaient exprimer leurs attentes, leurs peurs et leurs propositions.  

Avec ce matériel nous avons commencé à concrétiser le projet. 

Finalement, notre projet „Aussenwohngruppe“ a été mis en route avec un soutien financier de Cap 

48 au niveau des frais de personnel durant les trois premières années. Donc depuis presque 10 

ans, ce petit groupe vit une situation beaucoup plus inclusive et les habitants de cet immeuble au 

centre ville nous montrent régulièrement que leur degré d’autonomie et leur confiance en soit ont 

progressé d’une manière positive. 

 

NB : une de ces trois personnes est présente aujourd'hui pour témoigner de son expérience. 


