
La Houssière est une entité résidentielle du Village n°1 qui a vu le jour en 1983.  
Elle héberge actuellement 31 résidents porteurs de handicaps. Leurs profils sont 
très différents, allant d’une déficience mentale modérée à un polyhandicap 
sévère. On y accueille aussi bien des personnes trisomiques vieillissantes, que des 
résidents atteints d’autisme. Cette diversité fait des éducateurs de la Houssière 
une équipe polyvalente en constante adaptation aux besoins spécifiques de ses 
bénéficiaires. En 32 ans, la prise en charge des personnes porteuses de handicap 
a connu d’immenses évolutions. Discussion avec Ali Barkati, un “ancien”, et 
Laetitia Grassa, une “nouvelle”.

Laetitia et Ali sont éducateurs au 
Village n°1. Ils exercent le même 
métier dans la même entité rési-
dentielle : l’accompagnement  des 
personnes handicapées à la Hous-
sière. Seule petite différence : Laetitia 
travaille au Village depuis 8 ans, Ali 
depuis 34 ans… L’un et l’autre ont 
connu des facettes d’un métier qui 
se métamorphose au fil du temps. 
Interviews croisées.

Plusieurs générations d’éducateurs 
travaillent ensemble à la Houssière, 
parle-t-on de complémentarité ou de 
confrontation ?
Laetitia : On se complète. On fait 
le même travail mais chacun a des 
compétences spécifiques. On les met 
en commun et ça fait notre force.
Ali : Dans nos esprits, il n’y a pas 
d’anciens et de nouveaux. On est tous 
collègues. On apprend les uns des 
autres. Mais quand un nouveau arrive, 
résident ou éducateur, ça remet 
toujours une question au milieu de 
la table. Et c’est très bien ! On travaille 
comme ça, dans la remise en question 
constante de nos pratiques.

Quels sont les points forts d’un 
ancien ou d’un nouveau ?
Ali : En tant qu’anciens, nous con-

une vision plus neutre qui peut aussi 
nous amener à reconsidérer notre 
approche d’une personne. Et puis, face 
à un nouveau résident, on est tous 
“nouveaux”, les compteurs sont remis 
à zéro.
Laetitia : Je dis souvent qu’on “boit” 
les paroles des anciens. Ils nous 
transmettent un savoir et un savoir-faire 
qu’un jour nous transmettrons aussi. 
ça fait partie de nos responsabilités. 

naissons l’histoire, le parcours des 
résidents. ça donne évidemment 
une expertise sur le fonctionnement 
et les besoins de chaque personne 
accueillie. On “sent” les choses. On 
devine qu’un résident ne va pas bien 
rien qu’en observant de petites choses 
dans son comportement. Par contre, 
un éducateur plus récent arrive avec 
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Nous, on apporte les acquis de notre 
formation plus récente. Par exemple, 
l’ergonomie est davantage mise en 
avant dans les études actuelles. On 
débarque aussi avec des notions 
théoriques du style   : “il ne faut pas 
s’attacher aux résidents, il faut rester 
dans son rôle d’éducateur”. Mais sur 
le terrain, on voit très vite que ce 
n’est pas ce qu’on vit dans la pratique. 

Le métier d’éducateur en 2015 a-t-il 
encore beaucoup en commun avec 
celui de 1985 ?
Ali : C’est clair qu’il y a eu énormément 
de changements. La philosophie 
de l’accompagnement s’est méta-
morphosée au fil du temps. Les 
métiers se sont professionnalisés. 
Aujourd’hui, on vise davantage 
l’autonomie et la participation, 
notamment via les conseils des 
usagers. La personne porteuse de 
handicap est abordée dans son 
ensemble comme une personne 
à part entière. Elle est de plus en 
plus construite. La législation aussi 
change et influence le déroulement 
du travail. La société elle-même a 
évolué. Et surtout, chaque résident 
qui entre à la Houssière apporte son 
lot de changements. On s’adapte 
continuellement. Ce sont des 
évolutions géniales !
Laetitia : Et nous, on entre dans cette 
nouvelle philosophie directement. On 
évolue avec elle. Même en 8 ans, je 
trouve que les pratiques ont changé. 
ça bouge tout le temps. En fonction de 
l’organisation du travail, des besoins 
des résidents, des changements dans 
les équipes.

La Houssière est-elle la même 
“maison” qu’il y a 30 ans ?
Ali : En 1983, ils étaient 20, ils avaient 
30 ans. En 2015, ils sont 30, ils ont 
jusqu’à 75 ans. Alors, évidemment la 
vie à la Houssière est très différente. 
Les profils accueillis ont changé aussi. 
J’estime qu’on a eu beaucoup de 
chance. Quand la Houssière est “née”, 
tout était à créer. On nous a dit “allez-y”. 
Il y a avait beaucoup de liberté et de 
possibles. Aujourd’hui, c’est différent, 

la Houssière est construite, elle a de la 
bouteille. Malgré tout, il y a toujours 
un panel infini de choses à faire. 

Comment voit-on arriver le 
changement quand on a 34 ou 8 ans 
d’expérience ?
Ali : Tous les changements ne sont 
pas faciles à accueillir. Je perçois la 
limite quand je rentre chez moi en me 
disant que, malgré ma volonté, je n’ai 
pas réussi à faire du bon travail. Mais 
globalement, les évolutions se font 
naturellement et progressivement. 
Elles naissent spontanément suite 
à des réflexions qui ont été menées 
conjointement avant. Je pense à 
l’approche de la mort ou de la sexualité. 
J’ai un souvenir très net d’une réunion 
qui, pourtant, date d’il y a 30 ans ! On 
abordait la sexualité de la personne 
handicapée pour la première fois. 
C’était extrêmement délicat. Mais petit 
à petit, en réfléchissant ensemble, on 
fait évoluer les choses.
Laetitia : Aujourd’hui, nous avons 
un cours sur la sexualité pendant nos 
études. Une part de tabou subsiste 
mais la situation a beaucoup évolué. 
C’est probablement plus naturel pour 
nous d’aborder ce thème dans la prise 
en charge de la personne handicapée. 
Le changement n’est pas toujours 
simple. Mais on échange beaucoup 
entre nous.  C’est ce qui permet de 
garder le sens de notre métier au cœur 
des priorités. 

Y a-t-il un fil conducteur dans vos 
pratiques, votre métier, qui n’a pas 
changé depuis 30 ans ?
Ali  : à la Houssière, il y a une chose qui 
est immuable. C’est l’esprit de famille. 
Laetitia : Dès qu’on arrive, on le sent. 
C’est une maison familiale.
Ali  : C’est “dans les murs”. ça l’a 
toujours été. C’était ce qu’on voulait 
il y a 30  ans. La pérennité de cette 
philosophie nous renforce à travers 
l’évolution. C’est ce qui fait que je 
continue à me dire, chaque matin, que 
je n’ai pas l’impression d’aller travailler.

Valéry Marchal, usager à l’atelier 
bois-jardin du centre de jour, se 
glisse dans la peau d’un reporter 
le temps d’interviewer Antony, 
responsable de l’entité résidentielle : 
la Houssière.

V- Antony… Je peux avoir un café ?
A- Et une petite couque avec ça ?
V- Bien sûr !
V- Antony, j’ai tout plein de 
questions… Tu habites où ?
A- A Braine-le-Château.
V-  Tu es arrivé quand ici au Village ?
A- Je suis arrivé le 2 octobre 2014. 
ça fait 7 mois.
V- Et comment tu es arrivé au 
Village  ?
A- J’ai vu une annonce et puis j’ai 
passé un entretien d’embauche. 
Tu sais ce que c’est ? Plusieurs 
personnes te posent des questions 
pour voir si tu es le bon candidat 
pour travailler à ce poste.
V- Tu faisais quoi avant ?
A- Avant je travaillais à l’UCL. A 
Louvain-la-Neuve. Je faisais de la 
recherche dans un laboratoire. 
Mon travail était de comprendre 
comment certains groupes humains 
fonctionnent. Je me suis spécialisé 
dans l’étude de la population 
tzigane, des personnes qui vivent 
dans des caravanes et se déplacent.
V- Et pourquoi tu as voulu venir ici 
alors ?
A-Je continue à travailler sur la 
recherche en même temps mais le 
domaine du handicap m’intéressait 
beaucoup. J’ai une fille trisomique. 
Comme tous les groupes humains, 
c’est un groupe très intéressant 
avec des codes particuliers. Et je 
ne regrette pas du tout d’être ici. 
Chaque jour, je suis heureux de 



Ca fait au moins 40 ans que je vis au 
Village n°1 ! J’habite à la Houssière depuis 
très longtemps. C’est une maison calme. 
Moi, j’ai besoin de calme. Les éducateurs 
sont gentils. Tout le monde est gentil. Je 
m’amuse bien avec les éducateurs, je les 
taquine. Parfois il y a des disputes. Quand 
je crie sur quelqu’un, Luc, mon référent, 
est là pour me calmer. Sinon je pète des 
flammes ! Quand je ne suis pas bien, je 
vais dans ma chambre et je regarde la 
télévision. Je suis fiancée avec Marco. 
On vit à deux dans une chambre. On a 
attendu de bien se connaître pour vivre 
ensemble. C’est dur parfois, parce qu’on 
ronfle tous les deux. Avant, je travaillais à 
l’ETA. Maintenant, je fais des activités avec 
Vincent.  Je fais du dessin, du bowling,… 
Je fais du théâtre avec Ali. On fait des 
barbecues. Bientôt, on va planter des 
fleurs dans le jardin. La semaine passée, 
on a été voir les zèbres jouer ! J’ai plein 
d’amis ici à la Houssière.

travailler au Village n°1, avec des gens comme toi.
V- Comment ils vivent ici à la Houssière les résidents ?
A- Un peu comme dans toutes les maisons du Village. On s’éveille 
le matin. On fait les toilettes. On déjeune tous ensemble. Ensuite, 
la plupart des résidents partent en activités au centre de jour. Ils 
reviennent vers 16h. On prend un moment pour se poser, se raconter la 
journée, prendre une collation. Et puis, on commence à donner le bain.
V- Mais, en fait, pourquoi tu te promènes tout le temps avec une farde ?
A- Ma farde jaune ? ça, c’est ce qu’on appelle la caisse. Quand un 
résident fait des courses, je lui donne un peu d’argent, je le note dans 
la farde et puis lui me ramène un ticket. Ensuite je dépose la farde au 
service administratif.
V- Et pourquoi tu es tout le temps tellement occupé ? Tu traverses tout 
le temps la cour d’un côté à l’autre !
A- Mon travail en tant que responsable de maison c’est de m’assurer 
que mes résidents soient bien et que l’équipe d’éducateurs soient bien. 
Je dois aussi traiter tous les aspects administratifs, et les réunions avec 
les psychologues, les assistants sociaux, etc. C’est beaucoup de travail. 
C’est sûr, c’est plus speed ici que dans la recherche !
V- Et qu’est-ce que tu penses de la cuisine ?
A- Et bien en semaine, on mange à la cuisine centrale tous ensemble. 
Mais le week-end, les éducateurs font la cuisine, parfois avec les 
résidents. On essaie de choisir ce que tout le monde aime ! Les frites 
ça marche bien. Les pizzas aussi. Et les barbecues. Je trouve ça super.
V- Et qu’est-ce que tu penses des docteurs qui font des piqures ?
A- Parfois c’est nécessaire pour rester en bonne santé. Moi aussi, je dois 
parfois faire des piqures.
V- Et qu’est-ce que tu penses des endroits d’ici ?
A- Je pense qu’on a beaucoup de chance de travailler dans un cadre 
magnifique comme celui du Village n°1. Et on a aussi beaucoup de 
chance d’avoir des gens comme toi qui l’entretiennent avec l’atelier 
bois-jardin.
V- Ah ben ça, merci !


