
Service Résidentiel pour Jeunes  

Centre Scolaire et Thérapeutique 

Pluridisciplinaire de jour pour jeunes 

porteurs de troubles du spectre de l’autisme 

Le public que nous accueillons Service Résidentiel pour 

Jeunes  

« Pleins Champs » 
 

asbl Foyers pour Jeunes et Adultes 

Heures d’ouverture du SRJ  

« Pleins Champs » 

Le service « Pleins Champs » accueillera des 

jeunes, garçons et filles, âgés de 6 à 18 ans,  

porteurs de troubles du spectre de l’autisme  

possédant des capacités d’apprentissages relevant 

de l’enseignement spécialisé. 

Le projet « Pleins Champs » s’adresse aux jeunes 

avec TSA, verbaux ou non verbaux, pour lesquels 

l’enseignement général ou spécialisé traditionnel 

n’est pas en mesure de s’adapter à leurs besoins 

et/ou de favoriser une évolution en matière de 

développement des compétences pouvant influer 

favorablement sur leur qualité de vie.  

Les troubles du comportement ne constituent pas 

un critère d’exclusion. 

Pour tout renseignements complémentaires,  

veuillez contacter la responsable de service,  

Violette Dufays : 

    v.dufays@institutdeschaltin.be 

  083/61.11.88 

Critères et demandes d’admission 

Contact  

et informations 

Relever de la catégorie 160 (AViQ) 

 Être âgé de 6 à 18 ans 

 Être en capacité d’apprentissage 

 Relever de l’enseignement spécialisé :  

  Attestation primaire de type 3 

  Attestation secondaire de type 1, 3 ou 5 

 Habiter en région Wallonne ou la région de 

 Bruxelles Capitale 

 Être diagnostiqué TSA par un centre de  

 diagnostic  

 

Les demandes d’admission sont à adresser à la  

directrice du département jeunes,  

Nathalie Demongeot, à l’adresse suivante :  

  n.demongeot@institutdeschaltin.be 

Avec le soutien et la participation de  

Un projet associatif  à l’initiative de  

l’Institut de Schaltin 

Etant un Service Résidentiel pour Jeunes, il est 

ouvert selon la législation en vigueur,  

365/ jours par an, 24h sur 24. 

L’horaire du CSTP a été pensé selon les besoins du 

public autiste. Le centre accueille les jeunes en 

journée en période scolaire, du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 15h30, sauf le mercredi de 8h30 à 12h10 

et le mardi de 8h30 à 15h.  

mailto:n.demongeot@institutdeschaltin.be


Un service résidentiel pour 12 jeunes relevant de 

l’AVIQ, constitué de deux unités de vie d’une capacité de  

6 bénéficiaires chacune. 
 

Un Centre Scolaire et Thérapeutique Pluridisciplinaire 

de jour d’une capacité de 20 jeunes, fréquenté par les  

12 bénéficiaires du service résidentiel et 8 jeunes au  

départ de leur lieu de résidence. 
 

Le service dispose d’une très grande infrastructure  

entièrement rénovée et adaptée spécifiquement au public 

TSA : espaces et accès intérieurs et extérieurs délimités, 

sécurisés, accessible PMR ; divers espaces dédiés aux 

 activités sensori-motrices (snoezelen, psychomotricité, 

multimédia, espace de retour au calme…). 
 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire :  

 Des éducateurs (jour et nuit) 

 Des instituteurs 

 Un assistant social 

 Des professionnels paramédicaux 

(psychologue, …) 

 

 Du personnel médical (médecin et infirmier) 

 Du personnel administratif et  technique (responsable 

de service, entretien, cuisine,…) 

Le service que nous proposons Les objectifs  

que nous souhaitons atteindre 
Les valeurs qui nous sont chères 

Nous souhaitons que toutes nos interventions  

s’organisent autour des notions de respect d’intégration, 

de responsabilisation et de partenariat. Dans cet état 

d’esprit professionnel, tous les intervenants du projet 

Pleins Champs s’engagent à : 

 Considérer et respecter chaque usager dans sa  

singularité avec ses particularités, ses difficultés et son 

potentiel. 

 Croire en un développement des personnes en les 

amenant à un maximum d’autonomie dans le respect de 

leur dignité. 

 Chercher constamment à améliorer la qualité de vie 

du bénéficiaire. 

 Adopter une approche interdisciplinaire. 

 Contribuer à l’inclusion de la personne autiste au sein 

de la société et dans l’exercice de sa citoyenneté. 

 Adopter une réflexion éthique sur la philosophie  

institutionnelle et les positions de travail. 

 Se former de manière continue. 

 Travailler en partenariat avec les familles.  

 Offrir une structure adaptée aux jeunes porteurs  

d’autisme qui leur permette d’évoluer en toute sécurité;  

 Offrir une intervention pédagogique prenant en 

compte la singularité du bénéficiaire par le biais d’un 

projet individualisé;  

 Favoriser le bien-être des bénéficiaires par  

l’apprentissage de compétences permettant  

d’améliorer leur qualité de vie et/ou leur autonomie; 

 Permettre la formation continue de l’équipe par le 

biais de réunions d’équipes,  

d’évaluations, de  

formations individuelles et/ou  

collectives et de supervisions 

 Développer un partenariat autour de l’enfant porteur 

de TSA incluant la famille, les équipes du projet ainsi 

que les intervenants extérieurs éventuels afin de      

favoriser la cohérence des différentes prises en charge 

de l’usager. 

Notre mission est d’offrir au jeune présentant un 

trouble du spectre de l’autisme, une prise en 

charge résidentielle globale et singulière,  

médico-psycho-socio-éducative et paramédicale,  

formative, à visée thérapeutique dont l’objectif 

 principal est de développer chez l’enfant la  

communication et la généralisation des acquis. 

La mission principale de notre service 

Le SRJ se situe à Porcheresse-en-Condroz, paisible  

village rural de la commune de Havelange et dispose 

d’une propriété dans un bel écrin de verdure. 

Dans un cadre rural 


