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1. Présentation de l’institution et historique 
 
Le programme de la visite ne prévoyait pas de présentation de l’institution. Nous avons 
posé certaines questions mais pour compléter les informations reçues nous avons 
consulté leur site internet. Voici leur manière de se présenter : 
 
L'Essentiel s'inscrit dans la continuité des initiatives qui favorisent l'intégration de la 
personne en situation de handicap dans la société. 
 
L'Essentiel désire participer à l'épanouissement de la personne handicapée et de sa famille 
en proposant à la fois des activités et des temps de réflexion ouverts à tous et un lieu 
d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Ces activités sont co-organisées par 
les personnes handicapées elles-mêmes, dans un cadre récréatif et naturel, et sont 
destinées à l'ensemble de la population, valide et moins-valide.  
 
L'Essentiel est un merveilleux exemple de persévérance et de ténacité. Elle doit, cependant, 
aussi servir de tache d'huile et devenir un véritable cadre de référence pour l'émergence 
d'autres structures de ce type, ailleurs en Belgique. 
 
HISTORIQUE : LE SOUHAIT D'ANTICIPER L'AVENIR DES ENFANTS HANDICAPÉS 
 
Le projet remonte au début des années 2000. Il a pris naissance dans l'esprit du Docteur 
Michel Englebert, parent d'un enfant infirme moteur cérébral. Il s'est souvent posé la 
question du devenir de son enfant. Comment lui garantir tout le bien être, 
l'épanouissement et le confort que je souhaite lui donner le jour où je ne serai plus en 
mesure ou plus là pour m'occuper de lui ? Réflexion simple et pertinente qui a aussi murit 
dans l'esprit de mécènes et autres intervenants issus de divers horizons.  
 
Après de longues recherches sur le lieu idéal, le site de la chaussée de Louvain fut acquis 
en 2008 et les travaux de rénovation ont débuté en 2011. Pour fédérer un projet aussi 
ambitieux, une solidarité commune s'est mise en place, grâce à la participation active de 
personnes, de familles, d'associations, d'entreprises, sans oublier les bénévoles et le 
secteur public. En février 2013, le centre ouvre ses portes. 

 
2. La visite du lieu 

 
Nous avons été accueillis par Julie, cheffe-éducatrice, qui a introduit notre visite. Celle-ci 
a été animée par une bénéficiaire. Elle nous a montré toutes les adaptations prévues afin 
d’accueillir au mieux les différents bénéficiaires.  



Les couloirs sont larges ce qui permet à plusieurs fauteuils de se croiser sans heurts. Les 
escaliers et les ascenseurs également. Les chambres semblent bien équipées et le sont en 
fonction des besoins individuels. Elles sont individuelles et munies d’un système 
d’ouverture par digicode ce qui permet aux pensionnaires d’avoir une intimité.  
 
Le centre est organisé par zones. Les pensionnaires plus calmes sont séparés des plus 
bruyants. Les chambres auxquelles on accède par des escaliers sont occupées par les 
personnes qui n’ont pas de problèmes de mobilité. Celle qui sont en fauteuil occupent 
celle plus facilement accessibles.  
 
Nous avons également visité les salles d’eau. Elles semblent très bien équipées et conçues 
comme des lieux de détente et de relaxation (bains à bulles, huiles essentielles…). Il y a 
une série d’espace récréatifs dans le centre : salle de musique à l’écart, salle polyvalente, 
un séjour très agréable avec des jeux et des éléments de stimulation. Il est intéressant 
d’observer qu’une série d’entre eux ont été pensés et construits sur place. Cela n’est pas 
sans rappeler un des rôles de l’orthopédagogie. La visite s’est terminée par un goûter dans 
l’espace repas du centre avec une série de pensionnaires et des membres du personnel. 

 
3. Avis orthopédagogique 

 
Sur la visite 
 
La visite des lieux est très intéressante. Il est encourageant de voir que des centres de 
cette qualité existent. Toutefois, nous aurions apprécié pouvoir passer un peu plus de 
temps avec l’équipe encadrante. Une présentation des objectifs et des activités aurait 
été intéressante.   

 
Sur l’institution 
 
Premières impressions 
 
Ce qui nous a marqués en premier à notre arrivée est la quiétude du lieu, son 
intégration harmonieuse dans son environnement et la qualité de la construction.  
 
L’accessibilité 
 
Le centre est exemplaire en termes d’accessibilité.  
 
Tout est prévu afin de permettre aux personnes porteuses de handicaps de se mouvoir 
de la manière la plus autonome possible.  
 
L’infrastructure 
 
Elle nous a semblé exemplaire également. Le centre est grand, neuf et parfaitement 
équipé. Au cours de la visite nous avons pu constater la quantité des équipements et 
leur qualité. Voici quelques exemples : une salle polyvalente, de fauteuils d’éveil, un 
grand espace snoezelen, une salle de musique avec un batterie et un piano, des 



chambres individuelles qui permettent aux pensionnaires d’avoir leur intimité.  A cela 
s’ajoutent tous les aménagements et équipements nécessaires pour garantir confort 
et sécurité aux pensionnaires. 
 
Les activités 
 
Selon le site de l’ASBL, elles sont co-organisées avec les pensionnaires. Effectivement, 
la personne qui nous a fait visiter le centre était une pensionnaire. Elle nous a montré 
les nombreuses pièces dans lesquelles de nombreuses activités sont proposées aux 
pensionnaires : musique, psychomotricité, karaoké, hippothérapie, balades…  

 
Nos impressions  
 
Il nous semble difficile de ne pas reconnaître la qualité de ce lieu. Il serait important 
qu’un plus grand nombre d’institution accèdent à ce niveau de prise en charge. 
 
Sur l’activité hippothérapie 
 
Au cours de la visite nous avons eu l’opportunité de prendre part à une activité en 
hippothérapie.  Voici notre avis : 
 
L’accessibilité 
 
Il est très rare de rencontrer des centres d’hippothérapie aussi bien adaptés et 
accessibles. Cela s’explique probablement parce que ce n’est pas un centre équestre 
qui a évolué vers l’hippothérapie mais d’un lieu qui a été conçu d’emblée pour 
accueillir des personnes en situation de handicap. 

 
L’infrastructure 
 
L’infrastructure et l’équipement du centre hippothérapeutique ne fait pas exception. 
Il est à l’image de toute l’infrastructure de l’institution. Il est parfaitement équipé et 
adapté. 
 
L’activité 
 
Nous avons eu la chance de participer à une activité hippothérapeutique. Dans ce que 
nous avons pu observer, il n’y avait pas d’objectif thérapeutique très ciblé. Deux 
pensionnaires étaient à cheval, deux autres étaient dans un attelage et les restants 
suivaient le cortège dans des buggies adaptés.  
 
Ce type d’activité est fréquente en hippothérapie. Elle n’est pas structurée autour 
d’objectifs précis. L’effet visé est d’apporter du confort et du bienêtre aux personnes. 
Une balade de ce genre est source de stimulations sensorielles et motrices bénéfiques 
pour les bénéficiaires. 
 

 


